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Antananarivo, Madagascar 

29 avril, 2015 

Communiqué de Presse 
Les Malgaches ressentent différents problèmes concernant la 

question environnementale mais celle-ci ne figure pas parmi leurs 

grandes priorités 

La 6ème série de l’enquête Afrobaromètre à Madagascar révèle que, les avis sont  partagés 

quant aux apports du secteur minier, que ce soit les grandes ou petites mines, par rapport à 

la création d’emplois, la réduction de la pauvreté et la promotion du secteur privé national. 

Par contre, 4 Malgaches sur 7 (soit 57%) pensent que ces investissements ne contribuent pas 

du tout à l’amélioration de la sécurité.  Ainsi, selon l’enquête, 76% des Malgaches trouvent 

que les exploitations minières contribuent à la création d’emplois  et à la réduction de la 

pauvreté, et 69% déclarent que celles-ci contribuent à la promotion du secteur privé  

national. 

Ensuite, en ce qui concerne l’environnement, deux problèmes sont soulevés par la majorité 

des Malgaches : la déforestation et les changements climatiques. Toutefois, une grande 

majorité de la population ne considère  pas  la  protection de  l’environnement  comme une 

priorité, car seulement 5% des Malgaches affirment que cette dernière devrait être priorisée 

pour être soutenue par les partenaires techniques et financiers ; les principales 

préoccupations portant plutôt sur l’agriculture, la nutrition, l’eau et l’assainissement.  

Ces données sur la perception des Malgaches quant aux questions environnementales et  

minières constituent des informations clés dans une période où il est noté un afflux  

d’investissements étrangers à Madagascar, et notamment dans ces domaines qui se situent 

au centre des  débats  actuels.  

Résultats-clés 

 Le secteur minier contribue  à la  création d’emplois et  à la  promotion du secteur  

privé à Madagascar, selon la majorité de la  population(Figure 1). 

 En moyenne, 57% des citoyens déclarent que les  investissements dans  le secteur 

minier  « ne contribuent  pas  du tout » à l’amélioration de  la sécurité au sein  du  

pays(figure 2). 

 Concernant la question environnementale, les Malgaches sont  convaincus de la 

nécessité de prioriser deux problèmes : la déforestation (32%) et les  changements  

climatiques (31%) (figure 3).  

Afrobaromètre 

Afrobaromètre est un réseau de recherche non partisan qui mène des enquêtes d'opinion publique sur 

la démocratie, la gouvernance, les conditions économiques, et d’autres questions connexes dans plus 

de 30 pays en Afrique. Cinq séries d'enquêtes ont été réalisées entre 1999 et 2013, et les enquêtes de la 

Série 6 sont actuellement en cours (2014-2015). Afrobaromètre mène des entretiens face-à-face dans 

la langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale de 1200 à 2400 

répondants. 

L'équipe Afrobaromètre à Madagascar, dirigée par le cabinet COEF Ressources a interviewé 1200 

adultes malgaches en décembre 2014. Un échantillon de cette taille donne des résultats avec une 

marge d'erreur de +/- 2% à un niveau de confiance de 95%. Les enquêtes précédentes ont été 

menées à Madagascar  en 2005, 2008, 2013 et 2014. 
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Figures 

Figure 1 : Contribution des  investissements  liés au secteur  minier dans la  création d’emplois 

et réduction de la  pauvreté  et promotion du secteur  privé national  

 

La question posée aux répondants : Selon vous, comment le secteur minier, comme la petite et grande 

mine ; contribue à la survie à Madagascar aujourd’hui, ou n’en savez-vous pas assez  entendu parler 

pour vous prononcer ?  

- Création d’emplois et réduction de la pauvreté  

-  Promotion du secteur privé national  

Figure 2 : Aperçu pour  chaque province  sur la contribution des  investissements  dans  le 

secteur  minier  à Madagascar dans  la  lutte contre  l’insécurité  grandissante  

 
La question posée aux répondants : Selon vous, comment le secteur minier, comme la petite et grande 

mine ; contribue à la survie à Madagascar aujourd’hui, ou n’en  savez-vous pas assez  entendu parler 

pour vous prononcer: Amélioration de la sécurité  

Note:  les  données sur « contribue  un  peu ont  été  exclues  du  graphique  pour pouvoir  apprécier  le 

clivage entre « ne contribue  pas  du tout »  et  « contribue  beaucoup ». 
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Figure 3 : Les priorités du Gouvernement en  matière de gestion 

de  l’environnement 
 

 
La question posée aux répondants : A votre  avis, en  matière de  l’environnement et  des  ressources 

naturelles,  lesquels des  domaines  suivants a  le  plus besoin d’une  intervention  de  l’Etat ?  

i. Les  changements  climatiques 

ii. Déforestation 

iii. Sécheresse et inondation 

iv. Exploitation des  bois de rose 

v. Transfert de  gestion des ressources naturelles  aux communautés  de base 

vi. Trafics d’animaux endémiques 

vii. Aucune de ces  réponses/ Autre  réponse 

viii. Ne sait  pas 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 

Désiré RAZAFINDRAZAKA,  Directeur du cabinet COEF Ressources  (+261 20 22 283 82) 

Laetitia RAZAFIMAMONJY,  Coordonnateur de Projets COEF Ressources 

Iraldo Luis DJAO, Consultant COEF Ressources 

Email: coef-re@moov.mg 

 

Veuillez consulter: 

www.afrobarometer.org 

Veuillez nous suivre sur Facebook et Twitter @Afrobarometer.  
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