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Corruption à Madagascar: Les Malgaches 

décrient l’ampleur considérable de ce fléau.

Résultats de l’enquête Afrobaromètre Round 6 à Madagascar
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Qu’est ce que la corruption?

■ Transparency International: 

 L’abus de pouvoir à finalité d’enrichissement personnel.

■ Banque Mondiale:

 L’abus d’une charge publique en vue d’obtenir un avantage 

privé.

■ Afrobaromètre: 

 La grande corruption ou la corruption institutionnelle: Le 

détournement de fonds publics.

 La petite corruption ou la corruption administrative: Paiement d’un 

pot-de-vin en échange d’un document, d’un service, ou d’une 

protection.
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Principaux résultats

 Environ trois Malgaches sur quatre disent que la corruption a augmenté en 
2014 par rapport à l’année précédente.

 Les actions du gouvernement pour la lutte contre la corruption sont jugées 
insatisfaisantes, selon neuf Malgaches sur 10. 

 Et pourtant, deux citoyens malgaches sur trois avancent que le pouvoir en 
place est le plus en mesure de mener la lutte contre la corruption dans le 
pays.

 Les médias devraient jouer le rôle de contre-pouvoir dans les abus de 
position. Cependant, leur manque d’efficacité ainsi que la peur par les 
citoyens d’éventuelles représailles ou autres conséquences empêchent le 
pays de lutter efficacement contre cette mauvaise pratique.

 La corruption encourage la mal gouvernance.
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Que signifie l'Afrobaromètre?

• L'Afrobaromètre (AB) est une série comparative d’enquêtes nationales 

qui mesure les attitudes publiques envers la démocratie, la gouvernance, 

l’économie, le leadership, l’identité ainsi que d’autres questions y 

afférentes.

• L’AB est un réseau indépendant de chercheurs africains. 

• Lancé en 1999-2001 dans 12 pays, le réseau est actuellement au 6ème

tour (Round 6) d'enquêtes (2014-2015) dans 35 pays.

• L’objectif : Donner au public une voix dans les processus de prise de 

décision politique en fournissant des données de haute qualité aux 

décideurs, aux organisations de la société civile, aux académiciens, aux 

médias, aux bailleurs et investisseurs, ainsi qu’aux Africains ordinaires.

• Dans chaque pays, il y a un Partenaire National responsable de la mise 

en œuvre de l’enquête.  A  Madagascar, le Partenaire National est le 

cabinet  COEF Ressources.
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Couverture

Cap-Vert
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Méthodologie

• Un échantillon nationalement représentatif des citoyens adultes  
– L’ensemble des répondants sont aléatoirement sélectionnés.

– Chaque  adulte a une chance égale d’être sélectionné.

• Des interviews dans la langue de choix du répondant

• Un instrument d’enquête standard pour tous  les pays permettant 
des comparaisons inter-pays

• L'Enquête a  interviewé  1200 adultes de nationalité malgache. Un 

échantillon de cette taille donne des résultats avec une marge 

d’erreur de +/- 3% ā un niveau de confiance de 95%.

• Le travail de terrain pour le 6ème tour à Madagascar a été 

effectué entre 12 décembre 2014 et le 15 janvier 2015.



Carte du sondage
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Résultats démographiques

9

Age %

18 - 35 44

36 - 55 43

56 - 65 8

65 et  plus 5

Sexe

Homme 50

Femme 50

Milieu
Urbain

21

Rural
79

Niveau d’instruction %

Non scolarisé 9

Primaire 53

Secondaire/Lycée 34

Universitaire 4

Religion

Chrétienne 86

Musulmane 1

Autre 13

Refus 0
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Résultats démographiques

Régions %

Alaotra Mangoro 5

Amoron'i Mania 3

Analamanga 17

Analanjirofo 5

Androy 3

Anosy 3

Atsimo Andrefana 6

Atsimo Atsinanana 4

Atsinanana 5

Betsiboka 1

Boeny 4

Régions %

Bongolava 2

Diana 4

Haute Matsiatra 6

Ihorombe 1

Itasy 3

Melaky 1

Menabe 3

SAVA 5

Sofia 5

Vakinankaratra 9

Vatovavy Fitovinany 5
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Résultats
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Le niveau de corruption a augmenté, et 

certains acteurs sont pointés du doigt

Manifestation de corruption au sein des administrations publiques
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Résultats clés

 Environ trois Malgaches sur quatre affirment que la corruption a 

augmentée en 2014 par rapport à 2013.

 Madagascar fait par des pays de l’Afrique où le niveau de corruption a 

beaucoup augmenté, par rapport à l’année précédant l’enquête. 

 La corruption des agents publics est fréquente, selon les Malgaches, 

notamment au sein des services de la police et de la gendarmerie, ainsi 

que dans les tribunaux.



Niveau de corruption 

La question  posée aux répondants : A votre avis, pendant l’année écoulée, le niveau de la 

corruption a augmenté, diminué ou est resté le même dans ce pays?
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1%
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73%

Est resté le même Ne sait  pas A  diminué A   augmenté



Corruption au sein de certaines institutions I 2014

La question  posée aux répondants : Selon vous, combien de personnes des groupes suivants sont impliquées 

dans des affaires de corruption, ou n’êtes-vous pas assez familiers avec eux pour donner votre opinion ?
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Les hommes d’affaires et, les juges et magistrats sont pointés du doigt

|2014

La question  posée aux répondants : Selon vous, combien de personnes des groupes suivants sont impliquées 

dans des affaires de corruption, ou n’êtes-vous pas assez familiers avec eux pour donner votre opinion ?
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Corruption au sein des services de la police et de la gendarmerie 

|2005-2014

La question  posée aux répondants : Selon vous, combien de personnes des groupes suivants 
sont impliquées dans des affaires de corruption, ou n’êtes-vous pas assez familiers avec eux pour 
donner votre opinion ? : Policiers et gendarmes
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Corruption au sein de l’Assemblée Nationale |2005-2014

La question  posée aux répondants : Selon vous, combien de personnes des groupes suivants 
sont impliquées dans des affaires de corruption, ou n’êtes-vous pas assez familiers avec eux 
pour donner votre opinion ? : Les députés à l’Assemblée nationale
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Corruption Juges et Magistrat|2005-2014

La question  posée aux répondants : Selon vous, combien de personnes des groupes suivants sont impliquées 

dans des affaires de corruption, ou n’êtes-vous pas assez familiers avec eux pour donner votre opinion ? [Juges 

et Magistrats]

15

7

12

8

41

38

27

33

25

23

29

49

19

32

32

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

2005

2008

2013

2014

Ne sait pas/ N'en a jamais entendu parler La plupart d'entre eux/Tous

Certains d'entre eux Aucun



Expérience de corruption sur l’obtention de quelques services |2014

La question  posée aux répondants : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire avec 
un des services? Etait-il facile ou difficile d’obtenir les services dont vous aviez besoin ?
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Corruption perçue I classe économique

La question  posée aux répondants : Selon vous, combien de personnes des groupes suivants 
sont impliquées dans des affaires de corruption, ou n’êtes-vous pas assez familiers avec eux 
pour donner votre opinion ? [% de ceux qui disent « certains » ou « tous » ou « la plupart 
d’entre eux »]
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Comparaison du niveau de corruption | 21 pays  

La question posée aux répondants: A votre avis, pendant l’année écoulée, le niveau de la 
corruption a augmenté, a diminué, ou est resté le même dans ce pays? (% « A beaucoup 
augmenté » ou « A un peu augmenté »)
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Les Malgaches critiquent l’insuffisance des efforts menés 

par le gouvernement dans la lutte contre ce fléau

Un niveau de corruption inquiétant
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Résultats clés

 Neuf Malgaches sur 10 jugent les actions du 
Gouvernement dans la lutte contre la corruption, en 
les considérant comme insatisfaisantes.

 De 2005 à 2014, la performance du gouvernement en  
matière de lutte contre la corruption n’a cessé de se 
détériorer, selon les Malgaches.

 Madagascar fait partie des pays où règne la grande 
corruption, selon les enquêtés. 



Performance du gouvernement dans la lutte contre la corruption I 2014

La question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le 
gouvernement actuel lutte contre la corruption au sein de l’administration publique, ou n’en 
avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer?
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Perceptions sur la lutte contre la corruption par le Gouvernement

malgache|2005-2014

La question  posée aux répondants : Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le Gouvernement 

actuel répond à la préoccupation de Lutte contre la corruption au sein de l’administration publique, ou n’en 

avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer?
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Mauvaise performance du gouvernement dans la 

lutte contre la corruption | 17 pays | 2014

La question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le 
gouvernement actuel lutte contre la corruption au sein de l’administration publique, ou n’en 

avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer? (% qui disent « très mal » ou 
« plutôt mal »)
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Pour les Malgaches, la presse est un outil 

incontournable pour combattre la 

corruption, mais qui reste encore inefficace

Les médias, les citoyens pour la lutte contre la corruption
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Résultats clés

■ Pour 74% des Malgaches, les médias devraient 
constamment faire des investigations sur les affaires de 
corruption commises par  le Gouvernement.

■ Les actions de la presse liées à ces préoccupations 
semblent encore être loin du but.

■ Par rapport aux quelques pays membres de la 
SADC, c’est à Madagascar où les mobilisations des  
médias sont les moins performantes.



Media et lutte contre la corruption |2014 

Question posée aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre 
opinion. Choisir Affirmation 1 ou Affirmation 2. Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord?
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Efficacité de la presse à révéler les erreurs du 

gouvernement ou les actes de corruption | 2014 

Question posée aux répondants : Dans ce pays, à quel point est-ce que la presse est efficace 
pour révéler les erreurs du gouvernement ou les cas de corruption?
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Efficacité des Médias dans la  lutte contre la corruption |5 pays de la 

SADC

Question posée aux répondants : Dans ce pays, à quel point est-ce que la presse est efficace pour révéler les 

erreurs du gouvernement ou les cas de corruption? [Réponse :  « Très efficace » ou « Assez efficace »]
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Les Malgaches veulent participer au combat contre 

la corruption, mais craignent les conséquences.

Dénonciation de la corruption 
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Résultats clés

■ La peur des conséquences est la principale raison qui 
empêche les Malgaches de dénoncer les cas de 
corruption vécue.

■ Refuser de payer le pot-de-vin et dénoncer les 
responsables de corruption s’avèrent être les deux 
moyens efficaces pour les personnes ordinaires pour 
combattre ce fléau.  

■ Toutefois, deux Malgaches sur trois restent convaincus 
que le parti au pouvoir est le mieux placé pour 
restreindre la possibilité de corruption dans le pays.



Sept Malgaches sur 10 s’acordent à affirmer que la lutte contre la 

corruption est une affaire de tous

La question  posée aux répondants : Pourriez-vous me dire si vous êtes en accord ou en désaccord avec 

l’affirmation suivante: les gens ordinaires peuvent faire la différence dans la lutte contre la corruption ?
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Raisons de la non signalisation de la corruption 

La question  posée aux répondants : Certaines personnes avancent que plusieurs incidents de corruption ne 

sont jamais signalés. En vous basant sur votre expérience, quelle est, à votre avis, la raison principale qui 

empêche les gens de signaler la corruption quand elle a lieu ?

3

4

4

4

5

5

6

7

9

13

35

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Les  gens  veulent  préserver les liens sociaux - le "fihavanana"

Les gens ignorent où aller pour les siganler 

La corruption est difficile à prouver

Les officiels auxquels ils pourraient signaler sont aussi 

corrompus / les officiels sont impliqués dans la corruption

La  peur de se  présenter dans  un bureau  administratif

Les gens ignorent comment procéder 

Signaler revient très cher (ex: à cause des frais de 

déplacement ou de téléphone) 

La corruption est normale / tout le monde y recourt / tout le 

monde est impliqué 

Les gens n'ont pas assez de temps pour les signaler 

Aucune action n’aura lieu / Cela ne fait aucune différence 

Les gens ont peur des conséquences 



Implication des gens ordinaires dans la lutte contre la corruption 

La question  posée aux répondants : Quelle est la chose la plus efficace que les gens ordinaires comme vous 

peuvent faire pour aider à combattre la corruption dans ce pays ?
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Deux Malgaches sur 3 avancent que le  pouvoir en place est le plus en 

mesure de mener la  lutte contre la corruption dans le pays |2014

La question  posée aux répondants : À votre avis, en considérant les partis politiques au 
pouvoir et ceux de l’opposition de ce pays, lequel est le plus en mesure de répondre à 
chacun des besoins suivants, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous 

prononcer ?[Lutter contre la corruption au sein de l’administration publique]
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La corruption, un obstacle à la bonne 

gouvernance et au développement.

Gouvernance et corruption
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Résultats clés

■ La majorité des Malgaches qui trouvent que la  plupart ou tous les 
dirigeants au sein de l’administration sont corrompus, disent que la 
performance du gouvernement sur certaines questions fondamentales 
est mauvaise.

■ La mauvaise gouvernance de la part des dirigeants et la grande 
corruption en général constituent la cinquième raison majeure qui 
encourage la répétition de crises à Madagascar, selon les 
Malgaches.

■ Bien que le développement agricole et la nutrition restent les 
premières priorités des Malgaches, les questions de bonne 
gouvernance et de lutte contre la corruption sont citées par la 
population comme étant la troisième préoccupation devant être 
appuyée par les partenaires techniques et financiers.



Performance du gouvernement | 2014

La question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le 
gouvernement actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas 

suffisamment entendu parler pour vous prononcer? 
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Indice de perception de corruption des institutions  étatiques |2014 

La question  posée aux répondants : Selon vous, combien de personnes des groupes suivants sont impliquées dans des 
affaires de corruption, ou n’êtes-vous pas assez familiers avec eux pour donner votre opinion ? 

L’indice a été créé à partir de la  perception de corruption sur les groupes de  personnes suivantes : Le Président de la 

République et les  fonctionnaires de la Présidence/ Les députés à l’Assemblée nationale/ Les membres du Gouvernement/ 
Les conseillers municipaux/communaux/ Les policiers /gendarmes/ Les agents des impôts, tels que les agents du Ministère 
des finances et du budget ou les collecteurs de taxes locales/ Les juges et magistrats.
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Corruption et mal gouvernance à Madagascar 

La question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement actuel 

répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous 

prononcer? (% parmi ceux qui disent que « la plupart » ou « tous » les responsables étatiques sont corrompus) 
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Corruption et existence des crises cycliques à Madagascar  

La question  posée aux répondants : Selon vous, quelles sont les principales raisons qui 

expliquent les crises cycliques à Madagascar? [Les huit premières raisons]
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Corruption comme un problème à Madagascar 

La question  posée aux répondants : A votre avis, quels sont les problèmes les plus importants 

auxquels le pays fait face et auxquels le Gouvernement devrait s’attaquer ? [Volet : Gouvernance ]
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La corruption se trouve parmi les préoccupations prioritaires pour 

lesquelles le Gouvernement devrait être appuyé|2014

La question  posée aux répondants : A votre avis, lesquels des secteurs suivants a le plus besoin d’un appui des 

partenaires techniques et financiers, ou n'en avez-vous pas assez entendu parler pour vous prononcer? Lequel 

serait la seconde priorité ?
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Confiance aux institutions 

La question posée aux répondants : Faites-vous confiance à chacune des institutions 

suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler ?
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Conclusions

 Par rapport aux résultats de l’étude, le niveau de la corruption a 

augmenté à Madagascar, et pourtant la perception de non-

performance du gouvernement dans son éradication a 

quadruplé.

 Les Malgaches restent toutefois convaincus que les personnes 

ordinaires peuvent participer dans les actions de lutte contre la 

corruption.

 Par ailleurs, cette corruption rencontrée au sein des 

administrations, notamment les paiements de pots-de-vin pour la 

facilitation des traitement de dossiers, prive les personnes à faible 

revenu dans les services dont ils ont besoin.
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