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Vue d'ensemble sur les indicateurs des OMD à Madagascar 

 

 

L'analyse de la situation et des tendances du processus de développement humain à 

Madagascar révèle une situation mitigée ; si l'évolution des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD) est globalement positive, beaucoup cependant restent à faire dans 

nombre de secteurs et domaines de la vie nationale.  

Les efforts par rapport aux nouveaux et multiples défis visent essentiellement à consolider 

les acquis et à adopter des réorientations au niveau des politiques, stratégies et actions 

sous-tendant et impulsant la dynamique de l'atteinte des OMD à l'horizon 2015. 

Le rapport national de suivi des OMD est établi régulièrement afin d'offrir une analyse 

détaillée sur la situation actuelle des 8 objectifs de manière à pouvoir identifier et 

comprendre les contraintes et obstacles rencontrés ainsi qu'à croiser des perspectives et 

recommandations sur la base des défis posés sur le chemin de réalisation des OMD. 

En effet, la pauvreté demeure un phénomène de grande ampleur à Madagascar car 

67,5% de la population sont pauvres en 2005. La pauvreté touche plus fortement le milieu 

rural où réside la majorité de la population, mais elle s’urbanise de plus en plus depuis 

2001 avec une féminisation accrue. L'insécurité alimentaire continue ainsi à sévir dans le 

pays en se manifestant, entre autres, par l'insuffisance pondérale qui frappe 42% (EDS 2004) des enfants de moins de 5 ans. 
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Tableau de suivi des indicateurs des OMD à Madagascar 

Cible Base de données Source 

  Indicateur 
Année 

référence 

2004 

(1er 

rapport 

national) 

2005 2006 
OMD 

2015 
  

Objectif 1 : Réduire l'extrême pauvreté 
       

Cible 1 : Réduire de moitié, entre 1990 et 

2015, la proportion de la population dont 

le revenu est inférieur à un dollar par jour 

Proportion de la 

population vivant en 

dessous du seuil de la 

pauvreté 

70% 

(1993) 
72,1% 68,7% 67,5% 35% 

INSTAT/EPM 

2004/2005 

Incidence de la pauvreté    31,6% 26,8% 29,6%   INSTAT/EPM 
 

Part du cinquième le plus pauvre de la 

population dans la consommation 

nationale 

  6,4% 7,3% 6,7%   
INSTAT/EPM 

2004/2005 
 

Cible 2 : Réduire de moitié, entre 1990 et 

2015, la proportion de la population qui 

souffre de la faim 

Pourcentage d'enfants 

de moins de 5 ans 

présentant une 

insuffisance pondérale 

39,1% 

(1992) 
42% - - 19% 

EDS 

1992/2004 

Objectif 2 : Assurer une Education 
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Primaire pour Tous 

Cible 3 : D'ici à 2015, donner à tous les 

enfants, garçons et filles, partout dans le 

monde, les moyens d'achever un cycle 

complet d'études primaires 

Taux net de 

scolarisation dans le 

primaire 

71% 

(1997) 
93,3% 96,8% 96,2% 100% 

MENRS-

DPEFT 

Taux d'achèvement du primaire 
39% 

(2002) 
47,0% 57,0% 57,0% 100% INSTAT/EPM 

 

Taux d'alphabétisation des 15 et plus   59,2% 62,9% 62,9% 100% 
INSTAT/EPM 

2004/2005 
 

Objectif 3 : Promouvoir l’égalité des 

sexes et l’autonomisation des femmes 
       

Cible 4 : Eliminer les disparités entre les 

sexes dans les enseignements primaire et 

secondaire d'ici à 2005 si possible et à 

tous les niveaux de l'enseignement en 

2015 au plus tard 

Proportion de filles 

dans le primaire 

49,4% 

(2001) 
49,3% 51,5% 48,8% 50% MENRS 

Proportion de filles dans le secondaire   48,9% 49,7% 49,5% 50% MENRS 
 

Proportion de filles dans le supérieur   46,9% 47,2% 47,0% 50% MENRS  
 

Taux d'alphabétisation des femmes de 15 

ans et plus 
  55,5% 59,3% 59,6%   

INSTAT/EPM 

2004/2005 
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Pourcentage de femmes salariées dans le 

secteur non agricole 
  10,7% 10,9% 11,0%   INSTAT/EPM 

 

Proportion de sièges occupés par des 

femmes au parlement national 

4,3% 

(2003) 
5,0% 5,0% 5,0%   MAP, novembre 2006 

 

Objectif 4 : Réduire la mortalité 

infantile 
       

Cible 5 : Réduire de deux tiers, entre 

1990 et  2015, le taux de mortalité des 

enfants de moins de 5 ans 

Taux de mortalité des 

enfants de moins de 5 

ans  

(pour 1 000 enfants) 

93 

(1997) 
58 - - 31 

EDS 1997 ? 

EDS 

2003/2004 

Taux de mortalité infanto-juvénile (pour 

1 000 enfants) 

159 

(1997) 
94 - - 53 

EDS 1997 - EDS 

2003/2004 
 

Proportion d'enfants de 1 an vaccinés 

contre la rougeole 

72,9% 

(1999) 
83% - -   

MINSANPF/Service de 

Statistique Sanitaire 
 

Objectif 5 : Améliorer la santé 

maternelle 
       

Cible 6 : Réduire de trois quarts entre 

1990 et 2015, le taux de mortalité 

maternelle 

Taux de mortalité 

maternelle (sur 

100 000 naissances 

vivantes) 

488 

(1997) 
469 -   122 

EDS 1997 ? 

EDS 

2003/2004 
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Proportion d'accouchements assistés par 

le personnel de santé qualifié                   

47% 

(1997) 
51% -                                    

EDS 1997 - EDS 

2003/2004 
 

Objectif 6 : Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies  

Cible 7 : D'ici 2015, avoir stoppé la propagation 

du VIH/Sida et commencé à inverser la tendance 

actuelle                                                          

Taux de séropositivité parmi 

les femmes enceintes 

consultées dans les centres 

PTME                                

-

                                         

        0,06%   0,09%   0,06%             Centres PTME - 

CNLS         

                                     

Cible 8 : D?ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme 

et d?autres grandes maladies, et avoir commencé 

à inverser la tendance actuelle 

Taux de prévalence du 

paludisme  

19% 

(1999) 

18% 17% 15%   MINSANPF/Service de 

lutte contre le paludisme 

Taux de mortalité due au 

paludisme 

  6,9% 5,6% 4,2%   MINSANPF/Service de 

Statistique Sanitaire 

Proportion de la population 

vivant dans les zones à risque 

qui utilisent des moyens de 

protection et des traitements 

efficaces contre le paludisme 

  - 45,0% 45,0%   PSI - Enquête PSI pour 

2005-2006 

  - 38,0% 38,0%   PSI - Enquête PSI pour 

2005-2006 

  - 28,0% 28,0%   PSI - Enquête PSI pour 

2005-2006 

Taux d’incidence de la 

tuberculose (pour 100 000 

habitants) 

108 

(2002) 

113 118 122   MINSANPF - Service de 

lutte contre la 

tuberculose 

Taux de létalité lié à la 

tuberculose 

7% 

(2002) 

6% 6% 6%   MINSANPF - Service de 

lutte contre la 

tuberculose 
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Proportion de cas de 

tuberculose détectés et 

soignés dans le cadre de 

traitements de brève durée 

sous surveillance directe 

100% 100% 100% 100%   MINSANPF - Service de 

lutte contre la 

tuberculose 

Objectif 7 : Assurer un environnement durable 

Cible 9 : Intégrer les principes du développement 

durable dans les politiques nationales et inverser 

la tendance actuelle à la déperdition des 

ressources environnementales 

Proportion de zones 

forestières 

  22,7% 22,6% 22,6%   MINENVEF - ONE 

Proportion des aires 

protégées pour préserver la 

biodiversité par rapport à la 

superficie totale 

  2,9% 4,5% 6,4%   MINENVEF - Direction 

de la Promotion du 

Système des Aires 

Protégées 

Cible 10 : Réduire de moitié, d’ici à 2015, le 

pourcentage de la population qui n’a pas accès de 

façon durable à un approvisionnement en eau 

potable salubre 

Proportion de la population 

ayant accès à un meilleur 

système d'assainissement 

  44,0% 44,8% 48,0%   MEM/DEPA 2004/2005 

Mission économique 

française 2006 

Proportion de la population 

possédant de latrines 

  50,0% 51,5% 51,5%   RMO DSRP 2006 

Proportion de la population 

ayant accès à l’eau potable 

24% 

(1999) 

29,5% 39,6% - 62% INSTAT/EPM 

Objectif 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement 

Cible 16 : En coopération avec les pays en 

développement, formuler et appliquer des 

stratégies qui permettent aux jeunes de trouver un 

travail décent et utile 

Taux de chômage des jeunes 

de 15 à 24 ans 

  2,1% 2,2% -   INSTAT - EPM 2005 
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Cible 18 : En coopération avec le secteur privé, 

faire en sorte que les avantages des nouvelles 

technologies, en particulier des technologies de 

l'information et de la communication, soient 

accordés à tous 

Taux de pénétration 

téléphonique fixe et mobile 

  2,3% 3,2% 6,3%   MTPC/Programmation - 

OMERT 

 

 

 

Source : http://www.snu.mg/new/sites/pnud/article.php?article_id=844&lang=fr 

 


