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Antananarivo, Madagascar 

16  juillet  2015 

Communiqué de Presse 
Les Malgaches sont partagés entre les Etats-Unis d’Amérique, la 

France et la Chine quant au pays modèle de développement de  

Madagascar. 
 
Selon la dernière enquête d’Afrobaromètre à Madagascar, 31% des Malgaches  souhaitent 

que le modèle américain soit considéré pour le développement économique futur de 

Madagascar, lorsque 29% optent pour la France et 26% pour la Chine. Cependant, la France 

demeure la première à avoir le plus d’influence sur le pays d’après 42% de la population, suivie 

de la Chine (27%).  

Ensuite, concernant le rapport entre Madagascar et la Chine, cette étude menée en 

décembre 2014, révèle que la Chine est en train de rivaliser avec les grandes puissances 

économiques en ce qui concerne leur influence sur Madagascar. Cependant, 3 citoyens sur 

4 (soit 73%) estiment que les activités économiques qu’elle entreprend au sein du pays 

influencent peu, voire pas, le développement économique de ce dernier. Par ailleurs, les 

Malgaches sont assez sceptiques quant aux apports des activités chinoises à l’économie du 

pays, puisque seuls 38% de la population sont persuadés que l’aide de la Chine au 

développement de Madagascar fait du bien au pays.   

Toutefois, on note que la moitié de la  population avancent de façon  unanime  que c’est le 

coût des produits chinois qui donne à la Chine une image positive, tandis que l’extraction des 

ressources africaines et la qualité des produits chinois sont les 2 premiers facteurs qui 

contribuent à lui donner une image négative. 

En outre, les avis de la population semblent être encore divisés lorsqu’il s’agit de la libre 

circulation des personnes et des biens au sein de la zone de l’Afrique Australe, car 45% des  

Malgaches y sont favorables, contre 50% qui préfèrent plutôt la  protection des citoyens face  

à d’éventuelles  arrivées  massives  d’étrangers. 

 Ces données importent beaucoup pour Madagascar, surtout qu’aujourd’hui, le pays  tente 

de renouer des relations avec ses différents partenaires internationaux, afin d’enclencher le  

meilleur  levier  pour sa relance  économique.  

Résultats clés 

 Pour 1 Malgache sur 3 (31%), les Etats-Unis d’Amérique sont le meilleur modèle de 

développement pour Madagascar, cependant, il apparait que c’est la France qui est 

perçue comme  ayant avoir le plus d’influence sur le pays avec 42% des voix (soit 2 

individus  sur 5) [Figures 1 et 2]. 

 Plus de 60% des Malgaches déclarent que les activités économiques de la Chine à 

Madagascar influencent quelque peu/peu le développement économique du pays 

[Figure 3]. 

 La libre circulation au sein de la  région Afrique Australe reste un problème majeur pour 

près de 1 Malgache sur 2 [Figure 4]. Par ailleurs, les aides des différentes organisations 

régionales sont appréciées. 
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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. 

Figures 

Figure 1 : Perceptions sur le meilleur modèle pour le développement futur de Madagascar 

 
La question posée aux répondants : A votre  avis,  lequel des  pays  suivants, si jamais,  serait  le  meilleur  

modèle  de développement futur  de  notre  pays? 

Figure 2 : Liste de pays ayant le plus d’influence sur Madagascar  

 
La question posée aux répondants : A votre  avis,  lequel de ceux-ci a  le  plus  d’influence sur  

Madagascar,  ou n’en  avez –vous pas suffisamment  entendu parler pour vous  prononcer? 
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Figure 3 :  Aperçu sur les  apports des activités économiques de  la Chine sur  l’économie de  

Madagascar 

 
La question posée aux répondants : A votre  avis, combien les activités  économiques de  la  

Chine  influencent-elles  l’économie de  Madagascar, ou n’en  avez–vous pas suffisamment  

entendu parler pour vous  prononcer? 

 

Figure 4 :  Perceptions  des  Malgaches sur la mobilité  internationale 

 
- La question posée aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est  la  plus proche de votre  

opinion .  Etes-vous d’accord  ou tout  à fait  d’accord? 

- Affirmation 1 : Les  personnes  vivant  en Afrique  Australe devraient pouvoir franchir librement les 

frontières internationales pour faire du commerce ou pour  travailler dans d’autres pays.  

- Affirmation 2 : Puisque les migrants étrangers s’arrogent les  emplois et que  les entreprises étrangères 

vendent leurs produits à des  prix  très  bas, les  gouvernements devraient protéger leurs  propres 

citoyens et  limiter la circulation transfrontalière des  personnes et des  biens.  

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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