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L’appréciation sur l’état de la démocratie 
 

 
En 2013, 71 % des citoyens malgaches s’estiment libres de s’exprimer, 65 % libres 
d’adhérer à une organisation politique, 90 % libres de choisir le candidat de leur choix lors 
des élections selon la 3ème édition de l’enquête Afrobarometre. Ce qui laisse présager que 
dans l’ensemble les Malgaches ont un avis plutôt positif sur les libertés réelles dans le pays : 
 
Interrogés sur la fréquence à laquelle il faut attention à ce qu’on dit en politique, 52 % d’entre 
eux répondent néanmoins « souvent » ou « toujours », ce qui traduit une certaine inquiétude 
à exprimer son point de vue, sans que l’on puisse dire quelle est sa cause.  
 

Figure 1 : Jugement sur les libertés  
 

 
Dans ce pays, à quel point êtes-vous libre de :  
Exprimer votre opinion  

Adhérer à une organisation  politique de votre choix  
Choisir sans pression la personne pour laquelle vous allez voter  
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Figure 2 : Etat sur les libertés réelles 
 

 
 

.  A votre avis, à quelle fréquence, dans ce pays les gens devraient-ils faire attention à ce qu’ils disent en  politique? 

Interrogés sur le degré de démocratie du pays, près de 40 % des Malgaches ne répondent 
pas (contre 20 % en 2008). Ceux qui répondent sont en moyenne assez réservés sur la 
qualité de la démocratie. Au bout du compte, il n’y a que 29 % des Malgaches (32 %en 
zones urbaines) qui pensent que Madagascar est une pleine démocratie ou une 
démocratie avec des problèmes mineurs, en recul marqué par rapport à 2008 (49 %). A 
L’inverse, 32 % (et 46 % en zones urbaines) estiment que Madagascar est une démocratie 
avec des problèmes majeurs, voire même qu’elle n’est pas une démocratie.  

 
Figure 2 : Qualité globale de la démocratie 

 

A votre avis, quel est le niveau de la démocratie à Madagascar aujourd’hui? 
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Il en ressort une insatisfaction marquée à l’égard de ce type de fonctionnement politique. 
Seuls 13 % des Malgaches se déclarent satisfait ou très satisfaits du fonctionnement de la 
démocratie. Un chiffre en très net recul par rapport à 2008 (62%). 
 

Figure 3 : Satisfaction à l’égard de la démocratie 
 

Dans l’ensemble, quel est votre degré de satisfaction avec la manière dont la démocratie 
fonctionne à Madagascar? 

 

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 
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