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Antananarivo, Madagascar 

27 septembre 2022 

 

Communiqué de presse 

Les Malgaches justifient l’usage de la force physique pour 

discipliner les enfants  

Les Malgaches justifient majoritairement le châtiment corporel des enfants, selon la plus 

récente enquête d’Afrobarometer.  

Cependant, la majorité affirment que l’utilisation de la force physique sur les enfants n’est pas 

fréquente dans leur communauté. 

Tandis que la plupart des citoyens estiment que la maltraitance et la négligence des enfants 

ne sont pas des problèmes courants, ils sont une majorité à affirmer qu’il est fréquent que les 

enfants en âge de scolarisation ne soient pas à l’école. 

Globalement, une faible majorité de citoyens malgaches approuvent les efforts du 

gouvernement dans la protection et la promotion du bien-être des enfants vulnérables. 

Résultats clés 

▪ Une forte majorité (82%) de Malgaches estiment « parfois justifié » (50%) ou « toujours 

justifié » (32%) que les parents punissent leurs enfants en usant la force physique 

(Figure 1). 

o Cette forme de discipline est plus soutenue par les ruraux (84%), les femmes 

(85%) ainsi que les moins instruits (85%) (Figure 2). 

▪ Cependant, trois quarts (74%) des répondants affirment que l’utilisation de la force 

physique sur les enfants n’est « pas très fréquente » ou « pas du tout fréquente » dans 

leur communauté (Figure 3).  

▪ Plus de six Malgaches sur 10 (62%) affirment qu’il est « assez fréquent » ou « très 

fréquent » que les enfants en âge d’être à l’école n’y soient pas (Figure 4).  

o Pour un quart (25%) des répondants, c’est « assez fréquent » ou « très fréquent » 

que les enfants de leur communauté soient victimes de violence, maltraités ou 

négligés. 

▪ La majorité des citoyens affirment que des ressources sont disponibles dans leur 

communauté pour aider les enfants maltraités ou négliges (73%), les enfants ayant un 

handicap physique (80%) et les enfants ou adultes ayant des troubles mentaux ou 

émotionnels (77%) (Figure 5). 

▪ Une mince majorité (52%) de Malgaches approuvent la performance du 

gouvernement dans la protection et la promotion du bien-être des enfants 

vulnérables, contre 45% qui pensent le contraire (Figure 6).   

Enquêtes d’Afrobarometer 

Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui 

produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la 

démocratie, à la gouvernance et à la qualité de vie. Huit rounds d’enquêtes ont été réalisés 
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dans un maximum de 39 pays depuis 1999. Les enquêtes du Round 9 (2021/2022) sont en 

cours. Afrobarometer réalise des entretiens face-à-face dans la langue du répondant avec 

des échantillons représentatifs à l'échelle nationale.  

L’équipe d’Afrobarometer à Madagascar, représentée par le cabinet COEF Ressources, s’est 

entretenue avec 1.200 adultes malagaches en avril-mai 2022. Un échantillon de cette taille 

produit des résultats nationaux avec des marges d'erreur de +/-3 points de pourcentage à un 

niveau de confiance de 95%. Des enquêtes ont été précédemment  réalisées au 

Madagascar en 2005, 2008, 2013, 2015 et 2018. 

Figures 

Figure 1 : La punition des enfants en usant la force physique est-elle justifiée ?              

| Madagascar | 2022  

  
Question posée aux répondants : Pour chacune de ces actions, veuillez me dire si d'après vous elles sont 

toujours justifiées, parfois justifiées ou jamais justifiées : Lorsque les parents punissent leurs enfants en usant 

de force physique ? 

Figure 2 : La punition des enfants en usant la force physique est justifiée | par groupe 

démographique | Madagascar | 2022  

 
Question posée aux répondants : Pour chacune de ces actions, veuillez me dire si d'après vous elles sont 

toujours justifiées, ou jamais justifiées : Lorsque les parents punissent leurs enfants en usant de force 

physique ? (% qui disent « parfois justifié » ou « toujours justifié ») 
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Figure 3 : Fréquence d’utilisation de la force physique sur les enfants | Madagascar 

| 2022  

    
Question posée aux répondants : À quelle fréquence croyez-vous que les choses suivantes se produisent 

dans votre collectivité ou votre quartier : Les adultes utilisent la force physique pour discipliner les 

enfants ? 

Figure 4 : Fréquence de non-scolarisation et de maltraitance des enfants                            

| Madagascar | 2022  

  
Questions posées aux répondants : À quelle fréquence croyez-vous que les choses suivantes se 

produisent dans votre collectivité ou votre quartier  : Les enfants qui doivent être à l'école ne sont pas à 

l'école ? Les enfants sont victimes de violence, maltraités ou négligés ? 
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Figure 5 : Existe-t-il du soutien aux enfants vulnérables ? | Madagascar | 2022 

 

Questions posées aux répondants : Veuillez me dire si vous êtes en désaccord ou en accord avec 

chacune des affirmations suivantes :  

En général, les membres de cette communauté peuvent obtenir de l’aide pour les enfants abusés, 

maltraités ou négligés ?  

Dans ma communauté, les enfants ayant un handicap physique sont généralement en mesure 

d’obtenir le soutien dont ils ont besoin pour réussir dans la vie ?  

Dans ma communauté, les enfants et les adultes ayant des troubles mentaux ou émotionnels 

peuvent généralement obtenir l’aide dont ils ont besoin pour mener une bonne vie ? 

Figure 6 : Performance du gouvernement dans la protection des droits des enfants           

| Madagascar | 2022 

 

Question posée aux répondants : Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement actuel 

répond à la protection et à la promotion du bien-être des enfants vulnérables, ou n’en avez-vous pas 

suffisamment entendu parler pour vous prononcer ? 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

COEF Ressources 

Léa Razafindrazaka Rakotondraibe, directeur du cabinet 

Email : learakoto@yahoo.fr 

 

Ny Aina Rasoloarimanana, consultante et responsable en communication 

Email : nyainacoefressources@gmail.com    

  

Pour plus de détail, visitez le site www.afrobarometer.org.    

 

Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.   
 

                   /Afrobarometer                  @Afrobarometer                        
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