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RRÉÉSSUUMMÉÉ  EEXXÉÉCCUUTTIIFF  

 

Depuis 2009, les Nations Unies ont mis en place un mécanisme rapide d'évaluation multi-secteur 

(McRAM) dans le pays qui permet d’évaluer l’impact de la crise sociopolitique au niveau des ménages 

urbains. Ce mécanisme utilise une approche consolidée et cohérente aux évaluations rapides et est 

adapté dans des évaluations d’urgence pour les réponses humanitaires. Il a déjà fait ses preuves 

dans les pays comme  Sri Lanka et Pakistan. Elle permet d’éviter la duplication des efforts et de 

mettre en commun les ressources dans l’évaluation de l’impact de la crise au niveau des ménages.  

 

A Madagascar, les Nations Unies ont conduit en 2009 trois séries de McRAM dans la ville 

d’Antananarivo. Cette année, afin d’avoir une vue plus globale de l’impact de la crise et en réponse 

aux besoins des membres du groupe de travail inter-agence, l’évaluation a été élargie dans la ville de 

Toliara ainsi que dans le milieu rural.  Le présent rapport porte sur l’évaluation d’impact dans la ville 

de Toliara dont la méthodologie utilisée pendant l’enquête permet d’obtenir des résultats 

représentatifs au niveau de la commune urbaine de Toliara. Cette enquête constitue ainsi, pour la ville 

de Toliara, une enquête de base dont les résultats serviront de référence pour suivre l’impact de la 

crise dans l’ensemble de cette commune urbaine.  

 

Les résultats ci-après décrivent les situations socio-économiques actuelles des ménages qui pourront 

servir de base de programmation pour des actions humanitaires. Ils sont issus des informations 

recueillies auprès de 415 ménages dans lesquels la collecte de données a été conduite avec succès.   

1. Caractéristiques de l’échantillon       

Les ménages de la ville de Toliara présentent un niveau de vulnérabilité assez élevé.  

 

La taille moyenne des ménages de la ville de Toliara s’élève à 5,3 personnes. Les femmes dirigent 

presque le tiers (32%) des ménages. Cette tendance à la  féminisation de la direction des ménages 

est également observée dans les autres villes de Madagascar (34%) (EDS 2008-2009). L’âge moyen 

des chefs de ménages est de 43,8 ans. 

 

D’une manière générale, les niveaux de revenu des ménages sont faibles. Environ 44% des ménages 

ont un revenu mensuel inférieur à 100.000 Ariary. Seulement 6,3% des ménages perçoivent 

mensuellement un montant supérieur à 500.000 Ariary. Les ménages dirigés par les hommes ont en 

général un revenu plus élevé que ceux dirigés par une femme.  

  

Parmi les 2220 individus enregistrés dans les ménages enquêtés, 1058 (soit 47,7%) sont de sexe 

masculin et 1162 (52,3%) de sexe féminin. Avec un âge moyen de 22,4 ans, la population de la 
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commune urbaine de Toliara se caractérise par sa jeunesse. Les enfants en âge de scolarisation (6 à 

17 ans) représentent 32% de l’ensemble de la population et les jeunes de 15 à 24 ans de 24%.  

2. Activités économiques 

Le taux d’activité de la population âgée de 15 à 64 ans de la ville de Toliara s’élève à 68,7%. On 

n’observe aucune variation significative selon le sexe. Le taux d’activité des femmes en âge de 

travailler (68%) est aussi élevé que celui des hommes (70%). Le taux d’activité des enfants de 6 à 14 

ans est de 2,2% et celui des adultes âgés de 65 ans et plus de 38%. On note ainsi un engagement (à 

ne pas négliger) dès le jeune âge et une sortie tardive de la population sur le marché du travail. Pour 

les jeunes de 15 à 19 ans, le taux d’activité s’élève à 26%, ce qui traduit une participation relativement 

importante des jeunes à l’activité économique, pendant la période où ils devraient encore s’occuper 

de leurs études.   

 

Le taux d’occupation de la population en âge de travailler (c’est-à-dire de 15 à 64 ans) est de 78%, 

avec cette fois-ci un taux plus élevé chez les hommes (87%) que chez les femmes (71%). Avec un 

taux d’occupation de 56%, plus de la moitié des jeunes de 15 à 19 ans qui se déclarent prêts à 

participer à l’activité économique dans la commune urbaine de Toliara travaillent effectivement. Les 

jeunes, sans expériences, et les femmes ont donc plus de difficultés à s’intégrer effectivement dans le 

marché de travail comparativement aux hommes. Pour les personnes âgées de 65 ans et plus, le taux 

d’occupation est de 86%.   

 

En ce qui concerne la nature des revenus, dans la majorité des cas (67%), les travailleurs reçoivent 

leur rémunération en fonction des ventes/prestation des services qu’ils ont rendus. Près de trois 

personnes sur dix ont déclaré gagner un salaire fixe en contrepartie du travail effectué. Le paiement 

journalier, en fonction du nombre de jour de travail s’observe dans 4% des cas. Les revenus des 

femmes travailleuses sont beaucoup plus en fonction des honoraires et services fournis.  

 

Le chômage touche 22% de la population âgée de 15 à 64 ans dans la commune urbaine de Toliara. 

Il affecte beaucoup plus les femmes que les hommes (29% chez les femmes contre 13% chez les 

hommes). Les jeunes de 15 à 19 ans et 15 à 24 ans, de par leur manque d’expérience, sont les plus 

confrontés à de grandes difficultés pour s’insérer sur le marché de travail (respectivement 44% et 42% 

d’entre eux sont en chômage). En revanche, les personnes qui ont atteint le niveau d’instruction 

supérieur en sont les moins affectées. En considérant le travail à temps partiel, une des 

manifestations visibles de sous emploi, 11% des populations actives occupées sont sous employés. 

Le travail à temps partiel s’observe surtout dans cinq branches, à savoir : l’agriculture (32%), l’activité 

informelle (25%), l’artisanat (22%), le bâtiment et la construction (15%) et les services personnels ou 

domestiques (14%). 
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3. Migration  

La population migrante de la ville de Toliara est assez hétérogène. La première motivation des 

migrations est le regroupement familial suivi des raisons économiques. 

 

La migration vers la commune urbaine de Toliara a touché 34% de l’ensemble des membres des 

ménages. Près des deux cinquièmes (38%) des migrants proviennent d’un autre Fokontany de la 

commune urbaine de Toliara, 24% vivaient dans un autre Fivondronana urbain et 38% habitaient dans 

un milieu rural avant d’arriver dans leur lieu de résidence actuel. Trois principaux motifs de migration 

se dégagent : le regroupement familial (cité par plus des deux cinquièmes (42%) des migrants), les 

raisons économiques (recherche d’emploi) citées par 21 % des migrants et le mariage, motif de 12 % 

des migrants. On note, toutefois, des variations des motivations selon le sexe et le lieu de 

provenance. Les raisons économiques motivent plus les hommes (30%) que les femmes (12%). Par 

contre, ces dernières sont plus concernées que les hommes par les motifs familiaux (47 vs 37 %) et 

conjugaux (18 vs 5 %). 

 

Les raisons économiques motivent plus les migrants provenant d’un autre Fivondronana (aussi bien 

rural qu’urbain), ceux-ci ayant l’espoir de trouver des emplois ou activités génératrices de revenu pour 

améliorer leurs conditions de vie. Par contre, les déménagements (suite à la construction de maison 

propre ou en raison de la recherche de loyer moins cher/autre problème dans le logement précédent) 

justifient exclusivement la migration interne (d’un autre fokontany de la commune urbaine vers le 

fokontany de résidence actuelle).   

 

Les migrants se caractérisent par une population relativement âgée (avec un âge moyen d’environ 

28,3 ans) et par des niveaux d’instruction et de revenu plus élevés comparés à ceux de l’ensemble 

des membres des ménages.  

4. Déplacement/Transport 

Chaque jour ouvrable de la semaine, les populations âgées de 6 ans ou plus qui effectuent des 

déplacements passent en moyenne environ 1 heure 09 min de leur temps pour le déplacement et 

parcourent en moyenne une distance de 4,3 km. La grande partie des déplacements de la population 

pendant la journée (jour ouvrable) est liée aux études (58%) et au travail (29%). Les courses, citées 

pour 5% des cas des déplacements, concernent surtout les femmes. La visite sociale a été citée dans 

moins de 2% des cas. Mais les motifs de déplacement sont très variables selon le statut d’activité. On 

note une prépondérance de  la marche à pied comme moyen de déplacement à Toliara (85%). Vient 

ensuite les bicyclettes/moto (utilisés pour environ 11% des cas de déplacements). L’utilisation de 

transport en commun et de voiture personnelle reste l’apanage d’une minorité de la population (moins 

de 1%).  
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Les dépenses moyennes mensuelles des ménages pour le transport s’élèvent à 24.200 Ariary (pour 

ceux qui en dépensent), avec une très forte variation (minimum de 600 Ariary et maximum de 390.000 

Ariary) et une différence très marquée entre les ménages pauvres et les ménages aisés
1
. Les 

ménages ayant un revenu supérieur à 500.000 Ariary dépensent 7,3 fois plus en transport que les 

ménages ayant un revenu inférieur à 50.000 Ariary et 8,4 fois plus que les ménages ayant un revenu 

entre 50.000 Ariary et 100.000 Ariary.   

5. Éducation 

Malgré la situation de crise qui sévit dans le pays, les ménages font un effort pour scolariser 

leurs enfants, et ceci, sans distinction selon le sexe. Néanmoins, certains ménages défavorisés 

se trouvent obligés de ne plus envoyer leurs enfants à l’école.  

 

Le taux d’inscription à l’école est de 89% chez les enfants âgés de 6 à 10 ans, 91% chez les enfants 

de 11 à 14 ans et 71% chez les enfants âgés de 15 à 17 ans. Toutefois, il existe une forte disparité 

entre les ménages. Les enfants vivant dans les ménages pauvres (à revenu moins de 100.000 Ariary) 

et ceux dont le ménage est dirigé par un célibataire sont les plus défavorisés. Un peu plus de la moitié 

(56%) des enfants fréquentent des écoles privées et le reste (44%) des écoles publiques. On observe 

également des différences significatives selon le niveau de revenu du ménage et le statut matrimonial. 

La proportion des enfants fréquentant des écoles privées augmente avec le revenu du ménage. En 

outre, la fréquentation des écoles publiques concerne plus les enfants issus des ménages dirigés par 

une personne mariée coutumièrement/polygame ou divorcé/séparé. 

 

Le taux d’absentéisme à l’école au cours des deux dernières semaines ayant précédé l’enquête 

s’élève à 6,5%. Pour ceux qui ont été absents à l’école, les grèves des enseignants (24%) et 

l’abandon involontaire, dû à des difficultés financières (24%) constituent les principaux motifs 

d’absence. Viennent ensuite le renvoi (21%) et les maladies (18%). 

 

Le taux de réussite aux examens de CEPE déclaré était satisfaisant : il s’élève à 97,6%. Les taux de 

réussite aux examens de BEPC et au BAC, quant à eux sont beaucoup plus faibles (72,4% et 66,2% 

respectivement).  

 

La majorité des ménages (91%) a déclaré avoir rencontré des problèmes d’accès des enfants à 

l’école. Le manque d’argent a été cité en premier lieu (touchant 56% de l’ensemble des ménages) 

comme obstacle à l’accès des enfants à l’école. Vient ensuite le manque d’uniforme/livre (cités dans 

20% des cas). Plus des deux cinquièmes des ménages (45%) ont déclaré avoir eu des difficultés de 

                                                      

1
 Les ménages pauvres sont ceux qui ont un niveau de revenu inférieur à 100.000 Ariary. Ils sont considérés comme très 

pauvres lorsque le niveau de revenu est inférieur à 50.000 Ariary. Ceux qui sont aisés ont un revenu mensuel supérieur à 

500.000 Ariary.  
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paiement des frais liés à la scolarité au cours des 30 derniers jours ayant précédé l’enquête. Enfin, 

l’augmentation des frais de scolarité par rapport à l’année dernière a concerné plus de la moitié des 

ménages (55%).  

 

Retirer les enfants de l’école occupe la première place des stratégies de détresse adoptées par les 

ménages pour faire face à la crise. Autrement dit, face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés, 

certains ménages se trouvent obligés de sacrifier les études de leurs enfants.     

6. Revenu et dépenses des ménages 

Plusieurs ménages multiplient leurs sources de revenu pour chercher à augmenter les 

ressources financières des ménages. Toutefois, ces sources de revenu complémentaires sont 

généralement moins stables, une grande partie des ménages se trouve toujours dans des 

conditions précaires avec un profil de consommation alimentaire pauvre en qualité, résultant 

d’une simple adaptation à la crise.  

 

A titre de rappel, d’une manière générale, les niveaux de revenus des ménages sont faibles. Environ 

44% des ménages ont un revenu mensuel inférieur à 100.000 Ariary. Seulement 6,3% des ménages 

perçoivent mensuellement un montant supérieur à 500.000 Ariary. 

 

Un peu plus de la moitié des ménages a de multiples sources de revenu : les deux cinquièmes 

(40,7%) ont déclaré avoir deux sources de revenu, un ménage sur dix (10,1%) en a trois. Le reste 

(49,2%) a une seule source de revenu. La stabilité est fonction du rang des sources de revenu. Aussi, 

près des deux cinquièmes (41%) des premières sources de revenu sont très stables, alors que cette 

proportion n’est que de 24% pour les troisièmes sources de revenu. A l’inverse, les 3èmes sources de 

revenu moins stables sont 1,6 fois plus nombreuses que les 1ères sources qui le sont.  

 

Le niveau de revenu des ménages varie selon les caractéristiques des ménages. Les ménages dirigés 

par les femmes (58% ayant des revenus inférieur à 300.000 Ariary) ont des revenus beaucoup plus 

faibles que ceux dirigés par les hommes (38% ayant le même niveau de revenu). De même, avec une 

proportion beaucoup plus faible dans la catégorie à revenu supérieur à 300.000 Ariary, les ménages 

dirigés par une personne vivant en union libre (0%), un veuf/divorcé (7,4%), une personne mariée de 

façon coutumière/polygame (9,7%) ou un célibataire (5,6%) sont plus vulnérables comparativement à 

ceux dont le chef est marié légalement (41%).  

 

Les ménages de la commune urbaine de Toliara consacrent une grande partie (64%) de leur revenu 

en alimentation. Toutefois, la consommation alimentaire de 40% des ménages reste pauvre en 

qualité, avec une rare consommation de viande et une absence totale de lait/yaourt et de fruits. Le 

loyer, la santé, l’éducation, le transport et l’eau et l’électricité constituent, par ordre d’importance,  les 

rubriques qui consomment les plus dans les revenus des ménages pour les dépenses non 

alimentaires, avec un montant dépassant 20.000 Ariary pour le mois.   
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7. Sécurité alimentaire des ménages 

 

Selon la définition du PAM, six ménages sur dix (60,4%) sont en situation de sécurité alimentaire. 

Environ le tiers des ménages (34%) se trouvent en situation d’insécurité alimentaire sévère et le reste  

(5,5%) en insécurité alimentaire modérée.  

Les ménages dirigés par une femme, dirigés par une personne célibataire et ayant un niveau de 

revenu faible sont les plus vulnérables en matière de sécurité alimentaire.  

8. Agriculture urbaine 

La pratique de l’agriculture et de la pêche est faible dans la ville de Toliara. Pour les ménages 

éleveurs, les problèmes d’insécurité répandus surtout pendant la période de crise constituent 

avant tout l’obstacle dans l’exercice de leurs activités.  

 

Sur l’ensemble des 415 ménages enquêtés, on a enregistré un total de 89 ménages (21,4%) qui 

pratiquent l’Agriculture : 3 ménages (soit 0,7%) pratiquent l’agriculture exclusivement, 79 (soit 19%) 

pratiquent l’élevage de façon exclusive et 2 (0,5%) pratiquent les deux en même temps et 5 (1,2%) ne 

pratiquent que la pêche.  Les cultures vivrières autre que le riz sont les plus pratiquées (pratiquées par 

59% des ménages agricoles). Quant à l’élevage, l’élevage de volailles est de loin le plus pratiqué par 

les ménages. Il concerne plus de 90% des ménages éleveurs, avec un nombre de têtes variant de 1 

jusqu’à 140.  

 

Que ce soit pour l’agriculture, l’élevage ou la pêche, les produits sont en majorité destinés à la fois à la 

vente et à la consommation familiale. Si aucun ménage ne consacre les produits de culture à une 

vente exclusive, 28% et 20% des ménages le font respectivement pour les produits de l’élevage et de 

la pêche.  

 

La quasi-totalité des ménages agricoles et pêcheurs a déclaré avoir rencontré des problèmes dans 

l’exercice de leurs activités. Pour les éleveurs, ils sont un peu plus de la moitié (54%) à déclarer avoir 

rencontré des problèmes. Pour ces derniers, les principaux types de problèmes rencontrés qui ont été 

rapportés concernent avant tout les vols d’animaux (cités dans 46,4% des cas).  

9. Réseau social 

La grande majorité des ménages (87%) a déclaré avoir été confronté à des difficultés financières et/ou 

d’insuffisance de nourriture depuis janvier 2010. Le réseau social sur lequel les ménages s’appuient 

en cas de difficultés est constitué principalement des groupes/personnes qui ont des relations de 

proximité avec eux. Lorsque les ménages décident de faire recours à ce réseau social, le schéma 

reste le même quel que soit le moment des difficultés : les familles proches/les parents en priorité, les 

amis, les membres de voisinage et les collègues de travail après. On note également, bien qu’avec 
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une proportion faible, le recours de certains ménages aux usuriers. Les aides de type non alimentaire 

sont les plus courantes.   

10. Chocs et stratégies  

La vulnérabilité des ménages se reflète à travers les chocs qu’ils ont subis et rapportés lors de 

l’enquête. Les stratégies de détresse ont été rarement adoptées par les ménages.  

 

Les chocs les plus tragiques qui ont été rapportés avoir affecté les ménages depuis janvier 2010 sont, 

par ordre d’importance : le prix élevé de la nourriture (cité par 82% des ménages), la diminution des 

revenus (77%), l’endettement (66%), les maladies chroniques/temporaires des membres du ménage 

(63%). Les autres chocs évoqués par les ménages étaient le problème d’insécurité sous toutes ses 

formes (agression physique, cambriolage, vol) (49%), le non accès au crédit (16%), la perte d’emploi 

(10%). Il s’agit des chocs qui sont fort probablement liés à la crise économique qui a sévi et qui 

continue de sévir dans le pays. Le manque d’eau, qui constitue un problème chronique pour la partie 

Sud de Madagascar, a également été évoqué par 15% des ménages comme un évènement négatif 

ayant affecté leur ménage depuis janvier 2010. 

 

Les trois principales stratégies d’adaptation à la crise rapportées comme les plus utilisées  par les 

ménages (chaque jour ou souvent) consistent à manger la nourriture moins chère (cité par 70% des 

ménages), diminuer la diversité de la consommation (60%) ou limiter la portion mangée à chaque 

repas (42%).  Les stratégies de détresse adoptées par les ménages, bien qu’elles soient peu utilisées, 

montrent la ténacité de l’effet de la crise au niveau de certains ménages. En effet, parmi ces 

dernières, ne plus envoyer un enfant à l’école, citée par 3,9% des ménages était celle qui a été la plus 

utilisée. Certains ménages (près de 2%) ont même déclaré mendier pour pouvoir manger.  

 

Les services bancaires et mutuels d’épargne ont été utilisés respectivement par 17,7% et 15,5% des 

ménages. Les services bancaires intéressent surtout les ménages aisés. Par contre, ces derniers sont 

moins attirés par les services des mutuelles d’épargne. Seuls une minorité des ménages ont utilisé 

leurs services d’emprunts (18 ménages au total), et ceci, pour faire des constructions individuelles, 

faire un investissement en immobilier, financer l’éducation des enfants, faire un investissement dans le 

commerce ou des achats de biens et services. 

11. Eau et assainissement 

 

La possibilité d’approvisionnement en eau à la borne fontaine a nettement amélioré l’accès de la 

population à l’eau. La quasi-totalité (98,5%) des ménages s’approvisionnent en eau de boisson à 

partir d’une source améliorée, notamment auprès d’une borne fontaine (64,6%), le reste (1,5%) s’en 

procure à partir d’une source non améliorée. Globalement, la majorité des ménages (73%) pense que 

l’eau qu’ils utilisent est suffisante pour leurs besoins.  
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Toutefois, 63% des ménages éprouvent des difficultés pour s’en procurer, notamment à cause de la 

cherté de l’eau (47% de l’ensemble des ménages) et la queue de plus en plus longue au niveau des 

bornes fontaines (24,3%). De même, il existe une forte variation de la consommation en eau par les 

ménages : certains n’utilisent que 10 litres d’eau par jour pendant que d’autres en utilisent 240 litres. 

Plus des deux tiers des ménages (67%) pensent que le niveau de leur dépense en eau est élevé. 

Parmi les ménages qui paient l’eau, 9% ont eu de difficultés pour payer depuis janvier, pour des 

raisons financières.  

 

L’utilisation d’une latrine est élevée (94,5%), selon les déclarations des enquêtés. Toutefois, seuls 

28% de ces ménages ont leurs propres latrines. La disponibilité d’une douche est un peu plus faible 

(82%).  

 

Le lavage des mains avec du savon est loin d’être systématique. 45% des ménages n’utilisent pas 

toujours du savon pour se laver les mains. En dehors des problèmes d’ordre financier (37%) pour 

acheter du savon, des questions d’habitude (57%) constituent avant tout l’obstacle à son utilisation.    

12. Santé – morbidité 

Le taux de morbidité au cours de la semaine qui a précédé l’enquête est de 8,7% pour l’ensemble des 

membres des ménages de la commune urbaine de Toliara. Il est nettement plus élevé chez les 

enfants de moins de cinq ans (13,3%) que chez les personnes âgées de 5 ans ou plus (8%). 

 

Abstraction faite des maladies dont la cause est non déclarée ou difficile à classifier, pour l’ensemble 

des membres des ménages, le paludisme
2
 (16%), la toux (11%), la grippe (9%) et la diarrhée (ou 

maux de ventre) (9%) constituent les principales causes de maladies déclarées lors de l’enquête. On 

note une différence de cause de maladie chez les enfants de moins de cinq ans et ceux qui sont âgés 

de plus de cinq ans. Chez les premiers, la diarrhée (27%) occupe le premier rang des maladies 

responsables de la morbidité des enfants. Viennent ensuite la toux (26,9%) puis le paludisme (16%). 

Chez les personnes âgées de cinq ans et plus, le paludisme constitue la première cause de maladie 

(16%), il est suivi de la grippe (9,6%) et de la toux (6,5%). 

 

La majorité des enfants de moins de 5 ans (70%) ont été emmenés en consultation pendant l’épisode 

de maladie. Le recours à une consultation médicale est beaucoup plus faible lorsqu’il s’agissait d’une 

maladie des personnes âgées de 5 ans ou plus (52%). Les raisons financières priment sur la décision 

de non consultation chez les personnes âgées de 5 ans ou plus, alors que chez les enfants de moins 

de 5 ans, c’est plutôt l’automédication qui tient la première place avant les raisons financières pour 

                                                      

2
 Toutefois, comme il s’agit ici de déclaration qui n’a reçu aucun avis médical, le pourcentage de paludisme comme cela a été 

indiqué par les enquêtés doit être interprété avec précaution. En effet, la présence de la fièvre à une personne malade est 

souvent confondue au paludisme par une frange de la population. Ainsi, dans bien des cas le paludisme pourrait être qualifié de 

« suspicion de paludisme ». 
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justifier la non consultation. Le caractère jugé bénin de la maladie constitue le troisième motif de non 

consultation, quel que soit l’âge considéré.    

 

La connaissance du VIH Sida est élevée (98%) chez les membres enquêtés. Parmi les trois 

principaux moyens de transmission du VIH, les rapports sexuels non protégés sont bien connus par 

les enquêtés (95%), par contre, les produits sanguins infectés ont été cités par près des deux tiers 

d’entre eux (67%). La transmission mère-enfant, quant à elle, est connue par 83% des enquêtés. Pour 

les moyens de prévention, la fidélité est la mieux connue par les enquêtés (88,6%). L’utilisation 

systématique de condoms, par contre, a été citée par 66% des enquêtés. La limitation des rapports 

sexuels avec les prostitués a été rarement mentionnée (4,3%).  Très peu d’enquêtés ont encore des 

idées erronées (de façon spontanée) quant au moyen de prévention/transmission de l’infection au 

VIH.  

 

Enfin, l’utilisation de préservatifs est très faible parmi les enquêtés (79%). Environ 1 personne sur dix 

(11%) l’utilise dans le but de prévenir à la fois la grossesse et le VIH/SIDA. Dans 5,4% des cas, le 

préservatif est utilisé à des fins de contraception tandis que dans 4% des cas, le préservatif est utilisé 

uniquement pour prévenir le VIH/SIDA.    

13. Habitat 

Malgré les efforts qui ont déjà été déployés au niveau de la commune, plusieurs services 

nécessitent encore une amélioration pour satisfaire aux besoins de la population.      

 

Parmi les 17 services cités au niveau de la commune urbaine de Toliara, l’approvisionnement à l’eau 

potable constitue le service le plus satisfaisant par les ménages. Plus des trois quarts des ménages 

(76%) ont déclaré satisfaits de ce service. Par contre, les services liés à l’évacuation des eaux 

pluviales, l’évacuation des eaux usées, l’entretien routier, le ramassage des ordures et l’éclairage 

public s’avèrent les moins satisfaisants au niveau de la commune urbaine de Toliara : 90%, 83%, 

77%, 70% et 62% des ménages ont respectivement déclaré non satisfaits de ces services.  

 

En revanche, les avis sont partagés par rapport au jugement des services relatifs à la sécurité et la 

gestion de marché. En effet, bien qu’une proportion assez élevée de ménages ont déclaré satisfaits 

de ces services (plus de 40%), la proportion de ceux qui ont exprimé leur non satisfaction est 

également assez élevée (55% et 46%), dont près de 20% de ménages jugeant que les services sont 

inacceptables. 

 

En dehors des raisons spécifiques à chaque type de service, la lenteur administrative (par rapport aux 

procédures administratives) et l’insuffisance de personnel figurent parmi les raisons de non 

satisfaction fréquemment citées par les ménages dans l’offre des services publics à la charge de la 

commune urbaine de Toliara. Ces deux raisons impliquent le retard, voire l’absence des actions prises 
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au niveau de la commune pour résoudre les  problèmes. Pour les services de santé, le coût élevé des 

services/l’achat de médicaments constitue le problème le plus important.  

 

D’une manière générale, les ménages (81%) ont déclaré satisfaits des services au niveau des 

Fokontany. Les services des travaux communautaires (actions de bienfaisance pour les nécessiteux, 

activités collectives bénéfiques pour la communauté telles que l’assainissement, les réunions 

communautaires, etc) et les services de sécurité sont les plus cités comme non satisfaisants. Ils 

concernent, chacun, environ 10% de l’ensemble des ménages.  

14. Protection de l’enfant, violence sur les enfants, violence aux femmes 

Les problèmes d’agression/violence aux enfants existent bel et bien dans la commune.  

 

Au total, 22 ménages (soit 5,3%) ont rapporté qu’un de leurs enfants a effectivement subi une 

agression ou fait l’objet de violence physique, psychologique ou sexuelle depuis janvier 2010.  Les 

agressions verbales/insultes et les châtiments corporels sont les deux principales formes d’agression 

et de violence déclarées par les ménages. Ils ont été cités respectivement par 46% et 28% des 

ménages concernés. Par ailleurs, 18% des ménages ont également rapporté que les enfants de leurs 

ménages ont été victimes de l’abandon des enfants par les parents. On note également la présence 

de l’exploitation à domicile, une forme déguisée de travail des enfants, dont souffrent les enfants, telle 

que rapportée par 4,5% des ménages. Toutefois, 3 ménages seulement (0,7%) ont seul rapporté le 

départ des enfants de moins de 18 ans pour vivre ailleurs.  

 

Pour les femmes, la violence conjugale est de loin la forme la plus courante des violences faites aux 

femmes qui ont été rapportées par les ménages. Elle a été citée par 62% des ménages. Vient ensuite 

le harcèlement psychologique (31%) et les prostitutions forcées (18%). Les autres formes de violence 

existent mais ont été mentionnées rarement par les ménages. 

15. État de droit et justice 

Le problème d’insécurité a une ampleur considérable au niveau de la commune urbaine de 

Toliara dans le contexte de la crise. 

 

En effet, environ 38% des ménages éprouvent un sentiment d’insécurité et un ménage sur dix a 

observé des cas d’arrestation par les forces de l’ordre et pour diverses raisons d’un membre de famille 

ou personne du voisinage. À ces problèmes s’ajoutent encore, mais avec une proportion relativement 

moindre (5%), les cas relatifs aux actes de violence, de vandalisme et de vol par des groupes 

identifiés et/ou des individus isolés. La radio (58%) et la télévision (53%) sont les médias les plus 

utilisé par les ménages pour suivre les informations. Avec une proportion de 9%, les journaux 

occupent la troisième position. On note toutefois, des proportions assez élevées des ménages  
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déclarant ne pas s’intéresser aux informations (9%) et n’ayant accès à aucun média (12%) et, de ce 

fait, ne sont pas du tout informés sur la situation qui prévaut dans le pays dans ce contexte de crise.  

 

Pour environ le tiers des ménages (34%), les médias jouent un rôle de provocateur dans le contexte 

actuel de crise. Par contre, 41% trouvent qu’ils jouent un rôle de réconciliateur et dans 18% cas, les 

médias sont qualifiés d’éducateurs. Le reste, 13% n’en ont aucune idée.  

16. Jeunes 15 à 24 ans 

Les avis des enquêtés sur les jeunes sont divergents. Les situations actuelles ne sont pas très 

favorables au bon développement et épanouissement des jeunes et peuvent jouer en défaveur 

des jeunes au fur et à mesure que la crise perdure.   

 

Un peu plus du quart des répondants (27%) a un avis favorable pour les jeunes quant au niveau de 

leur engagement dans la vie communautaire et un peu plus du tiers (34,6%) a affirmé avoir un degré 

d’optimisme élevé quant à leur avenir. Les espaces de loisirs font cruellement défaut selon les 

enquêtés : seuls 11% d’entre eux pensent qu’il y a suffisamment d’espaces de loisirs disponibles pour 

les jeunes.  

 

Les activités de divertissement nécessitant l’emploi de l’argent (casino, combat de coq) (87%) 

constituent de loin, le moyen le plus cité pour le divertissement des jeunes, divertissement dont 

certains seraient pourtant nocifs au bon développement et à l’épanouissement des jeunes. Le sport 

(78%), favorable à leur santé, constitue occupe le deuxième rang parmi les moyens les plus cités, 

utilisés par les jeunes pour se divertir. Par contre, les jeunes de Toliara semblent s’intéresser peu à la 

télé.  

 

Les trois principales menaces citées par les ménages enquêtés à la santé des garçons sont 

constituées par les stupéfiants : alcool (79%), drogues (69%) et tabac (48%). Chez les filles, les trois 

principales menaces évoquées sont par ordre d’importance : la grossesse précoce (56%), le VIH/SIDA 

(40%) et les IST (37%).    

 

17. Besoins prioritaires 

Les ménages expriment des souhaits variables selon leur niveau de vie, reflétant leurs 

aspirations par rapport à leurs situations actuelles.   

 

En ce qui concerne les besoins prioritaires immédiats, dans l’ensemble, la majorité des ménages 

(57%) aspire avant tout de trouver des emplois stables avec des rémunérations raisonnables qui leur 

permettent de satisfaire leurs besoins quotidiens. Ils considèrent la satisfaction de leurs besoins en 

alimentation au deuxième rang des priorités (37%) et ont cité la disponibilité des aides sociales en 
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troisième position (27%). La fin de la crise, souhait manifesté par environ le quart des ménages (26%), 

a été citée en quatrième position.  

 

Les opinions des ménages varient fortement selon leur niveau de revenu. Alors que les ménages à 

revenu élevé (supérieur à 500.000 Ariary) accordent une importance à la fin de la crise (premier 

besoin exprimé par 70% de ces ménages) avant la disponibilité du travail (deuxième besoin 

prioritaire), les ménages à faible revenu (revenu mensuel inférieur à 100.000 Ariary) se préoccupent 

avant tout de la disponibilité du travail (premier besoin prioritaire) et puis de ce qu’ils vont manger 

(deuxième rang des priorités).  

 

Pour le long terme, les trois principaux besoins exprimés par les ménages concernent l’habitat, 

l’éducation des enfants et le travail, et ceci, quel que soit le niveau de vie des ménages.    

 

Enfin, interrogés à propos de leurs opinions quant à l’évolution de la situation de leurs ménages, un 

peu plus du tiers des ménages (34%) se montrent optimistes, espérant une amélioration de leur 

situation. Environ 39% expriment leur pessimisme et un peu moins d’un ménage sur quatre (24%) 

pense que la situation de leur ménage ne changerait pas. 3,6% des ménages n’ont aucune idée sur 

l’évolution de leur situation qui reste tributaire de la situation qui prévaut dans le pays. 
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CCHHAAPPIITTRREE  11..  CCOONNTTEEXXTTEE,,  OOBBJJEECCTTIIFFSS  EETT  MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEE  

 

1.1. Contexte  
 

Madagascar a connu une histoire politique assez instable qui a toujours affecté les conditions de vie 

de la population. Ayant encore connu une crise socio-politique depuis janvier 2009, le pays est 

toujours en quête d’une solution durable en vue d’une stabilisation politique et d’une normalisation 

socio-économique.  

 

Les différentes crises politiques, y comprise celle de 2009, ont engendré une désorganisation 

économique et sociale, caractérisée par une aggravation du phénomène de pauvreté et de 

vulnérabilité. En 2009, le pays a été classé à la 145
ème

 place sur 180 pays, avec un indice de 

Développement Humain (IDH) de 0,543. Tout laisse croire que les répercussions de ces différents 

chocs ont entraîné l’émergence d’une nouvelle catégorie de pauvres en milieu urbain et toutes sortes 

de déficits, notamment en termes d’alimentation, de revenu, d’emploi, de sécurité/sérénité. À l’instar 

des autres grands centres urbains du pays, la commune urbaine de Toliara, située dans la partie sud 

de Madagascar, n’en est pas épargnée.  

 

La ville est située sur une vaste plaine littorale, entourée de dunes et de mangroves, à proximité du 

tropique du Capricorne sur le canal du Mozambique. Son agglomération compte aujourd’hui environ 

200.000 habitants qui sont répartis dans six arrondissements, eux-mêmes subdivisés en 41 

Fokontany. La ville est basse et étendue. Les pluies y sont rares et le soleil quasi permanent. Elle a 

été considérée comme une des destinations touristiques les plus prisées de Madagascar. Toutefois, 

depuis le début de la crise 2009 et jusqu’à un passé récent, elle a été à plusieurs reprises le lieu de 

manifestations populaires. La présence de ces manifestations semblerait avoir eu des répercussions 

dans divers domaines liés à la vie socio-économique de la communauté comme le secteur tourisme et 

a affecté les conditions de vie de la population. 

 

D’où l’intérêt de mener une enquête du genre McRAM (Multi Cluster Rapid Assessment Mechanism 

(McRAM) afin de pouvoir apprécier de manière objective les impacts de cette crise d’origine socio-

politique sur les conditions de vie des ménages. La méthode utilise une approche multisectorielle et 

inter-agence dont les Inter-Agency Standing Committee (IASC) clusters décident d’un commun accord 

les objectifs, la méthodologie et les outils de collecte des données, adaptée dans des évaluations 

d’urgence pour les réponses humanitaires. Elle a déjà fait ses preuves dans les pays de Sri Lanka et 

Pakistan. Les secteurs qui ont contribué au McRAM de Madagascar sont : sécurité alimentaire (FAO) ; 

agriculture urbaine (PAM) ; eau et assainissement (UNICEF) ; jeunes et éducation (UNESCO, 

UNICEF) ; santé, violence à domicile (OMS, UNFPA) ; protection y compris celle des enfants, état de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tropique_du_Capricorne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_du_Mozambique


 

 

14 

droit, réseau social, médias (PNUD) ; habitat (Un-habitat et IFRC) ; migration, activités économiques, 

transport et besoins immédiats prioritaires des ménages (BM). C’est dans ce cadre que la présente 

étude est menée.     

 

1.2. Objectifs de l’étude 

 

Les objectifs de l’étude McRAM de la commune urbaine de Toliara sont de :  

1. Suivre la situation des ménages de la ville selon les indicateurs clés qui ont été défini dans les 

domaines suivants : 

 Éducation, santé, habitat 

 Transport, migration 

 Sécurité alimentaire, activité économique, Agriculture 

 État de droit et justice, protection des  jeunes et des enfants, violence faite aux 

femmes 

2. Mesurer l’impact de la crise sociopolitique dans les ménages  

1.3  Méthodologie d’échantillonnage 

1.3.1     Définition des  populations cibles  
 

Afin de mesurer l’effet de la crise politique au niveau des ménages, l’enquête s’est intéressée sur la 

situation des ménages dans différents domaines tels que l’éducation des enfants, la santé, l’habitat, 

l’eau et assainissement, la sécurité alimentaire et la protection des individus de la commune urbaine 

de Toliara.  

Les ménages et les enfants en âge scolaire (6 à 17 ans) constituent les principales cibles de 

l’enquête, la scolarisation des enfants étant supposée la plus susceptible d’être affectée par la crise : 

l’échantillon considéré est représentatif de l’ensemble des ménages dans le site de l’enquête et 

couvre un échantillon représentatif des enfants de 6 à 17 ans pour pouvoir mesurer les changements 

qui résulteraient de la crise dans les indicateurs liés à leurs situations. 

1.3.2     Calcul de la taille de l’échantillon  

 

Le calcul de la taille de l’échantillon des ménages à enquêter s’est basé sur le calcul de la taille 

minimale des enfants nécessaire pour permettre de faire une estimation de l’indicateur taux de 

scolarisation des enfants de 6 à 17 ans. La taille des ménages a été déterminée à partir du nombre de 

ménages nécessaires pour couvrir l’ensemble des enfants échantillons.  

Pour déterminer la taille minimale de l’échantillon des enfants nécessaires, il a été considéré les deux 

sous-populations cibles, à savoir : 
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 Enfants de 6 à 10 ans (pour la scolarisation dans le cycle primaire) 

 Enfants de 11 à 17 ans (pour la scolarisation dans le cycle secondaire) 

En fixant un niveau de confiance à 95%, la taille de l’échantillon des enfants en âge scolaire 

nécessaire est donnée par la relation : 

                 t²  Pi (1-Pi)   
ni =  d* --------------------- 

      E2 
Où : n = taille de l’échantillon 

d = effet du plan d’échantillonnage (effet de grappe) dont la valeur maximale est égale à 2 ;  
Pi= valeur estimée du taux de scolarisation pour le groupe d’âge correspondant ; 
t  =  niveau de confiance déduit du taux de confiance (1,96 pour un taux de confiance de 95%) 

            E   = marge d’erreur  
 

La valeur de la marge d’erreur décrit la précision dans l’estimation de la proportion. Plus la marge 

d’erreur est petite, plus on a une précision sur les résultats obtenus. En général, on prend une marge 

d’erreur de 5% ou moins, la valeur maximale de la marge d’erreur acceptable est de 10%.  

 

Pour chaque valeur de ni, le nombre de ménages nécessaires pour obtenir l’échantillon ni  peut être 

obtenu à partir de la formule suivante : 

              ni 
mi =   =  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   taille moyenne de ménage dans le site * % enfants de la classe d’âges concernés  
 

L’échantillon de ménages (m) correspond au nombre de ménages maximum afin de couvrir toutes les 

sous populations cibles.  

 

Pour tenir compte des taux de non réponse (estimé à 5%), le nombre total de ménages à enquêter a 

été calculé à partir de la formule M= m + m * 5%. 

 

Le calcul a pris en compte l’estimation des taux de scolarisation des enfants de 6 à 17 ans dans la 

commune urbaine de Toliara, basée sur les valeurs des indicateurs des grandes villes autres que la 

capitale (estimé ainsi à 84% pour les enfants de 6 à 10 ans et 37% pour les enfants de 11 à 17 ans), 

la taille moyenne des ménages (4,4). En prenant une marge d’erreur de 7,5% (pour tenir compte des 

contraintes budgétaires), la valeur de l’effet de grappe égale à 2 et enfin, le taux de non réponse à 

5%, la taille minimale de l’échantillon des ménages à enquêter a été évaluée à 425 ménages.  
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1.3.3     Procédure d’échantillonnage 

 

Le tirage de l’échantillon a été effectué à travers un sondage aléatoire par grappe à deux degrés.  

 

Au premier degré, après avoir établi la liste exhaustive des zones de dénombrement
3
 (ZD) de la ville 

de Toliara, il a été procédé un tirage aléatoire des ZD. Les ZD-échantillons ont constitué les unités 

primaires de sondage (UPS).  

 

Comme il a été mentionné plus haut, au total, 425 ménages ont été prévus être enquêtés à Toliara 

pour tenir compte des non réponses. Afin de fixer le nombre de ZD à tirer, il a été envisagé de 

considérer 25 ménages par ZD pour la collecte, ce qui a permis d’obtenir 17 ZD-échantillon sur 

l’ensemble des 114 ZD de la commune entière.  

 

Un dénombrement des ménages dans chaque ZD sélectionnée a été effectué afin d’obtenir une liste 

de ménages. Cette liste a servi pour la sélection des ménages au deuxième degré.  

 

Compte tenu de la variation du nombre de ménages effectivement recensés dans les zones de 

dénombrement lors de l’opération de dénombrement,  le tirage des ménages au deuxième degré dans 

chacune des ZD a été effectué proportionnellement à leurs tailles respectives.  

 

Les ménages absents, ou ayant refusé de participer à l’enquête n’ont pas fait l’objet de remplacement. 

Ce qui ne fausse pas l’échantillon parce qu’un taux de non réponse de 5% a été intégré dans le calcul 

de la taille de l’échantillon. Le résultat de l’enquête dans le ménage a été inscrit sur la première page 

du questionnaire. 

 

1.4 Outils de collecte de données 
 

La collecte de données a été effectuée à l’aide d’un questionnaire révisé, établi sur la base du 

questionnaire qui a déjà été utilisé lors des précédentes McRAM et ajusté selon le contexte. Des 

questions supplémentaires ont été ajoutées en fonction des besoins des clusters. Il a été traduit en 

langue malagasy afin de permettre aux enquêteurs de l’administrer correctement et de s’assurer que 

les questions soient posées dans un langage compréhensible par les enquêtés.  

 

 

                                                      

3
 Une zone de dénombrement (ZD) est un groupe de logements délimité physiquement lors de la cartographie censitaire de 

l’INSTAT. Les délimitations sont dans la plupart des cas, constituées des limites naturelles (cours d’eau, etc) ou des limites 

facilement visibles. Il peut contenir une partie ou un ou plusieurs fokontany. Théoriquement, chaque ZD a une taille de 300 

ménages.     
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Le questionnaire de l’enquête a été structuré en dix sept sections, à savoir : 

 Caractéristiques socio-démographiques ;   

 Emploi/activité ; 

 Migration ; 

 Déplacement/Transport ; 

 Éducation ; 

 Sécurité alimentaire ; 

 Utilisation des services bancaires/mutuelles d’épargne ; 

 Agriculture urbaine ; 

 Réseau social ; 

 Eau et assainissement ; 

 Protection de l’enfant, violence sur les enfants ; 

 Habitat ; 

 Etat de droit et justice ; 

 Santé ; 

 Violence à domicile ; 

 Jeunes de 15-24 ans ; 

 Et enfin, besoins prioritaires des ménages.  

 

1.5 Collecte, traitement et analyse de données 

 

La collecte des données a effectivement commencé le 24 mai 2010 pour une période de douze jours 

allant jusqu’au 06 juin 2010. Deux catégories d’agents ont été utilisés : les enquêteurs et les 

superviseurs. Les premiers avaient pour principale tâche l’administration des questionnaires et les 

seconds se chargeaient du contrôle de la qualité des données collectées. 

 

Les données ont été saisies au moyen du logiciel CS-PRO et ont fait l’objet d’un apurement après 

vérification des contrôles de cohérence des données. Les données ont été par la suite converties 

sous le logiciel  SPSS pour l’analyse.   
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CCHHAAPPIITTRREE  22..  PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  

2.1. Caractéristiques de l’échantillon  
 

Cette section a pour but de présenter les caractéristiques de l’échantillon de l’enquête. La 

présentation de ces caractéristiques est importante dans la mesure où elles constituent les 

déterminants des conditions de vie et des comportements des ménages dans les différents domaines. 

Les informations recueillies concernent le sexe, l’âge, le niveau d’instruction, la situation matrimoniale 

des différents membres du ménage ainsi que leurs liens de parenté avec le chef de ménage, la taille 

et le niveau de revenu des ménages. Ces caractéristiques seront utilisées dans la suite de l’analyse 

comme variables de différenciation de la plupart des indicateurs étudiées. 

2.1.1 Caractéristiques des ménages 
 

En moyenne, un ménage de la commune urbaine de Toliara comporte 5,3 personnes. On y observe 

une proportion assez élevée (15%) de ménages de grande taille (9 personnes ou plus). Les femmes 

dirigent presque le tiers (32%) des ménages de la ville de Toliara. Cette tendance à la  féminisation de 

la direction des ménages est également observée dans les autres villes de Madagascar (34%) (EDS 

2008-2009). Les ménages dirigés par un homme sont généralement de taille plus importante que 

ceux dirigés par une femme (tableau 1.1bis).  

 

La majorité des chefs de ménages est marié (24% mariés légalement et 34% coutumièrement). 

Toutefois, on y enregistre également une proportion assez élevée de chefs de ménages 

veufs/divorcés (29,4% dont 15,8% de divorcés et 13,5% de veufs/Veuves). Cette proportion assez 

élevée provient surtout des nombreuses femmes (77%) qui se trouvent obligées d’occuper le poste de 

chef de ménage du fait que leurs maris ne sont plus membres du ménage. Les chefs de ménages 

polygames représentent 1,5% de l’ensemble. L’âge moyen des chefs de ménages est de 43,8 ans. 

Environ 9% des ménages sont dirigés par un jeune de moins de 25 ans et plus d’un ménage sur 

quatre (22,2%) est dirigé par un adulte à un âge assez élevé (plus de 55 ans).  

 

Les ménages de la ville de Toliara se caractérisent également par des niveaux de revenu faibles. 

Environ 44% des ménages ont déclaré avoir un revenu mensuel inférieur à 100.000 Ariary. Seulement 

6,3% des ménages perçoivent mensuellement un montant supérieur à 500.000 Ariary. Les ménages 

dirigés par les hommes ont en général un revenu plus élevé que ceux dirigés par une femme.  
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Tableau 1.1 : Caractéristiques des ménages enquêtés 

 

Répartition des ménages selon le sexe du Chef de Ménage (CM), la taille du ménage, l'âge du 

CM, le statut matrimonial du CM, la composition des ménages et le niveau de revenu des 

ménages, Enquête McRAM 2010 Toliara. 

 

Ménage dirigé par un 

homme 

Ménage dirigé par 

une femme Ensemble 

% N % N % N 

Sexe du chef de ménage             

Masculin     68,3 284 

Féminin     31,7 131 

Ensemble     100,0 415 

Groupe d’âges du chef de ménage  

15-24 ans 8,2 23 9,1 12 8,5 35 

25-34 ans 21,2 60 16,2 21 19,6 82 

35-54 ans 51,6 147 45,5 60 49,7 206 

55 ans et plus 18,9 54 29,2 38 22,2 92 

Ensemble 100,0 284 100,0 131 100,0 415 

Statut matrimonial du chef de ménage  

Célibataire 4,3 12 17,3 23 8,4 35 

Marié légalement 33,2 94 4,5 6 24,1 100 

Marié coutumièrement 48,3 137 1,6 2 33,5 139 

Union libre 4,6 13 0,0 0 3,1 13 

Veuf-divorcé-séparé 7,5 21 76,6 101 29,4 122 

Polygame 2,2 6 0,0 0 1,5 6 

Ensemble 100,0 284 100,0 131 100,0 415 

Niveau de revenu mensuel 

< 50000 ar 10,0 28 23,1 30 14,2 59 

50000 à 100000 ar 27,8 79 34,4 45 29,9 124 

100000 à 300000 ar 43,5 123 32,7 43 40,1 166 

300000 à 500000 ar 11,3 32 6,0 8 9,6 40 

>500000 ar 7,4 21 3,9 5 6,3 26 

Ensemble 100,0 284 100,0 131 100,0 415 

Taille du ménage 

1 3,2 9 15,2 20 7,0 29 

2 9,3 26 14,4 19 10,9 45 

3 15,2 43 14,0 18 14,8 61 

4 17,2 49 12,9 17 15,8 66 

5 15,9 45 4,6 6 12,3 51 

6 10,0 28 8,5 11 9,5 39 

7 9,6 27 6,2 8 8,5 35 

8 7,2 20 4,5 6 6,3 26 

9 ou plus 12,6 36 19,8 26 14,9 62 

Ensemble 100,0 284 100,0 131 100,0 415 
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Tableau 1.1bis : Caractéristiques des ménages 

 

Âge moyen des chefs des ménages et taille moyenne des ménages enquêtés, par sexe du chef de 

ménage,  Enquête McRAM 2010Toliara. 

Caractéristiques 

Sexe du chef de ménage  

Homme Femme Ensemble 

Taille moyenne 5,5 5,0 5,3 

Âge moyen du chef de ménage 42,4 46,9 43,8 

Effectif 284 131 415 

 

2.1.2 Caractéristiques des membres des ménages 
 

Parmi les 2220 individus enregistrés dans les ménages enquêtés, 1058 (soit 47,7%) sont de sexe 

masculin et 1162 (52,3%) de sexe féminin. Avec un âge moyen de 22,4 ans, la population de la 

commune urbaine de Toliara se caractérise par sa jeunesse. Les enfants en âge de scolarisation (6 à 

17 ans) représentent 32% de l’ensemble de la population et les jeunes de 15 à 24 ans de 24%.  

 

Le niveau d’instruction de la population est assez faible. Parmi la population âgée de 15 ans ou plus,  

8% n’a jamais été à l’école et moins d’un dixième (8,6%) a atteint le niveau supérieur. Les hommes 

sont légèrement plus instruits que les femmes : 11% des hommes âgés de 15 ans ou plus a atteint le 

niveau supérieur alors que cette proportion est de 6,5% chez les femmes, et  à l’inverse, les hommes 

sans instruction sont proportionnellement moins nombreux que les femmes non instruites.  

 

La moitié de la population âgée de 12 ans ou plus est célibataire, les veufs/divorcés représentent 12% 

de l’ensemble de la population de cette tranche d’âge. Au moment de l’enquête, 1,7% des membres 

ont été absents de leur ménage
4
, et ceci, pour des raisons liées aux études (30%), sociales (30%), 

économiques (29%), et autres (11%).    

 

                                                      

4 Sont considérées comme absentes toutes personnes qui se sont déplacées pour vivre en dehors du ménage pour une 

période de plus d’une semaine mais n’ayant pas l’intention d’y rester pendant plus de six mois.  
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Tableau 1.2 : Caractéristiques des membres des ménages 

 

Répartition des individus dans les ménages enquêtés selon le groupe d'âges,  le niveau d'instruction, le 

statut matrimonial et le statut de résidence des membres des individus, par sexe,  Enquête McRAM 2010 

Toliara. 

 
Masculin Féminin Ensemble 

% Effectif % Effectif % Effectif 

Sexe             

Masculin     47,7 1 058 

Féminin     52,3 1 162 

Ensemble     100,0 2 220 

Groupe d’âges             

<6 ans 16,1 170 14,1 164 15,1 334 

6-10 ans 14,4 152 14,1 164 14,2 316 

11-14 ans 9,5 101 9,4 109 9,5 210 

15-17 ans 8,1 86 8,7 101 8,4 187 

18-24 ans 16,9 179 14,7 171 15,8 350 

25-34 ans 12,8 135 16,3 190 14,6 325 

35-54 ans 16,6 176 17,5 204 17,1 380 

55 ans et plus 5,5 59 5,1 60 5,3 118 

Ensemble 100,0 1 058 100,0 1 162 100,0 2 220 

Niveau d'instruction des 15 ans et plus 

Aucune 

instruction/Préscolaire 
6,1 39 10,1 73 8,2 112 

Primaire incomplet 16,8 107 17,7 128 17,3 235 

Primaire complet 8,0 51 7,8 56 7,9 107 

Secondaire incomplet 48,5 308 51,2 371 50,0 679 

Secondaire complet 9,6 61 6,7 49 8,1 110 

Supérieur 11,0 70 6,5 47 8,6 117 

Ensemble 100,0 635 100,0 724 100,0 1 359 

Statut matrimonial des 12 ans et plus 

Célibataire 54,5 387 46,0 373 49,9 760 

Marié légalement 14,4 102 13,1 106 13,7 209 

Marié 

coutumièrement/Polygame 
23,2 165 20,7 168 21,8 332 

Union libre 2,7 19 2,3 19 2,5 38 

Veuf-Divorcé-Séparé 5,3 38 18,0 146 12,0 183 

Ensemble 100,0 711 100,0 811 100,0 1522 

Statut de résidence 

Résident présent 98,1 1 036 98,5 1 143 98,3 2 178 

Résident absent 1,9 20 1,5 17 1,7 37 

Ensemble 100,0 1 056 100,0 1 160 100,0 2 216 
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Tableau 1.2bis : Caractéristiques des membres des ménages 

 

Âge moyen et médian des individus dans les ménages enquêtés par sexe,  Enquête McRAM 

2010 Toliara. 

Caractéristiques Masculin Féminin Ensemble 

Âge moyen 21,9 22,8 22,4 

Âge médian 18 19 18 

Effectif 1 058 1 161 2 219 

 

2.2. Emploi/activités  
 

Les questions à aborder ici permettent de mesurer le niveau de participation de la population en âge 

de travailler dans la vie économique, les conditions de travail et/ou les problèmes rencontrés par ceux 

qui sont engagés dans le marché du travail. La section présentera également un résumé du profil du 

capital humain de la ville de Toliara.   

 

La recommandation du BIT définit l’âge de travail entre 15 et 64 ans, âge que nous allons retenir dans 

l’analyse. Toutefois, pour faire face à la situation de la crise actuelle, et pour des raisons moins liées à 

la crise, certains enfants de moins de 15 ans et des adultes ayant déjà dépassé cet âge de travailler 

sont également obligés de s’engager dans le marché du travail dans une perspective de contribuer au 

revenu des ménages. Aussi, le rapport fournit-il également les indicateurs permettant d’avoir une idée 

sur la participation des enfants et des personnes âgées de 65 ans ou plus dans les activités 

économiques. 

 

Les questions posées relatives à l’activité économique consistaient avant tout à demander l’activité 

principale de chaque individu. Pour ceux qui travaillent, il leur a été demandé de fournir la branche 

d’activité dans laquelle il travaille, son régime de travail (à temps partiel ou à temps plein) et la nature 

du revenu qu’il tire de son activité. Pour ceux qui ne travaillent pas, une question a été posée pour 

savoir s’ils sont en quête d’un emploi ou non.  

 

Avant de présenter les résultats proprement dits, il convient de préciser ici quelques définitions des 

concepts utilisés :  

• Population potentiellement active (en âge de travail) : Ensemble de la population âgée de 15 à 

64 ans  

• Population active : Ensemble de la population âgée de 15 à 64 ans qui travaillent ou qui 

cherchent un emploi au moment de l’enquête 

• Population active occupée : Population âgée de 15 à 64 ans qui travaillent 

• Population active inoccupée (chômeur dans le sens large) : Population en âge de travailler (15 

à 64 ans) dépourvu d’emploi et qui est à la recherche de travail (que ce soit le premier emploi 

ou non)  
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• Population inactive : Population âgée de 15 à 64 ans qui n’est pas encore ou n’est plus sur le 

marché du travail (étudiants, retraités, handicapés, femmes au foyer…)  

Le taux d’activité se définit ainsi comme le rapport entre l’effectif total de la population active (occupée 

ou non) et l’effectif de la population potentiellement active. 

Le taux d’occupation se calcule par le rapport entre l’effectif total de la population active inoccupée et 

l’effectif de la population active. 

Le taux de chômage se définit comme l’effectif total de la population active inoccupée et l’effectif de la 

population active.    

2.2.1. Activité 

 

Le graphique 2.1 présente la répartition de la population âgée de 15 à 64 ans de la commune urbaine 

de Toliara selon leur statut d’activité. Plus da la moitié (54%) de la population de cette tranche d’âges 

est active occupée (c’est-à-dire travaille au moment de l’enquête), 15% est active inoccupée (a 

déclaré ne pas travailler mais à la recherche d’un travail) tandis que 31% est inactive (étudiants, 

femmes au foyer, retraités, inaptes ou handicapés, oisifs). On observe une différence significative du 

statut d’activité entre les hommes et les femmes. Les femmes actives inoccupées sont deux fois plus 

nombreuses que les hommes ayant le même statut.    
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Graphique 2.1 : Statut d'activité de la population âgée de 15 à 64 ans de la commune urbaine de Toliara

 

 

Le taux d’activité de la population âgée de 15 à 64 ans de la ville de Toliara s’élève à 68,7%. 

Autrement dit, près de 7 personnes sur 10 sont prêts pour participer (ou participent effectivement) aux 

activités économiques (tableau 2.1). Le taux d’activité des enfants de 6 à 14 ans est de 2,2%. Ce qui 

signifie que le phénomène de travail des enfants, bien que d’une ampleur encore faible, existe bel et 

bien dans la ville de Toliara. Ces enfants, encore en âge d’aller à l’école, sont déjà engagés sur le 

marché du travail. De même, un peu plus du quart (26%) des jeunes de 15 à 19 ans manifestent déjà 

une volonté de s’insérer sur le marché du travail, pendant la période où ils devraient encore s’occuper 
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de leurs études. Le taux d’activité chez les adultes âgés de 65 ans et plus, quant à lui, est de 38%. 

Presque les deux cinquièmes des personnes âgées de 65 ans ou plus restent ainsi disponibles pour 

exercer des activités économiques, malgré leur âge avancé. L’activité économique de la ville de 

Toliara se caractérise donc par une  entrée précoce et une sortie tardive de la population sur le 

marché du travail.           

 

Pour la ville de Toliara, on n’observe pas de variation significative du taux d’activité selon le sexe. Le 

taux d’activité des femmes en âge de travailler (68%), aussi élevé que celui des hommes (70%), 

traduirait une volonté manifeste (ou une obligation) des femmes de contribuer au pouvoir d’achat des 

ménages à travers l’exercice d’une activité économique, malgré le rôle qui leur est dévolu dans la 

prise en charge de la reproduction familiale.   

 

Tableau 2.1 : Taux d'activité 

 

Taux d'activité des 6-14 ans, 15-64 ans, 15-19 ans, 65 ans et plus et des 6 ans, par sexe, Enquête 

McRAM 2010 Toliara. 

Groupe d'âge 

Masculin Féminin Ensemble 

Taux 

d'activité Effectif 

Taux 

d'activité Effectif 

Taux 

d'activité Effectif 

6-14 ans 2,9 253 1,5 272 2,2 525 

15-19 ans 23,3 145 28,8 162 26,2 307 

15-64 ans 69,7 617 67,8 701 68,7 1 317 

65-89 ans 41,2 17 35,1 20 37,9 37 

6 ans et plus 50,1 886 49,0 993 49,5 1 879 

 

Le taux d’occupation, indicateur de la participation effective de la population âgée de 15 à 64 ans aux 

activités économiques, est de 78% dans la commune urbaine de Toliara : près de 8 parmi 10 

personnes actives sont effectivement occupées. Chez les jeunes de 15 à 19 ans et les adultes âgés 

de plus de 65 ans, ce taux est respectivement de 56% et 86%. Contrairement à ce qui a été observé 

pour le taux d’activité, le taux d’occupation des femmes (71%) est beaucoup plus faible que celui des 

hommes (87%), traduisant leur plus grande difficulté à trouver du travail.  

 

Tableau 2.2 : Taux d'occupation 

 

Taux d'occupation des 6-14 ans, 15-19ans, 15-64 ans, 65 ans et plus et des 6 ans, par sexe, 

Enquête McRAM 2010 Toliara. 

Groupe d'âges 

Masculin Féminin Ensemble 

Taux 

d'occupation Effectif 

Taux 

d'occupation Effectif 

Taux 

d'occupation Effectif 

6-14 ans * 7 * 4 * 11 

15-19 ans 69,7 34 46,0 47 55,9 80 

15-64 ans 86,8 430 70,8 476 78,4 905 

65-89 ans * 7 * 7 86,0 14 

6 ans et plus 86,6 444 70,8 487 78,3 930 

* Effectif trop faible pour le calcul de taux 
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La courbe des taux d’activités par groupe d’âge et par sexe présentée dans le graphique 2.2 permet 

de visualiser le calendrier d’entrée et de sortie du marché du travail et d’éventuelles disparités de 

genre. L’examen de cette courbe révèle : i) une entrée précoce et progressive dans le marché du 

travail à Toliara ; ii) une sortie tardive et progressive aussi du marché du travail ; iii) une forte 

participation à l’activité économique entre 25 et 54 ans ; et enfin une moindre présence des femmes 

dans le marché du travail entre 25 et 54 ans. 
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Graphique 2.2 : Courbe de taux d'activité par groupe d'âges et par sexe

 

 

2.2.2. Profil du capital humain  
 

Le tableau 2.3 résume le profil du capital humain de la commune urbaine de Toliara
5
.  

 

Il révèle une différence de profil en termes d’âge, d’instruction et de statut matrimonial selon le statut 

d’activité. Les actifs occupés sont en moyenne plus âgés (36 ans) et moins souvent célibataires (24%) 

que les actifs inoccupés (27 ans en moyenne et 54% de célibataires) et les inactifs (23 ans et 79% de 

célibataires). Ils sont plus instruits que les inoccupés (9% ont atteint le niveau supérieur contre 4%) 

mais le sont moins que les inactifs (9% des inactifs également ont atteint le niveau supérieur, 

toutefois, seulement 3% sont non instruits contre 10% pour les actifs occupés) (tableau 2.2A en 

annexe). Ceci s’explique par le fait que les inactifs sont majoritairement constitués d’élèves/étudiants. 

En somme il semblerait que l’éducation constitue un atout majeur d’insertion/conservation de l’emploi 

pour ceux qui sont sur le marché du travail à Toliara.  

 

                                                      

5
 Pour plus de détail, voir tableau 2.2A en annexe 
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Tableau 2.3 : Profil du capital humain de la ville de Toliara  

 

Principales caractéristiques des populations potentiellement actives (âgées de 15 à 64 ans), selon le 

statut d’activité, Enquête McRAM 2010 Toliara. 

Groupe de population Effectif % par rapport à 
l’ensemble de la 
population 
potentiellement 
active 

Age 
moyen 

% de la 
population de la 
catégorie ayant 
atteint le niveau 
supérieur 

% des 
célibataires (C), 
mariés (M) et 
divorcés/veufs  
(D) 

Population active occupée 709 53,9 36,3 9,4 C : 23,8 
M : 55,2 
D : 17,0 

Population active inoccupée 196 14,8 26,8 4,2 C : 54,0 
M : 36,1 
D : 7,2 

Population inactive 412 31,3 23,1 9,1 C : 78,5 
M : 15,6 
D : 5,1 

Ensemble de la population 
potentiellement active 

1317 100 30,8 8,5 C : 45,4 
M : 40,0 
D : 11,9 

 

2.2.3. Branches d’activité et nature des revenus des travailleurs  
 

L’analyse des branches d’activité
6
 de la population âgée de 15 à 64 ans montre une grande diversité 

de l’activité (tableau 2.4). Un peu plus du tiers de la population (36%) exerce une activité 

commerciale, près du quart (26%) travaille pour des services personnels ou des activités 

domestiques. Ils sont suivis de ceux qui travaillent dans le secteur administratif public (14%) et le 

transport (7%). Les agriculteurs représentent environ 4% de l’ensemble des travailleurs et ceux qui ont 

déclaré exercer une activité informelle en constituent 4%.  

 

On note une différence significative des branches d’activité selon le sexe. Les femmes sont 

proportionnellement trois fois plus nombreuses que les hommes à exercer les activités commerciales. 

En revanche, les activités dans la branche du bâtiment, de la construction et du transport sont 

exclusivement réservées aux hommes.  

 

En ce qui concerne la nature des revenus, près de trois personnes sur dix (29%) ont déclaré gagner 

un salaire fixe en contrepartie du travail effectué. Dans la majorité des cas (67%), les travailleurs 

reçoivent leur rémunération en fonction des ventes/prestation des services qu’ils ont rendus. Le 

paiement journalier, en fonction du nombre de jour de travail s’observe dans 4% des cas.  

 

                                                      

6
 La classification des activités déclarées a été effectuée sur la base de la liste internationale des branches d’activités   
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Tableau 2.4 : Branche d'activité et nature de revenu des populations actives occupées 

 

Répartition des membres des ménages âgés de 15 à 64 ans qui travaillent selon la branche d'activité et 

la nature de revenu, par sexe, Enquête McRAM 2010 Toliara. 

Caractéristiques 

Sexe 

masculin Feminin Ensemble 

% Effectif % Effectif % Effectif 

Branche activité             

Agriculture 4,9 18 2,4 8 3,7 26 

Commerce 18,0 67 55,5 186 35,8 253 

Artisanat 4,0 15 2,4 8 3,3 23 

Service administratif/public 17,6 66 8,9 30 13,5 95 

Industrie/entreprise 

privée/manufacture 
3,5 13 2,4 8 3,0 21 

Service informatique/financier 1,4 5 0,3 1 0,9 6 

Transport 13,1 49 0,0 0 6,9 49 

Services 

personnels/privés/domestiques 
27,5 102 23,4 78 25,5 181 

Activité informelle 4,6 17 3,6 12 4,1 29 

Développement 

social/éducation/santé 
1,9 7 1,2 4 1,5 11 

Batiment/construction 3,4 13 0,0 0 1,8 13 

Ensemble 100,0 372 100,0 336 100,0 707 

Nature de revenu             

Salaire fixe 34,1 127 23,1 78 28,9 204 

Salaire journalier 4,6 17 3,9 13 4,3 30 

Honoraire en fonction des 

ventes 
60,5 225 73,0 246 66,5 471 

Autres 0,8 3 0,0 0 0,4 3 

Ensemble 100,0 372 100,0 337 100,0 708 

 

Les hommes sont légèrement plus nombreux (34%) que les femmes (23%) à exercer des activités qui 

génèrent des salaires fixes. Par contre, les revenus des femmes qui travaillent sont beaucoup plus 

fonction des honoraires et services fournis (73% contre 61%). 

 

Une analyse complémentaire sur la nature des revenus par branche d’activité permet de faire ressortir 

que les salaires fixes concernent surtout ceux qui travaillent dans les services informatiques, 

financiers, administratifs publics, dans les industries et entreprises privées et enfin, le développement 

social, la santé et l’éducation où les proportions des travailleurs concernés varient de 82% à 100%. 

Les salaires en fonction des ventes/prestation de services rendus sont plus rencontrés dans 

l’agriculture (100%), le commerce (97%), l’artisanat (95%), le bâtiment et la construction (92%), 

l’activité informelle (90%) et le transport (76%). C’est pour la branche de services personnels ou 

domestiques et activités informelles que les travailleurs sont les plus nombreux à toucher des salaires 

journaliers (pourcentage autour de 10-11%).      
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2.2.4. Chômage et sous emploi 

 

a) Chômage 

 

Le niveau de chômage dans la ville de Toliara est assez élevé : 22% de la population active âgée de 

15 à 64 ans de la commune urbaine de Toliara est en chômage. Autrement dit, plus d’une personne 

active sur cinq cherche un travail mais n’en trouve pas. Il affecte beaucoup plus les femmes (29%) 

que les hommes (13%).  

 

Tableau 2.5 : Taux de chômage 

 

Taux de chômage des 6-14 ans, 15-19 ans, 15-64 ans, 65 ans et plus et 6 ans et plus, par sexe, Enquête 

McRAM 2010 Toliara. 

Groupe d'âge 

Masculin Féminin Ensemble 

Taux de 

chômage Effectif 

Taux de 

chômage Effectif 

Taux de 

chômage Effectif 

6-14 ans * 7 * 4 * 11 

15-19 ans 30,3 34 54,0 47 44,1 80 

15-64 ans 13,2 430 29,2 476 21,6 905 

65-89 ans * 7 * 7 14,0 14 

6 ans et plus 13,4 444 29,2 487 21,7 930 

* Effectif trop faible pour le calcul de taux 

 

Elle varie également fortement en fonction de l’âge. Les jeunes actifs âgés de 15 à 19 ans et ceux 

âgés de 15 à 24 ans, sans expérience, sont les plus confrontés à de grandes difficultés pour s’insérer 

sur le marché de travail : 44% et 42% respectivement de ces jeunes actifs sont en effet en chômage. 

A partir de 25 ans, le taux diminue fortement pour atteindre moins de 3% à 50 ans. 
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Le niveau d’instruction et le statut matrimonial constituent aussi des facteurs de différenciation 

importante de la recherche d’emploi  (tableau 2.6). Les personnes ayant un haut niveau d’instruction 

sont les moins affectés par le chômage. Partant d’un niveau quasi-identique à celui de l’ensemble des 

populations de 15 à 64 ans (22%) chez les personnes non instruites, le taux de chômage augmente 

avec le niveau d’instruction et atteint son maximum dans le groupe des personnes ayant le niveau 

secondaire premier cycle (25%), mais après ce niveau, il diminue au fur et à mesure que le niveau 

d’instruction augmente pour s’établir à 11% dans le groupe des personnes ayant le niveau supérieur. 

Autrement dit, ceux qui ont un niveau d’instruction moyen éprouvent plus de difficultés à s’insérer 

dans le marché du travail.  

 

Enfin, le chômage concerne beaucoup plus les célibataires que les autres groupes, probablement du 

fait de leur plus jeune âge et de leur manque d’expérience.  

 

Tableau 2.6 : Variation du taux de chômage selon les caractéristiques socio-démographiques 

 

Pourcentage des membres des ménages âgés de 15 à 64 ans qui ne travaillent pas et qui sont en quête 

d'un emploi selon le groupe d'âges, le niveau d'instruction et le statut matrimonial, par sexe, Enquête 

McRAM 2010 Toliara 

Caractéristiques 

Masculin Féminin Ensemble 

Taux de 

chômage 

(en %) Effectif 

Taux de 

chômage 

(en %) Effectif 

Taux de 

chômage (en 

%) Effectif 

Groupe d’âges             

15-24 ans 33,2 104 50,4 110 42,0 215 

25-34 ans 12,8 125 34,4 160 24,9 285 

35-54 ans 3,0 168 15,0 181 9,2 349 

55 ans et plus 3,1 32 4,1 24 3,5 57 

Ensemble 13,2 430 29,2 476 21,6 905 

Niveau instruction             

Non instruit ou préscolaire 
11,6 35 28,7 53 21,8 88 

Primaire 18,0 129 27,6 142 23,0 271 

Secondaire 1er cycle 15,8 135 32,1 181 25,1 317 

Secondaire second cycle 6,2 83 29,6 71 17,0 154 

Supérieur 6,3 47 18,4 28 10,8 75 

Ensemble 13,2 430 29,2 476 21,6 905 

Statut matrimonial             

Célibataire 32,7 142 44,6 131 38,4 274 

Marié légalement 5,8 89 29,2 79 16,8 168 

Marié 

coutumièrement/Polygame 
2,6 153 27,0 141 14,3 294 

En union libre 5,3 19 29,2 14 15,4 33 

Veuf-divorcé-séparé ,0 25 12,9 109 10,4 135 

Ensemble 13,2 430 29,1 475 21,5 904 
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b) Situation de sous emploi 

 

L’exercice d’un travail à temps partiel n’est qu’une forme parmi tant d’autres de sous emploi et la seule 

que l’enquête a pu saisir. Selon les déclarations des enquêtés, 11% des populations actives occupées 

âgées de 15 à 64 ans travaillent à temps partiel (tableau 2.7). Le travail à temps partiel s’observe 

surtout dans cinq branches, à savoir : l’agriculture (32%), l’activité informelle (25%), l’artisanat (22%), 

le bâtiment et la construction (15%) et les servies personnels ou domestiques (14%) (tableau 2.5A). 

Dans les autres branches d’activités, il concerne moins de 10% de la population active occupée.    

 

Il n’y a aucune différence entre hommes et femmes. Par contre, les travailleurs célibataires et ceux 

ayant un niveau primaire ou secondaire premier cycle sont plus concernés par le travail à temps 

partiel que les autres : les proportions des travailleurs célibataires et de la catégorie niveau primaire 

qui travaillent à temps partiel sont deux fois plus élevée que celles des travailleurs mariés (légalement 

ou coutumièrement) et du niveau supérieur. Cet écart se creuse davantage chez les hommes. Par 

contre, chez les femmes, les non instruites sont les plus touchées par le travail à temps partiel.    

 

Tableau 2.7 : Situation de sous emploi (visible) (travail à temps partiel) 
 
Pourcentage des membres des ménages âgés de 15 à 64 ans parmi ceux qui travaillent, qui ont déclaré 
travailler à temps partiel selon le groupe d'âges, le niveau d'instruction et le statut matrimonial, par sexe, 
Enquête McRAM 2010 Toliara. 

Caractéristiques 

Pourcentage des personnes qui travaillent à temps partiel 

Masculin Féminin Ensemble 

%  Effectif %  Effectif %  Effectif 

Groupe d’âges             

15-24 ans 8,6 70 9,0 55 8,8 124 

25-34 ans 17,9 109 16,4 104 17,2 213 

35-54 ans 10,0 163 8,7 154 9,4 316 

55 ans et plus 6,3 31 4,6 23 5,6 55 

Ensemble 11,7 373 10,9 336 11,3 708 

Niveau d’instruction             

Non instruit ou préscolaire 3,0 31 18,8 38 11,6 69 

Primaire 15,6 105 9,9 103 12,8 208 

Secondaire 1er cycle 12,3 114 12,5 122 12,4 236 

Secondaire second cycle 13,1 78 4,1 50 9,5 128 

Supérieur 4,7 44 8,5 23 6,0 67 

Ensemble 11,7 373 10,9 336 11,3 708 

Statut matrimonial             

Célibataire 17,8 96 15,1 73 16,6 169 

Marié légalement 8,5 84 9,2 56 8,7 140 

Marié 
coutumièrement/Polygame 

8,2 149 9,0 103 8,5 252 

En union libre 11,3 18 9,9 10 10,8 28 

Veuf-divorcé-séparé 20,9 25 10,8 94 12,9 120 

Ensemble 11,7 373 10,9 336 11,3 708 
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2.3. Migration 
 

Cette partie permet d’appréhender la mobilité de la population avant leur arrivée dans leur fokontany 

de résidence au moment de l’enquête et de dégager les principales raisons à l’origine de cette 

mobilité. La migration se définit ici par le fait de changer de fokontany résidence pour une période de 

plus de six mois depuis la naissance. 

 

L’analyse de l’origine (lieu de provenance) et du motif de migration concerne la migration la plus 

récente (dernière migration). 

 

Près du tiers (34%) des membres des ménages enquêtés dans la ville de Toliara ont déjà migré au 

moins une fois dans leur vie. Il n’y a aucune différence observée entre les hommes et les femmes.  
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Graphique 3.1 : Pourcentage des membres des ménages qui ont déjà vécu hors de leur fokontany de 

résidence actuelle pendant une période de plus de 6 mois, pas sexe 

 

 

Les migrants ont un profil sociodémographique différent de celui de la population générale. Ils sont 

plus âgés en moyenne (28,3 ans) que la population générale (22,4 ans), plus instruits et vivent de 

manière générale dans des ménages plus aisés. 

 

Tableau 3.1 : Caractéristiques des migrants  

 

Principales caractéristiques des membres des ménages qui ont déjà vécu hors de leur fokontany de 

résidence actuelle, par sexe, Enquête McRAM 2010 Toliara. 

Membres Effectif 

% par rapport à 

l’ensemble de la 

population 

Age moyen 

(ans) 

% des migrants 

âgés de 6 ans et 

plus de niveau 

supérieur 

% des migrants 

vivant dans un 

ménage aisé 

Homme migrant 363 34,3 28,3 11,2 15,5 

Femme migrante 397 34,2 28,3 7,2 11,6 

Ensemble migrant 759 34,2 28,3  9,0 13,5 
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En se référant aux résultats présentés dans le tableau 3.2, la population migrante de Toliara est assez 

hétérogène : près des deux cinquièmes (38%) des migrants proviennent d’un autre Fokontany de la 

commune urbaine de Toliara, 24% vivaient dans un autre Fivondronana urbain et 38% habitaient dans 

un milieu rural avant d’arriver dans leur lieu de résidence actuel. Les migrants provenant de l’étranger 

représentent une minorité (0,3%).  Il n’y a pas de différence significative de lieu de provenance selon 

le sexe.  

 

Tableau 3.2 : Lieu de provenance des migrants  

 

Répartition des migrants selon le lieu de provenance, par sexe, Enquête McRAM 2010 Toliara 

Lieu de provenance 
Masculin Féminin Ensemble 

% Effectif % Effectif % Effectif 

A l'étranger 0,6 2 0,0 0 0,3 2 

Autre Fokontany de la 

commune urbaine Toliara 
38,7 140 36,9 146 37,8 287 

Autre Fivondronana rural 34,9 126 40,1 159 37,6 286 

Autre Fivondronana urbain 25,3 92 23,0 91 24,1 183 

Autre 0,5 2 0,0 0 0,3 2 

Ensemble 100,0 363 100,0 397 100,0 759 

 

Plusieurs raisons ont motivé les dernières migrations. Cependant, trois principales raisons se 

dégagent : le regroupement familial (cité par plus des deux cinquièmes (42%) des migrants), les 

raisons économiques (recherche d’emploi) citées par 21 % des migrants et le mariage, motif de 12 % 

des migrants. Les autres raisons n’ont été citées respectivement que par moins de 1% à 9 % des 

migrants. Les raisons scolaires par exemple ne sont évoquées que par 8 % des migrants. 

 

Les motifs de la migration varient très sensiblement selon le sexe. Les hommes évoquent plus les 

raisons économiques que les femmes (30 vs 12 %). Par contre, ces dernières sont plus concernées 

que les hommes par les motifs familiaux (47 vs 37 %) et conjugaux (18 vs 5 %). 

 

Tableau 3.3 : Principaux motifs de migration selon le sexe des migrants 
 
Pourcentage des membres des ménages qui ont déjà vécu hors de leur fokontany de résidence actuelle 
pour lesquelles  les raisons suivantes ont été évoquées pour justifier pourquoi ils sont venus vivre dans 
le fokontany, par sexe, Enquête McRAM 2010 Toliara. 

Motifs de migration  Masculin Féminin Ensemble 

Retour à la famille/regroupement familial 36,6 46,6 41,8 

Économique 29,9 12,2 20,6 

Mariage 5,3 18,0 11,9 

Confié à la famille 9,1 8,8 8,9 

Études 9,4 5,7 7,5 

Déménagement pour autre raison 4,7 3,0 3,8 

Déménagement pour loyer moins cher 4,0 2,6 3,2 

Déménagement suite à une construction individuelle 0,3 1,8 1,1 

Problème santé/familial 0,8 0,8 0,8 

Autres 0 0,5 0,3 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 

Effectif total 363 397 759 
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Les motifs de migration vers la commune urbaine de Toliara varient également selon le lieu de 

provenance (tableau 3.4) : 

- Le regroupement familial constitue dans tous les cas les premières motivations des migrations 

bien qu’il concerne plus les migrants provenant d’un autre Fivondronana (urbain ou rural) que 

ceux qui habitaient dans un autre Fokontany de la même commune ; 

- Les raisons économiques viennent en deuxième rang pour motiver les migrants provenant 

d’un autre Fivondronana (aussi bien rural que urbain), ceux-ci ayant l’espoir d’y trouver des 

emplois ou activités génératrices de revenu pour améliorer leurs conditions de vie ; 

- Les déménagements (suite à la construction de maison propre ou en raison de la recherche 

de loyer moins cher ou d’autre problème dans le logement précédent) justifient exclusivement 

la migration interne (d’un autre fokontany de la commune urbaine vers le fokontany de 

résidence actuelle). Regroupés ensembles, ils y constituent le deuxième motif ; 

- Les raisons scolaires (ou les possibilités de poursuivre les études dans la commune urbaine 

de Toliara), ont été plus citées par les migrants provenant d’un autre Fivondronana (urbain ou 

rural) que par les migrants provenant de la même commune, marquant le poids des 

infrastructures scolaires concentrées dans la commune urbaine de Toliara.   

 

Tableau 3.4 : Principaux motifs de migration selon le lieu de provenance 
 
Pourcentage des membres des ménages qui ont déjà vécu hors de leur fokontany de résidence pour 
lesquelles  les raisons suivantes ont été évoquées pour justifier pourquoi ils sont venus vivre dans le 
fokontany, pour chaque lieu de provenance, Enquête McRAM 2010 Toliara. 

Motifs de migration 

% des migrants pour lesquels les motifs ont été cités 

Fokontany 
dans la 

commune 
(N=287) 

Autre 
fivondronana 

rural 
(N=286) 

Autre 
fivondronana 

urbain 
(N=183) 

Tout lieu 
confondu 
(N=759) 

Retour à la famille/regroupement 
familial 36,1 42,7 50,4 41,8 

Économique 13,5 25,2 23,5 20,6 

Mariage 13,4 9,8 12,7 11,9 

Confié à la famille 11,1 10,0 4,0 8,9 

Études 3,4 10,9 8,8 7,5 

Déménagement pour autre 
raison 10,1 0,0 0,0 3,8 

Déménagement pour loyer 
moins cher 8,5 0,0 0,0 3,2 

Déménagement suite à une 
construction individuelle 2,8 0,0 0,0 1,1 

Problème santé/familial 1,1 1,1 0,0 0,8 

Autres 0,0 0,4 0,5 0,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
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2.4. Transport 
 

Dans cette section, il est question d’étudier les déplacements de la population urbaine de Toliara 

durant les jours ouvrables : nombre, distance, durée et coûts journaliers des déplacements, le moyen 

de transport utilisé, principal motif de chacun des déplacements. 

 

Un déplacement est défini comme un parcours sur une distance de plus de 200 m pour un motif 

bien précis. Une personne qui s’est déplacé sur une distance de moins de 200 m est donc considérée 

comme n’ayant effectué aucun déplacement. L’aller est compté en un déplacement et le retour en un 

autre déplacement.  

Les questions ont été posées pour chaque membre du ménage et ont porté sur les déplacements 

effectués durant le dernier jour ayant précédé l’enquête. 

2.4.1 Fréquence et caractéristiques des déplacements de la population  
 

Le tableau 4.1 montre que 73% de la population a effectué un déplacement de 200 mètres ou plus au 

cours de la journée du dernier jour ouvrable qui a précédé l’enquête. Les  hommes sont plus 

nombreux à s’être déplacés (79%) que les femmes (68%). Dans la quasi-totalité des cas, les 

personnes qui se sont déplacés ont effectué deux ou quatre déplacements.  28% de l’ensemble de la 

population a effectué deux déplacements (probablement un aller/retour) et 44% en ont effectué quatre 

(probablement deux aller/retour). Le nombre moyen de déplacements effectués au cours de cette 

journée est estimé à 3,2 (tableau 4.1A en annexe).   

 

Tableau 4.1 : Fréquence de déplacements au cours du dernier jour ouvrable ayant précédé l'enquête 

 

Répartition des membres des ménages selon le nombre de déplacements effectués au cours du 

dernier jour ouvrable ayant précédant l'enquête, par sexe, Enquête McRAM 2010 Toliara. 

Déplacement > 200m 
Masculin Féminin Ensemble 

% N % N % N 

0 21,0 185 32,1 320 26,9 505 

1 1,0 9 0,6 6 0,8 15 

2 25,7 227 30,0 298 28,0 525 

3 0,1 1 0,2 2 0,2 3 

4 51,5 455 36,4 363 43,5 818 

5 0,3 3 0,1 1 0,2 4 

6 0,1 1 0,4 4 0,3 5 

8 0,2 2 0,1 1 0,2 3 

Total 100,0 883 100,0 995 100,0 1 877 

 

En plus du sexe, le nombre de déplacements effectués varie fortement selon le statut d’activité de la 

population. Les actifs inoccupés se déplacent le moins (seuls 57% d’entre eux se sont déplacés au 

cours de la dernière journée ouvrable qui a précédé l’enquête) contre 70% des actifs occupés et 79% 

des inactifs.  
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Chaque jour ouvrable de la semaine, les populations qui se déplacent, passent environ 1 heure 09 

min de leur temps pour le déplacement. Apparemment, la durée de déplacement est légèrement plus 

longue pour les hommes que pour les femmes. De même, la durée journalière de déplacement chez 

les populations actives occupées et celles qui sont actives inoccupées dépasse légèrement la durée 

de déplacement des populations inactives. Toutefois, ces différences ne s’avèrent pas significatives 

(graphique 4.1).   
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Graphique 4.1 : Durée journalière moyenne passée pour le déplacement dans la ville de 

Toliara

 

Chaque jour ouvrable de la semaine, les personnes de Toliara qui se déplacent parcourent en 

moyenne une distance de 4,3 km. Comme pour la durée, on n’observe aucune variation significative 

de la distance parcourue selon le sexe et selon le statut d’activité (graphique 4.2).   
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Graphique 4.2 : Distance journalière moyenne parcourue pour le déplacement dans la ville 

de Toliara
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2.4.2 Motifs et moyens de transports 
 

Les motifs de déplacement analysés ici concernent les déplacements effectués au cours de la journée 

(jour ouvrable) qui a précédé l’enquête. Etant donné qu’il s’agissait d’un jour ouvrable, la grande partie 

des populations, quel que soit le sexe, se sont déplacées pour des raisons liées aux études (58%) et 

au travail (29%). Les courses, qui ont été citées pour 5% des cas des déplacements, concernent 

surtout les femmes. La visite sociale a été citée dans moins de 2% des cas.    
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Nombre total de déplacement = 4423

Graphique 4.3 : Motifs de déplacements de la population urbaine de Toliara

 

 

L’analyse montre en outre que dans tous les cas, les personnes qui se sont déplacées deux fois dans 

la journée évoquent les mêmes motifs de déplacement, soit donc un aller-retour à l’endroit où ils se 

sont rendus. De même, presque tous (98%) ceux qui ont effectué 4 déplacements ont rapporté les 

mêmes motifs pour tous les quatre déplacements, ce qui indique deux aller-retour à l’endroit où ils 

sont allés se déplacer. De plus, pour ces derniers, il s’agissait dans la quasi-totalité des cas (98,5%), 

des déplacements liés au travail. Aussi, à Toliara, les travailleurs peuvent encore rentrer à midi et faire 

deux aller/retour pour vaquer à leur occupation pendant la journée.  

 

Lorsqu’on considère le statut d’activité, on note une différence significative des motifs de 

déplacements. Les raisons sont très diversifiées pour les populations actives inoccupées : loisirs cités 

dans 27% des cas, courses citées dans 22% des cas, études et travail (probablement dans la cadre 

de recherche de travail) dans 12% et 11% des cas et visite sociale dans 10% des cas. En revanche, 

pour les populations inactives, environ 93% de déplacements sont liés aux études. Enfin, pour les 

populations actives occupées, on enregistre 83% des cas de déplacements liés au travail. Ces 

résultats concordent bien avec les types d’activités attendus dans chaque catégorie de population.   
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Graphique 4.4 : Motifs de déplacement au cours du dernier jour ouvrable ayant précédé l'enquête selon le statut 

d'activité des enquêtés
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En ce qui concerne les moyens de déplacement
7
, les résultats montrent une prépondérance de  la 

marche à pied (85%). Viennent ensuite les bicyclettes/moto (utilisés dans 11% des cas de 

déplacement) et les Pousse-pousse (3%). Dans la ville de Toliara, l’utilisation de transport en commun 

et de voiture personnelle reste l’apanage d’une minorité de la population (0,8% et 0,7%  

respectivement). Ces résultats pourraient se comprendre par la faible altitude de la ville de Toliara. De 

plus, en dehors des pousse-pousse, le seul transport en commun intra-urbain existant est constitué 

par le taxi.   
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Graphique 4.5 : pourcentage des déplacements effectués au ours du dernier jour ouvrable ayant précédé l 'enquête 

selon les moyens de déplacement évoqués

 

                                                      

7
 A chaque déplacement, il a été demandé à l’enquêté de fournir le principal moyen de déplacement de l’individu concerné  
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Comme pour les motifs de déplacement, on note également une différence très significative des 

moyens de déplacement selon le statut d’activité des individus (tableau 4.3A). Les populations actives 

occupées, qui se déplacent majoritairement pour aller au travail, sont moins nombreux à marcher à 

pied comparativement aux autres groupes : 74% contre 92% et 90% respectivement chez les 

populations actives non occupées et les populations inactives. Par contre, elles sont les plus 

nombreuses à utiliser les bicyclettes/moto et les voitures personnelles. 18,6% et 1,6% d’entre elles 

utilisent respectivement ces deux moyens de transport alors que les proportions correspondantes sont 

de 7,6% et 0,2% chez les populations inactives et 2,7% et 0,2% chez les populations actives 

inoccupées.   

 

Une analyse des moyens de transport selon le niveau de revenu montre que la proportion des 

déplacements effectués à pied diminue au fur et à mesure que le niveau de revenu augmente. Dans 

les ménages à revenu très faible (moins de 50.000 Ariary), la quasi-totalité des déplacements (98%) 

ont été effectués à pied, cette proportion diminue pour s’établir à 72% dans les ménages ayant un 

revenu > 500.000 Ariary (tableau 4.4A en annexe).  

 

En revanche, l’utilisation de voiture personnelle reste un luxe qui est permis presque exclusivement 

aux seuls ménages aisés. Aucun déplacement des individus vivant dans un ménage ayant un revenu 

<100.000 Ar n’a été effectué en voiture personnelle. La proportion correspondante reste très minime 

dans les ménages ayant un revenu compris entre 100.000 Ariary et 300.000 Ariary, et augmente avec 

le niveau de revenu. Aussi, dans les ménages à un niveau de revenu supérieur à 500.000 Ariary, 

environ 5% des déplacements effectués l’ont été en voiture personnelle (tableau 4.4A en annexe).  

 

Tableau 4.2 : Motifs et moyens de déplacement des membres des ménages selon le sexe 
 
Pourcentage des déplacements pour lesquels effectués les motifs et les moyens de transport ont été 
évoqués par les membres des ménages qui se sont déplacés au cours du dernier jour ouvrable, par sexe 
des membres des ménages, Enquête McRAM 2010 Toliara. 

  
 Motif de déplacement 

Masculin 
(N=698) 

Féminin 
(N=676) 

Total 
(N=1374) 

N % N % N % 

Études 1 317 56,7 1 264 60,2 2 581 58,3 

Travail 817 35,2 459 21,9 1 276 28,8 

Raison social/visites sociales 26 1,1 38 1,8 64 1,5 

Démarche administrative 23 1,0 8 0,4 31 0,7 

Service santé 3 0,1 4 0,2 7 0,2 

Course 38 1,6 199 9,5 237 5,4 

Loisirs 61 2,6 72 3,4 133 3,0 

NSP/Non précis 32 1,4 39 1,9 71 1,6 

Autres raisons diverses 6 0,3 17 0,8 23 0,5 

Total 2 323 100 2 100 100 4 423 100 
Moyen de déplacement    

Transport en commun 10 0,4 24 1,2 35 0,8 

Voiture personnelle 17 0,7 13 0,6 31 0,7 

Bicyclette/Moto 354 15,3 125 6,0 479 10,9 

A pied 1 904 82,1 1 831 87,6 3 735 84,7 

Pousse-pousse 33 1,4 98 4,7 130 3,0 

Total 2318 100 2091 100 4410 100 
NB : le dénominateur pour les motifs et les moyens de déplacement est l'ensemble de tous les déplacements   
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2.4.3 Dépenses mensuelles des ménages en transport 
 

Selon le tableau 4.3, la dépense moyenne mensuelle des ménages pour le transport s’élève à 24.200 

Ariary, avec une très forte variation (minimum de 600 Ariary et maximum de 390.000 Ariary). 

Apparemment, on note une différence des dépenses mensuelles en transport, quelles que soient les 

caractéristiques des ménages. Toutefois, seule la différence selon le niveau de vie s’avère 

significative. En effet, la différence est importante entre les ménages pauvres et les ménages aisés. 

Les ménages ayant un revenu supérieur à 500.000 Ariary dépensent 7,3 fois plus en transport que les 

ménages ayant un revenu inférieur à 50.000 Ariary et 8,4 fois plus que les ménages ayant un revenu 

entre 50.000 Ariary et 100.000 Ariary.   

 

Tableau 4.3 : Dépenses mensuelles en transport des ménages 

Montant (en Ariary) des dépenses en transport effectuées par les ménages (pour ceux qui ont dépensé) au 
cours des 30 jours ayant précédé l'enquête selon les déclarations des enquêtés, selon certaines 
caractéristiques des ménages, Enquête McRAM 2010 Toliara 

Caractéristiques 
Effectif 
ménage 

Minimum Maximum Médiane Moyenne Intervalle de Confiance 

Sexe du chef de ménage 

    Masculin 90 600 390000 12 000,0 28 281,8 16 699,2 39 864,4 

Féminin 32 2000 48000 8 000,0 12 846,0 8 641,6 17 050,3 

Statut matrimonial du chef de ménage 

   Célibataire 7 2000 70000 * * * * 

   Marié légalement 50 1400 390000 18 000,0 34 119,3 15 153,4 53 085,3 

   Marié 
coutumièrement 

36 600 160000 8 000,0 20 184,8 8 904,7 31 464,8 

   Union libre 2 3000 15000 * * * * 

   Veuf-Divorcé -
Séparé 

27 2000 48000 8 000,0 14 333,7 9 287,7 19 379,7 

Taille du ménage  

    <=4 48 1400 280000 6 000,0 21 707,8 8 454,8 34 960,8 

    5-6 30 600 390000 15 000,0 27 760,1 2 983,8 52 536,5 

   7 ou plus 44 1400 160000 12 000,0 24 532,9 15 061,3 34 004,5 

Niveau de revenu du ménage 

     < 50000 Ariary 8 2000 20000 8 000,0 9 034,0 3 728,7 14 339,3 

      50000 à 100000 
Ariary 

18 600 40000 4 000,0 7 773,0 2 984,7 12 561,4 

100000 à 300000 
Ariary 

59 1400 390000 10 000,0 21 092,5 7 803,9 34 381,2 

300000 à 500000 
Ariary 

21 2000 70000 20 000,0 22 010,4 13 523,7 30 497,2 

> 500000 Ariary 16 2800 280000 30 000,0 65 367,1 27 389,8 103 344,4 

Total 122 600 390000 10 000,0 24 214,2 15 538,0 32 890,5 

* Trop faible effectif pour calculer la moyenne 
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2.5. Éducation 
  

Madagascar a engagé depuis 2003 une vaste réforme de l’éducation fondamentale visant à améliorer 

l’éducation des enfants aussi bien en termes de quantité que de qualité. Toutefois, il n’est pas exclu 

que la crise qui a touché le pays depuis début 2009 ait eu un impact sur la scolarisation des enfants 

compte tenu des dépenses que l’éducation engendre dans le ménage. Ce chapitre a pour objectif 

d’analyser la situation actuelle des enfants en matière de scolarisation et de dégager les problèmes 

rencontrés par les ménages dans la scolarisation de leurs enfants.  

 

Les données ont été collectées à travers une série de questions portant sur la fréquentation scolaire de 

chacun des membres des ménages et les niveaux d’instruction qu’ils ont atteints respectivement, 

l’inscription de chaque enfant âgé de 6 à 17 ans à l’école au cours de l’année scolaire 2009-2010, les 

réussites scolaires, et les types de problèmes rencontrés en matière d’accès des enfants à l’école.  

     

2. 5.1 Scolarisation de la population  

 

a) Fréquentation scolaire et niveau d’instruction de la population  

 

Les résultats montrent que 7,4% de la population âgée de 6 ans et plus n’ont jamais fréquenté l’école. 

Un peu plus d’un individu sur trois (30,8%) a un niveau d’instruction primaire sans avoir pu achever le 

cycle tandis que 7,8% l’a achevé. Environ deux cinquièmes de la population (45,4%) a atteint un niveau 

secondaire dont 5,8% avec un cycle complet. Les hommes ont un niveau un peu plus élevé que les 

femmes et les anciennes générations, une fois allées à l’école, sont plus nombreuses à continuer 

jusqu’à atteindre un niveau d’instruction élevé que les jeunes générations (tableau 5.1A en annexe).    
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Graphique 5.1 : Niveau d'instruction de la population âgée de 6 ans et plus de la commune urbaine de 

Toliara
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b) Inscription des enfants âgés de 6 à 17 ans à l’école 

 

En ce qui concerne les enfants en âge de scolarisation (entre 6 et 17 ans), la proportion de ceux qui 

n’ont jamais été à l’école est de 6%. La situation n’est donc pas trop loin du défi de la scolarisation de 

100% des enfants. Il convient cependant de souligner la déscolarisation non négligeable des enfants : 

près de 1 enfant sur 10 (9%) a été à l’école mais n’est plus inscrit pour l’année scolaire 2009-2010 

malgré qu’il soit encore en âge de scolarisation. Au total, 85% des enfants âgés de 6 à 17 ans ont été 

inscrits à l’école pour l’année scolaire 2009-2010, sans distinction selon le sexe. 
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Graphique 5.2 : Situation des enfants en matière de scolarisation

 

 

Le taux d’inscription à l’école varie significativement selon le groupe d’âges des enfants : il est de 89% 

chez les enfants âgés de 6 à 10 ans, âge pour la fréquentation au cycle primaire. Le taux le plus faible 

est enregistré chez les enfants âgés de 15 à 17 ans (71%). Quelle que soit la tranche d’âges, on 

n’observe aucune différence significative sur le taux d’inscription entre les garçons et les filles. Dans la 

ville de Toliara, il n’y a donc pas de discrimination selon le sexe en matière de scolarisation.   
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Graphique 5.3: Taux d'inscription des enfants âgés de 6 à 17 ans, par sexe
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La déscolarisation concerne beaucoup plus les enfants âgés de 15 à 17 ans que les autres enfants, et 

elle est assez élevée (tableau 5.1). Elle atteint 23% pour les enfants de ce groupe d’âges contre moins 

de 3% chez les enfants de 6 à 10 ans. Ce qui correspond à un taux d’abandon scolaire global
8
 de 24% 

chez les enfants de 15 à 17 ans. Pour les autres groupes d’enfants, le taux d’abandon scolaire est 

beaucoup plus faible : un peu moins de 3% chez les enfants de 6 à  10 ans et environ 7% chez les 

enfants de 11 à 14 ans.  

 

Tableau 5.1 : Scolarisation des enfants âgés de 6 à 17 ans 

 

Répartition des enfants âgés de 6 à 17 ans selon qu'ils sont actuellement scolarisés (inscrits à l'école 

pour l'année scolaire 2009-2010) ou déscolarisés (ont déjà fréquenté l'école mais ne sont plus inscrits 

à l'école pour l'année 2009-2010) ou encore n'ont jamais fréquenté l'école, par sexe et par groupe 

d'âges, Enquête McRAM 2010 Toliara. 

 

Actuellement 

inscrit 
déscolarisé jamais à l"école Total 

% % % % N 

Sexe           

Homme 84,2 9,0 6,8 100,0 339 

Femme 85,4 9,2 5,4 100,0 373 

Groupe d'âges           

6-10 ans 88,8 2,6 8,6 100,0 316 

11-14 ans 91,3 6,8 1,9 100,0 210 

15-17 ans 70,7 22,8 6,5 100,0 186 

Ensemble 84,8 9,1 6,1 100,0 712 

 

 

Quel que soit l’âge, l’inscription des enfants ne dépend pas du sexe du chef de ménage. Par contre, le 

taux d’inscription varie significativement selon le statut matrimonial du chef de ménage et le revenu du 

ménage. Les enfants vivant dans les ménages pauvres (à revenu moins de 100.000 Ariary) sont les 

plus défavorisés. Avec des taux d’inscription de 81% et 78%, les enfants de 6 à 10 ans appartenant aux 

ménages ayant un revenu inférieur à 50.000 Ariary et ceux qui vivent dans un ménage à revenu entre 

50.000 Ariary et 100.000 Ariary ont environ 20% moins de chance d’être inscrits que leurs homologues 

vivant dans des ménages à revenu supérieur à 500.000 Ariary.  

 

En revanche, ceux dont le chef de ménage est marié légalement sont favorisés en matière de 

scolarisation comparativement aux autres enfants, notamment ceux des ménages dirigés par un 

célibataire. Les taux d’inscription des enfants âgés de 6 à 10 ans issus des ménages dirigés par une 

personne célibataire (60%), âgés de 11 à 14 ans (72%) et de 15 à 17 ans (65%) sont respectivement 

40%, 26% et 31% moins élevés que ceux des enfants des mêmes tranches d’âges vivant dans un 

ménage ayant à leur tête une personne mariée légalement.  

 

                                                      
8
 Le taux d’abandon global se calcule ici par le rapport du nombre d’enfants du groupe d’âges concerné qui ne sont pas inscrits à 

l’école pour l’année 2009-2010 sur le nombre total d’enfants du même groupe d’âges qui ont déjà fréquenté l’école à un moment 

quelconque.  
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Tableau 5.2 : Variation du taux d'inscription des enfants âgés de 6 à 17 ans  

 

Pourcentage des enfants âgés de 6 à 17 ans inscrits à l'école pour l'année scolaire 2009-2010, selon les 

caractéristiques du ménage, Enquête McRAM 2010 Toliara. 

  

6-10 ans 11-14 ans 15-17 ans Total 

% N % N % N % N 

Sexe du chef de ménage 

Masculin 89,8 217 93,4 141 72,6 127 86,4 485 

Féminin 86,8 98 86,9 69 66,6 59 81,5 227 

Statut matrimonial du Chef de ménage 

Célibataire 60,0 10 72,0 11 63,6 14 65,2 35 

Marié légalement 97,7 85 96,4 59 91,6 48 95,8 192 

Marié 

coutumièrement 

/Polygame 

86,8 121 93,2 74 64,2 60 83,3 256 

En union libre * 5 * 2 * 3 57,9 10 

Divorcé/séparé/veuf 88,3 95 87,3 65 64,0 60 81,3 219 

taille des ménages 

<=4 88,0 43 93,9 35 76,4 38 86,0 116 

5-6 92,6 84 92,3 54 59,8 40 85,1 178 

7 ou plus 87,4 189 90,1 121 72,8 108 84,4 417 

Niveau de revenu mensuel 

< 50000 ar 80,7 39 83,3 24 53,8 17 75,7 80 

50000 à 100000 ar 77,8 98 80,0 51 53,3 46 72,6 194 

100000 à 300000 ar 95,4 131 97,7 90 75,2 81 90,7 302 

300000 à 500000 ar 100,0 33 100,0 28 88,5 26 96,6 87 

>500000 ar 100,0 15 87,6 17 86,6 16 91,1 48 

* effectif trop faible 

 

Les faibles taux d’inscription des enfants dans les ménages à revenu faible et dont  le chef de ménage  

est célibataire ou divorcé/séparé, ménages qui sont supposées parmi les plus vulnérables, pourrait 

traduire l’effet de la crise sur la scolarisation des enfants. D’une part, les ménages peuvent avoir des 

difficultés à rassembler et à fournir un certain nombre de documents administratifs obligatoires pour 

l’entrée à l’école, d’autre part, malgré le coût modeste de l’éducation des enfants dans les écoles 

publiques, pour les ménages les plus pauvres, la scolarisation des enfants peut s’avérer en définitive 

trop coûteux.    

    

d) Type d’école fréquentée 

 

Plus de la moitié des enfants (56%) fréquentent des écoles publiques et le reste (44%) des écoles 

publiques. La taille du ménage et le sexe du chef de ménage ne constituent pas des variables de 

différenciation du type d’école fréquenté par les enfants. Par contre, on observe des différences 

significatives selon le niveau de revenu du ménage et le statut matrimonial. La proportion des enfants 

fréquentant des écoles privées augmente avec le revenu du ménage. Ainsi, la proportion des enfants 

vivant dans un ménage aisé et fréquentant des écoles privés (78%) est cinq fois plus élevée que celle 

des enfants vivant dans les ménages très pauvres (revenu inférieur à 50.000 Ariary) qui y vont. La 

fréquentation des écoles publiques concerne plus les enfants issus des ménages dirigés par une 

personne mariée coutumièrement/polygame ou divorcé/séparé. Il convient cependant de remarquer 
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que pour les célibataires, malgré un taux d’inscription relativement faible, la fréquentation des écoles 

privées est parmi les plus élevées. Autrement dit, lorsqu’ils envoient leurs enfants à l’école, ils préfèrent 

les inscrire dans les écoles privées.  

 
Tableau 5.3 : Type d'école fréquenté 

 

Répartition des enfants âgés de 6 à 17 ans inscrits à l'école pour l'année 2009-2010 selon le  type 

d'école, par caractéristiques du ménage, Enquête McRAM 2010 Toliara. 

Caractéristiques 

Type d"école fréquenté 

Public Privé Total 

% Count % Count % Count 

sexe du chef de ménage 

Masculin 55,3 232 44,7 187 100,0 419 

Féminin 58,3 109 41,7 78 100,0 187 

Statut matrimonial du Chef de ménage 

Célibataire 30,8 7 69,2 16 100,0 23 

Marié légalement 35,5 65 64,5 119 100,0 184 

Marié 

coutumièrement/Polygame 
71,5 152 28,5 61 100,0 213 

En union libre * 6 * 0 * 6 

Divorcé/séparé/veuf 61,0 110 39,0 70 100,0 181 

Taille des ménages 

<=4 60,3 60 39,7 40 100,0 100 

5-6 51,7 79 48,3 74 100,0 154 

7 ou plus 57,0 201 43,0 151 100,0 352 

Niveau de revenu mensuel 

< 50000 ar 85,4 54 14,6 9 100,0 63 

50000 à 100000 ar 79,2 112 20,8 29 100,0 141 

100000 à 300000 ar 51,5 141 48,5 133 100,0 274 

300000 à 500000 ar 28,7 24 71,3 60 100,0 84 

>500000 ar 22,3 10 77,7 34 100,0 44 

Ensemble 56,2 340 43,8 265 100,0 606 

 

2.5.2 Absence et performance scolaire des enfants dans les ménages 
 

a) Absence à l’école 

 

Afin de mesurer l’impact éventuel de la crise sur l’assiduité des enfants à l’école, il a été demandé si 

l’enfant s’est absenté à l’école pendant la période de deux semaines consécutives qui ont précédé 

l’enquête, et le cas échéant, quel était le motif de l’absence.  

 

Le taux d’absentéisme à l’école s’élève à 6,5% pendant la durée indiquée. Seule la différence selon le 

sexe chez les enfants âgés de 6 à 10 ans s’avère significative. Les garçons de ce groupe d’âge sont 

trois fois plus nombreux à être absents de l’école pendant les deux dernières semaines ayant précédé 

l’enquête.   
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Tableau 5.4 : Taux d'absentéisme des enfants à l'école au cours des deux dernières semaines 

 

Pourcentage des enfants âgés de 6 à 17 ans qui ont été déclarés absents à l'école au cours des 

deux dernières semaines ayant précédé l'enquête selon le cycle, Enquête McRAM 2010 Toliara. 

Groupe d'âges 

Sexe 

Masculin Féminin Total 

% N % N % N 

6-10 ans 12,7 130 4,0 149 8,1 279 

11-14 ans 3,3 92 6,3 98 4,9 191 

15-17 ans 5,0 62 5,7 70 5,3 132 

Total 8,0 284 5,1 317 6,5 602 

 

Pour ceux qui ont été absents à l’école, les grèves des enseignants (24%) et l’abandon involontaire, dû 

à des difficultés financières (24%) constituent les principaux motifs d’absence. Viennent ensuite le 

renvoi (21%) et les maladies (18%). Autrement dit, presque la moitié des enfants absents aurait bien 

voulu continuer d’aller à l’école mais ne pouvait pas le faire pour des raisons financières et 

organisationnelles des écoles, probablement liées au contexte actuel de la crise. Ces aspects ne 

pourraient donc pas être ignorés pour éviter la dégradation de la qualité des enseignements et pour 

veiller au respect du droit des enfants  (tableau 5.2A en annexe).     

 

b) Performance scolaire 

 

Le taux de réussite des enfants qui ont passé des examens officiels est utilisé ici pour mesurer la 

performance scolaire des élèves.  

 

Des enfants issus de 85 ménages (soit 21% des ménages enquêtés) ont passé un des examens 

officiels (CEPE, BEPC, BAC et autres) pour l’année scolaire 2008-2009.  

 

Le taux de réussite aux examens de CEPE était satisfaisant : il s’élève à 97,6%. L’effort qui a été 

déployé dans la mise en œuvre de la réforme de l’éducation porte ainsi ses fruits. Il s’agissait de la 

mise en place des innovations pédagogiques qui permettent d’assurer l’acquisition par les enfants de 

compétences utiles pour la vie : l’Approche Par les Compétences (APC), approche introduite dans 

toutes les classes du cycle primaire.  

 

Les taux de réussite aux examens de BEPC et au BAC, quant à eux sont plus faibles (72,4% et 66,2% 

respectivement).  

 

La faiblesse des effectifs ne permet pas de faire une analyse différentielle du taux de réussite selon les 

caractéristiques des ménages. 
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2.5.3 Problèmes des ménages liés à la scolarisation des enfants 

 

Pour cerner les problèmes ou difficultés auxquels les ménages sont confrontés dans la scolarisation de 

leurs enfants, trois types de questions ont été posés : 

- demander de citer les problèmes majeurs qu’ils ont rencontrés en termes d’accès des enfants à 

l’école depuis janvier 2010 ; 

- demander s’ils ont eu des difficultés à payer les frais liés à la scolarité de l’un des enfants au 

ours des 30 jours ayant précédent l’enquête ; 

- demander s’il y a eu une augmentation des frais de scolarité par rapport à l’année dernière.  

 

Concernant la première question, la majorité des ménages a déclaré avoir rencontré des problèmes. 

Seulement 9% des ménages ont déclaré n’avoir rencontré aucun problème. Le manque d’argent a été 

cité en premier lieu (touchant 56% de l’ensemble des ménages) comme obstacle à l’accès des enfants 

à l’école. Vient ensuite le manque d’uniforme/livre (cités dans 20% des cas) (graphique 5.4).  
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Graphique 5.4 : Problèmes d'acès à l'éducation des enfants dans la ville de Toliara

 

 

En croisant les difficultés d’accès à l’école par le niveau de revenu, les résultats montrent que les 

ménages à un revenu élevé (>300.000 Ar) sont beaucoup plus nombreux à déclarer qu’ils n’ont pas de 

problème d’accès à l’éducation de leurs enfants que les ménages à très faible revenu (17% pour les 

ménages dont le revenu est compris entre 300.000 Ariary et 500.000 Ariary et 26% pour ceux à un 

revenu >500.000 Ariary, alors qu’aucun ménage à revenu <50.000 Ariary n’a déclaré n’avoir aucun 

problème d’accès à l’école).  

 

Toutefois, il convient de remarquer que les ménages ayant un revenu faible (<50.000 Ariary) sont les 

moins nombreux à citer les problèmes de manque d’argent (48% alors que la proportion 
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correspondante est de 70% pour les ménages ayant un revenu entre 300.000 et 500.000 Ariary, et 54% 

pour les ménages ayant un revenu >500.000 Ariary) (tableau 5.3A en annexe). Ceci pourrait s’expliquer 

du fait que leurs enfants fréquentent en grande majorité les écoles publiques, ils sont d’ailleurs moins 

touchés par les problèmes d’augmentation de frais de scolarité que les ménages à revenu élevé. 

Néanmoins, toujours est-il que presque la moitié d’entre eux ont cité le problème de manque d’argent 

pour l’accès des enfants à l’école. Par ailleurs, ils sont plus touchés par le problème de manque 

d’uniforme, un problème qui ne concerne pas (ou concerne peu) les ménages à revenu élevé. En 

revanche, les problèmes de déplacement des enfants pour aller à l’école concernent surtout les 

ménages à revenu élevé.   

 

Plus des deux cinquièmes des ménages (45%) ont déclaré avoir eu des difficultés de paiement des 

frais liés à la scolarité au cours des 30 derniers jours ayant précédé l’enquête. Enfin, l’augmentation 

des frais de scolarité par rapport à l’année dernière a concerné plus de la moitié des ménages (55%).  

 

Tableau 5.5 : Principaux problèmes évoqués liés à la scolarisation des enfants 

 

Pourcentage des ménages qui ont déclaré avoir été confrontés à des problèmes relatifs à la scolarisation 

des enfants selon les types des problèmes évoqués, par sexe du chef de ménage, Enquête McRAM 2010 

Toliara. 

 

Ménage dirigé par 
un homme 

Ménage dirigé par 
une femme 

Total 

% Effectif % Effectif % Effectif 

En termes d'accès à l'éducation 
            

Aucun problème 9,5 284 6,9 131 8,7 415 

Manque d'argent 54,7 284 58,2 131 55,8 415 

Manque d'uniforme 18,9 284 20,7 131 19,5 415 

Problème de déplacement 5,7 284 4,7 131 5,3 415 

Problème/insuffisance alimentaire 3,9 284 0,8 131 2,9 415 

Manque d'enseignant 3,4 284 1,5 131 2,8 415 

Absentéisme d'enseignant 1,4 284 1,6 131 1,5 415 

Problème insécurité 1,0 284 0,0 131 0,7 415 

Autre problème 0,7 284 0,0 131 0,5 415 

Paiement des frais liés à la scolarité au 

cours des 30 derniers jours 
            

Ménage ayant rencontré les problèmes 
liés au paiement des frais liés à la 
scolarité 

45,4 284 44,5 131 45,1 415 

Augmentation des frais de scolarité par 

rapport à l'année dernière 
            

Ménage ayant rencontré le problème 
augmentation des frais de scolarité 

55,8 284 53,7 131 55,1 415 
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2.6. Revenus des ménages 
 

Cette section cherche à analyser les revenus des ménages ainsi que leurs caractéristiques : le nombre 

de sources de revenu, la stabilité et les variations selon certaines caractéristiques des ménages. Cette 

analyse est importante du fait que le revenu des ménages joue un rôle important sur les 

comportements des ménages dans les différents domaines étudiés à partir de cette enquête.  

 

Lors de la collecte de données, il a été demandé aux ménages de fournir des détails sur les principales 

sources de revenu (au maximum trois) ainsi que le niveau du revenu total des ménages.    

 

2.6.1 Niveau, nombre et stabilité des sources de revenus 
 

Avant d’analyser le nombre de sources de revenu et leurs caractéristiques, rappelons que les ménages 

de la ville de Toliara ont, d’une manière générale, un niveau de revenu faible : plus des deux 

cinquièmes des ménages (44%) ont un revenu inférieur à 100.000 Ariary, seuls 6,3% ont un revenu 

supérieur à 500.000 Ariary.  
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Graphique 6.1 : Niveau de revenu des ménages de la commune urbaine de Toliara

 

 

Le tableau 6.1 présente la répartition des ménages selon le nombre des sources de revenu. Un peu 

plus de la moitié des ménages a de multiples sources de revenu : les deux cinquièmes (40,7%) ont 

déclaré avoir deux sources de revenu, un ménage sur dix (10,1%) en a trois. Le reste (49,2%) a une 

seule source de revenu.  
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Tableau 6.1 : Sources de revenu des ménages 

 

Répartition des ménages selon le nombre de sources de revenu, Enquête McRAM 2010 Toliara  

Nombre de sources de revenu % de ménages Nombre de ménages 

1 seule source 49,2 204 

2 sources 40,7 169 

3 sources 10,1 42 

Total 100,0 415 

 

La lecture du tableau 6.2 permet de tirer que, d’une manière générale, la multiplication de revenu 

contribue à améliorer le niveau de revenu des ménages. Elle constitue ainsi une stratégie développée 

par les ménages pour augmenter leurs ressources financières. En effet, les ménages ayant un revenu 

inférieur à 50.000 Ariary et ne disposant que d’une seule source sont proportionnellement plus 

nombreux que ceux ayant 3 sources de revenu (22% contre 5%). A l’inverse, les ménages ayant un 

revenu supérieur à 500.000 Ariary et qui ont trois sources de revenu sont presque 3 fois plus 

nombreux que ceux qui n’en ont qu’une seule. 

   

Tableau 6.2 : Variation du niveau de revenu selon le nombre de sources 

 

Répartition des ménages selon le niveau de revenu, par nombre de source de revenu, Enquête McRAM 2010 

Toliara. 

Niveau de revenu 

Nombre de sources de revenu du ménage 

1 seule source 2 sources 3 sources Total 

% N % N % N % N 

< 50000 ar 22,4 46 6,5 11 4,9 2 14,2 59 

50000 à 100000 ar 29,6 60 32,9 56 19,1 8 29,9 124 

100000 à 300000 ar 34,4 70 43,4 73 54,3 23 40,1 166 

300000 à 500000 ar 10,2 21 8,3 14 12,0 5 9,6 40 

>500000 ar 3,4 7 9,0 15 9,7 4 6,3 26 

Total 100,0 204 100,0 169 100,0 42 100,0 415 

 

2.6.2 Classification des ménages selon la stabilité des sources de revenu 

 

Etant donné qu’on ne dispose pas d’informations sur le montant du revenu tiré de chaque source, 

l’analyse qui suit se concentre plutôt sur la stabilité de chaque source de revenu et celle du revenu de 

ménage en général. La classification des sources de revenu selon leur stabilité se base sur la 

définition qui a été utilisée lors des précédentes McRAM et fournie par le PAM.  

 

Ainsi, sont considérées comme : 

 Sources de revenu stables : salaire du secteur privé, salaire du public (fonctionnaires), 

commerce (en gros, import/export), pension ou indemnité gouvernementale.  
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 Sources de revenu peu stables : travail manuel qualifié, emplois indépendants, petit commerce.  

 Sources de revenu instables (ou moins stables) : Vente de produits vivriers, de culture de rente, 

de bétails ou de produits animaliers, pêche, travail agricole, secteur informel, travail manuel non 

qualifié, envoi d’argent, mendicité/assistance, loyer et autres locations, autres.  

 

D’une manière générale, comme cela a été observé lors des précédentes McRAM, les premières 

sources de revenu sont beaucoup plus stables que les autres sources (tableau 6.3). Près des deux 

cinquièmes des premières sources de revenu sont très stables, alors que cette proportion n’est que de 

24% pour les troisièmes sources de revenu. A l’inverse, les 3èmes sources de revenu moins stables 

sont 1,6 fois plus nombreuses que les 1ères sources qui le sont.  

 

En somme, en admettant que lorsque l’une des sources de revenu des ménages est très stable, les 

sources de revenu du ménage le sont également, la moitié des ménages (49,8%) a des sources de 

revenu très stables. Le tiers (33,5%) est catégorisé comme ayant des sources de revenu peu stables 

et les 16,7% restant ont des sources moins stables.  

 

Tableau 6.3 : Stabilité des sources de revenu des ménages 

 

Répartition des ménages selon la stabilité de leurs sources de revenu, par rang de la source de revenu, 

Enquête McRAM 2010 Toliara. 

Stabilité des 

sources de 

revenu 

1
ère

 source 2
ème

 source 3
ème

 source Ensemble 

% N % N % N % N 

Très stable 41,1 171 30,2 64 23,6 10 49,8 207 

Peu stable 35,9 149 37,9 80 38,5 16 33,5 139 

Moins stable 23,0 96 31,9 67 37,9 16 16,7 70 

Ensemble 100,0 415 100,0 211 100,0 42 100,0 415 

 

2.6.3 Variation du niveau de revenu selon les caractéristiques du chef de 
ménage 

 

Le tableau 6.4 présente la variation du niveau de revenu selon les caractéristiques du chef de 

ménage. Il ressort de ce tableau que : 

 

- les ménages dirigés par les femmes ont des revenus beaucoup plus faibles que ceux 

dirigés par les hommes : parmi les ménages ayant un revenu inférieur à 100.000 Ariary, il y a 

52% plus de chance de rencontrer des ménages dirigés par une femme que de ménages 

dirigés par un homme. En revanche, le pourcentage des ménages qui ont un niveau de revenu 

dépassant 300.000 Ariary et dirigés par un homme est presque deux fois plus élevé que celui 

des ménages ayant le même niveau de revenu et dirigés par une femme ; 

- Les ménages dirigés par les personnes en union libre, les veufs/divorcés, les 

célibataires, ou mariées de façon coutumière/polygames sont plus pauvres que ceux 
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dont le chef est marié légalement : les pourcentages des ménages parmi ceux qui ont un 

revenu inférieur à 100.000 Ariary dirigés par une personne en union libre (38,3%), célibataire 

(20%), divorcée/veuve (20%) ou mariée coutumièrement/polygame (12%) sont respectivement 

9 fois, 5 fois et 3 fois plus élevés que celui des ménages dirigés par une personne mariée 

légalement. En revanche, le pourcentage des ménages ayant un niveau de revenu supérieur à 

300.000 Ariary est de 41% chez ceux dont le chef est marié légalement alors qu’il ne dépasse 

pas 10% (variant de 0% à 9,7%) chez les autres. 

Tableau 6.4 : Variation du niveau de revenu selon les caractéristiques des ménages  

 

Répartition ( en %) des ménages selon leur niveau de revenu, par caractéristiques des ménages, Enquête 

McRAM 2010 Toliara. 

Caractéristiques du 

ménage 

Niveau de revenu mensuel 

< 50000 ar 

50000 à 

100000 

ar 

100000 à 

300000 ar 

300000 à 

500000 

ar >500000 ar Total 

% % % % % % Count 

Sexe du chef de ménage 

Masculin 10,0 27,8 43,5 11,3 7,4 100,0% 284 

Féminin 23,1 34,4 32,7 6,0 3,9 100,0% 131 

Statut matrimonial du chef de ménage 

Célibataire 20,0 43,1 31,2 5,6 ,0 100,0% 35 

Marié légalement 4,1 8,1 47,0 24,9 15,9 100,0% 100 

Marié 

coutumièrement/ 

Polygame 

12,6 36,9 40,8 5,5 4,2 100,0% 145 

En union libre 38,3 30,9 30,8 ,0 ,0 100,0% 13 

Veuf-divorcé-

séparé 
20,0 35,5 37,1 4,1 3,3 100,0% 122 

Taille des ménages 

<=4 17,0 35,9 37,3 5,3 4,4 100,0% 201 

5-6 11,3 24,7 42,9 15,6 5,6 100,0% 91 

7 ou plus 11,6 23,7 42,6 12,3 9,8 100,0% 123 

 

2.7. Dépenses des ménages 
  

Cette section vise à fournir des informations sur la structure des dépenses des ménages. Il s’agit de 

quantifier les dépenses monétaires consacrées par les ménages aux différents postes budgétaires de 

leur ménage et d’évaluer la part des dépenses correspondant aux différentes composantes de 

consommation des ménages.  

 

Les questions posées au niveau des ménages concernent essentiellement les dépenses sur les biens 

essentiels (dépenses correspondant aux besoins indispensables à la vie courante), à savoir : 

alimentation, tabac, savon et produits d’hygiène, transport, combustible, eau et électricité, loyer, santé 

et éducation. Pour l’alimentation, les dépenses couvrent la période d’une semaine avant l’enquête 

alors que pour les autres dépenses (autres qu’en alimentation), elles couvrent la période de 1 mois qui 

a précédé l’enquête.  
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2.7.1 Structure de dépenses des ménages  

a) Part des dépenses consacrées à l’alimentation 

Comme l’indiquent le graphique 7.1 et le tableau 7.1A en annexe, les ménages consacrent en 

moyenne 64% de leur revenu total à l’alimentation, avec une forte variation allant d’un minimum de 

15% à un maximum de 95%.  

Elle varie selon les caractéristiques des ménages, excepté le sexe du chef de ménage, mais seule la 

différence selon le niveau de revenu s’avère significative. En effet, les écarts sont importants entre les 

ménages pauvres et les ménages aisés, la part des dépenses diminue au fur et à mesure que le 

revenu augmente, allant de 70,6% parmi le ménages qui gagent moins de 50.000 Ariary à 49,6 % 

parmi les ménages gagnant plus de 500.000 Ariary. Ce résultat est conforme à la loi empirique 

d’Engel selon laquelle la part des revenus consacrés aux dépenses alimentaires diminue avec le 

niveau de revenu bien que les montants absolus augmentent avec le revenu. 

A l’inverse, plus la taille des ménage est élevée, plus la part des dépenses alimentaires est élevée 

(62,5% pour les ménages à une taille <=4 et 66,3% pour ceux qui ont plus de 7 personnes). 
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Graphique 7.1 : Part des revenus consacrée aux dépenses alimentaires selon le niveau de revenu des 

ménages de la commune urbaine de Toliara

 

 

b) Dépenses des ménages pour certains produits autres que l’alimentation 

 

 Le tableau 7.1 présente les niveaux des dépenses consacrées par les ménages aux besoins autres 

que l’alimentation. Les montants varient fortement d’un poste budgétaire à un autre
9
. Le loyer, la 

                                                      

9
 Ces dépenses ne concernent pas tous les ménages. Le pourcentage des ménages n’ayant effectué aucune dépense pour un 

poste bien précis varie de 0,5% (pour le savon) à 70,5% (pour le transport). Ces pourcentages sont respectivement de 66,7% 

pour le tabac, 0,5% pour le savon, 70,5% pour le transport, 63,7% pour le logement, 52,3% pour la santé, 52,7% pour 

l’éducation, 2% pour l’eau et l’électricité et 1,7% pour le combustible.    
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santé, l’éducation, le transport et l’eau et l’électricité constituent les rubriques qui consomment les plus 

dans les revenus des ménages, avec un montant dépassant 20.000 Ariary pour le mois. Les 

dépenses moyennes en loyer s’élèvent à environ 42.000 Ariary et les dépenses en santé sont autour 

de 31.000 Ariary. La dépense médiane pour la santé au cours du dernier mois ayant précédé 

l’enquête est de 15.000 Ariary. Autrement dit, 50% des ménages dépensent moins de 15.000 Ariary et 

les dépenses pour les 50% restant dépassent ce montant. Pour l’éducation, la dépense médiane 

s’élève à 20.000 Ariary. Le savon, quant à lui, constitue les dépenses les plus faibles, avec une 

moyenne de 6140 Ariary par mois.  

  

Tableau 7.1 : Dépenses mensuelles des ménages pour certains produits 

 

Montant (en Ariary)  des dépenses effectuées par le ménage au cours des 30 derniers jours ayant 

précédé l'enquête pour la consommation de tabac, savon et produits d'hygiène, transport, combustible, 

eau et électricité, logement/loyer, santé et éducation, Enquête McRAM 2010 Toliara. 

Rubrique Minimum Maximum Médiane Moyenne 

Standard 

Déviation 

Alcool/Tabac/Khat 400 130 000 12 000 18 722,8 18 379,1 

Savon et produits d'hygiène 400 70 000 4 800 6 138,3 5 699,7 

Transport 600 390 000 10 000 24 214,2 47 983,6 

Combustible 1 200 56 000 12 000 12 159,5 7 341,5 

Eau/Électricité 750 499 508 12 000 21 754,7 34 305,4 

Logement/Loyer 5 000 800 000 25 000 42 054,7 75 961,6 

Santé 500 500 000 15 000 31 142,2 56 604,8 

Éducation 300 180 000 20 000 27 428,7 25 078,9 

 

Ces dépenses varient fortement selon le niveau de revenu. Les écarts des dépenses entre les 

ménages les plus pauvres et les plus riches varient également d’un poste à un autre (tableau 7.2). On 

peut ainsi regrouper les dépenses en quatre catégories : 

- le logement, le transport, l’eau/électricité et l’alcool/tabac : ce sont des dépenses régulières dont 

les montants sont parmi les plus élevés et avec des écarts importants entre les ménages à 

revenu faible et ceux ayant un revenu élevé. Les dépenses consacrées par les ménages aisés à 

ces rubriques sont respectivement de 16,5 fois, 7,2 fois, 6,9 fois et enfin 4,9 fois plus élevées 

que celles des ménages très pauvres ;  

- le combustible : les dépenses y afférentes sont également assez élevées mais les écarts entre 

les ménages à revenu faible et ceux ayant un revenu élevé moins importants comparés à ceux 

observés pour les autres postes budgétaires ;  

- le savon/produits d’hygiène : il s’agit des dépenses régulières les plus faibles et pour lesquels 

les écarts entre les catégories des ménages selon le niveau de revenu sont relativement moins 

importants comparativement aux écarts pour les autres dépenses ; 

- la santé et l’éducation : ce sont des dépenses qui ne sont pas forcément régulières dont les 

montants sont également élevés. Toutefois, les écarts observés entre les ménages les plus 

riches et ceux les plus pauvres sont relativement peu importants si on compare aux écarts 

observés pour les autres dépenses. Les ménages ayant un revenu élevé ont dépensé en santé 

et en éducation 1,5 fois et 2,4 fois plus les ménages à revenu très faible.  
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Il convient toutefois de mentionner que les dépenses en éducation ont concerné uniquement 

14,2% des ménages à revenu de moins de 50.000 Ariary alors que 80,4% des ménages à revenu 

supérieur à 500.000 Ariary ont déclaré avoir dépensé pour cette rubrique au cours du dernier mois 

qui a précédé l’enquête. Par contre, pour la santé, il y a plus de ménages à revenu très faible 

(53,9%) que de ménages à revenu élevé (45,8%) qui en ont dépensé. Aussi, de par leur situation 

précaire, ils sont plus touchés par la maladie et de plus, malgré leur revenu très faible, sont 

obligés de débourser une somme assez importante pour recouvrer la santé.    

    

Tableau 7.2 : Dépenses mensuelles des ménages pour certains produits selon le niveau de revenu 

  

Montant (en Ariary) des dépenses effectuées par les ménages (pour ceux qui ont dépensé) au cours des 

30 derniers jours ayant précédé l'enquête pour la consommation de tabac, savon et produits d'hygiène, 

transport, combustible, eau et électricité, logement/loyer, santé et éducation selon le niveau de revenu, 

Enquête McRAM 2010 Toliara 

Rubrique 
< 50000 

Ariary 

50000 à 

100000 

Ariary 

100000 à 

300000 

Ariary 

300000 à 

500000 

Ariary 

> 500000 

Ariary 
Total 

Alcool/Tabac/Khat 8987 10502 19994 33802 44272 18723 

Savon et produits d'hygiène 4744 4081 7121 7360 11092 6138 

Transport 9034 7773 21093 22010 65367 24214 

Combustible 10537 10461 12901 13502 17217 12159 

Eau/Électricité 10210 10698 21865 41168 70432 21755 

Logement/Loyer 13618 20021 39511 70453 224479 42055 

Santé 26561 28680 35345 20262 39725 31142 

Éducation 22085 19219 24419 30461 52129 27429 

 

2.7.2 Profil des ménages selon les dépenses alimentaires  
 

L’analyse qui suit consiste à caractériser les ménages selon le niveau des dépenses en alimentation. 

Afin de neutraliser les fluctuations selon la taille des ménages, l’utilisation du quintile des dépenses 

alimentaires par tête s’avère plus approprié. Elle permet de catégoriser les ménages en cinq groupes 

équitables : 

- 20% des ménages dont les dépenses alimentaires hebdomadaires par tête sont inférieures à 

3515 Ariary ; 

- 20% des ménages dont les dépenses alimentaires hebdomadaires se situent entre 3515 Ariary 

et 4911 Ariary ; 

- 20% des ménages dont les dépenses alimentaires hebdomadaires se situent entre 4911 Ariary 

et 6765 Ariary ; 

- 20% des ménages dont les dépenses alimentaires hebdomadaires se situent entre 6765 Ariary 

et 9224 Ariary ; 

- Et enfin, les 20% des ménages dont les dépenses alimentaires hebdomadaires sont 

supérieures à 9224. 
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Le tableau 7.3 résume les caractéristiques des ménages suivant les quintiles des dépenses et décrit 

les types de consommation en alimentation dans chaque catégorie des ménages. Il convient 

cependant de mentionner que tableau fournit le nombre de jours de consommation pour un type 

d’aliment donné, mais les informations sur les quantités d’aliments effectivement consommés ne sont 

pas disponibles (Pour plus de détails, voir Tableau 7.2A et tableau 7.3A).  

 

Tableau 7.3 : Profil des ménages et profil de consommation alimentaire selon les quintiles de dépenses alimentaires 

par tête 

 

Caractéristiques des ménages et types d’aliments consommés selon le rang de quintile, Enquête McRAM 2010 

Toliara 

Rang de 

quintile 

Valeur (en 

Ariary) 
Caractéristiques des ménages* 

Consommation alimentaire 

hebdomadaire 

1 D<=3515 

- Forte proportion de ménages dirigés par une femme (39,3%) 

- Forte proportion de ménages dirigés par des veufs/veuves, 

mariés coutumièrement/ polygames et personnes vivant en 

union libre  (38,0% et 38,3% et 6,5% respectivement) 

- Forte proportion de ménages à taille élevée (48,9%) 

- Forte proportion de ménages à revenu faible (29,1% à moins 

de 50.000 Ariary et 48,6% entre 50.000 et 100.000 Ariary) 

- Riz 6 jours sur 7 

- Pas de lait/yaourt au cours 

de la semaine 

- Absence de fruits dans la 

consommation de la semaine 

- Consommation rare de 

viande (1 jour sur 7) 

2 3515<D<=4911 

Profil presque identique à celui des ménages du premier 

quintile 

- Forte proportion de ménages dirigés par une femme (38,2%) 

- Forte proportion de ménages dirigés par des personnes 

mariées coutumièrement/ polygames, divorcées/veuves (34,1% 

et 38,2% respectivement) 

- Forte proportion de ménages à taille élevée (39,5%) 

- Forte proportion de ménages à revenu faible (11,8% à moins 

de 50.000 Ariary et 38% entre 50.000 et 100 .000 Ariary) 

- Riz tous les jours 

- Pas de consommation de 

lait/yaourt, ni de fruit au cours 

de la semaine  

- Un peu plus de 

consommation de 

viande/poisson (2 jours sur 7) 

3 4911<D<=6765 

- Ménages majoritairement dirigés par un homme (76,6%) 

- Prédominance des ménages dont le chef est marié 

coutumièrement/polygame (41%) et à revenu moyen (43,1% 

entre 100.000 et 300.000 Ariary et 18,2% entre 300.000 Ariary 

et 500.000 Ariary)  

- Riz tous les jours 

- Consommation rare de 

lait/yaourt 1 jour sur 7 

- Consommation de fruits 2 

jours sur 7  

- Consommation de viande 4 

jours sur 7 

 

4 6765<D<=9224 

- Ménages majoritairement dirigés par un homme (74,1%) 

-  Proportion assez élevée de ménages de taille <=4 (57,1%) 

- Prédominance de ménages à revenu moyen (47,6% entre 

100.000 et 300.000 Ariary) mais une proportion assez élevée de 

ménages à revenu élevé (9,2% ayant un revenu > 500.000 

Ariary)  

- Riz tous les jours 

- Consommation rare de 

yaourt/lait 1  jours sur 7 

- Consommation de fruits 2 

jours sur 7.   

- Consommation de 

viande/poisson (4 jours sur 7) 

-  

5 D>9224 

- Forte proportion de ménages dirigés par des célibataires et 

des mariés légalement (15% et 58% respectivement) 

- Forte proportion de ménages à taille faible <=4 (73,4%) et 

dirigés par une personne mariée légalement (40,5%) 

- Forte proportion des ménages à revenu élevé (14,6% entre 

300.000 Ariary et 500.000 Ariary et 18,4% à revenu supérieur à 

500.000 Ariary)  

- Riz tous les jours 

- Consommation plus 

fréquente de fruit (4 jours sur 

7) 

- Consommation de 

yaourt/lait 2 jours sur 7  

- Consommation de 

viande/poisson presque tous 

les jours (5 jours sur 7) 

 

* Détermination du profil des ménages de chaque catégorie à travers la comparaison de leurs caractéristiques avec celles de 

l’ensemble des ménages. 
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Il convient d’abord de remarquer que les dépenses en alimentation des ménages sont faibles. Le seuil 

du premier quintile des dépenses hebdomadaires par personne est d’un montant égal à 3515 Ariary, 

soit environ 500 Ariary par jour par personne. Ceci est l’équivalent du prix d’environ 300 g de riz et 

moins de 200 Ariary pour l’achat de  légume/brèdes par jour et tout autre type d’aliments. Le seuil du 

dernier quintile qui équivaut à 1320 Ariary par jour par personne, permet à chaque personne de 

manger 300g de riz, 100-150 g de viande ou poisson, le reste pouvant servir pour l’achat des légumes 

et brèdes, des fruits et tout autre type d’aliments.    

 

On peut tirer de ce tableau que d’une manière générale, la consommation alimentaire varie fortement 

selon les quintiles de dépenses. La consommation de riz journalier est presque universelle mais la 

consommation de lait/yaourt se fait rarement quel que soit la catégorie des ménages. Toutefois, on 

constate une qualité très pauvre des aliments consommés dans les ménages des deux premiers 

quintiles. Ces ménages (c’est-à-dire 40% des ménages) ne consomment pas du tout du fruit, ni de 

lait/yaourt pendant la semaine, et consomment très rarement de la viande. Pour les aliments 

consommés, l’information concernant la quantité n’est pas saisie lors de l’enquête mais les niveaux de 

dépenses pourraient déjà fournir une indication sur la quantité de chaque type d’aliment dont les 

ménages peuvent se procurer.     

 

2.8. Sécurité alimentaire 
 

2.8.1 Sécurité alimentaire au niveau des ménages 

 

Cette partie vise à décrire et analyser le niveau de sécurité alimentaire des ménages de la commune 

urbaine de Toliara. Les méthodes utilisées pour l’évaluation de cet indicateur restent les mêmes que 

celles qui ont été toujours utilisées lors des précédents McRAM, définies par le PAM.  

 

A titre de rappel, l’insécurité alimentaire au niveau des ménages est définie, selon le PAM, en croisant 

le profil de consommation alimentaire avec l’accessibilité alimentaire. Les indicateurs utilisés dans le 

calcul sont : 

 pour le profil de consommation alimentaire ou Food Consumption Score (FCS) la 

diversification alimentaire, la fréquence de consommation et la valeur nutritionnelle des 

aliments ; 

 pour l’accessibilité alimentaire la stabilité des sources de revenu et  le niveau des dépenses 

alimentaires. 

2.8.2  Profil de consommation alimentaire  

 

Le profil de la consommation alimentaire des ménages ou Food Consumption Score (FCS) a été 

mesuré à travers la diversité de la consommation alimentaire, la fréquence de la consommation 
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alimentaire sur une période de sept jours et le poids nutritionnel de chaque groupe alimentaire. Les 

différents groupes alimentaires consommés devraient assurer les apports calorifiques et protéiques 

nécessaires aux membres des ménages. Dans le calcul du profil de consommation alimentaire, les 

groupes riz, autres céréales et racines ont été regroupés en un seul groupe étant donné que la 

fréquence de la consommation du riz est égale à presque sept jours sur sept et afin de ne pas 

surévaluer le score. Les ménages ont été classés ensuite en 3 catégories suivant la valeur de leur 

score :  

 ménage classé comme « pauvre » (FCS ≤ 21). C’est un ménage qui consomme 

quotidiennement un seul aliment de base (riz, manioc ou maïs) avec des denrées d’origine 

végétale (brèdes ou légumes). 

 ménage classé comme « limite » ou « modéré » (FCS compris entre 21,5 et 35). En plus de 

l’aliment de base, il y a un début de diversification alimentaire avec la consommation de 

brèdes, fruits, haricots, huile et sucre et, quelquefois, de viande. 

 ménage classé comme « Bon » ou « Acceptable» (FCS supérieur à 35). Il consomme 

l’aliment de base tous les jours. Les huiles et le sucre sont consommés fréquemment. Les 

légumineuses assurent l’apport adéquat en acides aminés essentiels. Les légumes sont 

consommés 3 à 4 jours par semaine. L’alimentation est plus diversifiée avec au moins 2 

produits d’origine animale consommés trois à quatre jours par semaine ou du lait presque 

tous les jours.  

Ces scores ont été utilisés par le PAM pour l’évaluation du profil de la consommation alimentaire des 

ménages lors de l’étude de novembre 2008.  

 

D’après tout ce qui précède, les résultats montrent que 79,9% des ménages ont un profil alimentaire 

classé dans la catégorie « Acceptable». Les ménages classifiés dans la catégorie de profil alimentaire 

« Pauvre » représentent 3% de l’ensemble des ménages. 

  

Tableau 8.1 : Profil de consommation alimentaire 

 

Répartition des ménages selon le profil de consommation alimentaire, Enquête McRAM 2010 Toliara. 

FCS % N 

Pauvre 3,2 13 

Modéré 16,9 70 

Acceptable 79,9 332 

Ensemble 100,0 415 

 

La fréquence de consommation alimentaire des différents types d’aliments est présentée dans le 

tableau  8.2.  
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Tableau 8.2 : Fréquence de la consommation des différents groupes d'aliments au cours d’une semaine  

 

Nombre de jours de consommation des différents types d’aliments durant les 7 jours qui ont précédé 

l’enquête, Enquête McRAM 2010 Toliara. 

Groupe d'aliments 

Nombre de jours 

Minimum Maximum Moyenne 
Intervalle de confiance 

BI BS 

Riz 0 7 6,6 6,4 6,7 

Autres céréales (Maïs, sorgho, millet, 

blé/pain, etc.) 0 7 4,2 3,9 4,5 

Racines (Manioc, patate douce, pomme 

de terre) 0 7 1,4 1,2 1,6 

Haricots, pois 0 7 3,3 3,1 3,5 

Légumes et brèdes 0 7 3,2 3,0 3,4 

Fruits 0 7 1,6 1,4 1,9 

Viande (chèvres, bœuf, poulets, 

porc), poisson, œufs 0 7 3,3 3,1 3,6 

Huile, graisse, beurre 0 7 5,9 5,6 6,1 

Sucre 0 7 3,5 3,1 3,8 

Lait, yaourt, autres produits laitiers 0 7 0,8 0,6 1,0 

 

2.8.3 Accessibilité alimentaire des ménages  

 

Le classement des ménages selon cette accessibilité a été faite à partir de deux variables (la stabilité 

des sources de revenu, le niveau des dépenses alimentaires
10

).  

 

 Stabilité des sources de revenu 

 

Les ménages ont été classées suivant la stabilité de leurs sources de revenu en trois catégories : très 

stable, peu stable et moins stable (se référer à la partie sur les sources de revenu, tableau 6.3).  

 

Les ménages ont été classés selon leur première source de revenu (Classe 1), puis séparément, 

suivant leur seconde source de revenu (Classe 2) et, éventuellement, leur troisième source si le poids 

de celle-ci est important (classe 3). Les trois classements ont été ensuite confrontés et la classe de 

stabilité de source de revenu (Classe) considérée est le plus élevée de ces deux classements : Classe 

= Sup (Classe 1, Classe 2, Classe 3). Par exemple, si un ménage a été classé « moins stable » selon 

sa première activité, et si le même ménage est classé « peu stable » suivant sa deuxième activité : sa 

classe finale est « peu stable ».  

 

 

 

                                                      

10
 Etant donné la faible proportion de ménages agricoles, le stock de riz n’a pas été considéré dans le calcul de l’accessibilité 

alimentaire 
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 Niveau des dépenses alimentaires  

 

Les dépenses alimentaires des ménages ont été calculées pour le dernier mois
11

. Elles ont été 

classées par ordre croissant et ont été divisées en 5 classes (20 % de ménages par classe). Les 

ménages du premier quintile sont classés comme « très pauvres ». Ceux du second quintile sont 

classés comme « pauvres ». De façon analogue, les troisième et quatrième quintiles ont été classés « 

moyen » et le dernier quintile « riche ». On a ensuite sorti les rangs des ménages suivant ces 

dépenses.  

 

La répartition des ménages selon les quintiles des dépenses alimentaires mensuelles est présentée 

comme suit :   

 

Tableau 8.3 : Classement des ménages selon le quintile de dépenses alimentaires par tête, Enquête 

McRAM 2010 Toliara 

Rang du quintile 
Dépenses alimentaires 

mensuelles par tête (en Ariary) 
Classement 

Premier quintile   Moins de 14.063  Très pauvre 

Second quintile   14 063 à 19.712  Pauvre 

Troisième quintile  19 712 à 27.093  Acceptable 

Quatrième quintile  27.093 à 36.888  Moyen 

Cinquième quintile   Plus de  36.888  Riche 

 

2.8.4 Sécurité alimentaire des ménages  

 

Les classes d’insécurité alimentaire au niveau des ménages sont par la suite définies en croisant 

l’indicateur final d’accessibilité avec le profil de consommation alimentaire (FCS). Le tableau 8.3 

présente la répartition des ménages selon le niveau de l’insécurité alimentaire.  

 

Tableau 8.4 : Niveau de sécurité alimentaire des ménages  

 

Répartition des ménages selon le niveau de sécurité alimentaire, Enquête McRAM 2010 Toliara. 

Niveau de sécurité alimentaire  % N 

Insécurité Alimentaire Sévère (IAS) 34,0 130 

Insécurité Alimentaire Modéré (IAM)  5,5 21 

Sécurité Alimentaire (SA) 60,4 231 

Total 100,0 382 

 

                                                      

11
 Il a été supposé que les dépenses du dernier mois correspondent à quatre fois les dépenses de la dernière semaine. 
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Ce tableau montre que six ménages sur dix (60,4%) sont en situation de sécurité alimentaire. Environ 

le tiers des ménages (34%) se trouvent en situation d’insécurité alimentaire sévère et le reste  (5,5%) 

en insécurité alimentaire modérée.  

 

Les résultats présentés dans le tableau 8.5 permettent de voir la variation du niveau de sécurité 

alimentaire selon les caractéristiques des ménages. 

 

Tableau 8.5 : Variation du niveau de sécurité alimentaire selon les caractéristiques des ménages 
  
Répartition des ménages selon les caractéristiques des ménages, par niveau de sécurité alimentaire, 

Enquête McRAM 2010 Toliara. 
 

Caractéristiques 

Niveau de sécurité alimentaire 

IAS IAM SA Total 

% Effectif % Effectif % Effectif % Effectif 

Sexe du chef de ménage         

Homme 28,6  75 5,0  13 66,3  173 100,0 262 

Femme 45,7  55 6,5  8 47,8  58 100,0 121 

Statut matrimonial du 
chef de ménage 

      
  

Célibataire 57,7  19 3,2  1 39,2  13 100,0 33 

Marié légalement 13,8  13 2,1  2 84,1  80 100,0 95 

Marié coutumièrement 
/Polygame 

32,8  43 4,7  6 62,5  81 100,0 130 

Union libre 53,5  7 15,7  2 30,8  4 100,0 13 

Veuf-Divorcé-Séparé 43,5  49 8,9  10 47,6  53 100,0 112 

Groupe d'âge du chef de 
ménage 

      
  

15-24 ans 56,4  18 0,0  0 43,6  14 100,0 32 

25-34 ans 33,9  26 5,4  4 60,7  46 100,0 75 

35-54 ans 33,9  64 5,2  10 60,9  116 100,0 190 

55 ans et plus 26,1  22 8,4  7 65,5  56 100,0 85 

Taille du ménage         
<=4 35,2  66 4,8  9 60,0  112 100,0 186 

5-6 29,2  24 4,9  4 65,9  55 100,0 83 

7 ou plus 35,7  40 7,1  8 57,2  65 100,0 113 

Niveau de revenu 
mensuel 

      
  

< 50000 Ariary 73,8  40 5,6  3 20,7  11 100,0 54 

50000 à 100000 Ariary 50,0  57 9,7  11 40,3  46 100,0 115 

100000 à 300000 
Ariary 

20,6  31 3,9  6 75,4  114 100,0 151 

300000 à 500000 
Ariary 

5,5  2 0,0  0 94,5  36 100,0 38 

> 500000 Ariary 0,0  0 3,9  1 96,1  24 100,0 25 

 

 

Le niveau de sécurité alimentaire varie significativement selon le sexe, le statut matrimonial du chef de 

ménage ainsi que le revenu du ménage. Les ménages dirigés par les femmes sont plus vulnérables 

en matière de sécurité alimentaire que ceux dirigés par les hommes (46% de ménages dirigés par les 

femmes sont en situation d’insécurité alimentaire vs 29% de ménages dirigés par les hommes). A 

l’opposé, 66% des ménages dirigés par les hommes sont en sécurité alimentaire alors que le 

pourcentage correspondant est de 48% pour les ménages dirigés par les femmes. De même, le risque 

d’être en situation d’insécurité alimentaire diminue au fur et à mesure que le revenu des ménages 



 

 

61 

s’améliore. Autrement dit, les ménages à faible revenu sont plus vulnérables que les autres. Enfin, les 

ménages en sécurité alimentaire dirigés par une personne mariée légalement sont respectivement 2 

fois, 1,3 fois et 1,8 fois plus nombreux que ceux ayant le même niveau de sécurité alimentaire dont le 

chef est célibataire, marié coutumièrement/polygame et divorcé/veuf.    

 

2.9. Agriculture urbaine 
  

Ce chapitre s’intéresse à la pratique de l’Agriculture (culture, élevage et pêche) dans la commune 

urbaine de Toliara. La pratique de l’Agriculture peut aider les ménages à satisfaire (directement ou 

non) leurs besoins en alimentation. Son analyse permet ainsi d’avoir une information sur la part de 

l’Agriculture en termes d’emploi et sa contribution à l’amélioration de la sécurité alimentaire des 

ménages.   

 

Les questions ont été posées de façon directe aux enquêtés : pratiquent-ils de l’Agriculture. Si oui, 

lesquels et quelles sont les destinations des produits. D’autres questions sur les problèmes rencontrés 

ont également été posées. 

 

2.9.1. Pratique de l’Agriculture (agriculture, élevage et pêche) urbaine par 
les ménages     

 

Comme indiqué dans le graphique 9.1, la pratique de l’agriculture et de la pêche est faible dans les 

ménages de la ville de Toliara. Pour chacun de ces deux types d’Agriculture, seulement 5 ménages 

(soit autour de 1,3% de l’ensemble des ménages) ont déclaré les pratiquer. Par contre,  81 ménages 

(19,6%) pratiquent l’élevage. Parmi tous les ménages, 3 (soit 0,7% de l’ensemble des ménages) 

pratiquent exclusivement l’agriculture (culture), 79 (soit 19%) pratiquent exclusivement l’élevage, et 2 

ménages (0,5%) pratiquent les deux en même temps. Les 5 ménages pêcheurs (1,2%) pratiquent 

exclusivement la pêche.          
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Graphique 9.1 : Pourcentage des ménages qui ont déclaré pratiquer l'agriculture et l'élevage
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Etant donné le faible effectif des ménages agricoles et pêcheurs, il est difficile d’établir des profils qui 

peuvent caractériser ces catégories de ménage de la ville de Toliara.  

 

Les ménages éleveurs, quant à eux, sont plus dirigés par les hommes que par les femmes (74% des 

ménages éleveurs sont dirigés par un homme alors que cette proportion est de 68% pour l’ensemble 

des ménages) ; on y enregistre une proportion assez élevée de ménages à taille élevée (38% de 

ménages composés de plus de 7 personnes vs 29,7% pour l’ensemble des ménages). La majorité 

(48,7%) de ces ménages a un revenu moyen (entre 100.000 Ariary et 300.000 Ariary) et une faible 

proportion (2,5%) a un revenu supérieur à 500.000 Ariary.   

 

Tableau 9.1 : Profil des ménages qui pratiquent l'élevage 

 

Répartition des ménages qui ont déclaré pratiquer l'élevage selon les caractéristiques des ménages, 

Enquête McRAM 2010 Toliara. 

Caractéristiques du ménage Ménages éleveurs Ensemble des ménages 

 % Effectif % Effectif 

Sexe du chef de ménage     

Masculin 74,2 60 68,3 284 

Féminin 25,8 21 31,7 131 

Total 100,0 81 100,0 415 

Statut matrimonial du Chef de ménage     

Célibataire 4,9 4 8,4 35 

Marié légalement 30,7 25 24,1 100 

Marié coutumièrement/Polygame 38,7 32 35,0 145 

En union libre 2,5 2 3,1 13 

Veuf-divorcé-séparé 23,3 19 29,4 122 

Total 100,0 81 100,0 415 

Taille des ménages     

<=4 29,4 24 48,5 201 

5-6 32,2 26 21,8 91 

7 ou plus 38,4 31 29,7 123 

Total 100,0 81 100,0 415 

Niveau de revenu mensuel     

< 50000 ar 12,6 10 14,2 59 

50000 à 100000 ar 25,1 20 29,9 124 

100000 à 300000 ar 48,7 40 40,1 166 

300000 à 500000 ar 11,1 9 9,6 40 

>500000 ar 2,5 2 6,3 26 

Total 100,0 81 100,0 415 
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2.9.2. Types et destination des produits d’agriculture et d’élevage 
pratiqués 

 

a) Type de cultures et élevage 

 

Aucun ménage n’a déclaré pratiquer la riziculture. Les ménages agricoles pratiquent plutôt les cultures 

vivrières autres que le riz et des cultures contre saison. Certains de ces ménages ont également 

déclaré cultiver les Sakoa (arbre fruitier). 

 

Tableau 9.2 : Types de cultures et élevage pratiqués par les ménages 
 
 
Pourcentage des ménages qui ont déclaré pratiquer l'agriculture et l'élevage selon le type de culture et de 
produits d'élevage, Enquête McRAM 2010 Toliara 

  

 
% des ménages 

concernés 
Effectif total des ménages 

Type de culture   

Riziculture 0,0 5 

Cultures vivrières autres que le riz 58,8 5 

Cultures maraîchères 0,0 5 

Cultures de contre-saison 20,6 5 

Cultures de Sakoa (arbre fruitier) 20,6 5 

Type d’élevage   

Bovins 8,6 81 

Porcins 18,6 81 

Ovins et de caprins 6,4 81 

Volailles 91,4 81 

 

Concernant l’élevage, l’élevage des volailles est de loin le plus pratiqué par les ménages. Il concerne 

plus de 90% des ménages éleveurs. L’élevage ovins et caprins, quant à lui, est le moins pratiqué, 

avec seulement près de 6% des ménages qui exercent cette activité. L’élevage porcin et bovin 

concerne respectivement 19% et 9% de l’ensemble des ménages éleveurs.  

 

Les ménages éleveurs de bovins possèdent un nombre variant de 1 à 3 têtes. Pour l’élevage porcin et 

ovin/caprin, les ménages ont en leur possession 1 à 8 têtes et 3 à 7 têtes respectivement. L’effectif 

des volailles dans les ménages, quant à lui, varie de 1 à 140 têtes.  

   

b) Destination des produits  

 

Que ce soit pour la culture, l’élevage ou la pêche, dans la majorité des cas, les produits sont destinés 

à la vente et à l’autoconsommation : 61% des ménages agricoles, 33,5% des ménages éleveurs et 

79,6% des ménages pêcheurs répartissent leurs produits à la vente et à la consommation familiale.  
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Pour la culture, le reste des ménages (39,5%) consacrent les produits à la consommation familiale et, 

aucun produit n’est destiné une vente exclusive. Par contre, si environ trois ménages éleveurs sur dix 

consomment tous les produits d’élevage, nombreux également (28,4%) sont les ménages qui 

réservent leurs produits à une vente exclusive.      

 

Tableau 9.3 : Destination des produits d'Agriculture 

 

Répartition des ménages agricoles et de ceux qui pratiquent l'élevage et la pêche selon la destination des 

produits de l'Agriculture, Enquête McRAM 2010 Toliara. 

Destination des produits 

Destination des 

produits des cultures 

Destination des produits 

d’élevage 

Destination des produits de 

pêche 

% Effectif % Effectif % Effectif 

Autoconsommation 39,5 2 30,7 25 0,0 0 

Vente 0,0 0 28,4 23 20,4 1 

Vente et 

autoconsommation 
60,5 3 33,5 27 79,6 4 

Autres 0,0 0 7,3 6 0,0 0 

Total 100,0 5 100,0 81 100,0 5 

 

 

c) Problèmes rencontrés dans la pratique de l’Agriculture 

  

La quasi-totalité des ménages agricoles et pêcheurs a déclaré avoir rencontré des problèmes dans 

l’exercice de leurs activités. Pour l’agriculture, les maladies des plantes et la destruction des cultures 

par les criquets constituent les obstacles évoqués par les ménages agricoles dans l’exercice de leurs 

activités. Les pêcheurs, quant à eux, ont évoqué les problèmes de météo et le manque de matériel 

pour réaliser leurs activités. Les effectifs sont trop faibles pour calculer les pourcentages des ménages 

ayant cité ces problèmes.  

 

Pour les éleveurs, ils sont un peu plus de la moitié (54%) à déclarer avoir rencontré des problèmes. 

Les principaux types de problèmes rencontrés qui ont été rapportés concernent avant tout les vols 

d’animaux (cités dans 46,4% des cas), les maladies des animaux (28%) et le coût élevé de provendes 

(19%). Les autres types de problèmes (décès des animaux) et la baisse des produits ont été cités 

rarement (moins de 5%).   

 

2.10. Réseau social 
 

Pour mieux comprendre les attitudes des ménages vis-à-vis de la crise actuelle, l’étude s’intéresse 

particulièrement aux difficultés que les ménages ont eu à traverser depuis janvier 2010 et au type de 

recours auxquels ils ont eu. Ce chapitre permet d’identifier le rôle du réseau social dans de tel 

contexte.  
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Aussi, lors de l’enquête, a t-il été demandé aux enquêtés s’ils ont eu des difficultés (en insuffisance de 

nourriture ou manque d’argent) pendant cette période et de citer les groupes de personnes à qui ils 

sont allés demander de l’aide ainsi que le type d’aide qu’ils ont reçu. L’enquête a également saisi les 

recours habituels des ménages dans des  situations difficiles.   

 

La grande majorité des ménages (87%) a déclaré avoir été confronté à des difficultés financières et/ou 

d’insuffisance de nourriture depuis janvier (graphique 10.1).  

 

87,4%

12,6%

Oui Non
Source : Enquête McRAM Toliara, 2010

N=415

Graphique 10.1 : Répartition des ménages selon qu'ils ont été confrontés à des difficultés ou non depuis 

le mois de janvier 2010 

 

 

Les ménages à taille élevée (plus de 7 personnes) sont les plus concernés par ce genre de problème. 

Au fur et à mesure que la taille des ménages augmente, la proportion des ménages ayant déclaré 

avoir été confrontés à ces difficultés augmente également, passant de 84% dans les ménages à taille 

<=4, à 94% dans les ménages à taille élevée.  

 

La variation selon le niveau de revenu est mitigée : les ménages ayant un revenu situé entre 300.000 

et 500.000 Ariary et ceux ayant un revenu entre 50.000 et 100.000 Ariary sont plus nombreux à être 

confrontés aux difficultés en terme d’insuffisance en nourriture ou manque d’argent que ceux ayant un 

revenu inférieur à 50.000 Ariary. Néanmoins, les ménages aisés (à revenu supérieur à 500.000 Ariary) 

sont les moins touchés par ce type de problème.   

 

Tableau 10.1 : Variation de l'ampleur des difficultés selon les caractéristiques des ménages  
 
Pourcentage des ménages ayant déclaré avoir eu des difficultés (insuffisance en nourriture ou 
manque d'argent) depuis janvier 2010 selon les caractéristiques du ménage, Enquête McRAM 
2010 Toliara 

Caractéristiques des ménages 

A été confronté à des difficultés 

% N 

Taille des ménages     

<=4 84,2 201 

5-6 85,5 91 

7 ou plus 94,2 123 
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 A été confronté à des difficultés 
  

Niveau de revenu mensuel % N 

< 50000 ar 86,2 59 

50000 à 100000 ar 91,1 124 

100000 à 300000 ar 86,9 166 

300000 à 500000 ar 92,5 40 

>500000 ar 68,9 26 

Total 87,4 415 

 

D’une manière générale, lorsque les ménages rencontrent des difficultés en termes d’insuffisance en 

nourriture ou manque d’argent, ils viennent demander de l’aide à leur famille proche ou parents 

(graphique 10.2).  Ces derniers sont de loin les groupes les plus sollicités pour assister les ménages 

en difficultés. Un peu moins de la moitié des ménages (48%) a déclaré recourir habituellement à leur 

famille proche ou leurs parents pour les appuyer en cas de difficultés. Les amis et les voisins 

interviennent respectivement dans environ 22% et 13% des cas. Les collègues de travail font partie 

également du réseau mais sont moins sollicités (5% des cas). Rares sont les ménages qui demandent 

de l’aide à des associations caritatives ou des organismes religieux. A Toliara, 1,2% des ménages ont 

déclaré recourir à des usuriers, 2,2% font des crédits aux commerçants et près de 1% ont l’habitude 

de faire des emprunts bancaires.  

 

Par contre,  environ 16% des ménages ont déclaré ne pas avoir l’habitude d’emprunter ou de solliciter 

de l’aide d’une autre personne ou d’un autre groupe en cas de difficultés. Ces ménages préfèrent 

chercher les solutions à leur niveau sans prendre en considération le rôle que peut jouer le réseau 

social pour leur venir en aide.  
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Graphique 10.2 : Personnes/groupes sollicités par les ménages en cas de difficultés
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En référence aux dernières difficultés rencontrées par les ménages, la proportion des ménages ayant 

déclaré n’effectuer aucun emprunt ni solliciter l’aide d’une autre personne/un autre groupe est réduite 

à 12%. Autrement dit, malgré leur habitude et leur intention de se résigner ou de trouver seuls les 

solutions à leurs difficultés, certains ménages se trouvent obligés de changer de principe.  

 

Néanmoins, le schéma de fonctionnement du réseau social reste le même : les ménages recourent 

avant tout aux aides familiales (familles proches ou parents). Un peu plus de la moitié (51,3%) des 

ménages ayant eu des difficultés se sont appuyés sur leurs aides pour y faire face. Les amis et les 

membres du voisinage occupent toujours les 2 et 3
ème

 rangs. Viennent ensuite les collègues de travail. 

De même, on enregistre également l’intervention des usuriers, les commerçants et les banques pour 

aider certains ménages en difficultés, bien que les proportions soient faibles.               

 

En résumé, le réseau social sur lequel les ménages s’appuient en cas de difficultés est constitué 

principalement des groupes/personnes qui ont des relations familiales ou de proximité avec eux. 

Lorsque les ménages décident de faire recours à ce réseau social, le schéma reste le même quel que 

soit le moment des difficultés : les familles proches/les parents en priorité, les membres de voisinage 

et les amis viennent après et puis les collègues de travail. Les usuriers, les commerçants et la banque 

viennent en dernier recours.    

  

Type d’aide reçu 

 

Lors des dernières difficultés rencontrées, les ménages ont, dans la majorité des cas, bénéficié d’une 

aide de type non alimentaire (tableau 10.2). Les aides reçus de la part des familles proches, amis, 

voisins et collègues de travail sont de type non alimentaire pour une proportion élevée des ménages 

(de loin supérieur à la moitié des ménages). Les collègues de travail sont les moins habitués à fournir 

des aides alimentaires. Les voisins, quant à eux, sont les plus nombreux à ne pas hésiter à donner 

fournir soit des aides alimentaires soit les deux types d’aide à la fois.   

 

Par contre, les aides provenant des commerçants sont essentiellement de type alimentaire. Il s’agit en 

fait des aliments qui ont été achetés à crédit. 

 

Tableau 10.2 : Type d'aides reçu par les ménages 
 
Répartition des ménages ayant déclaré avoir eu recours aux différents groupes ou catégories de personnes 
lorsqu'ils ont eu des difficultés pendant la période allant de janvier 2010 à la période de l'enquête, par type 
d'aide reçu, Enquête McRAM 2010 Toliara. 

 Source d’aides 

alimentaire non alimentaire les deux 

% Effectif % Effectif % Effectif 

Famille proche 1,6 3 74,2 138 24,2 45 

Membre de voisinage 9,3 5 53,9 30 36,8 20 

Collègue de travail 0,0 0 94,0 17 6,0 1 

Amis 2,2 2 71,8 64 26,0 23 

Commerçant 77,3 7 22,7 2 0,0 0 
N.B : Pour les aides provenant de Mosquée/Eglise, ONG/groupe de bienfaisance, Banque, usuriers : trop faible effectifs pour 
calculer les pourcentages. 
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2.11. Chocs et stratégies d’adaptation à la crise 
  

Depuis le début de la crise, plusieurs évènements se sont passés dans le pays. Certains de ces 

évènements affectent les vies quotidiennes des ménages et ont des impacts négatifs sur leur bien-

être. On parle ainsi des chocs subis par les ménages. Cette partie cherche à identifier et analyser les 

chocs qui ont été subis depuis janvier 2010 par les ménages ainsi que les stratégies que ces derniers 

ont adoptées pour y faire face.  

 

Les enquêtés ont été emmenés à citer les évènements négatifs qui ont affecté leurs ménages 

respectifs depuis janvier 2010. Toutes leurs réponses ont été répertoriées et enregistrées sur la liste 

pré-établie dans le questionnaire. 

 

2.11.1. Chocs subis par les ménages du fait de la crise 
 

Les chocs les plus tragiques qui ont été rapportés avoir affecté les ménages depuis janvier 2010 sont, 

par ordre d’importance : le prix élevé de la nourriture (cité par 82% des ménages), la diminution des 

revenus (77%), l’endettement (66%), les maladies chroniques/temporaires des membres du ménage 

(63%).  
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Graphique 11.1 : Pourcentage des ménages ayant déclaré avoir subi les différents chocs depuis janvier 2010

 

 

La majorité de la population se plaint ainsi avant tout du renchérissement du coût de la vie. Il pourrait 

s’agir en fait de l’effet conjugué de l’augmentation des prix de certains produits de première nécessité 

(PPN) et de la diminution des revenus depuis janvier 2010 qu’ils ont rapportée.  

 

En effet, l’analyse de l’évolution des prix des PPN à Toliara montre que les prix de certains produits de 

base y ont connu une légère hausse entre janvier 2010 et mars 2010, avec une augmentation 

mensuelle moyenne des prix de l’ordre de 0,9% (pour tous les produits confondus). Les prix du sucre, 
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du pétrole lampant, des œufs de poule et des boîtes d’allumette ont notamment connu une 

augmentation variant de 1,7% à 9,9% au cours de cette période. Pour le sucre en particulier, 

l’augmentation du prix entre décembre 2009 et janvier 2010 était de l’ordre de 17%, avant de diminuer 

à 9,4% entre janvier-février et s’établir à 3,3% entre février-mars 2010.   
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Graphique 11.2 : Evolution des prix du PPN à la consommation à Toliara

 

 

Les autres chocs évoqués par les ménages étaient le problème d’insécurité sous toutes ses formes 

(agression physique, cambriolage, vol) (49%), le non accès au crédit (16%), la perte d’emploi (10%). Il 

s’agit des chocs qui sont fort probablement liés à la crise économique qui a sévi et qui continue de 

sévir dans le pays. Le manque d’eau, qui constitue un problème chronique pour la partie Sud de 

Madagascar, a également été évoqué par 15% des ménages comme un évènement négatif ayant 

affecté leur ménage depuis janvier 2010. Le reste des chocs a été rapporté par des proportions faibles 

de ménages.      

      

2.11.2 Stratégies d’adaptation à la crise adoptée par les ménages 

 

Devant ces chocs, les ménages ne restent pas indifférents mais cherchent à adopter des stratégies 

pour y faire face. On distingue deux types de stratégies :  

- des stratégies temporaires ou stratégies d’adaptation à la crise, correspondent à des solutions 

passagères, ne permettant pas de résoudre les problèmes de façon permanente ; 

- des stratégies de détresse, avec des effets à plus ou moins long terme mais pouvant porter 

atteinte à la dignité de l’individu voire même mettre en danger leur vie  

 

La classification des stratégies selon ces deux catégories adoptées ici est celle qui a déjà été utilisée 

lors des précédentes McRAM. Les graphiques 11.3 et 11.4 présentent les différentes stratégies 

adoptées et rapportées des ménages.  

Source : DSM/INSTAT 
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Les trois principales stratégies d’adaptation à la crise rapportées comme les plus utilisées  par les 

ménages (chaque jour ou souvent) consistent à réduire les coûts relatifs à l’alimentation, en modifiant 

soit la quantité soit la qualité de la consommation. Il s’agit notamment de manger la nourriture moins 

chère (cité par 70% des ménages), diminuer la diversité de la consommation (60%) ou limiter la 

portion mangée à chaque repas (42%).   

 

La réduction des dépenses jugées comme non essentielles telles que l’éducation, la santé, le 

transport, le loyer, etc, a été optée par 28% des ménages. Les autres stratégies, rapportées par des 

proportions plus faibles des ménages sont, entre autres, la consommation d’aliments à prix abordable 

dehors (21%), la restriction de la consommation des adultes pour permettre aux enfants de manger 

(18%), l’achat à crédit (18%), la diminution de nombre de repas par jour (16%), l’emprunt de la 

nourriture ou compter sur des amis (6%). La vente des biens et la recherche d’autres alternatives ou 

l’exercice d’un travail secondaire a été citées par de faible proportion de ménages. 
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Graphique 11.3 : Stratégies d'adaptation à la crise rapportés comme utilisées chaque jour ou souvent par les ménages

 

 

Les stratégies de détresse, quant à elles, sont rarement utilisées par les ménages. Parmi les 

stratégies de détresse, ne plus envoyer un enfant à l’école, citée par 3,9% des ménages était celle qui 

a été la plus utilisée. Les autres stratégies sont manger le reste des autres (cité par 2,6% des 

ménages), envoyer un membre de la famille pour manger chez un autre membre de la famille (1,9%). 

Près de 2% (1,7%) des ménages ont déclaré mendier pour manger. Les autres stratégies ont été 

citées par moins de 1% des ménages.   
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Graphique 11.4 : Stratégies de détresse rapportées comme utilisées souvent ou chaque jour par les ménages

 

 

2.11.3 Utilisation des services bancaires et mutuels d’épargne 
 

Les services bancaires et les mutuels d’épargne sont mis à la disposition de la population pour des 

fins diverses : épargne, transaction, assurance, emprunt, etc. Cette partie s’intéresse aux 

comportements des ménages vis-à-vis de ces services.  

 

Au total, 73 ménages (soit 17,7%) ont déclaré avoir un compte au niveau d’une banque primaire. 

L’utilisation des services mutuels d’épargne, quant à elle, concerne 15,5% des ménages.  

 

La possession d’un compte au niveau d’une banque primaire ou mutuelle d’épargne est tributaire du 

niveau de vie des ménages. La proportion des ménages qui détiennent un compte bancaire augmente 

au fur et à mesure que le niveau de vie augmente. Les ménages aisés sont de loin plus nombreux 

que les ménages à faible revenu à avoir un compte bancaire (70% contre 1,7% respectivement). Par 

contre, adhérer à une mutuelle d’épargne intéresse moins les ménages aisés, la proportion des 

ménages membres d’une mutuelle d’épargne augmente au fur et à mesure que le revenu augmente 

jusqu’au seuil de 500.000 Ariary, en passant de 9% à 26% dans les catégories des ménages à revenu 

inférieur à 50.000 Ariary et ceux à revenu situé entre 300.000 et 500.000 Ariary. Cette proportion 

diminue à 11,5% pour les ménages à revenu supérieur à 500.000 Ariary.     
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Graphique 11.5 : Taux d'utilisation des services bancaires et mutuels d'épargne par les ménages

 

 

Concernant l’utilisation des services mis par les banques à la disposition de leurs clientèles, 24% des 

ménages ayant un compte bancaire ont déclaré avoir utilisé les services d’emprunt au niveau de ces 

banques, et seuls 7% ont utilisé les services d’assurance. Au niveau des mutuelles d’épargne, 

l’emprunt concerne 1,5% des ménages qui en sont membres. Par contre, l’utilisation de services 

d’assurance a été enregistrée au niveau de 4,5% de ces ménages.   

  

D’une manière générale, les ménages qui effectuent les emprunts (au total 18 ménages) utilisent 

l’argent pour faire des constructions individuelles, faire un investissement en immobilier, financer 

l’éducation des enfants, faire un investissement dans le commerce ou faire des achats de biens et 

services. Les effectifs sont pourtant trop faibles pour calculer des pourcentages.  

 

En dehors des emprunts au niveau des banques et des mutuelles d’épargne, les ménages ont recours 

à d’autres personnes/groupes pour avoir des crédits. Comme cela a été les cas pour le recours des 

ménages en cas de difficultés, la famille, les amis et les voisins restent parmi les plus nombreux à 

octroyer des emprunts aux ménages. On note également le recours des ménages (1,2%) aux usuriers 

pour avoir des crédits.   

 

Tableau 11.1 : Autres types de crédits 
 
Répartition des ménages ayant déclaré avoir recours à d'autres crédits selon le type 
d'emprunt, Enquête McRAM 2010 Toliara. 

 Type d'emprunt % Effectif 

Emprunt chez des amis 23,7 415 

Emprunt chez les familles 42,1 415 

Emprunt chez les voisins 10,9 415 

Emprunt chez des collègues 3,6 415 

Emprunt chez une association 
religieuse/caritative 

0,7 415 

Emprunt auprès d’un usurier 1,2 415 
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2.12 Eau, assainissement et hygiène 
 

Dans le cadre de l’amélioration de la santé de la population, le pays déploie des efforts, avec l’appui 

des partenaires financiers, pour promouvoir l’accès à l’eau potable et l’hygiène. Ce chapitre vise à 

fournir des informations sur la situation actuelle en matière d’accès à l’eau, l’utilisation qui en est faite, 

le système d’assainissement utilisé et les comportements de la population en matière d’hygiène.  

 

Pour saisir les informations y afférentes, une série de questions a été posée aux enquêtés 

concernant : 

- les sources d’approvisionnement en eau (eau de boisson et eau utilisée pour les autres 

besoins des ménages) ; 

- les différents problèmes rencontrés en matière d’approvisionnement en eau, la quantité, le 

coût ; 

- l’utilisation de latrines par les ménages et les problèmes qui l’entourent ; 

- l’utilisation de savon ; 

- et les comportements des ménages face aux eaux usées 

 

2.12.1 Source d’approvisionnement en eau 
 

Dans cette enquête, on distingue deux catégories de source d’approvisionnement en eau
12

 : 

- source améliorée, constituée des branchements particuliers (robinets installés soit à l’intérieur 

soit à l’extérieur de la maison), borne fontaine, puits à pompe à motricité humaine 

- source non améliorée, comprenant les puis traditionnels, les sources protégées et non 

protégées, les lacs/rivières/ruisseaux, le vendeur d’eau mobile, et autres.  

 

Dans la ville de Toliara, la grande majorité des ménages (98,5%) ont déclaré utiliser, pour boire, de 

l’eau provenant d’une source améliorée. Il s’agit principalement des bornes fontaines (64,4%) et des 

branchements particuliers (33,2%). L’utilisation de puits avec pompe à motricité humaine concerne 1% 

des ménages.  Le reste des ménages (1,5%) s’approvisionne en eau de boisson auprès de sources 

non améliorées.  

 

En ce qui concerne l’eau utilisée pour les autres besoins des ménages, au total, 93,4% des ménages 

utilisent d’eau provenant des sources améliorées pour se laver, faire la lessive, faire la vaisselle, 

nettoyer et autres. L’utilisation de l’eau provenant des puits traditionnels, probablement plus 

avantageux en terme de coûts, concerne 5% des ménages. 

 

                                                      

12
 Les classifications et définitions de ce concept peuvent différer d’une enquête à une autre. Dans le cadre de l’EDS 2009-2010 

par exemple, une distinction a été faite sur les puits traditionnels protégés et non protégés. De même, les sources protégées ont 

été considérées comme des sources améliorées.   
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Tableau 12.1 : Source d'approvisionnement en eau 

 

Répartition des ménages selon le type de la principale source d'approvisionnement en eau, pour eau de 

boisson et en eau utilisée pour les autres besoins du ménage, Enquête McRAM 2010 Toliara. 

Type de source d'approvisionnement en eau 

Eau de boisson 

Eau utilisée pour les autres 

besoins 

%  Effectif  %  Effectif  

Sources améliorées 
    

    Branchement particulier 33,2 138 31,9 131 

    Borne fontaine 64,4 267 59,1 242 

    Puits avec pompe à motricité 1,0 4 2,4 10 

    Ensemble Sources améliorées 98,5 409 93,4 383 

Sources non améliorées     

    Puits traditionnels 0,5 2 5,1 21 

    Source protégée 0,2 1 0,5 2 

    Source non protégée 0,0 0 0,0 0 

    Lac/rivière 0,0 0 0,2 1 

    Vendeur d"eau mobile 0,0 0 0,0 0 

    Autres  0,7 3 0,7 3 

    Ensemble Sources non améliorées 1,5 6 6,6 27 

Total 100,0 415 100,0 410 

 

2.12.2 Problèmes d’approvisionnement en eau  
 

Environ 37% des ménages ont déclaré n’avoir pas rencontré de problèmes majeurs dans 

l’approvisionnement en eau.  

 

Lorsque des problèmes existent
13

, ils concernent avant tout la cherté de l’eau et la queue de plus en 

plus longue au niveau des bornes fontaines. Presque la moitié (47%) de l’ensemble des ménages de 

Toliara ville se plaint du coût élevé de l’eau (soit 49,6% de ceux qui ont déclaré payer pour l’eau).   

Presque le quart de l’ensemble des ménages de Toliara (soit 36,3% des ménages qui utilisent les 

bornes fontaines pour se procurer de l’eau de boisson ou de l’eau utilisée pour les autres besoins du 

ménage) considère que la file d’attente constitue un problème majeur du fait qu’elle génère une perte 

de temps considérable avant de pouvoir se procurer de l’eau.  

 

Les coupures momentanées, la diminution du débit et l’insuffisance/l’éloignement des bornes 

fontaines constituent également des problèmes mais d’une ampleur beaucoup plus faible.  

 

                                                      
13

 Afin de mesurer l’ampleur de chaque problème au niveau de l’ensemble de la commune urbaine, l’analyse a considéré 

l’ensemble des ménages comme dénominateur. Les pourcentages correspondent de ce fait, aux ménages de la commune qui 

sont touchés par chaque type de problème.   
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Tableau 12.2 : Principaux problèmes rencontrés par les ménages pour 

l'approvisionnement en eau 

 

Pourcentage des ménages ayant cité les différents problèmes dans l'approvisionnement 

en eau de boisson, Enquête McRAM 2010 Toliara. 

Principaux problèmes % de ménages 

Effectif total de 

ménages 

Cherté de l'eau 47,0 415 

Queue de plus en plus longue 24,3 415 

Coupures momentanées 7,8 415 

Diminution du débit 6,2 415 

Insuffisance/Éloignement de borne fontaine 4,3 415 

Autre problème d'approvisionnement en eau 2 415 

Tarissement (Séchage) 0,7 415 

Aucun problème 37,2 415 

 

2.12.3 Consommation et dépenses en eau 
 

Afin d’analyser la consommation et les dépenses en eau par les ménages, ceux-ci ont été regroupés 

en deux catégories : ceux qui ont un branchement particulier (robinet installé à l’intérieur ou à 

l’extérieur de la maison) et ceux qui n’en ont pas.  

 

a) Consommation en eau 

 

Les tableaux 12.3a et 12.3b présentent le niveau de consommation d’eau des ménages dans la 

commune urbaine de Toliara.  

 

La consommation moyenne en eau des ménages ayant un branchement particulier est de 16m
3
, avec 

une forte variation allant d’un minimum de 1m
3
 à un maximum de 56m

3
. Ce niveau global cache 

cependant des disparités selon le niveau de vie des ménages. La consommation en eau augmente 

avec le niveau de revenu.  Aussi, les ménages aisés (ayant un revenu supérieur à 500.000 Ariary) 

consomment-ils une quantité d’eau 3,5 fois plus élevée que celle des ménages ayant un revenu 

compris entre 50.000 Ariary et 100.000 Ariary.  

 

Pour les ménages qui n’ont pas de branchement particulier, la consommation en eau mensuelle 

moyenne est de 2 482 litres, avec une variation de 300 à 7 200 litres. Ainsi, certains ménages 

n’utilisent que 10 litres d’eau par jour pendant que d’autres en utilisent 240 litres. De même, on 

observe des différences significatives selon le niveau de vie des ménages, mais l’écart est moindre 

par rapport celui observé parmi les ménages ayant des branchements particuliers et ceux qui n’en ont 

pas. Les ménages ayant un revenu élevé (entre 300.000 et 500.000 Ariary) consomment en moyenne 

une quantité 1,6 fois plus élevée que les ménages ayant un revenu faible (inférieur à 50.000 Ariary).   
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Tableau 12.3a : Niveau de consommation en eau des ménages  
 
Quantité d'eau mensuelle (en m3) consommée par les ménages ayant un branchement particulier 
selon le niveau de vie, Enquête McRAM 2010 Toliara 

    Minimum Maximum Médiane Moyenne 
Intervalle de 
Confiance 

Niveau 
de revenu 
mensuel 

< 50000 Ariary * * * * 
* * 

50000 à 100000 Ariary 1 28 4,9 8,1 0 17,9 

100000 à 300000 Ariary 2 29 9,1 12,3 9,1 15,5 

300000 à 500000 Ariary 2 42 11,9 15,8 8,2 23,3 

> 500000 Ariary 5 56 20,6 28,0 17,3 38,7 

Ensemble   1 56 12,0 16,2 12,7 19,7 

*Effectif trop faible 

 

Tableau 12.3b : Niveau de consommation en eau des ménages 
 
Quantité d'eau mensuelle consommée par les ménages (en litres) selon le niveau de vie, Enquête 
McRAM 2010Toliara. 

    Minimum Maximum Médiane Moyenne Intervalle de Confiance 

Niveau 
de revenu 
mensuel 

< 50000 Ariary 450 6000 1 350,0 1 928,8 1517,1 2340,4 

50000 à 100000 Ariary 300 6000 1 800,0 2 199,2 1953,4 2445,0 

100000 à 300000 
Ariary 

600 7200 2 400,0 2 929,2 2626,5 3231,8 

300000 à 500000 
Ariary 

900 6000 2 721,2 3 026,8 2133,0 3920,6 

> 500000 Ariary * * * * * * 

Ensemble   300 7200 2 250,0 2 481,6 2302,0 2661,2 

*Effectif trop faible 

 

b) Dépenses en eau 

 

Sur l’ensemble des ménages, 95% ont déclaré payer l’eau qu’ils utilisent. Le graphique 12.2 présente 

les estimations des dépenses moyennes mensuelles des ménages en eau.  Un ménage débourse en 

moyenne une somme de 6620 Ariary par mois pour payer l’eau qu’il utilise au cours d’un mois. Ce 

montant varie fortement selon le niveau de revenu des ménages. Les ménages ayant un revenu élevé 

(supérieur à 500.000 ariary) paient en moyenne environ 14.220 Ariary par mois, soit un montant 

presque trois fois plus élevé que celui payé par les ménages à revenu faible (c’est-à-dire ayant un 

revenu moins de 50.000 Ariary et entre 50.000 et 100.000 ariary).  

       

La différence s’observe également entre les ménages ayant un branchement particulier et ceux qui 

n’en ont pas. Les dépenses en eau dans les ménages de la première catégorie sont 1,7 fois 

supérieures à celles des ménages qui n’ont pas de branchement particulier.   
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c) Opinion sur le niveau de consommation et de dépenses en eau 

 

L’enquête s’est intéressée également à l’opinion des ménages sur la quantité d’eau puisée et les 

niveaux de leurs dépenses en eau.  

 

Globalement, les ménages pensent que l’eau qu’ils utilisent est suffisante pour leurs besoins. Un peu 

plus de 7 ménages sur 10 (73%) ont rapporté que l’eau puisée dans leur ménage est suffisante.  

 

Toutefois, les ménages qui sont d’avis que la quantité d’eau puisée est insuffisante, voire très 

insuffisante pour les besoins de leurs ménages restent assez nombreux et doivent être considérés 

avec attention : ils représentent respectivement 26% (plus du quart) et 1% de l’ensemble des 

ménages. Presque la moitié d’entre eux (49,6%) ont cité la cherté de l’eau comme problème d’accès à 

l’eau, un peu plus du quart (25,7%) ont évoqué les problèmes de longue queue pour puiser de l’eau, 

8,2% ont rapporté les coupures momentanées et 6,5% la diminution de débit d’eau parmi les 

problèmes majeurs, et 4,6% l’insuffisance/éloignement des bornes fontaines. Par contre, ils ne 

présentent pas de caractéristiques particulières si on les compare aux caractéristiques de l’ensemble 

des ménages.  

 

Le problème d’insuffisance d’eau évoqué est donc plutôt lié aux problèmes d’accessibilité physique et 

financière à l’eau plutôt qu’aux caractéristiques de ces ménages.  
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Tableau 12.4 : Opinion des ménages sur la quantité d’eau puisée et le niveau de dépenses en eau 

 

Répartition des ménages selon leur opinion sur la quantité d’eau puisée par rapport aux besoins de 

leurs ménages et le niveau de dépenses effectuées en eau, Enquête McRAM 2010 Toliara. 

Opinion % N 

Quantité d'eau puisée     

Suffisante pour les besoins  73,1 301 

Insuffisante pour les besoins  25,9 107 

Très insuffisante  pour les besoins  1,0 4 

Ensemble 100,0 411 

Niveau de dépense   

Elevé  66,7 261 

Moyen/correct  29,2 114 

Faible  4,1 16 

Ensemble 100,0 391 

 

En ce qui concerne le niveau de dépense, la majorité des ménages (67%) est d’avis que le coût de 

l’eau à payer est élevé. Près de trois ménages sur dix pensent cependant que ce coût est 

moyen/correct.  

 

Les premiers, c’est-à-dire les ménages qui jugent que le coût est élevé, paient en moyenne 7095 

Ariary par mois, montant qui se situe en dessous du coût moyen pour l’ensemble des ménages de la 

commune. Le montant varie de 120 Ariary à 36.700 Ariary. Aussi, malgré le montant modeste à payer 

pour l’eau pour certains ménages (120-600 Ariary par mois, pour des ménages très pauvres), ceci 

constitue un problème compte tenu des autres charges. Ceux qui considèrent que le coût est 

correct/moyen, quant à eux, paient en moyenne 6125 Ariary par mois, avec un montant variant de 400 

à 40.000 Ariary. Ainsi, malgré que le montant à payer soit élevé (atteignant jusqu’à 40.000 Ariary) 

pour certains ménages, ils ne le considèrent pas comme un problème et le considère comme 

moyen/correct. Enfin, pour ceux qui sont d’avis que le coût de l’eau est faible, le coût mensuel de l’eau 

est en moyenne de 3428 Ariary, avec une variation du montant de 160 Ariary à 6973 Ariary.        

 

Parmi les ménages qui paient l’eau, près de 9% n’ont pas pu payer l’eau correctement depuis janvier 

2010. Les raisons évoquées pour justifier le non paiement de l’eau sont essentiellement liées au 

problème d’argent : 

- prix de l’eau trop élevé (52%) 

- insuffisance d’argent/revenu (33%) 

- retard de disponibilité de l’argent (6%) 

La raison selon laquelle l’achat de l’eau n’est pas prioritaire par rapport aux autres besoins du ménage 

a été citée par 9% des ménages n’ayant pas pu payer l’eau correctement. 
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2.12.4 Assainissement 

 

a) Utilisation de latrines 

 

La grande majorité (94,7%) des ménages enquêtés a déclaré utiliser habituellement des latrines.  
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Graphique 12.2 : Pourcentage des ménages utilisant une latrine et disposant d'une douche

 

 

Toutefois, la majorité d’entre eux partage les latrines avec plusieurs ménages (66%). Seul 28% des 

ménages dispose d’une latrine propre au ménage. Environ 6% utilisent soit les latrines publiques soit 

les WC d’une société privé.  

 

Tableau 12.5 : Mode d’utilisation des latrines  

 

Répartition des ménages qui utilisent une latrine selon le mode d'utilisation, Enquête McRAM 2010 Toliara. 

Mode d'utilisation % N 

Propre au ménage 28,0 107 

Partagé avec plusieurs ménages 65,8 250 

Latrine publique 5,7 22 

Autres : Latrine privé/société 0,5 2 

Total 100,0 380 

 

Parmi ceux qui utilisent une latrine non propre au ménage, presque le quart (24,7%) a déclaré payer 

de l’argent pour son utilisation.   

 

Le coût d’utilisation des latrines publiques varie de 100 Ariary à 200 Ariary à chaque utilisation. Pour 

les ménages partageant les latrines avec d’autres ménages et qui ont déclaré payer de l’argent, le 

paiement se fait périodiquement (chaque mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois ou par an…) avec des 

montants très variés, pour l’entretien et le vidange des latrines.  
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L’utilisation de latrines publiques peut s’avérer dangereuse pour les femmes si le problème 

d’insécurité y règne. Aussi, a-t-on demandé les opinions de ceux qui utilisent les latrines publiques 

s’ils pensent que les femmes y sont en sécurité. Environ 7 personnes sur 10 ont répondu par 

l’affirmative. Autrement dit, 3 personnes sur 10 pensent que la sécurité des femmes dans les latrines 

publiques est incertaine. Vu son importance, ces opinions ne sont pas du tout à négliger et 

nécessitent des mesures appropriées. Ce sont surtout les hommes qui ont évoqué ce problème.    
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Graphique 12.3 : Pourcentage des enquêtés qui utilisent les latrines publiques et qui pensent que les 

femmes s'y sentent en sécurité

 

 

b) Disponibilité d’une douche 

 

Selon la déclaration des enquêtés, près de 4 ménages sur cinq (82%) disposent d’une douche. Il n’y a 

aucune variation significative selon le sexe du chef de ménage.  

 

c) Attitude vis-à-vis des eaux grises 

 

Dans la majorité des cas (65%), les ménages jettent les eaux usées (eau de cuisine ou de douche) 

dans la cour. Cette attitude peut, cependant, engendrer des problèmes de salubrité de 

l’environnement. Près du tiers des ménages (31,9%) évacuent les eaux grises soit dans le caniveau 

ou le drain le plus proche, soit dans un trou spécial. Une faible proportion (1,4%) les jette dans les 

latrines.  

   

Tableau 12.6 :  Attitude des ménages relative aux eaux grises 

 

Répartition des ménages selon l’endroit où ils jettent les eaux usées (eau de cuisine ou de douche), Enquête 

McRAM 2010 Toliara.  

Endroit où jeter les eaux usées % N 

Dans le caniveau ou drain le plus proche 15,6 65 

Dans la cour 65,0 270 

Dans les latrines 1,4 6 

Dans un trou spécial 16,3 68 

Autres  1,6 7 

Ensemble 100,0 415 
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2.12.5 Hygiène 

 

Le lavage des mains avec du savon est d’une importance cruciale pour préserver la santé de la famille 

et en particulier celle des enfants. Toutefois, les résultats montrent que le lavage des mains avec du 

savon ne se fait pas toujours systématiquement. De loin moins de la moitié des ménages (45%) ont 

déclaré utiliser toujours du savon chaque fois qu’ils se lavent les mains. Près d’un cinquième (21%) 

des ménages en utilisent moins souvent (2 à 3 fois par jour), 16% en utilisent mais rarement. Le 

pourcentage des ménages ayant déclaré ne jamais utiliser du savon à chaque lavage des mains est 

assez élevé : 18%.   

 

Tableau 12.7 : Pratique de lavage des mains  

 

Répartition des ménages selon la fréquence journalière de lavage des mains au savon, Enquête McRAM 

2010 Toliara. 

Fréquence de lavage des mains au savon % N 

Toujours 44,7 186 

2 à 3 fois par jours 21,4 89 

Moins de 2 fois par jour 16,2 67 

Jamais 17,6 73 

Ensemble 100,0 415 

 

Plus de la moitié (57%) des ménages qui n’utilisent pas systématiquement de savon pour se laver les 

mains justifient leurs comportements par une simple habitude, 37% le font pas par manque d’argent. 

3% ont déclaré que le lavage de main avec du savon n’est pas conforme à leur us et coutume, 2,6% 

pense que ce n’est pas nécessaire et une infime partie a déclaré n’avoir pas le temps pour se laver du 

main avec du savon (tableau 12.1A en annexe).    

 

Par ailleurs, le quart des ménages (25,3%) a déclaré qu’ils ne disposent pas toujours du savon dans 

leur ménage. La grande majorité d’entre eux (88%) justifie le manque de savon dans le ménage par la 

non disponibilité de l’argent pour en acheter, 4,4% pensent qu’il ne s’agit pas d’un besoin prioritaire, 

5,3% ont déclaré que ce n’est pas nécessaire. Pour le reste (2,3%), il s’agit juste d’une rupture 

temporaire (tableau 12.2A en annexe).   

 

2.13 SANTÉ 
 

Cette section traite des maladies qui ont frappé les membres du ménage durant la semaine qui a 

précédé l’enquête avec ses principales causes, des recours aux soins pendant les épisodes des 

maladies, des connaissances des membres des ménages sur le VIH/SIDA ainsi que de la pratique 

des enquêtés en matière d’utilisation du préservatif.  
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2. 13.1 Morbidité 
 

Lors de l’enquête, il a été recueilli des informations permettant de calculer le taux de morbidité des 

membres du ménage. D’après les résultats du tableau 13.1, il apparaît que 8,7% des membres du 

ménage ont souffert au moins d’une maladie quelconque durant la semaine ayant précédé l’enquête. 

Chez les enfants de moins de 5 ans, la prévalence déclarée d’une maladie a été estimée à 13,3% et 

est 1,6 fois plus élevée par rapport à celle des personnes de plus de 5 ans (8%).  

 

Il convient de mentionner que les taux de morbidité des enfants de moins de 5 ans sont relativement 

plus élevés dans les ménages dirigés par les célibataires (17%), chez les ménages dont le chef est 

marié coutumièrement/polygame (15%) [ménages caractérisés par leur faible revenu]. Le taux de 

morbidité des enfants de moins de cinq ans dans les ménages ayant un niveau de revenu inférieur à 

50 000 Ariary est d’ailleurs parmi les plus élevés (16%).  

 

Par contre, le taux de morbidité chez les enfants de moins de cinq ans vivant dans les ménages vivant 

dans un ménage dirigé par une femme est 15% moins élevé que celui des enfants du même âge 

vivant dans un ménage dirigé par un homme, malgré le fait que les ménages dont le chef est une 

femme ait un niveau de revenu inférieur à celui des ménages dirigé par un homme. Ceci s’expliquerait 

par l’attention accordée par les femmes responsables aux enfants de leur ménage comparativement 

aux enfants dont les femmes dépendent davantage du chef de ménage dans les décisions à prendre.  

 

On n’observe pas la même tendance de la variation du niveau de morbidité chez les personnes âgées 

de cinq ans et plus. La corrélation entre la morbidité et les caractéristiques des ménages est mitigée, 

la santé des personnes âgées de cinq ans et plus dépend, en effet, de beaucoup de facteurs autres 

que ceux liés au chef de ménage.   

 

Tableau 13.1 : Taux de morbidité chez les enfants de moins de cinq ans et les personnes de plus de cinq 
ans 
 
Pourcentage des membres des ménages qui ont été déclarés malades durant la semaine ayant précédé 
l'enquête selon les caractéristiques des ménages, par groupe d’âges, Enquête McRAM 2010 Toliara. 

Caractéristiques 

Moins de 5 ans 5 ans et plus Ensemble 

% N % N % N 

Sexe du chef de ménage             

Ménage dirigé par un homme 13,8 211 7,5 1 351 8,4 1 562 

Ménage dirigé par une femme 11,7 68 9,0 589 9,3 657 

Statut matrimonial du chef de 
ménage             

Célibataire 16,7 6 9,7 93 10,1 99 

Marié légalement 11,8 68 7,4 538 7,9 606 

Marié coutumièrement/Polygame 14,8 128 6,7 697 8,0 825 

En union libre 8,3 12 10,5 38 10,0 50 

Veuf-divorcé-séparé 12,3 65 9,6 574 10,0 640 

Taille du ménage             

<=4 12,0 75 12,6 492 12,5 567 

5-6 14,2 58 6,9 434 7,8 492 

7 ou plus 13,6 146 6,2 1 014 7,2 1 161 
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 Tableau 13.1 : Taux de morbidité chez les enfants de moins de cinq ans et les personnes de plus de cinq 
ans (suite) 
 
Pourcentage des membres des ménages qui ont été déclarés malades durant la semaine ayant précédé 
l'enquête selon les caractéristiques des ménages, par groupe d’âges, Enquête McRAM 2010 Toliara.  

Niveau de revenu mensuel       

< 50000 Ariary 16,0 38 8,8 223 9,9 261 

50000 à 100000 Ariary 14,2 91 11,4 496 11,9 586 

100000 à 300000 Ariary 13,5 119 7,1 834 7,9 954 

300000 à 500000 Ariary 6,2 17 3,9 227 4,0 245 

> 500000 Ariary 6,9 14 6,8 160 6,8 174 

Total 13,3 280 8,0 1 940 8,7 2 220 

 

 

Il a été également recueilli lors de l’enquête les causes de maladies déclarées et ayant frappé les 

membres du ménage durant la semaine qui a précédé l’enquête. Abstraction faite des maladies dont 

la cause est non déclarée ou difficile à classifier, pour l’ensemble des membres des ménages, le 

paludisme (16%), la toux (11%), la grippe (9%) et la diarrhée (ou maux de ventre) (9%) constituent les 

quatre principales causes de maladies déclarées lors de l’enquête. Toutefois, comme il s’agit ici de 

déclaration qui n’a reçu aucun avis médical, le pourcentage de paludisme comme cela a été indiqué 

par les enquêtés doit être interprété avec précaution. En effet, la présence de la fièvre chez une 

personne malade est souvent confondue au paludisme par une frange de la population. Ainsi, dans 

bien des cas le paludisme pourrait être qualifié de « suspicion de paludisme ». 

 

 

Tableau 13.2 : Principales causes/Types des maladies  

  

Répartition des membres des ménages qui ont été malades au cours la semaine ayant précédé 

l’enquête selon les causes/types de maladies évoqués, par groupe d’âges, Enquête McRAM 2010 

Toliara 

Causes/types de maladies 

Moins de cinq 

ans Cinq ans ou plus Ensemble 

  % N % N % N 

Paludisme/fièvre 16,2 6 16,2 25 16,2 31 

Toux 26,9 10 6,5 10 10,5 20 

Grippe 7,9 3 9,6 15 9,3 18 

Maux de ventre/diarrhée 27,1 10 4,6 7 8,9 17 

Maux de tête/vertige - - 6,4 10 5,2 10 

Mal de dos - - 4,6 7 3,7 7 

Dent - - 3,9 6 3,2 6 

Fatigue - - 3,8 6 3,1 6 

Tension artérielle - - 3,3 5 2,6 5 

Maladie liée à la grossesse - - 2,6 4 2,1 4 

Autres 19,3 7 14,1 22 15,1 29 

ND 2,7 1 24,4 38 20,1 39 

 Total 100 37 100 155 100 192 

 

On note une différence de cause de maladie chez les enfants de moins de cinq ans et ceux qui sont 

âgés de plus de cinq ans. Chez les premiers, la diarrhée (27%) occupe le premier rang des maladies 

responsables de la morbidité des enfants. Viennent ensuite la toux (26,9%) puis le paludisme (16%). 

Chez les personnes âgées de cinq ans et plus, le paludisme constitue la première cause de maladie 
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(16%), il est suivi de la grippe (9,6%) et de la  toux (6,5%). On note cependant une proportion assez 

élevée (24%) de cas non déclarés de causes de maladie pour ces derniers.  

 

2.13.2 Recours aux soins 

 

L’analyse du recours aux soins permet d’apprécier l’attitude du ménage en cas d’apparition de 

maladies. Ainsi, l’on a demandé si les maladies survenues chez les membres du ménage ont fait 

l’objet de consultation médicale et, en cas de réponse négative, l’on a demandé les raisons de non 

consultation médicale.  
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Graphique 13.1 : Pourcentage des malades qui ont été emmenés en consultation médiale pendant l'épisode de 

maladie

 

 

Environ 56% de l’ensemble des malades ont été emmenés en consultation médicale lors de l’épisode 

de leur maladie. Les enfants de moins de cinq ans sont de loin plus nombreux à être emmenés en 

consultation médicale (70%) que les personnes âgées de 5 ans ou plus (52%).  

 

D’après les résultats du tableau 13.3, quel que soit le groupe d’âges auquel appartiennent les 

membres du ménage, le problème financier figure parmi les principaux motifs de non consultation 

médicale en cas de maladie (respectivement 28% des moins de 5 ans et 39% des 5 ans ou plus). Il 

constitue la raison la plus importante qui justifie la non consultation chez les personnes âgées de cinq 

ans et plus. En revanche, pour les enfants de moins de 5 ans, il vient en deuxième rang après 

l’automédication. En effet, dans 44% des cas, les ménages avaient essayé de traiter eux-mêmes les 

maladies des enfants sans les emmener en consultation médicale. Cette raison a été citée pour 29% 

de cas de maladie des personnes âgées de 5 ans ou plus et occupe le deuxième rang après les 

raisons économiques. Le caractère jugé bénin de la maladie constitue le troisième motif de non 

consultation, quel que soit l’âge considéré. Enfin, il convient de mentionner 13,8% des ménages qui 

ont déclaré n’avoir pas le temps d’emmener les enfants de moins de cinq ans malades en consultation 

médicale.  
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Tableau 13.3 : Raison de non consultation médicale 

 

Pourcentage des réponses des enquêtés ayant eu des malades qui n'ont pas été emmenés en 

consultation médicale selon les raisons évoquées pour justifier la non consultation, par groupe d'âges, 

Enquête McRAM 2010 Toliara. 

 Raison de non consultation 

Raison de non 
consultation pour les 

moins de 5 ans 

Raison de non 
consultation pour les plus 

de 5 ans 

Automédication 44,4 29 

Pas d'argent 27,9 38,7 

Maladie jugée non grave 13,9 25,9 

Pas le temps 13,8 0 

Mauvaise qualité de service 0 0 

Autres 0 6,5 

Total  100,0 100,0 

Effectif 7 62 

 

2.13.3 IST/VIH et sida 
 

L’enquête a collecté des données permettant d’évaluer le niveau de connaissance des enquêtés sur le 

VIH/SIDA et de ses modes de transmission et de prévention. Quelle que soit la caractéristique 

considérée, la connaissance du VIH/SIDA est élevée chez les enquêtés (tableau 13.1A en annexe). 

Dans l’ensemble, 96% des enquêtés ont déclaré connaître le VIH/Sida. Cependant, il convient de 

mentionner qu’il y a différence en matière de connaissance du VIH/SIDA selon le niveau d’instruction. 

Le niveau de connaissance s’améliore au fur et à mesure que le niveau d’instruction augmente. 

Partant d’un niveau situé à 81% parmi les non instruits, la proportion de ceux qui connaissent le 

VIH/SIDA atteint l’apogée (100%) chez ceux qui ont le plus haut niveau d’instruction.     
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les moyens de prévention
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Au cours de l’enquête, l’on a demandé aux enquêtés de citer les moyens de transmission du VIH qu’ils 

connaissent. Les réponses ont été classifiés et codifiés afin d’identifier ceux qui ont cité les rapports 

sexuels non protégés, les produits sanguins infectés et la transmission de la mère à son enfant.  

 

Le moyen de transmission le plus connu par les enquêtés est « les rapports sexuels non protégés ». 

Ce mode de transmission a été cité par 95% des enquêtés. Vient ensuite la transmission mère-enfant 

qui a été citée par 83% des enquêtés. Seuls près des deux-tiers des enquêtés (67%) connaissent que 

le virus qui cause le Sida peut se transmettre à travers les produits sanguins infectés. 

 

Les résultats selon les caractéristiques des enquêtés montrent que seule la différence de la 

connaissance des rapports sexuels non protégés selon le niveau d’instruction s’avère significative 

(tableau 13.2A en annexe). La proportion des enquêtés connaissant que le rapport sexuel non protégé 

favorise la transmission du virus du VIH augmente avec le niveau d’instruction, passant de 75% chez 

les non instruits à 100% chez ceux qui ont un niveau supérieur. Par contre, la connaissance des 

produits sanguins infectés comme moyen de transmission est étroitement liée au statut matrimonial et 

au niveau d’instruction. En effet, ce sont les plus instruits (91%) et ceux qui sont mariés légalement 

(75,4%) qui sont les mieux informés sur ce mode de transmission du virus du Sida. En outre, en ce qui 

concerne la transmission mère-enfant, ce sont ceux qui ont un haut niveau d’instruction (93%) qui 

connaissent mieux ce mode de transmission.  

 

La connaissance par les enquêtés des moyens d’éviter de contracter le Sida est d’une importance 

capitale car elle permet de lutter efficacement contre la propagation de cette pandémie. Lors de 

l’enquête, on a demandé aux enquêtés de citer de façon spontanée les méthodes de prévention qu’ils 

connaissent afin d’identifier ceux qui connaissent l’utilisation systématique de condom, la fidélité et la 

limitation des rapports sexuels avec les prostituées (tableau 13.3A en annexe).  

 

À cette question, 66% des enquêtés ont répondu que l’on pouvait réduire le risque de contracter le 

virus du Sida en faisant usage systématiquement le condom. De plus, près de neuf enquêtés sur dix 

(88,6%) ont déclaré que l’on pouvait réduire ce risque en restant fidèle à un seul partenaire. Enfin, 

seuls 4,3% des enquêtés ont cité de façon spontané que pour réduire le risque de contracter le virus 

du Sida, il faut limiter de contracter des rapports sexuels avec les prostitués.  

 

Les résultats selon les caractéristiques font apparaître certains écarts. Il faut tout d’abord souligner 

que le niveau de connaissance de l’utilisation systématique de condoms comme moyen de prévention 

est relativement plus faible chez les anciennes générations (51% parmi les 55 ans et plus) que chez 

les jeunes générations (74% parmi les 25-34 ans) et il est beaucoup plus élevé chez ceux qui ont un 

niveau secondaire premier cycle (74%) que chez les non instruits (48%) (tableau 13.3A en annexe). 

De même, pour la fidélité, l’on constate également que ce sont ceux ayant un niveau d’instruction plus 

élevé (98%) qui avaient estimé le plus que le risque de contracter le virus du Sida pouvait être réduit 

en restant fidèle à son partenaire. Enfin, si aucun enquêté non instruit a cité la limitation des rapports 
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sexuels avec les prostitués comme moyen de prévention du VIH, 20% des enquêtés ayant un niveau 

supérieur ont cité de façon spontanée cet aspect.  

   

Les conceptions erronées sur le VIH/SIDA conditionnent les attitudes et comportement vis-à-vis de 

cette maladie. L’évaluation de la connaissance correcte des enquêtés concernant la prévention de la 

maladie a été effectuée selon les réponses fournies par les enquêtés.  

 

Dans l’ensemble, très peu d’enquêtés ont encore des idées erronées quant au moyen de prévention 

de l’infection à VIH. En effet, moins de 1% des enquêtés avait évoqué qu’il faut éviter la piqûre de 

moustique pour ne pas contracter le virus du Sida (tableau 13.3A en annexe). À la réponse selon 

laquelle il faut éviter de s’embrasser afin de ne pas contracter le virus du Sida, seulement 0,7% des 

enquêtés avait cette conception erronée. Enfin, aucun enquêté n’a déclaré de façon spontanée que le 

virus du Sida peut se transmettre en partageant le repas avec quelqu’un qui a le virus du Sida.     

 

D’autres questions ont encore été posées aux enquêtés afin de saisir leur perception sur le mode de 

transmission du virus du Sida. Au tableau 13.5A figurent, d’une part, la proportion d’enquêtés qui 

savent qu’une personne apparemment en bonne santé peut transmettre le VIH/SIDA et, d’autre part, 

les proportions d’enquêtés qui savent que le virus du Sida peut se transmettre de la mère à son enfant 

pendant : (i) la grossesse; (ii) l’accouchement; et (iii) l’allaitement. 

 

Le mode de transmission le plus connu par les enquêtés est celui de la mère à l’enfant au cours de la 

grossesse (95%). La transmission lors de l’allaitement a été citée par une proportion plus faible 

d’enquêtés (77%). La proportion de ceux qui savent qu’une personne apparemment en bonne santé 

peut transmettre le virus du Sida est la plus faible (75%). Les connaissances des modes de 

transmission du VIH sont fortement corrélées au niveau d’instruction des enquêtés. Les proportions 

d’enquêtés non instruits connaissant qu’une personne apparemment en bonne santé peut être porteur 

du virus (60%), que le virus peut être transmis de la mère à l’enfant pendant la période de grossesse 

(83%) et pendant l’accouchement (69%) sont relativement plus faibles que celles des autres 

catégories d’enquêtés. En revanche, elles sont les plus élevées parmi les enquêtés ayant un haut 

niveau d’instruction. Il convient cependant de mentionner que c’est parmi les plus instruits (58%) que 

l’on observe la plus faible des enquêtés connaissant la possibilité de la transmission du virus du Sida 

de la mère à son enfant pendant l’allaitement.  

2.13.4 Utilisation de préservatifs 
 

Lors de l’enquête, l’on a demandé aux enquêtés leur pratique en matière d’utilisation de préservatif. 

En fait, il s’agissait de connaître à quelles fins le préservatif a été utilisé : en tant que méthode 

contraceptive ou en tant que moyen de prévention du VIH/SIDA ou en tant qu’à la fois méthode 

contraceptive et moyen de prévention du VIH/SIDA. 

 

Les résultats du tableau 13.4 font apparaître un niveau d’utilisation de préservatifs très faible parmi les 

enquêtés : 79% des enquêtés ont déclaré ne pas utiliser de préservatif, ni pour prévenir la grossesse 
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ni pour se protéger contre le VIH/Sida. Un enquêté sur dix (11%), par contre, a déclaré utiliser dans le 

but de prévenir à la fois la grossesse et le VIH/Sida. Dans 5,4% des cas, le préservatif est utilisé à des 

fins de contraception. Enfin, une faible proportion des enquêtés (4%) a déclaré qu’ils utilisent 

seulement le préservatif pour prévenir l’infection au VIH.  

 

  Tableau 13.4 : Utilisation de préservatifs  

 

Répartition des enquêtés selon leur pratique en matière de préservatifs, par sexe, Enquête McRAM 2010 

Toliara. 

Raison d'utilisation 
Homme Femme Ensemble 

% N % N % N 

N'utilise pas 75,6 112 81,6 201 79,3 313 

Utilise pour la prévention des grossesses 7,5 11 4,1 10 5,4 21 

Utilise pour la protection du VIH et sida 5,5 8 3,3 8 4,1 16 

Utilise pour la prévention de grossesse et 

la protection du VIH et sida 
11,4 17 11,0 27 11,1 44 

Ensemble 100,0 148 100,0 246 100,0 394 

 

2.14 Habitat 
 

Depuis le début de la crise, plusieurs changements ont été opérés dans l’organisation administrative 

et le fonctionnement des différents services du pays. Cette section a pour objectif d’analyser les 

appréciations des enquêtés sur la qualité des services qui sont rendus au niveau de la 

commune depuis janvier 2010 (14 services concernent spécifiquement la commune, 3 autres services 

publics ne sont pas sous la responsabilité directe de la commune, et enfin, les services au niveau des 

Fokontany).  

 

Les questions ont été posées de manière à leur permettre de fournir leur degré de satisfaction sur 

chacun des services offerts dans la commune urbaine de Toliara depuis janvier 2010.  En cas de non 

satisfaction, il leur a été demandé de préciser, pour chaque service non satisfaisant, la principale 

raison qui justifie leur non satisfaction. 

 

Les analyses sur les raisons de non satisfactions permettront ainsi d’identifier les principaux 

problèmes au niveau de chaque service. Elles sont basées sur les réponses des ménages qui ont 

déclaré non satisfaits des services.  

 

2.14.1 Appréciation de la qualité des services publics rendus par les 
communes 

 

Du graphique 14.1, il ressort que parmi les services offerts au niveau de la commune urbaine de 

Toliara, l’approvisionnement à l’eau potable constitue le service le plus satisfaisant par les ménages. 

Plus des trois quarts des ménages (76%) ont déclaré satisfaits de ce service. Par contre, les services 

liés à l’évacuation des eaux pluviales, l’évacuation des eaux usées, l’entretien routier, le ramassage 
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des ordures et l’éclairage public s’avèrent les moins satisfaisants au niveau de la commune urbaine de 

Toliara : 90%, 83%, 77%, 70% et 62% des ménages ont respectivement déclaré non satisfaits de ces 

services.  

 

En revanche, les avis sont partagés par rapport au jugement des services relatifs à la sécurité et la 

gestion de marché. En effet, bien qu’une proportion assez élevée de ménages ont déclaré satisfaits de 

ces services (plus de 40%), la proportion de ceux qui ont exprimé leur non satisfaction est également 

assez élevée (55% et 46%), dont près de 20% de ménages jugeant que les services sont 

inacceptables (tableau 14.1A en annexe).  
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Graphique 14.1 : Services publics qui sont déclarés les plus satisfaisants aux ménages
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Graphique 14.2 : Services publics qui sont déclarés les moins satisfaisants aux ménages
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Concernant les services qui ne sont pas sous la responsabilité directe de la commune urbaine, les 

services au niveau des hôpitaux ne semblent pas répondre efficacement aux besoins d’un grand 

nombre de la population. En effet, plus de la moitié des ménages (52%) en ont déclaré non satisfaits, 

parmi lesquels 23% les ont même jugé inacceptables.  

 

Les raisons de non satisfaction diffèrent d’un service à un autre. Le tableau 14.1 présente les 

principaux problèmes évoqués par les ménages au niveau des services liés à l’évacuation des eaux 

pluviales, l’évacuation des eaux usées, l’entretien routier, le ramassage des ordures et l’éclairage 

public, la sécurité, la gestion de marché et les services de hôpitaux. Comme mentionné plus haut, il 

s’agit des services qui ont été les moins satisfaisants par les ménages.     

 

Il ressort des résultats que la lenteur administrative (liée aux procédures administratives) et 

l’insuffisance de personnel figurent parmi les raisons de non satisfaction fréquemment citées par les 

ménages dans l’offre des services publics à la charge de la commune urbaine de Toliara. Ces deux 

raisons impliquent le retard, voire l’absence des actions prises au niveau de la commune pour 

résoudre les  problèmes.  

 

En revanche, on note des raisons spécifiques pour chaque type de service. Pour l’évacuation des 

eaux pluviales ou eaux usées, par exemple, le manque de canal/de système d’évacuation d’eau 

constitue un problème majeur. Pour la gestion du marché, le problème d’organisation et d’une 

mauvaise gestion du marché a été évoqué par plus des deux tiers des ménages.  

 

Tableau 14.1 : Principales raisons de non satisfaction évoquées par les enquêtées 
  
Pourcentage des ménages non satisfaits des services rendus au niveau de la commune ayant partagé les 
mêmes raisons de non satisfaction, Enquête McRAM 2010 Toliara 

Services Principaux problèmes identifiés 

Evacuation des eaux pluviales  Manque de canal/évacuation d'eau (41%) 
Problème de qualité de service de la commune/pas d'action (15%) 
Lenteur administrative (9%) 

Evacuation des eaux usées Manque de canal/évacuation d'eau (40%) 
Problème de qualité service de la commune (18%) 
Lenteur administrative (9%) / Manque de personnel (9%) 

Entretien routier Manque d’entretien depuis longtemps/route abîmée (33%) 
Lenteur administrative (18%) 
Insuffisance du personnel (15%) 

Ramassage des ordures Insuffisance du personnel (23%) 
Lenteur administrative (22%) 
Contrainte budgétaire commune, manque de matériel (16%) 

Eclairage public Insuffisance du personnel (23%) 
Lenteur administrative (19%) 
Poteau non fonctionnel (15%) 

Sécurité Insuffisance du personnel (41%) 
Recrudescence de banditisme/vol (9%) 
Crise/manque de travail (9%) 

Gestion de marché Mauvaise gestion du marché (67%) 
Saleté du marché (10%) 

Services des hôpitaux Coût élevé service/médicament (56%) 
Mauvais accueil/qualité de service (24%) 
Absentéisme /retard personnel (5%) 
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Par contre, en considérant les autres services qui ne sont pas directement sous la responsabilité de la 

commune, et notamment pour les services de santé, le coût élevé des services/l’achat de 

médicaments constitue le problème le plus important. Vient ensuite, le mauvais accueil/la mauvaise 

qualité des services qui a été cité par près du quart des ménages.       

 

2. 14.2 Appréciation de la qualité des services publics rendus par les 
fokontany  
 

D’une manière générale, les ménages sont satisfaits des services rendus au niveau de leur 

Fokontany. Environ 8 ménages sur 10 ont déclaré être satisfaits du fonctionnement de ce dernier. Les 

services des travaux communautaires (actions de bienfaisance pour les nécessiteux, activités 

collectives bénéfiques pour la communauté telles que l’assainissement, les réunions communautaires, 

etc) et les services de sécurité sont les plus cités comme non satisfaisants. Ils concernent, chacun, 

environ 10% de l’ensemble des ménages (tableau 14.3A en annexe).         

 

Le tableau 14.2 présente les principales raisons de non satisfaction pour chaque type de service  

rendu au niveau du Fokontany. Une fois de plus, la lenteur administrative figure parmi les raisons 

fréquemment citées par les ménages.  Le coût élevé et la mauvaise qualité des services et de l’accueil   

constituent également des problèmes en ce qui concerne l’établissement des actes de recensement 

(tableau 14.4A). 

 

Tableau 14.2 : Principales raisons de non satisfaction évoquées par les enquêtées 
  
Pourcentage des ménages non satisfaits des services rendus au niveau de Fokontany ayant partagé les 
mêmes raisons de non satisfaction, Enquête McRAM 2010 Toliara 

Services Principaux problèmes identifiés 

Sécurité Insuffisance du personnel (25%) 
Manque de responsabilité (22%) 
Manque de cohésion/absence andrimasompokonolona (19%) 

Travaux communautaires Absence de travaux communautaires (35%) 
Lenteur administrative (15%) 
Manque de motivation (14%) 

Acte de recensement Coût élevé (65%) 
Mauvais accueil/mauvaise qualité de service (14%) 
Lenteur administrative (14%) 

 

2.15 Protection de l’enfant, violence sur les enfants 
 

Les études ont montré que les formes d’exploitation et de violence aux enfants existent bel et bien à 

Madagascar mais elles sont difficiles à saisir de par leur caractère caché ou illégal. Leur connaissance 

est pourtant d’une importance cruciale dans le cadre des programmes de protection et de l’application 

des conventions sur les droits des enfants. Le présent chapitre fournit des informations, tant peu soit-

il, sur les types d’agression ou de violence faites aux enfants dans la commune urbaine de Toliara.  

 

Les deux questions principales posées aux ménages consistaient à savoir si (1) un ou plusieurs 

enfants de leur ménage a (ont) été victime(s) d’agression/violence depuis janvier 2010, quelle que soit 
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sa forme, et (2) si un (ou plusieurs) enfants de moins de 18 ans de leur ménage a (ont) quitté leur 

ménage pour aller vivre ailleurs.  Dans l’affirmative, il leur a été demandé de préciser les types 

d’agression/violence que les enfants ont subis et de donner les principales raisons qui ont justifié le 

départ de ces enfants.  

 

Au regard des réponses des ménages aux deux questions sus-citées, les problèmes de violence et 

d’exploitation des enfants existent effectivement et ne sont pas à négliger. Au total, 22 ménages (soit 

5,3%) ont rapporté qu’un de leurs enfants a effectivement subi une agression ou fait l’objet de violence 

physique, psychologique ou sexuelle depuis janvier 2010 et 3 ménages (0,7%) ont déclaré le départ 

d’enfants de moins de 18 ans qui ont quitté pour aller vivre ailleurs.  
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Graphique 15.1 : Pourcentage des ménages ayant déclaré avoir été confronté à des problèmes 

d'agression /violence aux enfants depuis janvier 2010

 

 

Le graphique 15.2 présente les différentes formes d’agression/violence faites aux enfants depuis 

janvier 2010. Les agressions verbales/insultes et les châtiments corporels sont les deux principales 

formes d’agression et de violence déclarées par les ménages. Ils ont été cités respectivement par 

46% et 28% des ménages concernés. Par ailleurs, 18% des ménages ont également rapporté que les 

enfants de leurs ménages ont été victimes de l’abandon des enfants par les parents. Cette proportion 

est assez élevée. Pourtant, cette situation peut constituer un obstacle à l’épanouissement des enfants 

sur tous les plans, entre autres, sur le plan émotionnel et intellectuel. 

 

Il convient de mentionner, bien que la proportion ne soit pas très élevée, la présence de l’exploitation à 

domicile, une forme déguisée de travail des enfants, dont souffrent les enfants, telle que rapportée par 

4,5% des ménages. En revanche, on note l’absence d’exploitations sexuelles des enfants dans les 

déclarations des ménages. Toutefois, ce résultat ne signifie pas que le phénomène n’existe pas. De 

même, étant donné que le départ des enfants de moins de 18 ans ne concerne qu’un effectif très 

faible de ménage (3 ménages au total), il n’est pas approprié d’analyser les raisons de départ. 

 

Autrement dit, l’enquête n’est pas en mesure de rapporter de manière explicite les indicateurs sur les 

exploitations sexuelles et le travail des enfants. Toutefois, étant donné l’importance de la 

connaissance de ces formes de violence aux enfants et leur caractère illégal et caché, des études 
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spécifiques s’avèrent nécessaires pour fournir des indications sur l’ampleur de ces phénomène et 

saisir les informations y afférentes.   
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 2.16 Violence à domicile 
 

Tout comme les enfants, les femmes sont parmi les groupes les plus vulnérables pour lesquels des 

programmes spécifiques ont été développés afin de préserver leur droit. Cette section s’intéresse aux 

formes de violences subies par les femmes dans leur domicile.  

 

La question a été posée directement en demandant aux enquêtés de citer de façon spontanée les 

formes de violence faites aux femmes qu’ils observent couramment dans leur entourage.   

 

Les résultats sont présentés dans le graphique 16.1. La violence conjugale est de loin la forme la plus 

courante des violences faites aux femmes qui ont été rapportées par les ménages. Elle a été citée par 

62% des ménages. Vient ensuite le harcèlement psychologique (31%) et les prostitutions forcées 

(18%). Les cas de viols ont été rapportés par 6% des ménages. D’autres formes de violence existent 

mais ont été mentionnées moins fréquemment ou rarement par les ménages.  

 

On observe de légère variation des réponses selon le sexe des enquêtés. Les enquêtés de sexe 

féminin observent généralement plus de violence faite aux femmes que les hommes, étant les 

personnes directement concernées, exceptées les prostitutions forcées. Les hommes sont, en effet, 

1,5 fois plus nombreux que les femmes à rapporter cette forme de violence que les femmes.   

 

Les perceptions des hommes et des femmes sur les violences peuvent ainsi différer, certaines 

femmes peuvent subir ou observent certaines formes de violence (prostitutions forcées) sans penser 

qu’elles en soient une.  
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Graphique 16.1 : Types de violence domestique rapportés par les ménages comme touchant couramment les femmes dans 

leur entourage

 

 

2.17 État de droit, justice et médias 
 

Cette section est consacrée aux problèmes d’insécurité et de violence en milieu urbain et au rôle joué 

par les médias dans le contexte actuel de la crise. 

 

2.17.1 Insécurité des ménages et violence en milieu urbain 
 

Les résultats de l’enquête montrent que le problème d’insécurité a une ampleur assez considérable au 

niveau de la commune urbaine de Toliara dans le contexte actuel. En effet, environ 38% des ménages 

éprouvent un sentiment d’insécurité. En outre, plus d’un ménage sur dix (11,7%) a rapporté des cas 

d’arrestation par les forces de l’ordre et pour diverses raisons d’un membre de famille ou personne du 

voisinage. À ces problèmes s’ajoutent encore, mais avec une proportion relativement moindre (5%), 

les cas relatifs aux actes de violence, de vandalisme et de vol par des groupes identifiés et/ou des 

individus isolés. Les différences apparemment observées sur les problèmes d’insécurité et violence en 

milieu urbain rapportés par les ménages selon le sexe du chef de ménage ne s’avèrent pas 

significatives. 
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Tableau 17.1 : Problème d'insécurité et de violence en milieu urbain 

 

Pourcentage des enquêtés qui ont rapporté les différents types de problème d'insécurité et de violence en 

milieu urbain, par sexe du Chef de ménage, Enquête McRAM 2010 Toliara. 

 Type de problème d’insécurité/violence 

cité 

Homme Femme Ensemble 

% N % N % N 

Manque de sentiment de sécurité 36,4 284 40,5 131 37,7 415 

Victime d’actes de violence, de vandalisme, 

de vol par des groupes identifiés et/ou des 

individus isolés 

6,0 284 3,8 131 5,3 415 

Victimes d’exactions perpétrées par des 

gens de la communauté 
2,9 284 2,3 131 2,7 415 

Ayant rapporté des cas d'arrestation d'un 

membre de famille ou personnes du 

voisinage par les forces de l'ordre 

12,8 278 9,3 130 11,7 408 

 

2.17.2 Rôle des médias 
 

Dans un contexte de crise socio-politique, à part les téléphones, les médias constituent les moyens les 

plus courants pour véhiculer les informations. Toutefois, le type d’informations diffusé à travers les 

médias peut avoir des effets néfastes ou bénéfiques au niveau de la population selon le style utilisé 

par le médium concerné. 

 

La radio est le médium le plus utilisé par les ménages (58%) pour suivre les informations. Vient 

ensuite la télévision qui est utilisée par une peu plus de la moitié des ménages (53%). Avec une 

proportion de 9%, les journaux occupent la troisième position parmi des types de média utilisé par les 

ménages.  

 

Les taux d’utilisation des médias font apparaître des écarts selon le sexe des répondants. Ainsi, on 

constate que pour ces trois catégories de média, les femmes en utilisent relativement moins par 

rapport aux hommes. 

 

Toutefois, une proportion assez élevée (9%) des ménages déclare ne pas s’intéresser aux 

informations et 12% n’ont accès à aucun média et ne sont pas du tout informés sur la situation qui 

prévaut dans le pays dans ce contexte de crise. De même, les femmes s’intéressent moins aux 

informations par rapport aux hommes.   
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Environ le tiers des ménages (34%) ont manifesté une perception négative sur les médias car pour 

ces ménages, les médias ont plus joué un rôle de provocateur dans le contexte actuel de crise. Par 

contre, 41% ont trouvé qu’ils ont joué un rôle de réconciliateur et dans 18% des perceptions des 

ménages, les médias ont été qualifiés d’éducateurs. Environ 13% estime que les médias ont 

manifesté une neutralité. Enfin, 13% ont préférer ne pas se prononcer/n’ont aucune idée sur le rôle 

joué par les médias. Il convient toujours de soulever les disparités des appréciations du rôle joué par 

les médias dans le contexte actuel selon le sexe des personnes ayant répondu aux interviews. Les 

hommes sont beaucoup plus nombreux (41% contre 30%) à percevoir négativement le rôle des 

médias.    
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2.18 Jeunes 15 à 24 ans 
 

L’intérêt porté aux jeunes dans cette enquête s’inscrit dans le cadre de l’application de la charte 

africaine de la jeunesse - adoptée lors du Sommet des chefs d’État et de gouvernement qui s’est tenu 

à Gambie en 2006 - qui est née de la reconnaissance de l’importance de la participation et de 

l’implication de la jeunesse dans tout programme de développement et leur participation effective aux 

débats et aux processus de décision. En même temps, afin d’assurer une pleine utilisation du potentiel 

de la jeunesse, la charte lui prévoit un ensemble de droits. 

 

Au cours de l’enquête McRAM, un certain nombre de questions relatives aux jeunes a été posé afin de 

recueillir des informations sur la perception du degré de leur engagement à la vie communautaire en 

général. Selon les résultats présentés dans le graphique 18.1, il apparaît que un peu plus du quart 

(27%) des enquêtés a estimé que les jeunes sont pleinement engagés dans la vie communautaire, 

24% ont jugé qu’ils sont engagés mais de façon modérée (moyenne). Par contre, 15% des enquêtés 

ont estimé que les jeunes sont très peu engagés et enfin un peu plus du tiers (34%) des répondants 

ont pensé que les jeunes ne participent pas du tout à des activités communautaires. Les différences 

d’opinion observées selon le sexe ne s’avèrent pas significatives. 

 

Le tableau 18.1A en annexe présente les résultats sur la variation des opinions des répondants selon 

les caractéristiques des répondants. Toutefois, l’analyse n’a révélé aucune différence significative, 

quelle que soit la variable considérée.     
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Graphique 18.1 : Pourcentage des enquêtés selon leur opinion sur le niveau d'engagement des jeunes

 

 

Face aux différents défis auxquels la jeunesse doit faire face, les interviewés ont été invités à fournir 

leur opinion sur l’avenir des jeunes de la ville de Toliara. Parmi les répondants, un peu plus du tiers 

(34,6%) a affirmé avoir un degré d’optimisme élevé, une proportion presque identique (34,9%) a été 

moyennement optimiste et environ trois personnes sur dix (30,5%) ont trouvé que l’avenir des jeunes 

de la ville de Toliara est très sombre.  
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Comme pour l’engagement des jeunes, malgré les différences apparemment observées sur les 

opinions des répondants concernant leur degré d’optimisme quant à l’avenir des jeunes selon les 

caractéristiques des ménages (tableau 18.2A en annexe), celles-ci ne s’avèrent pas significatives, 

quelle que soit la variable considérée.  
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Graphique 18.2 : Pourcentage des enquêtés selon le degré de leur optimisme sur l'avenir des jeunes

 

 

Si l’on veut que les jeunes puissent participer au processus de développement, il faudrait pouvoir leur 

assurer le droit d’avoir des conditions de vie qui puissent favoriser leur épanouissement sur tous les 

plans. Ainsi, il a été demandé aux interviewés leur opinion sur la disponibilité des espaces de loisirs ou 

espaces publics pour les jeunes et les différentes occupations des jeunes pendant leur temps libre.  

 

Dans l’ensemble, près d’un répondant sur dix (11%) a estimé que les jeunes de Toliara ont accès à 

des espaces de loisirs ou publics. Toutefois, les réponses varient significativement quand on 

considère le statut matrimonial des répondants. Les répondants qui vivent en union libre (42%) sont 

relativement plus nombreux que leurs homologues à avoir affirmé que les jeunes ont assez d’espaces 

de loisirs ou publics. La variation des réponses observée selon les autres caractéristiques des 

répondants n’est pas significative (tableau 18.3A en annexe). 

 

Concernant l’opinion sur les occupations des jeunes, on constate que pour les répondants, les jeunes 

accordent une importance aux divertissements pendant les temps libres. Les activités de 

divertissement nécessitant l’emploi de l’argent (casino, combat de coq) (87%) constituent de loin, le 

moyen le plus cité pour le divertissement des jeunes, divertissement dont certains seraient pourtant 

nocifs à l’avenir des jeunes. Le sport (78%) constitue occupe le deuxième rang parmi les moyens les 

plus cités, utilisés par les jeunes pour se divertir.   
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Graphique 18.3 : Pourcentage des enquêtés qui ont cité les différentes occupations des jeunes pendant leurs temps libres

 

 

Au moment de la jeunesse, bon nombre de facteurs interagissent et peuvent influer sur le 

comportement et partant, sur la santé. Lors de l’enquête, des questions relatives aux différentes 

menaces sur la santé des jeunes ont été posées aux répondants. Les résultats sont présentés dans le 

tableau 18.1. Chez les garçons, les trois principales menaces à leur santé, d’après les répondants, 

sont constituées par les stupéfiants : alcool (79%), drogues (69%) et tabac (48%). Chez les filles, les 

trois principales menaces évoquées sont par ordre d’importance : la grossesse précoce (56%), le 

VIH/SIDA (40%) et les IST (37%).    

 

Tableau 18.1 : Opinion sur les principaux menaces à la santé des jeunes filles et des jeunes garçons 

 

Pourcentage des enquêtés qui ont cité les différentes menaces à la santé chez les jeunes filles et chez les 

jeunes garçons, Enquête McRAM 2010 Toliara. 

Menaces à la santé 

Pourcentage des enquêtés qui ont cité les différentes menaces à 

la santé chez les jeunes de 15-24 ans 

Chez les garçons Chez les Filles 

Alcool 78,9 32,3 

Tabac 48,3 23,1 

Drogues (héroïne, marijuana, cocaïne...) 68,7 16,6 

VIH/SIDA 20,5 40,2 

Autres infections sexuellement 

transmissibles 
16,4 36,8 

Grossesse précoce (avant 18 ans)  56,0 

Viols 2,2 2,0 

Avortement  18,2 

Autre 1,4 1,2 

 

Vu l’importance de la prévention du VIH/SIDA, il a été demandé aux interviewés leur opinion 

concernant le rôle des parents sur l’éducation des jeunes en matière de prévention de cette infection. 

D’après les réponses, c’est la grande majorité des répondants (95%) qui ont été d’avis que l’éducation 
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des enfants en matière de prévention du VIH/SIDA doit relever des parents. Près de 5% des 

répondants n’ont donné aucun avis concernant le rôle des parents sur ce sujet. Aussi, seuls 3 

répondants (moins de 1%) pensent qu’il n’est pas du rôle des parents de discuter avec leurs enfants 

sur les moyens de prévention du VIH/Sida.     

 

Au même titre que les autres catégories de la population, les jeunes ont le droit de jouir du meilleur 

état de santé. Pour ce faire, l’on doit leur garantir l’accès facile aux services de santé, notamment 

ceux correspondant à leurs besoins spécifiques.  

 

L’enquête a permis de recueillir l’opinion des interviewés sur l’accès des jeunes aux services de santé 

répondant à leurs besoins. Les avis sont partagés. Un peu plus d’un cinquième des répondants (22%) 

a estimé que les jeunes n’ont pas du tout accès à des services de santé qui leur sont appropriés. Un 

autre groupe constitué de 14% des répondants a pensé qu’ils bénéficient moyennement des services 

de santé qui leur sont destinés et les 30% sont tout à fait d’avis que l’accès des jeunes aux services 

de santé correspondant à leurs besoins est garanti. Enfin, environ le tiers des répondants ne s’est pas 

prononcé sur la question. Néanmoins, parmi ces derniers, près du quart (24,6%) ont déclaré que les 

services des CSB sont non satisfaisants, voire inacceptables tandis que le tiers (33,7%) pense que les 

services dans ces centres de santé sont satisfaisants. Le reste (42%) n’a donné aucun avis sur la 

qualité des services des CSB.   

 

On a également demandé l’avis des interviewés sur les besoins non satisfaits des jeunes en matière 

de santé. Par ordre d’importance, les problèmes largement partagés par les ménages sont constitués 

par : (i) le manque de personnel formé en SRA (17%); (ii) la non disponibilité des intrants (11%); (iii) le 

manque de prise en charge psychologique (10%) et la défaillance du service d’information (9,7%).  

 

2.19. Besoins prioritaires des ménages 
 

Il a été demandé aux enquêtés de donner leur opinion par rapport à ce qu’ils pensent être vitaux et 

nécessaires pour leurs ménages respectifs aussi bien dans l’immédiat que sur le long terme. Aussi, 

leur a-t-il été demandé de s’exprimer librement pour présenter leurs trois principaux besoins. Les 

réponses ont été classifiées et codées pour les besoins de l’analyse.  

 

Dans l’immédiat, les trois principaux besoins exprimés par les ménages, par ordre d’importance, sont :  

 

- Le travail (exprimé en termes de disponibilité du travail, stabilité ou niveau de rémunération) 

occupe le premier rang des préoccupations de la majorité des ménages. Plus de la moitié des 

ménages (57%) l’ont cité parmi les besoins prioritaires. Ayant subi les séquelles du déclin du 

secteur industriel depuis plusieurs années et plus récemment, celui du secteur tourisme suite 

à la crise de 2009, la population aspire de trouver des emplois stables avec des 

rémunérations raisonnables qui leur permettent de satisfaire leurs besoins quotidiens ;  
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-  La satisfaction de leurs besoins en alimentation (aussi bien en terme de qualité que de 

quantité), citée par un peu plus du tiers des ménages (37%), vient en deuxième position. Etant 

donné le nombre important des ménages qui se sont plaints du renchérissement du coût de la 

vie, ils considèrent l’alimentation parmi les priorités ;  

 

- La disponibilité des aides sociales (accessibilité à des fonds de crédit pour améliorer leurs 

activités ou pour démarrer une nouvelle activité) prend la troisième place : elle a été exprimée 

par 27% des ménages.   

 

En marge de ces trois principaux besoins, il convient de mentionner la fin de la crise, souhait 

manifesté par environ le quart des ménages (26%) et cité en quatrième position. La population trouve 

sa raison de l’exprimer parmi les priorités étant donné la perduration de la situation de crise actuelle. Il 

s’agit pour eux de voir l’élection organisée dans les meilleurs délais ou de trouver d’autres solutions 

qui permettent de trancher sur la situation, afin de leur permettre de vivre en paix et dans la sérénité.  

 

L’habitat et l’éducation ont été cités respectivement par 22% et 17% des ménages. Bien que les 

besoins en sécurité soient cités en huitième position, ils sont loin d’être négligeables : environ 10% 

des ménages éprouvent qu’ils ont besoin de sécurité. En effet, en se référant aux réponses des 

enquêtés sur les agressions et violences en milieu urbain, le problème d’insécurité constitue un 

problème assez important dans la ville de Toliara.  
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Graphique 19.1 : Besoins prioritaires exprimés par les ménages

Source : Enquête McRAM Toliara, 2010

 

 

Les opinions des ménages varient fortement selon leur niveau de revenu.  

 

Le travail constitue le premier besoin exprimé par les ménages, quel que soit le niveau de revenu, 

excepté pour les ménages à revenu élevé (supérieur à 500.000 Ariary), pour lesquels il occupe le 

deuxième rang. Toutefois, on note une importance variable selon le niveau de revenu. Dans la 
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catégorie des ménages à revenu très faible, il a été cité par presque les trois quarts des ménages 

(72%) alors que dans le groupe des ménages à revenu entre 300.000 et 500.000 Ariary, la proportion 

correspondante est de 45%.  

 

En revanche, alors que les ménages à revenu élevé accordent une importance à la fin de la crise 

(premier besoin exprimé par 70% des ménages ayant un revenu supérieur à 500.000 Ariary et cité en 

deuxième position par 43% ménages à revenu entre 300.000 et 500.000 Ariary), les ménages à faible 

revenu se préoccupent plus de ce qu’ils vont manger. Aussi, pour ces derniers, l’alimentation occupe-

t-elle le deuxième rang des besoins prioritaires qu’ils ont cités, avec des proportions respectives de 

32% et 54% pour les ménages à revenu inférieur à 50.000 Ariary et pour ceux à revenu entre 50.000 

et 100.000 Ariary.  

 

Au troisième rang se trouve l’éducation pour les ménages à revenu supérieur à 300.000 Ariary, alors 

que c’est plutôt la disponibilité des aides sociales qui ont été citées en troisième position pour les 

ménages à revenu inférieur à 100.000 Ariary.    

 

Pour le long terme, les trois principaux besoins exprimés par les ménages concernent l’habitat, 

l’éducation des enfants et le travail, et ceci, quel que soit le niveau de vie des ménages.    

 

Tableau 19.1 : Opinion sur l'évolution de la situation des ménages 
 
Répartition (en %) des enquêtés selon leur opinion quant à l'évolution de la situation de leur ménage à 
court terme, Enquête McRAM 2010 Toliara. 

Evolution de la situation % Effectif 

Stable 23,7 98 

S'améliorer 34,3 142 

Se détériorer 38,5 160 

Autres (aucune idée précise) 3,6 15 

Ensemble 100,0 415 

 

Enfin, interrogés à propos de leurs opinions quant à l’évolution de la situation de leurs ménages, un 

peu plus du tiers des ménages (34%) se montrent optimistes, espérant une amélioration de leur 

situation. Environ 39% expriment leur pessimisme et un peu moins d’un ménage sur quatre (24%) 

pense que la situation de leur ménage ne changerait pas. 3,6% des ménages n’ont aucune idée sur 

l’évolution de leur situation qui reste tributaire de la situation qui prévaut dans le pays. 

 



 

 

103 

CCOONNCCLLUUSSIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  

 

La présente étude mesure la situation socio-économique des ménages dans la commune urbaine de 

Toliara ainsi que l’impact de la crise sociopolitique au niveau des ménages. 

 

Les principales conclusions de l’étude peuvent être catégorisées en trois points : 

 

 L’insécurité est élevée notamment les agressions physiques, le vol ou le cambriolage qui ont 

touché presque la moitié (49%) des ménages depuis janvier 2010.  

 Le niveau de la vulnérabilité reste élevé pour certaines catégories de ménages notamment 

pour ceux à faible revenu. Ce qui explique le niveau de dépenses élevé pour les nourritures 

pouvant atteindre presque les deux tiers de leurs revenus, le profil de consommation 

alimentaire des ménages qui est de qualité faible et l’obligation des membres des ménages à 

entrer dans le marché de travail d’une manière précoce et de ne s’en sortir que tardivement.  

 Néanmoins, les ménages ont adopté des comportements qui valorisent les enfants. Ils ont 

continué à envoyer leurs enfants à l’école, à l’exception d’une faible proportion de ménages. 

La majorité des ménages a aussi continué à emmener en consultation médicale les enfants 

de moins de 5 ans pendant l’épisode de maladie.  

 

On note par ailleurs une très grande vulnérabilité de certains ménages, bien qu’en proportion faible, 

qui, devant les difficultés auxquelles ils ont été confrontés, se trouvent dans l’obligation de mendier 

pour pouvoir manger.  

 

Tandis que d’autres indicateurs ne semblent pas montrer globalement une grande vulnérabilité pour 

l’ensemble des ménages. Cependant, la situation globale cache de fortes disparités entre les 

ménages, c’est-à-dire entre ceux qui peuvent être considérés comme les plus vulnérables et ceux qui 

le sont moins. On note spécifiquement les fortes disparités selon le niveau de revenu, quel que soit 

l’indicateur considéré. Les écarts observés risquent de se creuser davantage en l’absence d’actions 

menées auprès des groupes les plus vulnérables.  

 

En matière d’éducation, la situation n’est pas loin du défi de la scolarisation des 100% des enfants ; 

6% des enfants en âge de scolarisation n’a jamais été à l’école, 89% des enfants de 6 à 10 ans sont 

inscrits pour l’année scolaire 2009-2010. On note cependant des différences significatives en défaveur 

des enfants issus des ménages dont le chef est célibataire et à revenu faible, avec une différence 

allant de 28% à 60%. Par ailleurs, les raisons financières ont été toujours citées parmi les obstacles à 

l’accès des enfants à l’éducation.    
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Le niveau d’insécurité alimentaire au niveau de l’ensemble des ménages est de 40%, avec une forte 

variation selon les caractéristiques des ménages. Les ménages dirigés par une femme, dont le chef 

de ménage a un statut célibataire et ayant un revenu faible sont toujours les plus vulnérables.  

 

Il en ressort que les résultats de l’enquête montrent des impacts sur la situation socio-économique des 

ménages de la commune urbaine de Toliara et une plus grande vulnérabilité de certains ménages, à 

savoir les ménages dirigés par les femmes, ceux dont le chef a un statut de célibataire et à revenu 

faible.  

Une enquête de suivi de l’impact est programmée en novembre 2010 dans la commune urbaine de 

Toliara pour suivre l’évolution de ces indicateurs. 
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