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Nous tenons à remercier le Secrétaire Général pour la tenue de cette importante session de la 
Commission sur la Population et le Développement. Nous félicitons également les membres 
du bureau pour leur élection. Nous espérons  que cette 47è session de la CPD constitue une 
occasion cruciale pour inciter tous les intervenants à doubler  les efforts pour que nos 
populations puissent vivre dans des conditions favorables à leur épanouissement à savoir une 
gouvernance éclairée protectrice des droits humains amenant à une croissance inclusive et 
équitable pour un développement durable. Nos remerciements vont aussi à l’endroit de 
l’UNFPA qui était constamment aux côtés des Etats membres.  

Madagascar a toujours suivi avec intérêts les débats au niveau international générés par la 
CIPD et y a participé activement en procédant aux évaluations effectuées tous les 5 ans. Tous 
les secteurs ont mis en œuvre leurs politiques qui sont plus ou moins en cohérence avec les 
orientations de la CIPD. A l’échelle du pays, l’effort est palpable, dans le sens de la tenue des 
engagements acceptés par le pays il y a de cela 20 ans. 

Après ces 5 années de crise, Madagascar a un président nouvellement élu, le retour à l’ordre 
constitutionnel est acquis. Le pays doit faire face aux nombreux défis de son développement 
économique et social.  L’économie est structurellement fragile, sans résilience par rapport 
aux  chocs économiques et financiers externes et aux catastrophes naturelles. Ce qui fait que 
les voyants soient tous au rouge et l’atteinte des OMD improbable, la croissance économique 
ne dépasse pas le taux de croissance démographique. 

Madagascar est ainsi caractérisé par un contraste entre la forte croissance de sa population et 
la lenteur de son développement économique et humain. La population, estimée à 22 millions 
d’habitants, est à forte proportion de jeunes : 62% de la population ont moins de 25 ans, 32% 
de la population âgés de 10 à 24 ans. Cela constitue un capital humain d’une importance 
indéniable qui mérite d’être pris en compte.  

Les jeunes sont confrontée à des difficultés sociales découlant des problèmes économiques, 
passant par la pauvreté et aboutissant à une situation préoccupante particulièrement en 
matière de santé, d’éducation/formation et d’insertion économique. 

Sur le plan sanitaire, ils sont exposés aux pratiques sanitaires socioculturelles préjudiciables 
en matière de santé sexuelle et de santé de reproduction dont les conséquences sont les 
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grossesses précoces, l’exposition aux infections sexuellement transmissibles et les risques 
accrues en matière de VIH/SIDA. 

En matière d’éducation, une amélioration des taux de scolarisation a été constatée mais une 
partie de jeunes et d’adolescents ne parvient pas à compléter une éducation de qualité avec le 
problème persistant d’abandon scolaire. Les jeunes sont ainsi frappés par le sous- emploi qui 
les maintient dans des activités mal rémunérées pouvant entrainer des conséquences néfastes 
pour leur intégrité physique et morale. La situation est plus difficile pour les jeunes filles que 
pour les les garçons. 

Tout ce qui a été cité constitue constituent des facteurs de vulnérabilité chez les jeunes et est 
à l’origine de l’exode rural, phénomène aggravé par  l’influence grandissante des médias  
modernes accentuant les comportements à risque des jeunes. Face à cela, il est impératif de 
mettre en place  une stratégie  et programme d’action pour les jeunes pour répondre à leurs 
besoins.  

La tenue d’un symposium national sur la santé et le développement  pour la jeunesse est une 
initiative lancée par le Gouvernement de Madagascar avec l’appui de l’UNFPA cette année 
2014 et sera une occasion pour bien cerner les besoins ainsi que les aspirations de ces jeunes 
et opérer des choix judicieux de manière à préparer la paix sociale et à dynamiser le 
développement  socio-économique du pays. 

Le but de ce symposium pour les jeunes vise à accroître la prise de conscience et 
l’engagement de différentes parties prenantes sur l’investissement accordé  à la promotion 
des Droits et le développement des jeunes dans les différents plans et stratégies de 
développement comme gage de développement durable. 

Avant de clore mon intervention, j’aimerai noter que Madagascar est en phase de préparer le 
recensement général de la population et de l’habitat et des contacts auprès de partenaires 
techniques et financiers sont actuellement en cours.  

Nous sommes conscients que les défis sont énormes mais nous espérons que nous ne sommes 
pas les seuls concernés. Avec le  soutien de la communauté internationale, nous espérons 
aller de l’avant  étant donné que le pays est à la recherche de nouveaux sentiers pour son 
développement.  

 


