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Antananarivo, Madagascar 

27 septembre 2022 

 

Communiqué de presse 

Les femmes ne devraient pas avoir le même droit d’accès à 

l’emploi que les hommes selon les Malgaches 

Selon la plus récente enquête d’Afrobarometer au Madagascar, la majorité des citoyens 

s’accordent sur l’égalité entre femmes et hommes quant aux droits d’accès au foncier et 

d’éligibilité politique, mais pas sur l’égalité d’accès à l’emploi.  

Lorsque l’emploi se fait rare, la grande majorité des Malgaches estiment que les hommes 

devraient être privilégiés. 

Par ailleurs, bien que la plupart des citoyens soutiennent que les femmes devraient être aussi 

éligibles à des postes politiques que les hommes, la candidature d’une femme à une élection 

pourrait susciter de part et d’autre des réactions pouvant l’affecter positivement ou 

négativement. Une forte majorité des citoyens pensent qu’il est probable qu’une femme de 

leur communauté qui se présente aux élections gagnera en réputation. Mais plus de la 

moitié pensent qu’elle subira probablement des critiques ou du harcèlement. 

Enfin, pour les Malgaches, l’insuffisance de femmes à des postes d’influence, l’inégalité de 

chance ou de salaire en milieu professionnel, et les violences sexistes sont les trois premiers 

défis majeurs liés au genre dans leur pays. Ils sont une large majorité à approuver la 

performance de leur gouvernement dans la promotion de l’égalité des droits et des chances 

en faveur de la femme. 

Résultats clés 

▪ Les Malgaches adhèrent aux principes d’égalité en ce qui concernent l’accès à la 

terre (89%) et l’éligibilité politique (75%) (Figure 1 et Figure 2). 

▪ La majorité des Malgaches (66%) approuvent que les hommes devraient plus avoir le 

droit à un emploi que les femmes lorsque l’emploi se fait rare. Les hommes (73%) sont 

favorables à cette idée plus que les femmes (59%) (Figure 3). 

▪ Les femmes (25%) ont plus d’autonomie dans la gestion de leurs revenus que les 

hommes (12%) (Figure 4). 

▪ Environ neuf Malgaches sur 10 (89%) trouvent qu’il est « quelque peu probable » ou 

« très probable » qu’une femme de leur communauté qui se présente aux élections 

gagnera en réputation. Mais plus de la moitié (54%) pensent qu’elle sera critiquée ou 

harcelée, et 31% pensent qu’elle aura des problèmes familiaux (Figure 5). 

▪ Le manque de femmes à des postes d’influence (25%), l’inégalité de chance ou de 

salaire en milieu professionnel (25%) et les violences sexistes (20%) sont les trois 

premières questions importantes liées au genre pour les Malgaches (Figure 6). 

▪ La grande majorité (81%) des Malgaches approuvent la performance du 

gouvernement dans la promotion de l’égalité des droits et des chances en faveur des 

femmes (Figure 7).  
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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 

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 au Madagascar, représentée par le cabinet COEF-Ressources, 

s’est entretenue avec 1.200 adultes malgaches 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 : Soutien à l’égalité des droits de possession et de succession du foncier               

| par sexe | Madagascar | 2022 

   
Question posée aux répondants : Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez me dire si vous êtes 

d’accord ou non : Les femmes devraient avoir les mêmes droits de possession ou de succession que les 

hommes, en ce qui concerne le foncier. 

  

86% 92% 89%

13% 8% 10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hommes Femmes Moyenne

D'accord/Tout à fait d'accord En désaccord/Tout à fait en désaccord



 

Copyright ©Afrobarometer 2022  

Figure 2 : Soutien à l’éligibilité égale aux postes politiques | par sexe | Madagascar 

| 2022 

  
Question posée aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion : 

Affirmation 1 : Les hommes font mieux la politique que les femmes, et devraient être seuls à être élus à des 

postes politiques.  

Affirmation 2 : Les femmes devraient être aussi éligibles à des postes politiques que les hommes.  

(% qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirmation) 

Figure 3 : Privilégier les hommes en cas de rareté de l’emploi | par sexe                                 

| Madagascar | 2022  

   
Question posée aux répondants : Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez me dire si vous êtes 

d’accord ou non : Lorsque l’emploi se fait rare, les hommes devraient plus avoir le droit à un emploi que 

les femmes ? 
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Figure 4 : Prise de décision sur la gestion financière | par sexe | Madagascar | 2022  

Question posée aux répondants : De quelles façons les décisions sont-elles prises, quant à la gestion des 

revenus que vous gagnez en travaillant, en faisant des affaires, en faisant du commerce, ou en vous 

livrant à d’autres activités ? 

Figure 5 : Comment la candidature aux élections peut affecter la vie des femmes ?         

| Madagascar | 2022  

  
Questions posées aux répondants : Si une femme de votre communauté se présente aux élections, 

dans quelle mesure est-il probable ou improbable que les choses suivantes se produisent : Elle et sa 

famille gagneront en réputation dans la communauté ? Elle sera critiquée, insultée ou harcelée par 

d’autres membres de la communauté ? Elle aura des problèmes avec sa famille ? 
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Figure 6 : Les plus importantes questions liées à l’égalité des genres | Madagascar               

| 2022 

  

Question posée aux répondants : Selon vous, laquelle des questions suivantes liées à l’égalité des genres 

et aux droits des femmes est la plus importante à adresser par notre gouvernement et notre société ? 

Figure 7 : Performance du gouvernement dans la promotion de l’égalité des genres         

| par groupe démographique | Madagascar | 2022 

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

actuel répond à la promotion de l’égalité des droits et des chances en faveur des femmes, ou n’en 

avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer ? (% qui disent « plutôt bien » ou « très 

bien ») 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

COEF Ressources  

Léa Razafindrazaka Rakotondraibe, directeur du cabinet 

Email : learakoto@yahoo.fr 

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

 

Suivez nos résultats à #VoicesAfrica. 
 

              /Afrobarometer                  @Afrobarometer                        
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