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Antananarivo, Madagascar 
1 novembre 2022 

 

Communiqué de presse 

Les Malgaches désapprouvent la pratique de l’interruption 

volontaire de grossesse (IVG) 

Selon la plus récente enquête d’Afrobarometer, les Malgaches estiment que toutes les 

femmes ne devraient pas avoir le droit de se faire avorter.  

L’opposition à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) pour toutes les femmes est plus forte 

dans les villages que dans les villes. 

Par ailleurs, une majorité de citoyens malgaches ne valident la légalisation de la pratique de 

l’IVG que quand il s’agit d’une grossesse à risque.  

Résultats clés 

▪ Une très forte majorité (94%) des Malgaches ne sont pas d’accord pour dire que 

« toutes les femmes devraient avoir le droit de se faire avorter » (Figure 1). 

o L’opposition à l’interruption volontaire de grossesse pour toutes les femmes est plus 

forte dans les villages (96%) que dans les villes (88%) (Figure 2).  

▪ La majorité des Malgaches sont contre la légalisation de l’avortement en cas de 

grossesse non-désirée (96%), de viol (85%) ou d’inceste (83%) mais l’approuvent 

quand il s’agit d’une grossesse à risque (65%) (Figure 3).  

o Les citadins (72%), les plus instruits (70%) et les mieux nantis (69%) sont plus enclins 

d’approuver la légalisation de l’interruption volontaire des grossesses à risque que 

les ruraux (63%), les moins instruits (61%) et les moins nantis (62%-65%) (Figure 4). 

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 à 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 à Madagascar 

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

Figure 1 : Est-ce que toutes les femmes devraient avoir le droit de se faire avorter ?          

| Madagascar | 2022  

  
Question posée aux répondants : Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord pour dire 
que toutes les femmes devraient avoir le droit de se faire avorter ? 

Figure 2 : Est-ce que toutes les femmes devraient avoir le droit de se faire avorter ?      

| par groupe démographique | Madagascar | 2022  

 
Question posée aux répondants : Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord pour dire 

que toutes les femmes devraient avoir le droit de se faire avorter ? 
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Figure 3 : Pour ou contre la légalisation de la pratique de l’IVG dans certaines 

situations | Madagascar | 2022  

 
Questions posées aux répondants : Êtes-vous en accord ou en désaccord que l'interruption volontaire de 

grossesse (IVG) puisse être autorisée par la loi dans les circonstances suivantes  : En cas de viol ?  Relations 
sexuelles entre parents proches comme celles dont le mariage est interdit ? Pour la santé de la mère en 
cas de grossesse à risque ? En cas de grossesse non désirée ? 

Figure 4 : Consentement à la légalisation de l’IVG en cas de grossesse à risque                    

| par groupe démographique | Madagascar | 2022 

  
Question posée aux répondants : Êtes-vous en accord ou en désaccord que l'interruption volontaire de 
grossesse (IVG) puisse être autorisée par la loi dans les circonstances suivantes : Pour la santé de la mère 
en cas de grossesse à risque ? (% qui disent « d’accord » ou « tout à fait d’accord ») 

 

4%

13%

15%

65%

96%

85%

83%

32%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Grossesse non désirée

Viol

Inceste

Grossesse à risque

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

69%

65%

62%

61%

70%

72%

63%

65%

65%

65%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pauvreté vécue faible/nulle

Pauvreté vécue modérée

Pauvreté vécue élevée

Primaire/Sans éducation formelle

Post-secondaire/Secondaire

Urbain

Rural

Hommes

Femmes

Moyenne



                                                                                                 

Copyright ©Afrobarometer 2022                                                                                                        

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                        

 

 

 

  

https://www.youtube.com/user/Afrobarometer
http://www.afrobarometer.org/

	Les Malgaches désapprouvent la pratique de l’interruption volontaire de grossesse (IVG)

