
Pourcentage d'enfants  âgés de 1 à 14 ans selon les méthodes de discipline appliquées au cours du dernier mois

Pourcentage d'enfants âgés de 1 à 14 ans ayant subi une discipline violente au cours du 

dernier mois, selon certaines caractéristiques sociodémographiques,

Châtiment physique: secouer, frapper ou gifler

un enfant sur la main/le bras /la jambe, frapper

sur les fesses ou sur d’autres parties

du corps avec un objet dur, frapper ou donner

une fessée à main nue, frapper ou gifler sur le

visage, la tête ou les oreilles, frapper encore et

encore aussi fort que possible.

Châtiment physique sévère: frapper ou gifler un

enfant sur le visage, la tête ou les oreilles, et

frapper ou frapper encore et encore aussi fort

que possible.

Agression psychologique: Crier, hurler sur un

enfant et appeler un enfant par des noms

dévalorisants tels que «idiot» ou «fainéant».

Discipline violente: toute punition physique

et/ou agression psychologique.

Madagascar

2018

Discipline de l’enfant

Discipline de l’enfant

Sévères

10

Autres 

types

53

Châtiment physique

80

Agression psychologique

86

N’importe quelle 

discipline violente: ODD 

16.2.1

11

Seulement discipline 

non- violente

Discipline Violente : Inégalités

Urbain, 86 Le plus riche, 85 Secondaire ou +, 85 Féminin, 85

Rural, 86 Le plus pauvre, 86 Primaire, 87 Masculin, 87

0

20

40

60

80

100

Milieu de résidence Indice de bien-être

économique

Niveau d'instruction de la

mère

Sexe de l'enfant

P
o

u
rc

e
n

ta
g
e

National

Types de discipline de l’enfant

• Neuf enfants sur dix subissent une discipline violente sous forme de châtiments corporels ou d’agression psychologique ;

• Près de 6 enfants sur 10 âgés de 1-14 ans ont subi un châtiment corporel, dont 10% sous forme sévère ;

• Cette pratique est généralisée dans toutes les catégories sociodémographiques ;

• 6 mères ou personnes en charge des enfants sur 10 pensent que le châtiment corporel est nécessaire pour éduquer ou élever un enfant.

Messages clés



Discipline violente : répartition selon l’âge

Pourcentage des mères ou gardiennes d’enfants qui pensent que le châtiment physique est nécessaire pour élever ou éduquer lesenfants, selon leurs 

caractéristiques sociodémographiques

L'enquête par grappes à indicateurs multiples

(MICS) Madagascar a été réalisée en 2018

par l’Institut National de la Statistique dans le

cadre du programme mondial MICS. L’appui

technique a été fourni par le Fonds des

Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

L’UNICEF , la Banque Mondiale et l’USAID ont

apporté un soutien financier.

L'objectif de ce résumé statistique est de

diffuser certaines conclusions de l'enquête

MICS 2018 Madagascar relative à Discipline

de l’enfant. Les données de ce Résumé

Statistique se trouvent dans les tableaux

PR2.1 et PR2.2 dans le rapport des résultats

de l’enquête.

D'autres résumé statistique et le rapport des

résultats de cette enquête et d'autres

enquêtes sont disponibles sur

mics.unicef.org/surveys.

Pourcentage d'enfants âgés de 1 à 14 ans ayant subi une discipline 

violente au cours du dernier mois, par type et selon l’âge
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ans ayant subi un châtiment physique

Pourcentage de mères ou gardiennes qui

pensent que des châtiments physiques

sont nécessaires pour éduquer ou élever

un enfant
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Châtiments physiques : attitudes et expériences

Attitudes envers les châtiments physiques


