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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Insécurité et violence à Madagascar 
 

 
Près d’un Malgache sur deux a déclaré avoir eu peur d’être agressé à son domicile selon la 
3ème édition de l’enquête Afrobarometre. Ce sentiment d’insécurité a fortement augmenté de 
2005 à 2013. En effet, la proportion de la population craignant d’être agressée à leur 
domicile était de 28% en 2005, 29% en 2008 et est de 45% en 2013.  
 

Fig. 1 : Insécurité au domicile (en %)  

 

 
 
 Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-ce que vous (ou un membre de votre famille) avez craint 
de subir un crime dans votre propre maison? 

 
 

Ce sentiment d’insécurité est d’autant plus grand en élargissant la délimitation géographique 

de l’échelle du domicile à l’échelle du quartier ou village. En effet, si 45% des Malgaches ont 

peur d’être agressé à leur domicile, ils sont près de 54% à ne pas se sentir en sécurité dans 

leur quartier/village. Cette situation est encore plus marquée en milieu urbain où 60% de la 

population éprouve un sentiment d’insécurité dans leur propre quartier/village.  
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Fig 2 : L’insécurité dans le quartier 
 

 
 
Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-ce que vous (ou un membre de votre famille) ne vous êtes 
pas sentis en sécurité dans le quartier ? 

 
Près d’un Malgache sur quatre ont déclaré avoir eu peur ou très peur d’être victime 
d’intimidation politique ou de violence pendant les campagnes électorales. Cette crainte 
d’être violenté affecte aussi bien les hommes que les femmes. 
 
Fig 3 : Violence en temps électoral 
 

 
 
Pendant les campagnes électorales, à quel degré avez-vous eu peur d’être  victime d’intimidation politique 
ou de violence ? 
 
Cette perception de la violence en période électorale pourrait être expliquée en partie par la 
perception de la nécessité de la violence en politique. En effet, un Malgache sur six pense 
qu’il est parfois nécessaire de faire usage de la violence pour une bonne cause. Cette 
affirmation de la nécessité de la violence est évoquée à la fois par les hommes et les 
femmes. 
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Fig. 4 - Perception de la nécessité de la violence en politique à Madagascar (en %) 

 

 
 
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 ? Affirmation 1: L’utilisation de la violence n’est pas justifiée 
dans la politique malgache. Affirmation 2 : Dans ce pays, il est parfois nécessaire de faire usage de la violence 
pour une bonne cause. 
 
 

Présentation du Réseau Afrobarometre 
 
Afrobaromètre est une série comparative d'enquêtes d’opinion publique, couvrant jusqu'à 35 

pays africains pour le Round 5 (2011-2013). Il mesure l’atmosphère publique sur la 

démocratie et d’éventuelles solutions alternatives, des évaluations de la qualité de la 

gouvernance et la performance économique. En outre, l'enquête évalue le point de vue de 

l'électorat sur les questions politiques critiques dans les pays de l’étude. Afrobaromètre 

fournit également des comparaisons dans le temps, car quatre séries d’enquêtes ont été 

réalisées de 1999 à 2008, et le Round 5 est actuellement en cours. 

 

Les activités Afrobaromètre à Madagascar sont coordonnées par l’équipe de recherche de 

COEF Ressources. Les travaux de terrain pour le Round 5 ont été conduits à Madagascar 

du 11 mars au 7 avril 2013. L’enquête a pris en compte 1200 adultes malgaches interviewés, 

et un échantillon de cette taille donne des résultats avec une marge d'erreur +/-3% pour un 

degré de confiance à 95%. 

 

Pour plus d’information visiter : www.afrobarometer.org 

Ou sur Facebook ou Twitter :   @Afrobarometer 

Contact : Désiré RAZAFINDRAZAKA 

c/o Cabinet COEF Ressources 

Tél : + 216 20 22 283 82  E. mail : coef-re@moov.mg 
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