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La participation citoyenne à Madagascar 
 

 
Moins de 30 % des Malgaches ont participé au cours des 12 derniers mois à une réunion de 
communauté selon la 3ème série des données Afrobaromètre à Madagascar (figure 1). Cette 
participation est deux fois plus faible que celle constaté en moyenne dans les pays d’Afrique 
couverts par l’enquête entre 2011-2013. Ce qui laisse présager que la participation citoyenne 
apparaît particulièrement faible à Madagascar.  
 

Figure 1 : Volonté des Malgaches à prendre part à des initiatives collectives 

 
Avez-vous personnellement au cours des douze derniers mois, participé à une action 

communautaire? Si non, le feriez-vous si vous en aviez l'occasion? 

 
Cette faible participation pourrait justifier le fait que les Malgaches ne s’unissent pas avec 
d’autre pour régler un problème. En effet, 45 % des Malgaches se sont néanmoins réunis 
avec d’autres au cours de l’année précédente pour aborder un problème. Ce mode de 
participation collective est donc non négligeable même si il connaît une baisse sensible 
depuis 2008, où 53 % des Malgaches étaient dans ce cas. 
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Figure 2 : Prédisposition des Malgaches à résoudre un problème en 
communauté 

 
Vous êtes vous réunis au cours des douze derniers mois réuni pour aborder un problème? Si 

non, le feriez-vous si vous en aviez l'occasion? 

 
Les autres formes de participation collectives apparaissent, elles, particulièrement peu 
répandues. 
 
En effet, près d’1 Malgache sur 6 est adhérent d’une association ou d’un groupe 
communautaire, ce qui est le plus faible taux d’adhésion des 34 pays d’Afrique  pour 
lesquels les données Afrobarometre sont disponibles (la moyenne est de 37 %). Cette faible 
implication collective n’est de surcroît pas compensée par la participation à des rencontres 
religieuses en dehors des services de culte, qui pourraient être l’occasion d’échanges autour 
de questions collectives. En effet, seuls 29 % des Malgaches participent à de telles réunions, 
ce qui la plus faible des 34 pays couverts par la collecte entre 2011 et 2013.  

 
Figure3 : Implication des Malgaches au niveau des organisations associatives 

 
Parmi cette liste d’organisations ou de groupes, pourriez-vous me dire si vous en êtes Dirigeant, Membre actif, 

Simple adhérent ou Non adhérent? 
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Quant aux mobilisations protestataires, elles sont encore plus rares : moins de 10 % des 
Malgaches y ont eu recours au cours de l’année passée.  Cette forme de participation fait en 
effet l’objet d’un tabou. Plus de 8 Malgache sur 10 affirment ainsi qu’ils ne participeront 
jamais à une manifestation ou une marche de protestation et qu’ils n’useront jamais de 
violence pour des causes politiques.  
 
Cependant, même s’ils ne sont que 8 % à avoir déjà refusé de payé une taxe ou une 
redevance au gouvernement, 27 % des Malgaches (35 % en zone urbaine) se disent prêt à 
la faire s’ils en avaient l’occasion. 

 
Figure4 : Positionnement des Malgaches par rapport au non paiement des taxes, 

participation à une manifestation de protestation, utilisation de la force pour une cause 
politique

 
Avez-vous personnellement effectué une de ces actions au cours des 12 derniers mois. Si non, le 
feriez-vous si vous en aviez l’occasion? 
- Refuser de payer une taxe/redevance au gouvernement 
- Participer à une manifestation ou une marche de protestation 
- Utiliser la force ou la violence pour une cause politique 
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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 : www.afrobarometer.org 
Contact : Cabinet COEF Ressources 

E. mail : coef-re@moov.mg 

http://www.afrobarometer.org/

