
« À cause de la crise actuelle à Madagascar, le taux de chômage 
est très élevé. Les récoltes sont en baisse puisque les outils et 
matériels nécessaires à l’agriculture ne sont pas suffisants. Ainsi, le 
prix des aliments augmente et les personnes à faible revenu ont de 
la difficulté à se nourrir convenablement, d’où la malnutrition 
à Madagascar. »

Natacha, Diary, Linah



« La plupart du temps, les familles n’ont pas assez de revenus 
pour scolariser les enfants qui ne sont pas admis dans les écoles 
publiques. De plus, en région rurale, les écoles sont éloignées.  Ici 
en zone urbaine, par contre, des fois les jeunes sont « capricieux », 
paresseux, et ne prennent pas au sérieux les études. »
Mbolaniaina , Hobinirina, Hariniaina







« L’instauration de la démocratie à Madagascar est difficile à cause 
du taux de chômage élevé dans toutes les régions du pays. Afin que 
la démocratie règne, il faut éradiquer la corruption. »

Toniô, Mandimby, François





« La gestion des déchets fait partie des problèmes quotidiens 
des gens : la population ne sait pas où mettre les déchets car les 
infrastructures ne sont pas suffisantes et  il manque des sociétés 
de recyclage. Certaines personnes vivent par-dessus les ordures 
comme à la décharge à ciel ouvert à Andralanitra. De plus, la 
mentalité de certaines personnes est problématique car elles ne 
veulent pas prendre leur part de responsabilité et jeter les déchets 
dans les bacs à ordures. »

Lucien, Mino



« Lors de la saison des pluies, l’eau s’accumule et provoque des 
inondations qui touchent les habitations en zones inondables. 
Il faudrait donc bien  remblayer les bas quartiers ou les zones 
inondables ou éviter la construction en ces zones. »

Simon Pierre, Bodoniaina, Jean De Dieu



« L’accès à l’eau potable est vraiment problématique : d’un côté, 
les points d’eau sont des fois éloignés et de l’autre, l’eau peut être 
non potable. De plus, on paie pour avoir accès à l’eau qui devrait 
être une ressource gratuite. D’après nous, chaque foyer devrait 
avoir de l’eau courante puisque l’eau est indispensable pour la vie 
de chaque être humain : l’eau est une ressource vitale, elle devrait 
être gratuite et accessible. »

Tsiry, Patrick et Sandra


