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RRÉÉSSUULLTTAATTSS  CCOOMMPPAARRAATTIIFFSS  ––  RREESSUUMMÉÉ 

 

1. Caractéristiques de l’échantillon       

Les ménages de la ville de Toliara présentent un niveau de vulnérabilité un peu plus élevé que 

ceux d’Antananarivo   

 

La taille moyenne des ménages de la ville de Toliara est beaucoup plus élevée que celle 

d’Antananarivo (5,3 vs 4,4). Les ménages dirigés par une femme sont proportionnellement plus 

nombreux à Toliara qu’à Antananarivo (32% vs 19%). Les ménages de Toliara se caractérisent par un 

niveau de vie beaucoup plus faible que celui des ménages d’Antananarivo : la proportion des 

ménages ayant un revenu inférieur à 100.000 Ariary y est de 18% plus élevée que celle observée à 

Antananarivo. De plus on enregistre 11% de ménages à un niveau de revenu supérieur à 500.000 

Ariary dans la capitale, alors que la proportion correspondante n’est que 6,3% dans la ville de Toliara.   

 

Tableau 1 : Résultats comparatifs des caractéristiques de l’échantillon  

Indicateurs Antananarivo Toliara 

Taille moyenne 4,4 5,3 

Pourcentage des ménages dirigés par une femme 19% 32% 

Age moyen des chefs de ménage  43,8 ans 43,8 ans 

Pourcentage des ménages ayant un revenu inférieur à 
100.000 Ariary 

38% 44% 

Rapport de masculinité des membres de ménage 0,95 0,91 

Age moyen des membres de ménage 25,3 ans 22,4 ans 

Pourcentage des enfants en âge de scolarisation 28% 32% 

Pourcentage des jeunes de 15-24 ans 21% 24% 

Pourcentage des populations âgées de 15 ans et plus 
sans instruction  

2,2% 8,2% 

  

Que ce soit à Antananarivo ou à Toliara, les chefs de ménages sont âgés de 43,8 ans en moyenne et 

majoritairement mariés. Toutefois, le mariage légal est beaucoup plus fréquent à Antananarivo qu’à 

Toliara (55,8% vs 24,1%), et à Toliara, on enregistre 1,5% de chef de ménage polygame.  

 

On enregistre plus de femmes dans la ville de Toliara qu’à Antananarivo. De plus, avec un âge moyen 

de 22,3 ans, la population de Toliara se distingue de celle de la capitale par sa jeunesse. De plus, elle 

est moins instruite que cette dernière.     
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2. Activités économiques 

La participation à l’activité économique est un peu plus importante à Antananarivo qu’à Toliara : le 

taux d’activité de la population âgée de 15 à 64 ans y est de 72,7% contre 68,7% à Toliara. De plus, 

on y enregistre plus de personnes effectivement occupées. Autrement dit, les populations de Toliara 

éprouvent beaucoup plus de difficultés à trouver du travail que celles d’Antananarivo, le chômage y 

affecte plus les populations, et plus particulièrement les jeunes de 15-19 ans. Toutefois, même si une 

entrée précoce et une sortie tardive de la population dans le marché de travail caractérisent à la fois 

les deux villes, elles le sont davantage dans la ville de Toliara. 

Par ailleurs, à Toliara, on n’observe aucune variation significative du taux d’activité de la population 

âgée de 15-64 ans selon le sexe. Le taux d’activité des femmes en âge de travailler (68%) y est aussi 

élevé que celui des hommes (70%), ce qui n’est pas le cas pour le taux d’occupation. Malgré la 

volonté manifeste des femmes à participer à l’activité, il est beaucoup plus difficile pour les femmes 

habitant à Toliara de trouver un emploi par rapport à celles qui résident dans la capitale.  

 

Tableau 2 : Résultats comparatifs des indicateurs sur l’activité économique  

Indicateurs Antananarivo Toliara 

Statut d’activité  % Population active occupée 63,4% 53,9% 

% population active inoccupée 9,3% 14,8% 

% population inactive 27,3% 31,3% 

Taux d’activité  6-14 ans 1,5% 2,2% 

15-19 ans 28,5% 26,2% 

15-64 ans 72,7% 68,7% 

65 ans et plus 22,2% 37,9% 

Taux 
d’occupation 

15-19 ans 68,3% 55,9% 

15-64 ans 87,2% 78,4% 

65 ans et plus 85,8% 86,0% 

Pourcentage des travailleurs gagnant un salaire fixe 40% 28,9% 

Pourcentage des travailleurs travaillant à temps partiel 13,7% 11,3% 

 

En outre, les travailleurs à Toliara gagnent moins des salaires fixes que ceux d’Antananarivo. Plus de 

deux tiers d’entre eux (67%) reçoivent leur rémunération en fonction des ventes/prestation des 

services qu’ils ont rendus, alors que ce pourcentage est de 46% à Antananarivo. Par contre, ils sont 

moins touchés par le travail à temps partiel comparativement à ces derniers.  

3. Migration  

 

La migration touche un peu plus la population de la ville de Toliara que celle d’Antananarivo (34,2% vs 

27,8%). La population migrante de Toliara se distingue de celle d’Antananarivo par son 

hétérogénéité : la migration interne est beaucoup plus importante à Antananarivo qu’à Toliara (63,3% 

contre 38%), 38% des migrantes de Toliara habitaient dans un milieu rural avant d’arriver dans leur 

lieu de résidence actuel alors que cette proportion est de 22% à Antananarivo.  
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Toutefois, dans les deux villes, d’une manière globale, les motifs de migration sont les mêmes. Les 

trois principaux motifs qui se dégagent sont, par ordre d’importance : le regroupement familial, les 

raisons économiques (recherche d’emploi) et le mariage. On note, toutefois, les motivations selon le 

lieu de provenance diffèrent entre Antananarivo et Toliara. Dans cette dernière ville, quel que soit le 

lieu de provenance, le regroupement familial constitue la première motivation de la migration. Les 

raisons économiques viennent en deuxième position pour les migrants provenant d’un autre 

Fivondronana (aussi bien rural que urbain), alors que pour la migration interne (autre Fokontany de la 

commune), c’est plutôt 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) qui viennent au 

deuxième rang, motifs qui justifient exclusivement la migration interne.   

 

Les migrants des deux villes se caractérisent par une population relativement âgée 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, la durée journalière moyenne de déplacement des populations 

âgées de 6 ans ou plus des deux villes [qui effectuent des déplacements] est identique (environ 1 

heure 10min). Toutefois, elles parcourent une distance un peu plus longue dans la ville 

d’Antananarivo qu’à Toliara (5,7km vs 4,3 km). De plus, dans les deux villes, la grande partie des 

déplacements de la population pendant la journée (jour ouvrable) est liée aux études (58% pour 

Toliara et 45% pour Antananarivo) et au travail (29% pour Toliara et 37% pour Antananarivo). Dans 

tous les cas, 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 dans les deux communes, mais 

elle l’est davantage dans la ville de Toliara (85% vs 71,5%), qui est une ville basse.  

L’utilisation de bicyclettes/moto qui vient en deuxième position à Toliara (pour environ 11% des cas de 

déplacements) est rarement enregistrée à Antananarivo (1,4%). Dans cette dernière ville, le transport 

en commun intra-urbain est abondant, il est utilisé par presque le quart de la population de la capitale, 

alors que seul le taxi constitue le transport en commun existant à Toliara. L’utilisation de voiture 

personnelle, quant à elle, reste l’apanage d’une minorité de la population quelle que soit la ville 

considérée (moins de 1%).  

 

Les dépenses moyennes mensuelles des ménages pour le transport s’élèvent à 24.200 Ariary (pour 

ceux qui en dépensent) et de 25.000 Ariary à Antananarivo, avec une très forte variation et une 

différence très marquée entre les ménages pauvres et les ménages aisés
1
. Les ménages ayant un 

                                                      

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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revenu supérieur à 500.000 Ariary dépensent largement plus en transport que les ménages ayant un 

revenu inférieur à 50.000 Ariary (dix fois plus à Antananarivo et sept fois plus à Toliara).   

5. Éducation 

Malgré la situation de crise qui sévit dans le pays, les ménages des deux villes font un effort 

pour scolariser leurs enfants.  

 

La scolarisation des enfants n’est pas loin du défi de 100% dans les deux villes, mais avec une 

proportion légèrement plus élevée des enfants de Toliara âgés de 6 à 17 ans qui n’ont jamais été à 

l’école. Il convient néanmoins de remarquer une légère différence entre Antananarivo et Toliara : la 

non scolarisation concerne 4,3% des enfants âgés de 6 à 17 ans à Antananarivo, elle s’élève à  6,1% 

à Toliara. De même, le taux d’inscription de l’ensemble des enfants en âge de scolarisation (6 à 17 

ans) pour l’année scolaire 2009-2010 est légèrement plus élevé à Antananarivo qu’à Toliara (87% vs 

84,8%). Toutefois, contrairement à ce qui est observé pour les autres groupes d’âges (6 à 10 ans et 

11 à 14 ans), les enfants âgés de 15 à 17 ans résidant dans la ville de Toliara sont 

proportionnellement plus nombreux à être inscrits à l’école  que ceux de la même tranche d’âge qui 

habitent la capitale (70,7% contre 68,4%). De plus, pour cette tranche d’âges, on observe une 

différence selon le sexe chez les enfants tananariviens, mais ceci n’est pas le cas pour les enfants de 

Toliara. Autrement dit, l’abandon scolaire à partir de l’âge de 15 ans concerne beaucoup plus les 

enfants de la capitale et il l’est davantage chez les filles tananariviennes.   

 

Le taux d’inscription des enfants varie significativement selon le statut matrimonial du chef de ménage 

et le revenu du ménage dans les deux villes. Les enfants issus des ménages à revenu faible et dont le 

chef n’est pas marié légalement sont plus défavorisés comparativement à leurs homologues vivant 

dans les ménages à revenu élevé et ceux vivant dans un ménage dirigé par une personne mariée 

légalement. Le faible taux d’inscription dans les premières catégories de ménage, qui sont supposés 

parmi les plus vulnérables, traduirait l’effet de la crise sur la scolarisation des enfants. En revanche, la 

différence selon la taille du ménage observée à Antananarivo ne l’est pas à Toliara.  

  

La fréquentation des écoles privées est beaucoup plus élevée à Antananarivo qu’à Toliara (65,3% 

contre 56%). Comme pour le taux de fréquentation, le statut matrimonial et le revenu constituent des 

variables de différenciation du type d’école fréquenté. La fréquentation des écoles publiques concerne 

plus les enfants issus des ménages à revenu faible, et ceux issus des ménages dirigés par une 

personne non mariée légalement, excepté pour les enfants dans les ménages dirigés par un 

célibataire.  

 

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

s’élève à 6,5% à Toliara et 3,8% à Antananarivo. Les raisons d’absence diffèrent d’une ville à une 

autre. A Toliara, les grèves des enseignants (24%) prime avant les raisons financières (ayant 

engendré un abandon de l’école) pour justifier l’absence des enfants à l’école. Par contre, à 
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Antananarivo, ce sont les maladies qui constituent le principal motif, vient ensuite les raisons 

financières.  

 

Tableau 3 : Résultats comparatifs des indicateurs sur l’éducation  

Indicateurs Antananarivo Toliara 

Situation en 
matière de 
scolarisation des 
enfants de 6 à 17 
ans 

%  enfants actuellement inscrits 87% 84,8% 

% enfants déscolarisés 8,7% 9,1% 

% enfants n’ayant jamais été à l’école 4,3% 6,1% 

Taux d’inscription  6-10 ans 92,1% 88,8% 

11-14 ans 93,0% 91,3% 

15-17 ans 68,4% 70,7% 

Pourcentage des enfants fréquentant des écoles publiques 33,7% 56% 

Taux de réussite 
aux examens 
officiels 

CEPE 96% 97,6% 

BEPC 63% 72,4% 

BAC 57% 66,2% 

Pourcentage des ménages ayant rencontré des problèmes 
d’accès à l’école 

82,9% 91,3% 

Pourcentage des ménages ayant eu des difficultés des 
paiements des frais de scolarité au cours des 30 derniers 
jours 

34% 45% 

Pourcentage des ménages ayant rencontré le problème 
d’augmentation des frais de scolarité 

51% 55% 

 

On enregistre une meilleure performance scolaire à Toliara comparativement à Antananarivo. 

Néanmoins, le taux de réussite aux examens de CEPE déclaré dans les deux villes était satisfaisant : 

96% à Antananarivo et 97,6% à Toliara. Les taux de réussite aux examens de BEPC et au BAC, 

quant à eux sont beaucoup plus faibles (pour Antananarivo, ils sont de 63% et 57% respectivement, 

pour Toliara, ils s’élèvent à 72,4% et 66,2% respectivement).  

 

Selon les déclarations des enquêtés, les ménages à Toliara (91%) sont beaucoup plus confrontés au 

problème d’accès à l’école que ceux d’Antananarivo (83%). Dans les deux villes, le manque d’argent a 

été cité en premier lieu (touchant respectivement 56% et 43,6% de l’ensemble des ménages) comme 

obstacle à l’accès des enfants à l’école. Vient ensuite le manque d’uniforme/livre. Il y a plus de 

ménages de Toliara (45%) qui ont déclaré avoir eu des difficultés de paiement des frais liés à la 

scolarité au cours des 30 derniers jours précédant l’enquête que ceux d’Antananarivo (34%). Enfin, 

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

moitié des ménages dans les deux villes (55% à Toliara et 51% à Antananarivo).  

 

Quelle que soit la ville considérée, 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.     
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6. Revenu et dépenses des ménages 

La majorité des ménages multiplie 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.  

 

Les ménages de la capitale ont plus tendance à multiplier les sources de revenu que ceux de la ville 

de Toliara. Dans les deux villes, les premières sources sont plus stables que les autres. Toutefois, 

d’une manière générale, les revenus des ménages de la ville d’Antananarivo sont beaucoup plus 

stables que ceux de la ville de Toliara. Les ménages dirigés par les femmes et ceux dont le chef n’est 

pas marié légalement ont un revenu beaucoup plus faible que les autres.   

 

La part des dépenses consacrées à l’alimentation est quasi-identique dans les deux villes : les 

ménages consacrent presque les deux tiers de leurs revenus pour l’alimentation.  

 

Si dépenses en loyer, éducation, transport et combustible sont en moyenne plus importantes à 

Antananarivo qu’à Toliara, l’écart est beaucoup plus important en loyer et en éducation.    

 

Tableau 3 : Résultats comparatifs des indicateurs sur les revenus des ménages 

Indicateurs Antananarivo Toliara 

Multiplicité des 
sources de 
revenu 

%  ménages à 1 seule source de 
revenu 

39,5% 
49,2% 

% ménages ayant deux sources de 
revenu 

48,9% 
40,7% 

% ménages ayant trois sources de 
revenu 

11,6% 
10,1% 

Pourcentage des ménages à revenu très stable 59,1% 49,8% 

Part des dépenses consacrées à l’alimentation  64,5% 64,1% 

Dépenses 
moyennes des 
ménages pour es 
postes autres que 
l’alimentation 

Tabac/Alcool 15 157,3 18 722,8 

Savon/Produits d’hygiène 5 481,9 6 138,3 

Transport 24889,2 24 214,2 

Combustible 13 987,6 12 159,5 

Eau et electricité 17 062,7 21 754,7 

Logement/loyer 48 822,1 42 054,7 

Santé 25 774,7 31 142,2 

Education 35 342,7 27 428,7 

 

Dans les deux villes, le profil alimentaire des ménages est généralement caractérisé par une faible 

qualité. La consommation de riz est presque universelle dans les deux villes, mais les ménages de 

Toliara consomment beaucoup moins de viande, de fruits et de lait/yaourt, quel que soit le niveau de 

revenu.   
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7. Sécurité alimentaire des ménages 

 

Selon la définition du PAM, les ménages d’Antananarivo sont proportionnellement plus nombreux à 

être en situation de sécurité alimentaire que ceux de Toliara (65,2% à Antananarivo et 60,4% à 

Toliara).  

Les ménages dirigés par une femme, dirigés par une personne non marié légalement et ayant un 

niveau de revenu faible sont les plus vulnérables en matière de sécurité alimentaire. A Antananarivo, 

le niveau de sécurité alimentaire diminue au fur et à mesure que la taille des ménages augmente, ce 

qui n’est pas le cas pour la ville de Toliara. Néanmoins, les ménages à taille élevée semblent dans 

tous les cas plus vulnérables en matière de sécurité alimentaire que les autres.    

8. Agriculture urbaine 

Pour les ménages qui exercent dans l’Agriculture, les problèmes d’insécurité répandus surtout 

pendant la période de crise constituent un obstacle dans l’exercice de leurs activités.  

 

La pratique de l’agriculture est faible dans les deux villes, mais elle l’est davantage à Toliara. 

Seulement 4,1% des ménages d’Antananarivo et 1,3% des ménages de Toliara font la culture. La 

riziculture est la plus pratiquée à Antananarivo, mais aucun ménage de Toliara ne la pratique. Ce sont 

plutôt les cultures vivrières autres que le riz qui sont les plus pratiquées dans cette dernière ville.   

 

Pour les 72 ménages éleveurs d’Antananarivo (14,1%) et 89 ménages éleveurs de Toliara (21,4%), 

l’élevage de volailles est de loin le plus pratiqué. Il concerne plus de 90% des ménages éleveurs de 

Toliara et 79,5% des éleveurs d’Antananarivo. A Toliara ville, aucun ménage ne pratique l’élevage 

d’ovins et de caprins. 

 

A Antananarivo, les produits sont plus destinés à l’autoconsommation, que ce soit pour l’élevage ou 

l’agriculture. Par contre, les ménages de Toliara réservent plus leurs produits (agriculture, élevage et 

pêche) 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.  

 

Le problème de vol figure parmi les problèmes rencontrés par les ménages dans l’exercice de leurs 

activités dans l’Agriculture. Pour les éleveurs à Toliara, ils constituent même le problème le plus 

important rapporté, touchant 46,4% des ménages ayant déclaré avoir rencontré des problèmes.  
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9. Réseau social 

La majorité des ménages aussi bien à Antananarivo qu’à Toliara (74,6% et 87%) a déclaré avoir été 

confronté à des difficultés financières et/ou d’insuffisance de nourriture depuis janvier 2010. Dans les 

deux villes, 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. A Toliara, on note également, bien qu’avec 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. Pour y faire face, les stratégies de détresse sont rarement adoptées par les 

ménages.  

 

Les ménages des deux villes ont cité avant tout le prix élevé de la nourriture (cité par 82% des 

ménages à Toliara et 85,3% à Antananarivo) et la diminution des revenus (69,4% et 77% 

respectivement) comme étant les chocs les plus importants ayant affecté leurs ménages respectifs.  

 

D’autres chocs tels que l’endettement, l’insécurité sous toutes ses formes (agression physique, 

cambriolage, vol), le non accès au crédit, la perte d’emploi ont également été rapporté mais d’une 

ampleur variable entre les deux villes. Aussi, le problème d’insécurité semble poser avec plus d’acuité 

à Toliara qu’à Antananarivo (il a touché 37% des ménages à Antananarivo contre 49% à Toliara), et la 

perte d’emploi a touché plus les tananariviens que les résidents de Toliara (20,7% et 10% 

respectivement). Par ailleurs, le manque d’eau, qui constitue un problème chronique pour la partie 

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

évènement négatif ayant affecté leur ménage depuis janvier 2010. 

 

Quelle que soit la ville considérée, 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, diminuer la diversité de la consommation ou limiter la portion mangée à chaque repas.  

Les stratégies de détresse sont rarement utilisées par les ménages. Parmi ces dernières, ne plus 

envoyer un enfant à l’école, citée par 2,5% des ménages d’Antananarivo et 3,9% des ménages de 

Toliara était celle qui a été la plus utilisée. Dans cette dernière ville, certains ménages (près de 2%) 

ont même déclaré mendier pour pouvoir manger.  
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Les taux d’utilisation des services bancaires et mutuels d’épargne par les ménages s’élèvent à 22% et 

15% pour la ville d’Antananarivo et à 17,7% et 15,5% pour Toliara. Dans les deux villes, les services 

bancaires intéressent surtout les ménages aisés. Par contre, à Toliara, ces derniers sont moins attirés 

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

d’emprunts (16 ménages à Antananarivo et 18 à Toliara), et ceci, pour faire des constructions 

individuelles, faire un investissement en immobilier, faire un investissement dans le commerce ou des 

achats de biens et services ou dans certains cas à Toliara, financer l’éducation des enfants. Pour 

avoir des crédits, les ménages font également recours aux familles en priorité, aux amis et aux voisins 

ou bien aux collègues de travail. A Toliara, il convient de mentionner également les emprunts 

effectués par les ménages auprès des usuriers.  

11. Eau et assainissement 

 

Aussi bien à Antananarivo qu’à Toliara, la grande majorité de la population s’approvisionne en eau de 

boisson auprès d’une source améliorée (93% à Antananarivo et 98,5% à Toliara) et principalement à 

la borne fontaine (71% et 64,6% respectivement). Toutefois, à Antananarivo, 7% des ménages 

s’approvisionnent encore en eau de boisson auprès d’une source non améliorée. Le pourcentage 

correspondant est de 1,5% à Toliara. Globalement, la majorité des ménages des deux villes pense 

que l’eau qu’ils utilisent est suffisante pour leurs besoins.  

 

Toutefois, plus de la moitié des ménages (51,2% à Antananarivo et 63% à Toliara) éprouvent des 

difficultés pour s’en procurer. La queue de plus en plus longue au niveau des bornes fontaines 

constitue le principal problème évoqué par les ménages de la ville d’Antananarivo (touchant 30% des 

ménages), elle est citée au deuxième rang à Toliara (citée par 24% des ménages). Par contre, à 

Toliara, c’est plutôt la cherté de l’eau (touchant 47% de l’ensemble des ménages) qui est le problème 

majeur, alors que ce problème, venant en deuxième position, touche 18,5% des ménages 

d’Antananarivo. Aussi, le pourcentage des ménages de Toliara (67%) qui pensent que le niveau de 

leur dépense en eau est élevé est deux fois plus élevé que celui des ménages d’Antananarivo ayant 

la même opinion. En outre, parmi les ménages qui paient l’eau, 9% ont eu de difficultés pour payer 

depuis janvier 2010 dans la ville de Toliara et 3% dans la ville d’Antananarivo.  

 

Quelle que soit la ville considérée, on enregistre une forte variation de la consommation en eau par 

les ménages, allant de 10 litres à 240 litres par jour par ménage dans la ville de Toliara et allant de 15 

litres à 300 litres par jour par ménage à Antananarivo.  

 

Selon les déclarations des enquêtés, l’utilisation d’une latrine est élevée, mais elle l’est davantage à 

Antananarivo (98,8% à Antananarivo et 94,5% à Toliara). Toutefois, quelle que soit la ville, le 

pourcentage des ménages ayant leurs propres latrines est relativement faible (respectivement 25,3% 

et 28% dans les deux villes). La disponibilité d’une douche dans les ménages d’Antananarivo est 

beaucoup plus faible comparativement à celle de Toliara (61,6% vs 82%).  
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Le lavage des mains avec du savon n’est pas systématique, surtout pour les ménages de la ville de 

Toliara. Alors que 70,2% des ménages de la capitale ont déclaré ne pas toujours utiliser de savon 

pour se laver les mains, ce pourcentage est de 45% pour la ville de Toliara. Les habitudes en matière 

d’hygiène des ménages dans les deux villes devraient être changées, car en dehors des problèmes 

d’ordre financier pour acheter du savon (cité par 23,7% des ménages d’Antananarivo et 37% des 

ménages de Toliara), des questions d’habitude constituent avant tout l’obstacle à l’utilisation de savon 

(75% à Antananarivo et 57% à Toliara).    

12. Santé – morbidité 

D’une manière générale, le taux de morbidité au cours de la semaine qui a précédé l’enquête à 

Toliara est légèrement plus élevé que celui enregistré à Antananarivo (8,7% vs 7,5%). Dans les deux 

villes, la morbidité chez les enfants de moins de cinq ans est nettement plus élevée que celle 

enregistrée chez les personnes âgées de 5 ans ou plus, avec un écart beaucoup plus important (2,8 

fois plus élevé) dans la ville d’Antananarivo que dans la ville de Toliara (1,6 fois plus élevé). En outre, 

avec un taux de morbidité égal à 17,8%, les enfants de moins de cinq ans résidant dans la capitale 

sont nettement plus vulnérables que ceux de la même tranche d’âges qui résident dans la ville de 

Toliara (taux de morbidité égal à 13,3%).    

 

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

des membres des ménages, le paludisme
2
, la toux et la grippe (et aussi la diarrhée (ou maux de 

ventre) pour Toliara) constituent les principales causes de maladies déclarées lors de l’enquête dans 

les deux villes.  A Antananarivo, on n’enregistre pas de différence de cause de maladie chez les 

enfants de moins de cinq ans et ceux qui sont âgés de plus de cinq ans. Ces trois causes de maladies 

y constituent les principales quelle que soit l’âge. Par contre, à Toliara, la diarrhée occupe le premier 

rang des maladies responsables de la morbidité des enfants de moins de cinq ans. Elle est suivie de 

la toux puis le paludisme. En revanche, chez les personnes âgées de cinq ans et plus, le paludisme 

constitue la première cause de maladie. Viennent ensuite la grippe et la toux. 

 

Dans les deux villes, la majorité des enfants de moins de 5 ans malades (82,7% pour Antananarivo et 

70% pour Toliara) 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 (61,7% et 52% respectivement). Toutefois, les raisons de non consultation diffèrent 

largement dans les deux villes. Pour Antananarivo, pour les enfants de moins de cinq ans, le 

caractère jugé bénin de la maladie constitue le premier motif de non consultation (cité dans 54% des 

cas), vient ensuite les raisons économiques (évoquées dans 46% des cas). De plus, ce sont les 

seules raisons évoquées pour justifier la non consultation. Par contre, pour Toliara, c’est plutôt 

                                                      

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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l’automédication qui a été évoqué en premier lieu pour justifier la non consultation (citée dans 44% 

des cas), les raisons économiques viennent en second lieu (cité dans 28% des cas). Le caractère jugé 

bénin de la maladie occupe le troisième rang des motifs de non consultation.  

 

En ce qui concerne les personnes âgées de cinq ans et plus, quelle que soit la ville, les raisons 

financières priment dans la décision de non consultation. A Antananarivo, le caractère jugé bénin de 

la maladie constitue le deuxième motif alors qu’à Toliara, c’est plutôt l’automédication qui vient en 

deuxième position. Au troisième rang figure l’automédication pour Antananarivo et le caractère jugé 

bénin de la maladie pour Toliara.   

 

La connaissance du VIH Sida est élevée chez les membres enquêtés, quelle que soit la ville (99% à 

Antananarivo et 98% à Toliara). Parmi les trois principaux moyens de transmission du VIH, les 

rapports sexuels non protégés sont bien connus par les enquêtés (96,9% à Antananarivo et 95% à 

Toliara). Par contre, les produits sanguins infectés ont été les moins bien connus (cités par 64,3% des 

enquêtés dans la ville d’Antananarivo et 67% dans la ville de Toliara). La transmission mère-enfant, 

quant à elle, est connue par 82% et 83% des enquêtés des deux villes. Pour les moyens de 

prévention, la fidélité est la mieux connue par les enquêtés (89,6% pour Antananarivo et 88,6% pour 

Toliara). L’utilisation systématique de condoms, par contre, est moyennement connue (citée par 

54,1% des enquêtés à Antananarivo et 66% à Toliara). La limitation des rapports sexuels avec les 

prostitués a été rarement mentionnée dans les deux villes (6,2% et 4,3% respectivement).  Très peu 

d’enquêtés ont encore des idées erronées (de façon spontanée) quant au moyen de 

prévention/transmission de l’infection au VIH.  

 

Concernant l’utilisation de préservatifs, on enregistre des résultats très contrastés dans les deux villes. 

Dans la ville de Toliara, la majorité des enquêtés a déclaré ne pas utiliser de préservatifs (79%). Par 

contre, à Antananarivo, seuls 5,6% des enquêtés ont déclaré ne pas en utiliser. Dans cette ville, les 

préservatifs sont essentiellement (82,7%) utilisés à la fois pour prévenir la grossesse et se protéger 

contre l’infection à VIH. Ce pourcentage est de 11% à Toliara. Dans 4% et 5% des cas 

respectivement, les enquêtés d’Antananarivo et de Toliara utilisent le préservatif à des fins de 

contraception tandis que dans 4% et 8% des cas, le préservatif est utilisé uniquement pour prévenir le 

VIH/SIDA.    

13. Habitat 

Malgré les efforts qui ont déjà été déployés au niveau des deux communes, plusieurs services 

nécessitent une amélioration pour satisfaire aux besoins de la population.      

 

Aussi bien dans la capitale que dans la commune urbaine de Toliara, l’approvisionnement à l’eau 

potable et l’état civil ont été cités comme services les plus satisfaisants par les ménages. 72,1% des 

ménages d’Antananarivo et 76% de ceux de Toliara ont déclaré satisfaits du premier service, et 69,9% 

et 54,5% respectivement pour le second service.  
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En revanche, les perceptions des ménages concernant la qualité des autres services sont 

divergentes. Pour Toliara, 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 ont fait l’objet de non 

satisfaction d’un grand nombre de ménages (90%, 83%, 77%, 70% et 62% respectivement). Par 

contre, les avis des ménages à Antananarivo sont partagés par rapport au jugement de ces services. 

Il en est de même pour les services de sécurité et de gestion de marché dans les deux villes. En effet, 

bien qu’une proportion assez élevée de ménages ait déclaré satisfait de ces services, la proportion de 

ceux qui ont exprimé leur non satisfaction est également assez élevée, notamment celle des ménages 

jugeant que les services sont inacceptables. 

 

Les raisons de non satisfaction varient d’une ville à l’autre et d’un service à l’autre. Néanmoins, on 

peut mentionner la lenteur administrative et l’insuffisance de personnel souvent évoqués dans les 

réponses des enquêtés, quelle que soit la ville et le service à la charge directe de la commune.  

 

En revanche, si on considère les services de santé, les enquêtés de la capitale ont évoqué avant tout 

le problème d’accueil et de la qualité des services alors qu’à Toliara, le coût élevé des services/l’achat 

de médicaments constitue le problème le plus important.  

 

Par contre, lorsqu’on considère les services au niveau des Fokontany, les ménages ont, d’une 

manière générale, exprimé leur satisfaction (80,8% des ménages d’Antananarivo et 81,9% des 

ménages de Toliara). Toutefois, dans les deux villes, 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.   

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

 

Les problèmes d’agression/violence aux enfants existent bel et bien dans les deux communes. Au 

total, 6% des ménages d’Antananarivo et 5,3% des ménages de Toliara 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. Dans tous les cas, les agressions verbales/insultes et les châtiments 

corporels sont les deux principales formes d’agression et de violence déclarées par les ménages. 

D’autre formes de violence (abandon des parents, exploitation domestique, etc…) ont également été 

citées mais avec une proportion plus faible.   

 

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

femmes des deux villes qui ont été rapportées par les ménages. Elle a été citée par 76,4% des 

ménages à Antananarivo et 62,1% des ménages à Toliara. Vient ensuite le harcèlement 

psychologique (cités par 39% et 31% respectivement dans les deux villes). Alors que les viols ont 

occupé le troisième rang des formes de violence évoquées par les ménages à Antananarivo, à 
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Toliara, ce sont plutôt des prostitutions forcées qui constituent la troisième forme citée. 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 51% des ménages d’Antananarivo et 38% des ménages de Toliara éprouvent un 

sentiment d’insécurité. Des cas d’arrestation par les forces de l’ordre et pour diverses raisons d’un 

membre de famille ou personne du voisinage ont été évoqué par 8% des ménages à Antananarivo et 

11,7% des ménages à Toliara. À ces problèmes s’ajoutent encore, mais avec une proportion 

relativement moindre (7% et 5% respectivement dans les deux villes), les cas relatifs aux actes de 

violence, de vandalisme et de vol par des groupes identifiés et/ou des individus isolés. Dans la 

capitale, la télévision est le médium le plus utilisé pour suivre les informations alors qu’à Toliara, c’est 

plutôt la radio. Toujours est-il que es deux types de média sont les plus utilisés dans les deux villes. 

Les journaux, bien qu’occupant la troisième position dans les deux villes, sont de loin moins utilisés 

par les ménages de Toliara comparés à ceux d’Antananarivo. Par ailleurs, on note des proportions 

assez élevées des ménages déclarant ne pas s’intéresser aux informations (9%) et n’ayant accès à 

aucun média (12%) à Toliara. Autrement dit, les populations de Toliara sont beaucoup moins 

informées que celles de la capitale de la situation qui prévaut dans le pays dans ce contexte de crise.  

 

A Toliara, il y a plus de ménages qui ont une perception positive des médias (41% qualifiant les 

médias comme réconciliateurs) que de ménages ayant une perception négative (34% les considérant 

comme des provocateurs). C’est l’inverse qu’on observe dans la capitale : les ménages qui pensent 

que les médias jouent un rôle de provocateur (49%) sont proportionnellement plus nombreux que 

ceux qui leur attribuent un rôle de réconciliateur (41%). Dans 31% des cas à Antananarivo et dans 

18% cas à Toliara, les médias sont qualifiés d’éducateurs. La neutralité des médias a été attribuée par 

19% des ménages d’Antananarivo et 13% des ménages de Toliara.   

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 aussi bien à Antananarivo qu’à Toliara (28,4% et 27%) a un avis 

favorable pour les jeunes quant au niveau de leur engagement dans la vie communautaire. Environ 

30% des ménages d’Antananarivo et 35% de ceux de Toliara ont déclaré avoir un degré d’optimisme 

élevé quant à leur avenir. Les espaces de loisirs font cruellement défaut selon les enquêtés, 

notamment dans à Toliara : dans cette ville, seuls 11% d’entre eux pensent qu’il y a suffisamment 
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d’espaces de loisirs disponibles pour les jeunes. La proportion correspondante est de 17% pour la 

capitale.   

 

On note une différence considérable dans les réponses des enquêtés des deux villes concernant les 

occupations des jeunes pendant leurs temps libres. A Toliara, 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. A 

Antananarivo, c’est le sport qui a été cité en premier lieu (84,3%), suivi par les activités de 

divertissement nécessitant l’emploi de l’argent (casino, combat de coq) (31,8%). De plus, les jeunes 

de Toliara semblent s’intéresser moins à la télé.  

 

Dans les deux villes, les trois principales menaces citées par les ménages enquêtés à la santé des 

garçons sont constituées par les stupéfiants : alcool, drogues et tabac. Chez les filles, les trois 

principales menaces évoquées à Toliara sont par ordre d’importance : la grossesse précoce, le 

VIH/SIDA et les IST. Il s’agit plutôt, la grossesse précoce, le VIH/SIDA et l’alcool pour les jeunes filles 

d’Antananarivo.   

17. Besoins prioritaires 

Les ménages des deux villes expriment des souhaits variables reflétant leurs aspirations par 

rapport à leurs situations actuelles.   

 

A Antananarivo, 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 (54,6%), la fin de la crise (40,4%) et la satisfaction de leurs besoins en alimentation 

aussi bien en terme de qualité que de quantité (26,2%).  

 

A Toliara, 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 troisième position (27%). La fin de la 

crise, souhait manifesté par environ le quart des ménages (26%), a été citée en quatrième position.  

 

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

l’éducation des enfants/la sécurité et le travail.    

 

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

ménages d’Antananarivo sont plus optimistes (40% vs 34% à Toliara), espérant une amélioration de 

leur situation. Environ 29% des ménages d’Antananarivo et 39% de ceux de Toliara expriment leur 



 

 

16 

pessimisme. Enfin, environ le quart des ménages dans les deux villes (25,4% et 24% respectivement) 

pense que la situation de leur ménage ne changerait pas. Enfin, 5,8% des ménages d’Antananarivo et 

3,6% des ménages de Toliara n’ont aucune idée sur l’évolution de leur situation qui reste tributaire de 

la situation qui prévaut dans le pays. 

 

 

 


