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Dernière Mise à jour : 30 Avril 2005-version finale  

AFROBAROMETER :  3eme Série   

                                    
POINTS DE VUE SUR LA DEMOCRATIE ET L’ECONOMIE A MADAGASCAR 

                                    
 Numéro d’individu enquêté  Numéro d’Enquêteur   Numéro d’agent de saisie    Numéro de localité/segment  

 S A F      S A F      S A F           

 [Utilisation officielle 
uniquement ] 

                  [Attribué par Superviseur]  

 [Superviseur uniquement] 

Ménage post-controlé?       Questionnaire vérifié par: UPE/AE: [A entourer]                 

Oui 1  [Signature du Superviseur] 
  

Urbain  1 

Non 2 Rural 2 

                                    
[Enquêteur: Sélectionnez les codes appropriés pour chaque Région/Province.  Ecrivez dans les cases les noms des Districts et des  
Villes/Villages ainsi que les numéros d’AE.] 

Région/Province  District            

 Insérez  Ville/Village  

 les codes Numéro d’AE  

 propres   

 à votre pays   

    

    

    

    

    

 
Procédure de Sélection des Ménages 
Enquêteur : Vous êtes responsables de la sélection aléatoire des ménages. Un ménage est défini comme un groupe de personnes qui 
partagent actuellement leurs repas, la nourriture préparée et partagée venant d’une seule cuisine. 
 

Commencez par le dénombrement de la zone (Unité primaire d’échantillonage ou UPE). Se reporter et remplir  la fiche de dénombrement. 
(pour chaque ménage : noter les numéros et l’adresse ainsi que le nom du chef de ménage.  
Soit N le nombre de ménages de la zone, et n le nombre de ménages à enquêter dans la zone,  
donc l’intervalle d’échantillonnage est de N/n (le pas).     
Pour la sélection des ménages à enquêter :  
Utilisez le nombre aléatoire « a » entre 0 ET 1 attribué à chaque équipe pour choisir le numéro des ménages à enquêter sur la liste. 
Premier ménage T1 = Partie entière (a*N/n)+1 
Deuxième ménage T2 = Partie entière(a*N/n + N/n)+1 
Ième ménage Ti = Partie entière[a*N/n + (i-1)*N /n] +1   
 Exemple,  

a = 0,400 ; N=302 ; n=10 (ZD urbaine) ; E(x)=Partie entière de x; PAS = 302/10 = 30,200 ou intervalle d’échantillonnage 

Choisissez donc comme premier ménage T1= Partie entière (0,400*30,200))+1 = 13 donc  le 13eme ménage sur la liste  
puis le 43e car T2= E(0,400*30,200 + 30,200)+1 = 43 puis le 73e. Et ainsi de suite (se reporter au manuel). 
 

Enquêteur : si votre visite est infructueuse, utilisez le tableau ci-dessous pour enregistrer votre progression jusqu’à une visite fructueuse. 
Entourez les codes ci-dessous uniquement en cas de visite infructueuse. 
  Ménage Ménage Ménage Ménage Ménage Ménage Ménage 

 1 2 3 4 5 6 7 

A refusé d’être interviewé 1 1 1 1 1 1 1 

Personne sélectionnée jamais présente 2 2 2 2 2 2 2 

Ménage/locaux vides lors de la conduite du sondage 3 3 3 3 3 3 3 

Pas citoyen/Parle uniquement une langue étrangère 4 4 4 4 4 4 4 

Sourd/Ne parle aucune des langues du questionnaire 5 5 5 5 5 5 5 

Ne convenait pas pour le quota des sexes 6 6 6 6 6 6 6 

Pas d’adultes dans le ménage 7 7 7 7 7 7 7 

Autre (précisez)_________________________________ 8 8 8 8 8 8 8 

Ne s’applique pas 997 997 997 997 997 997 997 
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Si la la visite est infructueuse, sélectionnez le premier ménage situé immédiatement après sur la liste, pour sélectionner le ménage de 
substitution.  
 
Quand vous trouvez un ménage avec quelqu’un à la maison, Prière de vous présenter en utilisant toujours le discours suivant. Vous devez 
apprendre cette introduction par coeur de manière à répéter le texte ci-dessous mot pour mot. 

Bonjour.  Je m’appelle ____________.  Je travaille sur cette enquête Afrobaromètre menée conjointement par COEF-ressources, une 
organisation de recherche indépendante, et par l’INSTAT. Je ne représente pas un parti politique. Nous étudions les points de vue des 
citoyens de Madagascar sur la façon dont le pays est gouverné ainsi que sur la manière dont l’économie est gérée. Nous aimerions 
aborder ces sujets avec un membre de votre ménage. 
Chaque personne de ce pays a la même chance d’être intégrée dans cette étude. Toutes les informations sont confidentielles. Votre 
ménage a été sélectionné au hasard. Nous aimerions sélectionner un adulte de votre ménage. Pourriez-vous nous aider à choisir cette 
personne? 
Note :La personne doit donner son consentement en répondant positivement à la question précédente. Si elle refuse, quittez le ménage, et utilisez 
la liste pour sélectionner le ménage de substitution. Si vous obtenez sa/son consentement, procédez de la manière suivante : 

* Procédure de Sélection de la personne à enquêter  
Enquêteur : Au sein du ménage, vous devez choisir une personne de façon aléatoire. Cette personne devient la personne à sonder. De plus, vous 
devez prendre soin d’alterner les entretiens entre hommes et femmes. Entourez le code correspondant ci-dessous. 

  Premier Entretien Homme Femme 

La personne enquêtée précédemment était : 0 1 2 

Cet entretien doit avoir lieu avec :  1 2 
                                    

Pouvez-vous me donner les noms de tous les hommes/toutes les femmes [sélectionnez le bon sexe] qui vivent en ce moment dans ce 
ménage. J’ai besoin des noms des hommes/femmes qui sont citoyens de Madagascar & qui sont âgés de 18 ans au moins.  
Lister tous les membres du ménage Hommes/femmes qui ont au moins 18 ans, y compris les personnes qui ne sont pas présentes à la maison à 
cet instant mais qui doivent revenir à la maison d’ici la fin de la journée. Vous ne devez inclure que les citoyens du pays.   

Noms des Femmes  Noms des Hommes  

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

7  7  

8  8  

9  9  

10  10  

                                       88a  Nb de femmes (>=18 ans)                                  88b  Nb d’hommes (>=18 ans)  

Si l’entretien doit avoir lieu avec une femme, considérer uniquement la liste des noms des femmes. Si l’entretien doit avoir lieu avec un homme, 
considérer uniquement la liste des noms des hommes. 
Sortez votre jeu de cartes numérotées. Présentez-les faces cachées de manière à ne pas montrer les numéros. Demandez à la personne qui 
choisit la personne enquêtée de tirer une carte au hasard en disant : 
Merci de choisir une carte. La personne qui correspondra au numéro choisi sera la personne interrogée. 
[Enquêteur : SOUVENEZ-VOUS de bien entourer le code de la personne sélectionnée dans le tableau ci-dessus] 

                                    

La personne avec laquelle je dois m’entretenir s’appelle [insérez le nom] _______________________________.  Cette personne est-elle à la 
maison en ce moment ? 
Si oui : Puis-je interviewer cette personne maintenant ? 

Si non : Cette personne sera-t-elle de retour à la maison d’ici la fin de la journée ?  
                                    

Si non : Merci beaucoup. Je dois sélectionner un autre ménage.  Substituez ce ménage par le prochain ménage sur la liste et 
répétez la procédure de sélection de la personne à sonder.  (NOTE :  VOUS POUVEZ SEULEMENT SUBSTITUER DES 
MÉNAGES ENTRE EUX, ET PAS DES PERSONNES.) 

Si oui : Merci de donner le message à cette personne que je serai de retour pour un entretien à [heure qui convient].  Si cette 
personne n’est toujours pas présente au moment de votre retour, remplacez ce ménage par le prochain ménage sur la liste. 

                                    

Si la personne à sonder est différente de la personne auprès de laquelle vous vous êtes présenté, répétez l’introduction : 

Bonjour.  Je m’appelle ____________.  Je travaille sur cette enquête Afrobaromètre menée conjointement par COEF-ressources, une 
organisation de recherche indépendante, et par l’INSTAT. Je ne représente pas un parti politique. Nous étudions les points de vue des 
citoyens de Madagascar sur la façon dont le pays est gouverné ainsi que sur la manière dont l’économie est gérée. 
A toutes les personnes enquêtées : 
Vos réponses sont confidentielles. Elles seront prises en compte avec les réponses de 1300 autres personnes également interrogées, 
afin d’obtenir une idée générale. Il sera impossible de vous isoler pour analyser vos réponses, par conséquent vous êtes libres de nous 
dire ce que vous pensez vraiment. Cet entretien va durer approximativement une heure. Il n’y a pas de pénalité si vous refusez de 
participer à ce sondage. Souhaitez-vous continuer ?  [Commencez l’entretien uniquement si vous recevez une réponse positive]. 
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                              Entourez le code 

Combien de visites ont été nécessaires dans le ménage sélectionné avant de pouvoir mener l’entretien ? 1 2 
                        Jour Mois Année 

Date de l’entretien [Enquêteur : Entrez jour, mois et année]       

 Heure Minute 

Heure de commencement de l’entretien  [Enquêteur : Entrez les heures et les minutes en utilisant un format 24 hr]     

Enquêteur :si la personne enquêtée refuse catégoriquement de répondre à une question, écrivez “REFUS” dans l’espace prévu et 
passez à la question suivante. 
 

DEBUT DE L’ENTRETIEN 

Pour commencer, nous avons besoin de quelques informations vous concernant. 

1. Quel est votre âge? 
[Enquêteur: Entrez un code à 3 chiffres..  Ne sais pas = 999] 
[Enquêteur: Si la personne enquêtée a moins de 18 ans, arrêtez immédiatement l’entretien et sélectionnez une 
autre personne du même ménage avec le jeu de cartes numérotées.] 

    

    

  Non Oui 
Ne sais 

pas 

2. Etes-vous le chef du ménage ?  [Enquêteur: Entourez le bon code] 0 1 9 

    

3. Quelle langue de Madagascar est la langue parlée à la maison ? [Enquêteur:Enumérez les langues si nécessaire]  

Anglais 1 Chinois 242  

Français 2 Comorien 243 

Portugais 3 Indo-pakistanais 244 

Kiswahili 4   

Malgache « officielle » 240   

Malgache avec spécificité régionale 241   

  
Autre [Précisez] : 
_________________________ 

Post 
code 

    

    

Abordons maintenant la question des conditions économiques. 

4. En général, comment décririez-vous : [Lire les options de réponse à haute voix] 

  
Très 

bonne 
Bonne 

Ni bonne ni 
mauvaise 

Mauvaise 
Très 

mauvaise 
Ne sait pas 
[ne pas lire] 

A. La situation économique actuelle de ce pays ?  5  4  3  2 1  9 

B. Vos propres conditions de vie ?  5  4  3  2 1  9 

    

5. En général, comment évaluez-vous vos conditions de vie par rapport à celles des autres habitants de ce pays ? [Lire les options de 
réponse a haute voix] 

Bien pires 1 

Pires 2 

Identiques 3 

Meilleures 4 

Bien meilleures 5 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

6. Par rapport à la même époque l’année dernière, comment jugeriez-vous l’évolution de :   [Lire les options (modalités) de réponse a haute voix] 

  Bien pire  Pire Identique Meilleure 
Bien 

meilleure 
Ne sais pas 
[ne pas lire] 

A. La situation économique du pays ? 1 2 3 4 5 9 

B. Vos conditions de vie ? 1 2 3 4 5 9 

    

7. Concernant le futur, prévoyez-vous que les situations seront meilleures ou pires pour :  [Lire les options de réponse a haute voix] 

  Bien pire Pire Identique Meilleure 
Bien 

meilleure 
Ne sais pas 
[ne pas lire] 

A. La situation économique du pays dans 12 mois ? 1 2 3 4 5 9  

B. Vos conditions de vie dans 12 mois ? 1 2 3 4 5 9  

    

8. Au cours de l’année passée, combien de fois est-ce que vous (ou un membre de votre famille) avez du faire face aux pénuries 
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suivantes: [Lire les options /plutôt modalités  de réponse a haute voix] 

  Jamais 
Seulement 

une ou 
deux fois 

Plusieur
s fois 

Très 
souvent 

Toujour
s 

Pas 
d’enfants /  

Pas d’accès 

Ne sais pas 
[ne pas lire] 

A. Manque de nourriture pour manger a sa faim ? 0 1 2 3 4  9 

B. Manque d’eau potable ? 0 1 2 3 4  9 

C. Manque de médicaments ou de traitements médicaux ? 0 1 2 3 4  9 

D. Manque de combustible pour faire la cuisine ? 0 1 2 3 4  9 

E. Pas assez de rentrées d’argent ? 0 1 2 3 4  9 

F. Pas assez d’argent pour payer les dépenses scolaires 
de vos enfants (frais de scolarité, uniformes ou livres) ? 

0 1 2 3 4 7 9 

    

9. Au cours de l’année passée, combien de fois est-ce que vous (ou un membre de votre famille) avez :  [Lire les options /modalités de 
réponse a haute voix] 

  Jamais 
Seulement 

une ou deux 
fois 

Plusieurs 
fois 

Très 
souvent 

Toujours 
Ne sais pas 
[ne pas lire] 

A. Eu peur d’être agressé dans votre propre maison ? 0 1 2 3 4 9 

B. Eté victime de vol dans votre maison ? 0 1 2 3 4 9 

C. Eté agressé physiquement ?  0 1 2 3 4 9 

    

Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le plus a votre point de vue ? Choisissez entre l’affirmation A et B.     
[Enquêteur : Insistez sur le degré d’adhésion. Tout à fait d’accord ou plutôt d’accord?] 

10.  

A.  C’est mieux que l’école soit gratuite pour les enfants, même si la qualité 
de l’enseignement est faible. 

B.  C’est mieux d’élever le niveau de l’éducation, même si nous 
devons payer des frais de scolarité. 

Tout a fait d’accord avec A  
1 

Plutôt d’accord avec A 
2 

Plutôt d’accord avec B 
3 

Tout a fait d’accord avec B  
4 

En désaccord avec A et B [ne pas lire] 5       

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

11.  

A.  Tous les fonctionnaires devraient conserver leur travail, même si le coût 
de leurs salaires est élevé pour votre pays. 

B.  Le gouvernement ne peut pas se permettre de payer autant 
de fonctionnaires et devrait réduire ses effectifs. 

Tout a fait d’accord avec A  
1 

Plutôt d’accord avec A 
2 

Plutôt d’accord avec B 
3 

Tout a fait d’accord avec B  
4 

En désaccord avec A et B [ne pas lire] 5 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

12.  

A.  Les coûts de réforme de l’économie sont trop élevés; le 
gouvernement devrait donc abandonner sa politique économique 
actuelle. 

B.  Pour améliorer l’économie dans le futur, il est nécessaire 
pour nous d’accepter des conditions de vie difficiles 
maintenant. 

Tout a fait d’accord avec A 
1 

Plutôt d’accord avec A 
2 

Plutôt d’accord avec B 
3 

Tout a fait d’accord avec B  
4 

En désaccord avec A et B [ne pas lire] 5 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

13.  

A:  Les politiques économiques du gouvernement ont aidé la 
majorité de la population; seulement une minorité a souffert. 

B:  Les politiques économiques du gouvernement ont fait 
souffrir la majorité de la population et ont bénéficié 
uniquement à une minorité.  

Tout a fait d’accord avec A 
1 

Plutôt d’accord avec A 
2 

Plutôt d’accord avec B 
3 

Tout a fait d’accord avec B  
4 

En désaccord avec A et B [ne pas lire] 5 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

14. Pourriez-vous me dire si les aspects suivants de la situation économique de ce pays sont meilleurs, pires ou identiques par rapport à il y 
a quelques années ?  [Enquêteur : Insistez sur l’échelle d’évaluation : bien pire ou pire ; meilleur ou bien meilleur] 

 Bien pire Pire Identique Meilleur Bien meilleur Ne sais pas  
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[ne pas lire] 

A. La disponibilité des biens de consommation 
courants 

1 2 3 4 5 9 

B. Les opportunités d’emploi 1 2 3 4 5 9 

C. Les inégalités entre les riches et les pauvres 1 2 3 4 5 9 

    

15. A quelle fréquence suivez-vous l’actualité / les informations par les médias suivants ? [Lire les options de réponse a haute voix] 

  
Tous les jours 

Plusieurs fois 
par semaine 

Plusieurs fois 
par mois 

Moins d’une 
fois par mois 

Jamais 
Ne sais pas 
[ne pas lire] 

A. Radio 4 3 2 1 0 9 

B. Télévision 4 3 2 1 0 9 

C. Presse (Journaux) 4 3 2 1 0 9 

    

16. Comment décririez-vous votre intérêt pour les affaires publiques ?  [Enquêteur : Précisez si nécessaire : Vous savez, la politique et le 
gouvernement ?]                      

Très intéressé 3 

Plutôt intéressé 2 

Plutôt pas intéressé 1 

Pas du tout intéressé 0 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

17. Quand vous vous rassemblez avec vos amis ou votre famille, diriez-vous que vous abordez des sujets politiques : 

Fréquemment 2 

Occasionnellement 1 

Jamais 0 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

18. Etes-vous d’accord ou non avec les affirmations suivantes ?   [Enquêteur : Insistez sur le degré d’adhésion]  

  
Tout a fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Ni d’accord 
ni pas 

d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Vraiment 
pas d’accord 

Ne sais pas 
[ne pas lire] 

A. La politique et le Gouvernement sont parfois si 
complexes qu’il est difficile de comprendre ce qui se 
passe vraiment. 

1 2 3 4 5 9 

B. Pour tout ce qui concerne la politique, vos amis et vos 
voisins ne vous écoutent pas. 

1 2 3 4 5 9 

    

Abordons maintenant le type de société que vous aimeriez avoir ici à Madagascar. Quelles affirmations correspondent le plus à votre point de 
vue ? Choisissez entre A et B.  [Enquêteur : Insistez sur le degré d’adhésion: Plutôt d’accord ou tout a fait d’accord ?] 

19.  

A. Chacun devrait se prendre en charge et être responsable de sa 
propre réussite dans la vie. 

B. Le gouvernement devrait être le principal responsable pour assurer le 
bien-être de ses citoyens. 

Tout a fait d’accord avec A 
1 

Plutôt d’accord avec A  
2 

Plutôt d’accord avec B  
3 

Tout a fait d’accord avec B  
 4 

En désaccord avec A et B [ne pas lire] 5 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

20.  

A.  En tant que citoyens, nous devrions être plus actifs dans la 
remise en cause des actions de nos leaders. 

B.  De nos jours, nous devrions faire preuve de plus de respect envers les 
leaders / les autorités du pays. 

Tout a fait d’accord avec A  
1 

Plutôt d’accord avec A 
2 

Plutôt d’accord avec B 
3 

Tout a fait d’accord avec B  
4  

En désaccord avec A et B [ne pas lire] 5 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 
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21.  

A.  Comme les leaders représentent tout le monde, les leaders ne 
devraient pas favoriser leur propre famille ou leur propre groupe. 

B.  Une fois en poste, les leaders ont le devoir d’aider la communauté dont 
ils sont issus. 

Tout a fait d’accord avec A  
1 

Plutôt d’accord avec A 
2 

Plutôt d’accord avec B 
3 

Tout a fait d’accord avec B  
4  

En désaccord avec A et B [ne pas lire] 5 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

22.  

A. Tout le monde devrait avoir le droit de voter, même s’ils ne 
comprennent pas totalement les problèmes/questions abordés par 
les élections (ou enjeux des élections). 

B. Seules les personnes suffisamment éduquées devraient être autorisées 
à choisir nos leaders. 

Tout a fait d’accord avec A  
1 

Plutôt d’accord avec A 
2 

Plutôt d’accord avec B 
3 

Tout a fait d’accord avec B  
4  

En désaccord avec A et B [ne pas lire] 5 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

23.  

A.  Dans notre pays, les femmes devraient avoir les mêmes droits 
que les hommes et recevoir le même traitement que les hommes. 

B.   Les femmes ont toujours été soumises aux lois traditionnelles et aux 
coutumes, et devraient toujours s’y soumettre. 

Tout a fait d’accord avec A  
1 

Plutôt d’accord avec A 
2 

Plutôt d’accord avec B 
3 

Tout a fait d’accord avec B  
4  

En désaccord avec A et B [ne pas lire] 5 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

24.  

A.  Les femmes devraient avoir les mêmes chances que les 
hommes de se faire élire à un poste politique.   

B.  Les hommes sont de meilleurs leaders politiques que les femmes, et 
devraient donc être élus plutôt que les femmes.  

Tout a fait d’accord avec A  
1 

Plutôt d’accord avec A 
2 

Plutôt d’accord avec B 
3 

Tout a fait d’accord avec B  
4  

En désaccord avec A et B [ne pas lire] 5 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

25.  

A.  Le gouvernement devrait avoir la possibilité de bannir toute 
organisation qui va à l’encontre de sa politique. 

B.  Nous devrions avoir la possibilité d’adhérer à n’importe quelle 
organisation, que le gouvernement l’approuve ou non. 

Tout a fait d’accord avec A  
1 

Plutôt d’accord avec A 
2 

Plutôt d’accord avec B 
3 

Tout a fait d’accord avec B  
4  

En désaccord avec A et B [ne pas lire] 5 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

26.  

A.  Le gouvernement devrait fermer (interdire) les journaux qui 
publient de fausses histoires ou de mauvaises informations.  

B.  Les médias d’actualité devraient être libres de publier n’importe 
quelle nouvelle qu’ils considèrent justifiée, sans crainte d’être 
ultérieurement fermés (censurés ou interdits de publication) .  

Tout a fait d’accord avec A  
1 

Plutôt d’accord avec A 
2 

Plutôt d’accord avec B 
3 

Tout a fait d’accord avec B  
4  

En désaccord avec A et B [ne pas lire] 5 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

27.  

A.  Le gouvernement ne devrait pas permettre l’expression 
d’opinions politiques fondamentalement différentes des 
opinions de la majorité.  

B.  Tout le monde devrait avoir la possibilité d’exprimer librement 
des pensées politiques, sans influence du gouvernement, et ce 
même si leurs pensées vont à l’encontre des sentiments 
populaires.  

Tout a fait d’accord avec A  
1 

Plutôt d’accord avec A 
2 

Plutôt d’accord avec B 
3 

Tout a fait d’accord avec B  
4  

En désaccord avec A et B [ne pas lire] 5 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 
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Abordons maintenant votre rôle dans la communauté. 

28. Je vais maintenant lire une liste de groupes que les gens joignent ou avec lesquels ils passent du temps. Pour chacun de ces 
groupes, pourriez-vous me dire si vous êtes un leader officiel, un membre actif, un membre inactif, ou si vous n’êtes pas 
membre. 

  Leader officiel Membre actif Membre inactif Pas membre 
Ne sais pas 
[ne pas lire] 

A. Un groupe religieux (église, mosquée) 3 2 1 0 9         

B. Un syndicat ou une association d’agriculteurs 3 2 1 0 9         

C. Une association professionnelle ou de business 3 2 1 0 9         

D. 
Une association de développement communautaire 
ou d’aide et de soutien 

3 2 1 0 9         

    

29. Sachant que certains Malgaches n’ont pas pu s’enregistrer sur les listes électorales pour participer aux élections législatives 
de décembre 2002, quelle affirmation est vraie pour vous ? [Lire les options /plutôt modalités de réponse a haute voix] 

Vous étiez inscrits sur les listes électorales pour voter 1 

Vous naviez pas cherché à vous inscrire 2 

Vous n’avez pas trouvé l’endroit où vous deviez vous inscrire 3 

On vous a empêché de vous inscrire 4 

Vous étiez trop jeune pour être inscrit 5 

Vous ne vous êtes pas inscrit pour d’autres raisons 6 

Ne sais pas / Ne se souvient pas [ne pas lire] 9 

    

30. [Si la réponse à Q29 était 2-6 = pas enregistré, entourez Code 7.  Si la réponse à Q29 était code 1 ou code 9, demandez]   Concernant 
ces dernières élections de décembre 2002, laquelle de ces affirmations est vraie pour vous ?  [Lire les options de réponse a 
haute voix] 

Vous avez voté 1 

Vous avez décidé de ne pas voter 2 

Vous n’avez pas trouvé le bureau de vote 3 

On vous a empêché de voter 4 

Vous n’avez pas eu le temps de voter 5 

Vous n’avez pas voté pour d’autres raisons 6 

Vous n’étiez pas inscrits sur les listes électorales [ne pas lire] 7 

Ne sais pas / Ne se souvient pas [ne pas lire] 9 

    

31. Voici une liste d’actions qui sont parfois entreprises en tant que citoyens. Pour chacune d’entre elles, Veuillez me dire si 
vous avez personnellement conduit une de ces actions au cours des 12 derniers mois.  [Si Oui, lire les options 2-4].  Si non, le 
feriez-vous si vous en aviez l’opportunité ? [ Pour Non, lire les options 0 et 1] 

 OUI NON  

  Souvent 
Plusieurs 

fois 
Une ou 

deux fois 
Oui si j’avais 
l’opportunité 

Non je ne ferai 
jamais ça 

Ne sais pas 
[ne pas lire] 

A.  Participé à une réunion de communauté 4 3 2 1 0 9 

B. 
 S’est rassemblé avec d’autres personnes 
pour aborder un problème 

4 3 2 1 0 9 

C.  Participé à une manifestation 4 3 2 1 0 9 

    

32. Au cours de l’année passée, combien de fois avez-vous contacté les personnes suivantes à propos d’un problème important 
ou pour leur donner votre point de vue ? [Lire les options / modalités de réponse a haute voix] 

  Jamais 
Seulement une 

fois 
Plusieurs fois Souvent 

Ne sais pas [ne 
pas lire] 

A. Un conseiller communal 0 1 2 3 9 

B. Un représentant de l’assemblée nationale 0 1 2 3 9 

C. Un ministre ou un fonctionnaire du cabinet 
ministériel 

0 1 2 3 9 

D. Un officiel d’un parti politique 0 1 2 3 9 

E. Un chef religieux 0 1 2 3 9 

F. Un chef traditionnel 0 1 2 3 9 
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G. Une autre personnalité influente (précisez si 
nécessaire : Vous savez, quelqu’un qui a plus 
d’argent ou de pouvoir que vous et qui peut  parler 
en votre nom / intercéder pour vous.) 

0 1 2 3 9 

    

33. Souvenez-vous de la dernière fois que vous avez contacté une des personnalités citées ci-dessus. La raison 
principale était :  [Lire les options.] [Si la personne a répondu 0=Jamais pour toutes les personnes de Q32, 
autrement dit elle n’a jamais contacté le moindre leader, entourez code 7=Ne s’applique pas pour Q33] 

 

Pour leur faire part de problèmes personnels ? 1 

Pour leur faire part d’un problème public ou de la communauté ? 2 

Pour leur donner votre point de vue sur des questions politiques ? 3 

Autre chose ? 4 

Ne s’applique pas, n’a rencontré aucun leader 7 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

34. Selon vous, qu’est-ce que le terme “Démocratie” signifie ? [Enquêteur : Lisez la question dans la langue de l’entretien, mais dites toujours le 
mot “démocrasia” en malgache officielle.  

A compris “démocrasia” en malgache officielle 1 

 2 

N’a pas compris le mot ou la question, 3 

35. [Ne lisez pas les options.  Acceptez un maximum de 3 réponses. Si la personne enquêtée donne plus de 3 réponses, demandez “Quelles sont les 
3 réponses les plus importantes ?”.  Si la personne enquêtée donne 1 ou 2 réponses, demandez “C’est tout?”. Ecrivez mot pour mot les 
réponses en Malgache. Ne sélectionnez pas de codes – les codes seront attribués plus tard par le ST]. 

 
Q35a. _________________________________________________________________________- [Ecrivez la 1ere réponse ] 

 
Q35b._________________________________________________________________________  [Ecrivez la 2eme réponse] 

 
Q35c._________________________________________________________________________  [Ecrivez la 3eme réponse] 

 
1ere réponse 

Q35pt1 
2eme réponse 

Q35pt2 
3eme réponse 

Q35pt3 

Rien/Démocratie n’a pas de signification 0   

Réponses positives    

Libertés civiles / libertés personnelles (par exemple liberté d’expression, de religion, de 
déplacement, etc…) 

1 1 1 

Gouvernement par, pour, ou du peuple / le peuple dirige 2 2 2 

Vote / élections / compétition avec multipartisme 3 3 3 

Paix / unité / partage du pouvoir 4 4 4 

Social / développement économique 5 5 5 

Egalité / justice 6 6 6 

La majorité dirige 7 7 7 

Gouvernance / efficacité / responsabilité / la loi dirige Etat de droit 8 8 8 

Indépendance nationale / l’autodétermination du peuple 9 9 9 

Respect mutuel  10 10 10 

Travail ensemble 11 11 11 

Autres significations positives 12 12 12 

Réponses négatives    

Conflit / confusion 14 14 14 

Corruption / abus de pouvoir 15 15 15 

Social / difficultés économiques 16 16 16 

Autres significations positives négatives 17 17 17 

Réponses nulles ou neutres    

Politiques / gouvernement civils 19 19 19 

Changement de gouvernement / de leadership / de lois 20 20 20 

Autres significations nulles ou neutres 21 21 21 

Superviseur n’a pas pu coder la réponse 990 990 990 

Pas d’autres réponses  996 996 

Ne sais pas / N’a pas compris la question 999   
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36. Il y a plusieurs façons de diriger un pays. Approuvez-vous ou non les alternatives suivantes ? [Enquêteur : Insistez sur le degré 
d’adhésion] 

  
Vraiment pas 

d’accord 
Plutôt pas 
d’accord 

Ni  pas 
d’accord ni 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout a fait 
d’accord 

Ne sais pas 
[ne pas lire] 

A. Seulement un parti politique est autorisé à se 
présenter aux élections et à diriger le pays. 

1 2 3 4 5 9 

B. L’armée intervient pour diriger le pays. 1 2 3 4 5 9 

C. Les Elections et l’Assemblée Nationale sont 
abolies afin que le président prenne toutes les 
décisions. 

1 2 3 4 5 9 

    

37. Laquelle de ces 3 affirmations correspond le plus à votre point de vue ? [Lisez les affirmations. Seulement une peut être choisie. 
Lisez les questions dans la langue de l’entretien, mais lisez toujours le mot “démocratie” en français. Traduisez “démocratie” dans une 
langue locale seulement si la personne ne comprend pas le mot en français.]   

AFFIRMATION A: La démocratie est préférable à tout autre type de gouvernement. 3 

AFFIRMATION B: Dans certaines circonstances, un gouvernement non-démocratique peut être préférable.  2 

AFFIRMATION C: Pour une personne comme moi, le type de gouvernement que nous avons n’a pas 
d’importance. 

1 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

Laquelle de ces affirmations correspond le plus à votre point de vue ? Choisissez entre A et B.     
 [Enquêteur : Insistez sur le degré d’adhésion: Plutôt d’accord ou tout a fait d’accord ?] 

38.  

A:  Nous devrions choisir nos leaders dans ce pays par des 
élections régulières, libres et honnêtes. 

B:  Comme les élections génèrent parfois de mauvais résultats, nous 
devrions adopter d’autres méthodes pour choisir les leaders du pays. 

Tout a fait d’accord avec A 
1 

Plutôt d’accord avec A 
2 

Plutôt d’accord avec B 
3 

Tout a fait d’accord avec B  
4 

En désaccord avec A et B [ne pas lire] 5 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

39.  

A:  Les partis politiques créent divisions et confusion; par 
conséquent, il n’est pas nécessaire d’avoir plusieurs partis 
politiques dans ce pays. 

B:  Plusieurs partis politiques sont nécessaires pour s’assurer que les 
Malgaches aient vraiment le choix dans la sélection des personnes au 
pouvoir. 

Tout a fait d’accord avec A 
1 

Plutôt d’accord avec A 
2 

Plutôt d’accord avec B 
3 

Tout a fait d’accord avec B  
4  

En désaccord avec A et B [ne pas lire] 5 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

40.  

A:  Les membres de l’Assemblée Nationale représentent le 
peuple; par conséquent ils devraient créer les lois dans ce 
pays, même si le Président n’est pas d’accord.  

B:  Comme le Président nous représente tous, il devrait pouvoir 
passer des lois sans se soucier de l’avis de l’Assemblée Nationale. 

Tout a fait d’accord avec A 
1 

Plutôt d’accord avec A 
2 

Plutôt d’accord avec B 
3 

Tout a fait d’accord avec B  
4  

En désaccord avec A et B [ne pas lire] 5 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

41.  

A:   Comme le Président a été élu pour diriger le pays, il ne 
devrait pas être limité par des lois ou des décisions 
juridiques qu’il estime ne pas convenir.  

B:  Le Président doit toujours obéir aux lois et aux décisions des 
tribunaux, même s’il pense qu’elles ne conviennent pas.  

Tout a fait d’accord avec A 
1 

Plutôt d’accord avec A 
2 

Plutôt d’accord avec B 
3 

Tout a fait d’accord avec B  
4  

En désaccord avec A et B [ne pas lire] 5 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 
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42.  

A: On devrait donner plus de temps à notre système actuel 
de gouvernements élus pour traiter les problèmes hérités 
du passé. 

B: Si le système actuel ne produit pas de résultats dans un avenir 
proche, nous devrions essayer une autre forme de gouvernement. 

Tout a fait d’accord avec A 
1 

Plutôt d’accord avec A 
2 

Plutôt d’accord avec B 
3 

Tout a fait d’accord avec B  
4  

En désaccord avec A et B [ne pas lire] 5 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

Abordons maintenant le système politique de ce pays. 

43. Pouvez-vous me donner le nom de :  [Enquêteur :  Ecrivez les réponses de la personne. Puis entourez le code correspondant. Si 
vous ne connaissez pas le nom, consultez le ST, notez le nom et entourez le code avant de quitter l’UPE.] 

   Ne sais pas 

Le connaît 
mais ne se 

souvient 
pas  

Mauvaise 
réponse 

Bonne 
réponse 

A. Votredéputé à l’Assemblée 
Nationale ? 

 43a1. Nom :___________________________ 
[Bonne réponse : _______________________] 

43a2. 9 1 2 3 

B. Le maire de votre commune ? 
 43b1. Nom : __________________________ 
 [Bonne réponse : ______________________] 

43b2. 9 1 2 3 

C. Le président de l’Assemblée 
Nationale 

 43c1. Nom : ___________________________ 
 [Bonne réponse : _____________________] 

43c2. 9 1 2 3 

    

44. Est-ce que par hasard vous connaîtriez :  [Enquêteur :  Ecrivez les réponses de la personne.  Puis entourez le code correspondant.] 

   
Ne sais 

pas 

Le connaît 
mais ne se 
souvient 

pas  

Mauvaise 
réponse 

Bonne 
réponse 

A. Quel parti politique a le plus 
de sièges à l’Assemblée 
Nationale ?  

 44a1. Réponse : _________________________ 
 [Bonne réponse : TIM_______________] 

44a2. 9 1 2 3 

B. Combien de fois quelqu’un 
peut-il être élu président ?  

 44b1. Réponse : _________________________ 
 [Bonne réponse : deux fois_______________] 

44b2. 9 1 2 3 

C. Qui a la responsabilité de 
déterminer si une loi est 
conforme à la constitution ou 
non ? 

 44c1. Réponse : _________________________ 
 [Bonne réponse : HCC________] 

44c2. 9 1 2 3 

    

45. Dans l’ensemble, comment décririez-vous la liberté et l’équité des dernières élections législatives de décembre 2002 ?  

Complètement libre et équitable   1 

Libre et équitable, mais avec des problèmes mineurs  2 

Libre et équitable, mais avec des problèmes majeurs 3 

Ni libre ni équitable   4 

N’a pas compris la question [ne pas lire] 8 

Ne sais pas [NE PAS LIRE]  9 

    

46. Selon vous, quel genre de démocratie est Madagascar en ce moment ?  [Lisez les options. Acceptez seulement une réponse. 
Lisez les questions dans la langue de l’entretien, mais lisez toujours le mot “démocratie” en français. Traduisez “démocratie” dans une 
langue locale seulement si la personne ne comprend pas le mot en français.] 

Une démocratie à 100% 4 

Une démocratie, mais avec des problèmes mineurs 3 

Une démocratie, mais avec des problèmes majeurs 2 

Pas une démocratie 1 

N’a pas compris la question / le sens du mot “démocratie” [ne pas lire] 8 

Ne sais pas [ne pas lire]  9 

    

47. En général, quel est votre degré de satisfaction sur la manière dont la démocratie fonctionne à Madagascar ? Etes-vous :  
[Lisez les options. Acceptez seulement une réponse. Lisez les questions dans la langue de l’entretien, mais lisez toujours le mot 
“démocratie” en français. Traduisez “démocratie” dans une langue locale seulement si la personne ne comprend pas le mot en 
français.] 

Très satisfait 4 

Plutôt satisfait 3 
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Pas vraiment satisfait 2 

Pas du tout satisfait 1 

Madagascar n’est pas une démocratie [NE PAS LIRE] 0 

Ne sait pas [NE PAS LIRE]  9 

    

48. Selon vous, quelles sont les chances pour que Madagascar reste un pays démocratique ? 

Madagascar n’est pas une démocratie [NE PAS LIRE] 0 

Pas du tout probable 1 

Pas vraiment probable 2 

Probable 3 

Très probable 4 

Ne sait pas [NE PAS LIRE]  9 

    

49. Laquelle de ces affirmations correspond le plus à votre point de vue ? Choisissez entre A et B.     
 [Enquêteur : Insistez sur le degré d’adhésion: Plutôt d’accord ou tout a fait d’accord ?] 

A:  Il est important d’obéir au gouvernement en place, et ce quelque 
soit la personne ou le parti pour lequel vous avez voté. 

B.  Il n’est pas nécessaire d’obéir aux lois d’un gouvernement pour lequel 
je n’ai pas voté. 

Tout a fait d’accord avec A 
1 

Plutôt d’accord avec A 
2 

Plutôt d’accord avec B 
3 

Tout a fait d’accord avec B  
4  

En désaccord avec A et B [ne pas lire] 5 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

50.  

A:  Il est préférable de trouver des solutions légales aux problèmes, 
même si cela prend plus de temps. 

B:  Il est parfois préférable d’ignorer la loi et de résoudre des problèmes 
immédiatement avec d’autres moyens.  

Tout a fait d’accord avec A 
1 

Plutôt d’accord avec A 
2 

Plutôt d’accord avec B 
3 

Tout a fait d’accord avec B  
4  

En désaccord avec A et B [ne pas lire] 5 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

51.  

A:   L’utilisation de la violence n’est jamais justifiable dans la 
politique actuelle du pays. 

B:  Dans ce pays, il est parfois nécessaire d’avoir recours à la violence 
pour soutenir une bonne cause. 

Tout a fait d’accord avec A 
1 

Plutôt d’accord avec A 
2 

Plutôt d’accord avec B 
3 

Tout a fait d’accord avec B  
4  

En désaccord avec A et B [ne pas lire] 5 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

52. Pour chaque affirmation suivante, Veuillez me dire si vous êtes d’accord ou pas.  [Enquêteur : Insistez sur le degré d’adhésion]  

 Vraiment 
pas 

d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Ni pas d’accord, 
ni d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

Ne sais pas 
[ne pas lire] 

A Notre constitution exprime les valeurs et les 
aspirations du peuple malgache.  1 2 3 4 5 9         

B Les tribunaux ont le droit de prendre des 
décisions auxquelles le peuple doit toujours se 
soumettre. 

1 2 3 4 5 9         

C La police a toujours le droit de forcer le peuple à 
respecter la loi. 1 2 3 4 5 9         

D Le Département des impôs a toujours le droit de 
contraindre les gens à payer leurs taxes/impôts. 1 2 3 4 5 9         

    

53. Dans ce pays, quand est-ce que : [Lire les options de réponse a haute voix] 

  Toujours Souvent Rarement Jamais Ne sais pas 
[ne pas lire] 

A. Les gens doivent faire attention à ce qu’ils disent sur la politique 
? 

3 2 1 0 9 

B. La compétition entre partis politiques génère des conflits 
violents ? 

3 2 1 0 9 
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C. Le Président ignore la constitution ? 3 2 1 0 9 

D. Les gens sont traités inégalement devant la loi ? 3 2 1 0 9 

    

54. Veuillez me dire si les éléments suivants sont meilleurs, pires ou identiques par rapport à il y a quelques années ?  [Insistez sur 
le degré d’adhésion] 

  Bien pire Pire Identique Meilleur Bien 
meilleur 

Ne sais 
pas 

[ne pas lire] 

A. Liberté de dire ce que vous pensez 1 2 3 4 5 9 

B. Liberté de joindre l’organisation politique de votre choix 1 2 3 4 5 9 

C. Liberté de ne pas être arrêté quand vous êtes innocents 1 2 3 4 5  

D. Liberté de choisir sans pression la personne pour laquelle 
vous allez voter. 

1 2 3 4 5 9 

E. La capacité des gens ordinaires à influencer les décisions 
du gouvernement 

1 2 3 4 5 9 

F. Sécurité par rapport aux vols, aux agressions, à la violence 1 2 3 4 5 9 

G. Egalité de traitement de tous les groupes par le 
gouvernement 

1 2 3 4 5 9 

    

55. Faites-vous confiance aux institutions suivantes, ou n’êtes vous pas assez familiers avec eux pour donner votre opinion ? 
[Lisez les options. Faites tourner le point de départ] 

  Pas du tout 
Un peu 

seulement 
Plutôt Totalement 

Ne sais pas/ 
Pas assez 

familier [ne pas 
lire] 

A. Le Président  0 1 2 3 9 

B. L’Assemblée Nationale  0 1 2 3 9 

C. La Commission Electorale Indépendante 0 1 2 3 9 

D. Votre Conseil local de la commune 0 1 2 3 9 

E. Le Parti au Pouvoir 0 1 2 3 9 

F. Les Partis Politiques de l’Opposition 0 1 2 3 9 

G. L’Armée 0 1 2 3 9 

H. La Police 0 1 2 3 9 

I. La justice 0 1 2 3 9 

J. 
Les Chaînes de télévision et de radio publiques (TVM, 
RNM) 

0 1 2 3 9 

K. Les Chaînes de télévision (/radio) indépendantes (… ….) 0 1 2 3 9 

L. Les Journaux proches du gouvernement (… ...) 0 1 2 3 9 

M Les Journaux Indépendants(… …) 0 1 2 3 9 

    

56. Selon vous, combien de personnes des groupes suivants sont impliqués dans des affaires de corruption, ou n’êtes vous pas assez 
familiers avec eux pour donner votre opinion ? [Lisez les options. Faites une rotation pour le point de départ] 

  Aucun 
Certain 

d’entre eux 
La plupart 
d’entre eux 

Tous 
Ne sais pas/ Pas assez 

familier [ne pas lire] 

A. Président et tous les Officiels de son bureau  0 1 2 3 9 

B. Membres de l’Assemblée Nationale 0 1 2 3 9 

C. Conseillers communaux 0 1 2 3 9 

D. Les membres du Gouvernement  0 1 2 3 9 

E. 
Représentants locaux du 
gouvernement(gouverneurs,  sous-préfets) 

0 1 2 3 9 

F. Police 0 1 2 3 9 

G. Agents des douanes et des impôts 0 1 2 3 9 

H. Juges et Magistrats 0 1 2 3 9 

I. Fonctionnaires de la Santé 0 1 2 3 9 

J. Enseignants et administrateurs d’écoles 0 1 2 3 9 

    

57. Au cours de l’année passée, combien de fois (si c’est arrivé) aviez-vous été obligé de payer un fonctionnaire (en donnant de l’argent, un 
cadeau) pour le corrompre dans le but de : [Lisez les options.]  

  
N’en a pas fait 

l’expérience car 
Une ou 

deux fois 
Plusieurs 

fois 
Souvent 

Ne sais pas 
[ne pas lire] 



 13 

pas de contact 7 / 
Jamais 0 

A. Obtenir un document ou un permis / autorisation ? 7   /   0 1 2 3 9 

B. Inscrire un enfant dans une école ? 7   /   0 1 2 3 9 

C. Obtenir un service pour votre ménage (accès au réseau de 
distribution d’eau, électricité, téléphone) ? 

7   /   0 1 2 3 9 

D. Obtenir des médicaments ou une assistance médicale d’un 
employé des services de santé ?  

7   /   0 1 2 3 9 

E. Eviter un problème avec la police (comme pour passer un point 
de contrôle ou éviter une amende / arrestation) ? 

7   /   0 1 2 3 9 

F. Durant la campagne électorale des dernières élections,  un 
candidat ou une personne d’un parti politique a t’elle essayé de 
vous offrir quelque chose, comme de la nourriture ou un 
cadeau, en échange de votre vote ? 

7   /   0 1 2 3 9 

    

58. Veuillez indiquer si vous considérez les actes suivants comme tout à fait acceptable, inacceptable mais compréhensible, inacceptable 
et punissable.  

 
Pas du tout 

répréhensible 

Répréhensible 
mais 

compréhensible 

Inacceptable et 
condamnable 

Ne sais pas 

A. Un fonctionnaire donne un travail à une personne 
de sa famille qui n’a pas les qualifications 
requises pour le poste.  

1 2 3 9 

B. Un fonctionnaire demande une faveur ou un 
paiement supplémentaire pour un service qui fait 
normalement partie de son travail.  

1 2 3 9 

C. Un agent /officiel public décide comme lieu 
d’implantation d’un projet de développement une 
zone où ses amis et ses supporters habitent. 

1 2 3 9 

    

59. Laquelle de ces affirmations correspond le plus à votre point de vue ? Choisissez entre A et B. 
 [Enquêteur : Insistez sur le degré d’adhésion: Plutôt d’accord ou tout a fait d’accord ?] 

A.  Nos officiels élus devraient écouter l’opinion de leurs 
électeurs et faire ce qu’ils demandent. 

B.  Nos leaders élus devraient suivre leurs propres idées dans les choix liés 
au bien du pays. 

Tout a fait d’accord avec A 
1 

Plutôt d’accord avec A 
2 

Plutôt d’accord avec B 
3 

Tout a fait d’accord avec B  
4 

En désaccord avec A et B [ne pas lire] 5 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

60. Combien de temps votre député de l’AN devrait-il passer dans votre localité où il a été élu pour visiter la communauté et ses 
citoyens ? [Lire les options de réponse a haute voix] 

Devrait rester ici tout le temps 4 

Au moins une fois par semaine 3 

Au moins une fois par mois 2 

Au moins une fois par an 1 

Jamais / Pas nécessaire 0 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

61. Combien de temps votre député de l’AN passe t’il vraiment dans cette zone / localité ? [Lire les options de réponse a haute voix] 

Il / Elle est là quasiment tout le temps 4 

Au moins une fois par semaine 3 

Au moins une fois par mois 2 

Au moins une fois par an 1 

Jamais 0 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

62. Dans quelle mesure les personnes suivantes font-elles de leur mieux pour écouter attentivement ce que les gens comme vous ont à leur 
dire ? [Lire les options de réponse a haute voix] 

  Jamais 
De temps en 

temps 
seulement 

Souvent Toujours 
Ne sais pas 
[ne pas lire] 
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A. Membres de l’Assemblée Nationale (AN)  0 1 2 3 9 

B. Conseillers communaux 0 1 2 3 9 

    

63. Selon vous, quels sont les problèmes les plus importants dont le gouvernement devrait s’occuper ? [Ne lisez pas d’options.  
Codez à partir des réponses. Acceptez un maximum de 3 réponses. Si la personne enquêtée donne plus de 3 réponses, demandez 
“Quelles sont les 3 réponses les plus importantes ?”.  Si la personne enquêtée donne 1 ou 2 réponses, demandez “C’est tout?”.] 

 1ere réponse 2eme réponse 3eme réponse 

Economie    

Gestion de l’économie 1 1 1 

Salaires et revenus 2 2 2 

Chômage 3 3 3 

Pauvreté/destitution 4 4 4 

Taux et Taxes 5 5 5 

Prêts / crédit 6 6 6 

Nourriture / Agriculture    

Agriculture 7 7 7 

Famine 8 8 8 

Sécheresse 9 9 9 

Terres 10 10 10 

Infrastructure    

Transports 11 11 11 

Communications 12 12 12 

Infrastructure / routes 13 13 13 

Services Gouvernementaux    

Education 14 14 14 

Logement 15 15 15 

Electricité 16 16 16 

Eau 17 17 17 

Orphelins/enfants des rues/enfants sans abris 18 18 18 

Services (autres) 19 19 19 

Santé    

Santé 20 20 20 

Sida / VIH 21 21 21 

Maladies 22 22 22 

Gouvernance    

Sécurité et crime 23 23 23 

Corruption 24 24 24 

Violence Politique 25 25 25 

Instabilité Politique / divisions politiques / tensions ethniques 26 26 26 

Discrimination/ inégalités 27 27 27 

Parité / droits des femmes 28 28 28 

Démocratie/droits politiques 29 29 29 

Guerre (internationale) 30 30 30 

Guerre civile 31 31 31 

Rien/ pas de problèmes 0   

Pas d’autres réponses  996 996 

Ne sais pas 999   

Autre (1ere réponse), 
Précisez_____________________________________________ 

Post 
Code 

     

Autre (2eme réponse), 
Précisez_____________________________________________ 

Post 
Code 

     

Autre (3eme réponse), 
Précisez_____________________________________________ 

Post 
Code 

     

    

64. Si l’on prend le premier problème que vous avez mentionné, [rappelez le problème à l’enquêté], quelle est la probabilité que le 
gouvernement résolve ce problème dans les années a venir? [Lire les options de réponse a haute voix] 

Très probable 3 
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Plutôt probable 2 

Peu probable  1 

Improbable 0 

Ne s’applique pas [ne pas lire] [UTILISEZ SEULEMENT si l’enquêté répond = Rien / Pas de problèmes ou 999 = Ne sais 
pas à la question 63pt1] 

7 

Ne sait pas [ne pas lire] 9 

    

Abordons maintenant les performances du gouvernement actuel dans ce pays. 

65. Qualifiez la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement actuel traite les tâches suivantes, ou n’êtes vous pas assez 
familiers avec ces sujets pour donner votre opinion ? [Enquêteur : Insistez sur le degré d’adhésion] 

 
Très mauvaise Plutôt mauvaise Plutôt bonne  Très bonne 

NSP / pas assez 
familier [ne pas lire] 

A.  Gestion de l’économie  1 2 3 4 9 

B. Création d’emplois 1 2 3 4 9 

C. Maintien de prix stables 1 2 3 4 9 

D. Réduction de l’écart entre riches et 
pauvres 

1 2 3 4 9 

E. Réduction de l’insécurité et de la 
criminalité 

1 2 3 4 9 

F. Amélioration des services de santé de 
base 

1 2 3 4 9 

G. Traitement des besoins en termes 
d’éducation 

1 2 3 4 9 

H. Accès des ménages à l’eau potable  1 2 3 4 9 

I. Assurer pour tout le monde le 
minimum en termes de nourriture 

1 2 3 4 9 

J. Lutte contre la corruption au sein du 
gouvernement 

1 2 3 4 9 

K. Lutte contre le Sida/VIH 1 2 3 4 9 

    

66. Laquelle de ces affirmations correspond le plus à votre point de vue ? Choisissez entre A et B. 
 [Enquêteur : Insistez sur le degré d’adhésion: Plutôt d’accord ou tout a fait d’accord ?] 

A.  Le gouvernement devrait allouer d’avantage de ressources 
pour combattre le Sida, même si cela signifie que moins d’argent 
sera utilisé dans d’autres domaines comme l’éducation. 

B. Il y a beaucoup d’autres problèmes à traiter parallèlement au 
Sida; même si un grand nombre de personnes meurent de cette 
maladie, le gouvernement doit rester concentrer sur la résolution 
d’autres problèmes.  

Tout a fait d’accord avec A 
1 

Plutôt d’accord avec A 
2 

Plutôt d’accord avec B 
3 

Tout a fait d’accord avec B  
 4 

En désaccord avec A et B [ne pas lire] 5 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

67. Et votre Maire et ses conseillers ? De quelle manière, bonne ou mauvaise, traite-il les sujets suivants, ou n’êtes vous pas assez 
familiers avec ces sujets pour donner votre opinion ? [Enquêteur : Insistez sur le degré d’adhésion] 

 
Très mauvaise Plutôt mauvaise Plutôt bonne  Très bonne 

Ne sais pas/ pas 
assez familier [ne 

pas lire] 

A. Entretien des routes 1 2 3 4 9 

B. Maintien de la propreté de la communauté  1 2 3 4 9 

C. Collecte des taxes locales 1 2 3 4 9 

D. Décision d’allocation des revenus locaux 1 2 3 4 9 

    

68. Approuvez-vous ou non la manière dont les personnes suivantes ont effectué leur travail au cours des 12 derniers mois, ou n’êtes 
vous pas assez familiers avec ces personnes pour donner votre opinion ?  [Enquêteur : Insistez sur le degré d’adhésion]  

  
Désapprouve 

fortement 
Désapprouve 
Modérément 

Approuve 
modérément 

Approuve 
fortement 

Ne sais pas/ pas 
assez familier 
[ne pas lire] 

A. Président Ravalomanana 1 2 3 4 9 

B. Les députés de l’Assemblée Nationale 1 2 3 4 9 

C. Les maires et leurs conseillers Elus  1 2 3 4 9 

    

69. Pouvez-vous me dire si le gouvernement de Madagascar a une politique pour fournir :   [Lisez les options.] 
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 Mauvaise réponse Bonne réponse 
Ne sais pas  
[ne pas lire] 

A. 
Une éducation primaire gratuite, 
autrement dit les parents n’ont pas à 
payer de frais de scolarité 

Réponse : ____________________ 
[bonne réponse : OUI_________] 

1 2 9 

B. 

Un système de santé gratuit dans les 
centres de santé publics, autrement 
dit pas de frais de consultation ou de 
frais de médicaments  

Réponse : __________________ 
[bonne réponse : NON________] 

1 2 9 

    

70. Selon vous, quelle est la probabilité que les autorités appliquent  la loi si : [Lire les options de réponse a haute voix] 

  
Très 

probable 
Plutôt 

probable 
Plutôt 

improbable  
Très 

improbable 

Ne sais 
pas 

 [ne pas 
lire] 

A. Un officiel haut placé commettait un délit grave  4 3 2 1 9 

B. Une personne comme vous commettait une infraction sérieuse 4 3 2 1 9 

C. Un officiel haut placé ne payait que partiellement ses impôts sur ses 
revenus 

4 3 2 1 9 

D. Une personne comme vous ne payait que partiellement ses impôts sur 
ses revenus 

4 3 2 1 9 

    

71. En vous basant sur votre expérience, est-il facile ou difficile d’obtenir les services suivants ? Ou vous n’avez jamais essayé 
d’obtenir ses services du gouvernement ? [Lisez les options.] 

  Très facile Plutôt facile 
Plutôt 
difficile 

Très 
difficile 

Jamais 
essayé 

Ne sais pas 
[ne pas lire] 

A. Un document d’identité (comme un certificat de naissance, 
un permis de conduire, un passeport ou une carte d’électeur) 

4 3 2 1 7 9 

B. Des services pour votre ménage (comme accès au réseau de 
distribution d’eau, électricité ou téléphone) 

4 3 2 1 7 9 

C. L’aide de la police quand vous en avez besoin 4 3 2 1 7 9 

D. Une place en école primaire pour un enfant  4 3 2 1 7 9 

E. Un traitement médical dans un centre de santé de proximité 4 3 2 1 7 9 

    

72. [Enquêteur : Posez seulement cette question si réponse à Q71A, C ou E était 7 = Jamais essayé.  Dans le cas contraire, sélectionnez 7=Ne 
s’applique pas.]   Pourquoi n’avez-vous jamais essayé : [Lisez les options.] 

 
Ne s’applique 

pas 
[ne pas lire] 

Je n’en ai pas 
besoin / je ne 
l’utilise pas 

Je ne sais 
pas comment 

Gvt n’en 
fournit pas 

Pas de 
contacts 

personnels 
aux bons 
endroits 

Autre 
réponse 

(précisez) 

Ne sais pas 
[ne pas lire] 

A. Un document d’identité  7 1 2 3 4 250 / 251 / 5 9 

B. Des services pour votre ménage  7 1 2 3 4 250 / 251 / 5 9 

C. L’aide de la police quand vous en 
avez besoin 

7 1 2 3 4 250 / 251 / 5 9 

   
250 pb d’argent   / 251 éloignement 

 

73. Avez-vous rencontré l’un des problèmes suivants avec vos écoles publiques locales au cours des 12 derniers mois ? [Lisez les 
options.] [Enquêteur : pour B-G, soit TOUTES les parties de la question doivent être codées 7=Pas d’expérience avec des écoles, soit 
AUCUNE des parties ne devra être codée 7.] 

  

Pas d’expérience avec 
des écoles publiques au 
cours des 12 derniers 

mois 

Jamais 
Une ou deux 

fois 
Plusieurs fois Souvent 

Ne sais pas 
[ne pas lire] 

A. Services trop chers / incapable de payer 7 0 1 2 3 9 

B. Manque de livres et autres fournitures 7 0 1 2 3 9 

C. Mauvaise qualité de l’éducation 7 0 1 2 3 9 

D. Absentéisme des enseignants 7 0 1 2 3 9 

E. Classes en sureffectif 7 0 1 2 3 9 

F. Mauvaise qualité des équipements 7 0 1 2 3 9 

G. Demandes de paiements illégaux 7 0 1 2 3 9 

    

74. Avez-vous rencontré l’un des problèmes suivants avec votre clinique ou hôpital public local au cours des 12 derniers mois ? [Lisez les 
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options.] [Enquêteur : pour B-G, soit TOUTES les parties de la question doivent être codées 7=Pas expérience avec des cliniques, soit AUCUNE 
des parties ne devra être codée 7.]  

  
Pas d’expérience avec 
des cliniques au cours 
des 12 derniers mois 

Jamais 
Une ou deux 

fois 
Plusieurs fois Souvent 

Ne sais pas 
[ne pas lire] 

A. Services trop chers / incapable de payer 7 0 1 2 3 9 

B. Manque de médicaments et autres biens 7 0 1 2 3 9 

C. Manque d’attention ou de respect de la 
part du personnel 

7 0 1 2 3 9 

D. Absentéisme des docteurs/médecins 7 0 1 2 3 9 

E. Longues attentes 7 0 1 2 3 9 

F. Manque de propreté des locaux 7 0 1 2 3 9 

G. Demandes de paiements illégaux 7 0 1 2 3 9 

    

75. Que feriez-vous pour essayer de régler les situations suivantes ? [Ne pas lire les options]  [Entrez un seul code uniquement] 

  

Pas de souci, 
tout 

s’arrangera 
avec le 
temps 

Déposer une 
plainte selon 
les canaux 

ou les 
procédures 
appropriés 

Utiliser vos 
contacts 
avec des 

personnes 
d’influence 

Offrir un pot-
de-vin 

Joindre / 
participer à 

une 
manifestation 

publique 

Autre 
Rien, car il 
n’y a rien à 

faire 

Ne sais pas 
[ne pas lire] 

A. Vous attendez un permis ou 
une licence du gouvernement, 
mais les délais sont sans 
cesse prolongés 

1 2 3 4 5 6 7 9 

B. Des officiels ne vous ont pas 
inscrit sur les listes électorales 

1 2 3 4 5 6 7 9 

C. Vous suspectez un officiel 
d’une école ou d’un centre de 
santé de voler 

1 2 3 4 5 6 7 9 

D. La police arrête quelqu’un 
d’innocent dans votre famille 

1 2 3 4 5 6 7 9 

E. Quelqu’un saisit illégalement 
la terre de votre famille 

1 2 3 4 5 6 7 9 

    

76. Qui devrait être responsable de : [Lire les options de réponse a haute voix] 

  
Le Président / 

Exécutif 
Le Parlement / 
Conseil Local  

Leur parti politique 
Les 

électeurs/trices 
Ne sais pas 
[ne pas lire] 

A. S’assurer que les députés de l’AN fassent leur 
travail une fois élus ? 

0 1 2 3 9 

B. S’assurer que le Maire et ses conseillers fassent 
leur travail une fois élus ? 

0 1 2 3 9 

    

77. Pensez à la manière dont les élections se déroulent en pratique dans ce pays. Comment est-ce que les élections : [Lire les options de 
réponse a haute voix] 

  Très bien Plutôt bien Plutôt pas bien Pas bien du tout 
Ne sais pas 
[ne pas lire] 

A. Assurent que les députés de l’AN reflètent les points de 
vue des électeurs. 

3 2 1 0 9 

B. Permettent aux électeurs de faire partir de leur poste les 
leaders qui ne font pas ce que les gens attendent. 

3 2 1 0 9 

    

78. Selon vous, quand est-ce que les politiciens agissent de la façon suivante ?  [Lire les options de réponse a haute voix] 

  Toujours Souvent Rarement Jamais 
Ne sais pas 
[ne pas lire] 

A. Font des promesses seulement pour se faire élire 3 2 1 0 9 

B. Offrent des cadeaux aux électeurs pendant les 
campagnes électorales  

3 2 1 0 9 

C. Tiennent leurs promesses après les élections 3 2 1 0 9 

D. Font de leur mieux pour produire des résultats en termes 
de développement après les élections 

3 2 1 0 9 
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Revenons à vous. 

79. A quelle  ethnie appartenez-vous ? [Enquêteur : Précisez si nécessaire : Vous savez, votre groupe ethnique ou culturel.]  [Ne lisez pas les 
options, codez à partir des réponses]  [Si le enquêté ne nomme aucun groupe – autrement dit s’il refuse de répondre (998), NE SAIS PAS (999) 
ou affirme “Sud Africain uniquement (990)”– alors marquez 7 = Ne s’applique pas pour les questions 80, 81,et 82 et continuez à la question 83.] 

 Insérez   Insérez  

 les codes  les codes 

 propres  propres 

 à votre pays  à votre pays 

    

 
 

Malgache uniquement ou “ne se considère pas comme 
appartenant à une tribu” 

990 

  Refusa de répondre 998 

  Ne sais pas 999 

 
 

Autre [Précisez]: 
 
___________________________ 

Post code    

    

80. Considérez la condition de ______ [Groupe ethnique de l enquêté] [Insistez sur l’échelle d’appréciation.  Si l’ enquêté ne nomme aucun 
groupe – autrement dit s’il refuse de répondre (998), NE SAIS PAS (999) ou affirme “Malgache uniquement (990)”– alors marquez 7 = Ne 
s’applique pas pour les questions 80, 81,et 82 et continuez à la question 83.] 

  Bien pires  Plutôt pires Identiques 
Plutôt 

meilleures 
Bien 

meilleures 

Ne 
s’applique 

pas 

Ne sais 
pas 

[ne pas 
lire] 

A. Leurs conditions économiques sont-elles pires, identiques 
ou meilleures que celles d’autres groupes de ce pays ? 

5 4 3 2 1 7 9         

         

 
 

Beaucoup 
moins 

Plutôt 
moins 

 Autant Plutôt plus 
Beaucoup 

plus 

Ne 
s’applique 

pas 

Ne sais 
pas [ne 
pas lire] 

B. Ont-ils moins, autant, ou plus d’influence sur les affaires 
politiques que les autres groupes de ce pays ?  

5 4 3 2 1 7 9         

    

81. Quand les ___________s [Groupe ethnique de l’enquêté] sont-ils traités injustement par le gouvernement ?  [Si le enquêté ne nomme 
aucun groupe – autrement dit s’il refuse de répondre (998), NE SAIS PAS (999) ou affirme “Malgache uniquement (990)”– alors marquez 7 = Ne 
s’applique pas pour les questions 80, 81,et 82 et continuez à la question 83.] 

Jamais 0 

Parfois 1 

Souvent 2 

Toujours 3 

Ne s’applique pas 7 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

82. Supposons que vous ayez à choisir entre être un Malgache et être un _____. Laquelle des affirmations suivantes exprime le mieux 
votre pensée ?  [Si l’enquêté ne nomme aucun groupe – autrement dit s’il refuse de répondre (998), NE SAIS PAS (999) ou affirme “Malgache 
uniquement (990)”– alors marquez 7 = Ne s’applique pas pour les questions 80, 81,et 82 et continuez à la question 83.] 

Je me sens seulement Malgache  5 

Je me sens plus Malgache que __________ [Groupe ethnique du enquêté] 
Je me sens autant Malgache que __________ [Groupe ethnique du enquêté] 
Je me sens plus __________ [Groupe ethnique du enquêté] 
Je me sens uniquement __________ [Groupe ethnique du enquêté] 
 

4 
3 
2 
1 
 

Ne s’applique pas 7 

Ne sais pas  [ne pas lire] 9 

    

Abordons maintenant votre point de vue sur vos compatriotes. 

83. En général, diriez-vous que vous pouvez faire confiance à la plupart des gens ou qu’il faut faire attention quand vous avez affaire à 
d’autres personnes ?  

On peut faire confiance à la plupart des gens 1 

Il faut faire très attention 0  
Ne sais pas [ne pas lire] 9 
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84. Dans quelle mesure faites-vous confiance aux personnes suivantes ? 

 Pas du tout Juste un peu Je leur fait 
partiellement 

confiance 

Je leur fait 
beaucoup 
confiance 

Ne sais pas 
[ne pas lire] 

A. Membres de votre famille 0 1 2 3 9 

B. Voisins 0 1 2 3 9 

C. Personnes de votre ethnie/groupe ethnique 0 1 2 3 9 

D. Malgaches d’autres groupes ethniques 0 1 2 3 9 

    

85. Vous sentez-vous proche d’un parti politique en particulier ? 

Non (ne se sent proche d’AUCUN parti) 0 

Oui (se sent proche d’un parti) 1 

Refusa de répondre 8 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

86. [Enquêteur :si “Oui” à Q85]  De quel parti s’agit-il ? [Si la réponse à Q85 était “Non,” “Ne sais pas,” ou “Refusa de répondre,” sélectionnez 997 = Ne 
s’applique pas.] 

 Insérez  

 les codes 

 propres 

 à votre pays 

  

  

  

  

Oui, autre [précisez]: __________________________________________________________ 
Post 
code 

   

Ne s’applique pas [SEULEMENT si la réponse à Q85 était “Non,” “Ne sais pas,” ou “Refusa de répondre”] 997 

Refusa de répondre [autrement dit, répondit “Oui” à Q85, mais ne nomme pas le parti] 998 

Ne sais pas 999 

    

87. [Enquêteur :si “Oui” à Q85]  Vous sentez-vous très proche, assez proche, ou pas vraiment proche de ce parti ? [Si la réponse à Q85 était 
“Non,” “Ne sais pas,” ou “Refusa de répondre,” sélectionnez 997 = Ne s’applique pas.]                                       

Très proche  3 

Assez proche 2 

Pas vraiment proche 1 

Ne s’applique pas [SEULEMENT si la réponse à Q85 était “Non,” “Ne sais pas,” ou “Refusa de répondre”] 7 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

88. Q88C. Si vous prenez tout en considération dans votre vie, vous estimez-vous heureux ? (échelle de 1 à 7 : de « très 
heureux » à « pas du tout heureux ») (entourez le chiffre correspondant) 

         Très heureux   1  2 3 4 5 6 7 pas du tout heureux 

    

89. Q89.  Les faits suivants constituent-ils des entraves importantes au développement du pays ? 
(1) + + Oui, très  (2) + Oui, plutôt   (3) - Non, pas vraiment (4) - -  Non, pas du tout 
 A. Le poids du passé (histoire coloniale, etc.)                                            1 2 3 4 
 B. Les interventions étrangères (bailleurs, firmes, etc.)                              1 2 3 4 
 C. La mauvaise gouvernance de l’Etat (mauvaise gestion, corruption, etc.) 1 2 3 4 
 D. La mentalité/comportement de la population                                            1 2 3 4 
 E. La faiblesse des ressources naturelles du pays                                             1 2 3 4 

 

    

90. Quel est votre niveau d’éducation (le plus haut niveau atteint et réussi/achevé)?  [Codez à partir des réponses, ne lisez pas les 
options]  

Pas d’éducation formelle 0 

Education informelle uniquement (y compris éducation coranique) 1 

Ecole primaire, partiellement 2 

Ecole primaire (achevé) 3 

Secondaire / lycée, partiellement 4 

Secondaire / lycée (achevé) 5 
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Post-secondaire non universitaire (diplôme technique) 6 

Universitaire, partiellement 7 

Universitaire (achevé jusqu’à la licence) 8 

Post universitaire (après la licence) 9 

Ne sais pas [ne pas lire] 99 

    

91. Quelle est votre religion ? 

Aucune 0 

Catholique 2 

Protestant (courant principal FJKM) 3 

Protestant (Evangéliste/ Pentecôtiste) 4 

Eglise Indépendante Africaine 5 

Religion Traditionnelle 6 

Hindou 7 

Agnostique (Ne sait pas s’il y a un Dieu) 8 

Athée (Ne croît pas en Dieu) 9 

Chrétien (général) 10 

Musulman, Sunnite 11 

Musulman, Chiite 
Témoin de Jéhovah 
Adventiste du 7eme jour 
Anglican 
Protestanta FLM 

12 
13 
14 
241 

Autre [Précisez]: ______________________________________________________________ Post code    

Ne sais pas 999 

    

92. En dehors des mariages et des funérailles, quand allez-vous à la messe ? 

Jamais 1 

Environ une fois par an ou moins 2 

Environ plusieurs fois par an (moins de 12 fois) 3 

Environ une fois par mois 4 

Environ une fois par semaine 5 

Plus d’une fois par semaine 6 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

93. Possédez vous les objets suivants ? 

  
Non 

(ne possède pas) 
Oui 

(possède) 
Ne sais pas 
[ne pas lire] 

A Livre, vous savez, un livre à lire 0 1 9 

B. Radio 0 1 9 

C. Télévision 0 1 9 

D. Bicyclette 0 1 9 

E. Motocyclette 0 1 9 

F. Véhicule Motorisé / Voiture 0 1 9 

    

94. Avez-vous un travail qui vous paye un revenu cash ?  A temps plein ou à temps partiel ? Etes-vous à la recherche d’un emploi en 
ce moment (même si vous travaillez en ce moment)? 

Non (pas en recherche)  0 

Non (en recherche)  1 

Oui, temps partiel (pas en recherche)  2 

Oui, temps partiel (en recherche)  3 

Oui, temps plein (pas en recherche)  4 

Oui, temps plein (en recherche)  5 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

95. Quelle est votre principale occupation?  (si vous êtes au chômage, retraité ou invalide, quelle était la dernière occupation que vous 
avez exercez ?) [Ne pas lire les options, codez à partir les réponses.]  

N’a jamais eu un travail 0 
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Agriculteur  

Agriculteur de subsistance (produit uniquement pour sa propre consommation) 1 

Agriculteur (produit pour sa propre consommation et vend les surplus quand cela arrive) 2 

Agriculteur commercial (produit essentiellement pour vendre) 3 

Ouvrier agricole 4 

Ouvrier  

Pêcheur 5 

Commerçant/ colporteur / vendeur 6 

Mineur 7 

Travailleur domestique / Bonne / femme de ménage / aide ménagère 8 

Personnel des Services armés / police / employé de sécurité 9 

Artisan / ouvrier manuel qualifié dans secteur formel 10 

Artisan / ouvrier manuel qualifié dans secteur informel 11 

Clerc 12 

Ouvrier manuel non qualifié dans secteur formel 13 

Ouvrier manuel non qualifié dans secteur informel 14 

Employé  

Employé de bureau (travaille dans une entreprise pour les autres) 15 

Homme d’affaires/ Patron (possède sa propre entreprise de moins de 10 employés) 16 

Hommes d’affaires/ Patron (possède sa propre entreprise de plus de 10 employés) 17 

Employé Professionnel / Professions libérales (e.g., avocat, comptable, infirmière, ingénieur, etc.) 18 

Superviseur  / Contremaître 19 

Enseignant 20 

Fonctionnaire 21 

Employé de magasin 22 

Autre  

Etudiant 23 

Femme au foyer  24 

Autre [Précisez]:____________________________________________________ POST CODE    

Ne sais pas [ne pas lire] 999 

    

96. Au cours du dernier mois, combien de fois : 

  
Jamais 

Seulement 
une ou 

deux fois 

Plusieurs 
fois 

Toujours 
Ne sais pas 
[ne pas lire] 

A. Votre santé a t’elle limité la quantité de travail que vous effectuez 
normalement en dehors ou dans votre maison ? 

0 1 2 3 9 

B. Avez-vous été tellement inquiet ou anxieux que vous vous êtes 
senti fatigué, abattu ou épuisé ? 

0 1 2 3 9 

    

97. Connaissez-vous un ami ou une personne de votre famille qui est décédée du Sida ? 

Non 0 

Oui  1 

Refusa de répondre 8 

Ne sais pas [ne pas lire] 9 

    

98. [Enquêteur :Si “oui” à Q97, demandez]  Combien d’amis ou de personnes de votre famille ? [Enquêteur : 
Entrez un numéro à 3 chiffres. Si la réponse à était “Non,” “Ne sais pas,” ou “Refusa de répondre,” entrez 997 = Ne 
s’applique pas. S’il refuse de répondre, entrez 998, et entrez 999 pour “Ne sais pas.”]  

   

    

99.  Si les élections présidentielles avaient lieu demain, pour le candidat de quel parti voteriez-vous ?  [Lisez  les options.  Codez à 
partir des réponses] 

TIM 240 

AREMA 241 

AFFA (CRN) 242 

RPSD – VAOVAO 243 

LEADER – FANILO 244 

AVI 245 
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AKFM 246 

TEZA 247 

GRAD ILOAFO 248 

UNDD 249 

MFM 250 

MONIMA 251 

AME 252 

Mahaleo Tena 253 

  

Autre [Précisez]: __________________________________________________________ 
Post 

 Code 
9 9 5 

Ne voterait pas 
Refusa de répondre 
 

997 
998 

Ne sais pas 999 

    

100.  Une dernière question. D’après vous, qui nous a envoyé pour réaliser cet entretien ? [Ne pas lire les options] 

Personne 0 

Gouvernement  

Gouvernement (en général) 1 

Autorité au niveau de la province  2 

Autorité régionale   3 

Autorité au niveau des communes  4 

Bureau du Président / Premier Ministre 5 

Assemblée Nationale 6 

Institut National de la Statistique 7 

Services Secrets / Renseignements Généraux CIS (DGID avant) 8 

Département / Ministère de l’Education ou des Affaires Sociales 9 

Département / Ministère des Taxes ou des Finances 10 

Département / Ministère de la Santé 11 

Autre Département / Ministère Gouvernemental 12 

Commission Constitutionnelle 13 

Commission Electorale  14 

Commission de Planning National 15 

Entreprise d’Utilité Publique  16 

Privé  

ONG 17 

Parti politique / Politiciens 18 

Entreprise de Recherche / Organisation / Programme (y compris Coef-ressources) 19 

Journal / Média 20 

Université / Ecole 21 

Entreprise Privée 22 

Organisation Internationale 23 

Dieu ou une Organisation Religieuse 24 

 
Autre :  __________________________________________________________[Entrez la réponse mot pour 
mot] 

Post code     

Refusa de répondre 998 

Ne sais pas 999 

 
MERCI BEAUCOUP. VOS REPONSES ONT ETE TRES UTILES. 

                   Heure          Minutes           

Heure de fin de l’entretien  [Enquêteur :  Entrez les heures et les minutes en utilisant un format 24 hr]         

[Pour utilisation au bureau uniquement]  Durée de l’entretien en minutes : 
 

FIN DE L’ENTRETIEN 

 
N’OUBLIEZ PAS DE REMPLIR LA SECTION SUIVANTE ! 
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 TOUTES LES QUESTIONS SUIVANTES DOIVENT ETRE TRAITEES PAR L’ENQUETEUR IMMEDIATEMENT APRES LA FIN DE 
L’ENTRETIEN.  

101. Sexe de la personne enquêtée 

Homme 1 

Femme 2 

    

102. Ethnicité de l’enquêté ?  

Noir / Africain 1 Asiatique du Sud (Inde, Pakistan, etc.) 5 

Blanc / Européen 2 Asiatique de l’Est  (Chine, Corée, Indonésie, etc.) 6 

Coloré / Métis 3 Autre 95 

Arabe / Libanais / Nord Africain 4 Malgache 240 

    

103. Quelle a été la langue utilisée lors de la réalisation de l’entretien ?  [Entourez toutes les langues utilisées]                                                                                 

Anglais 1  Insérez  

Français  2  les codes 

Portugais 3  propres 

Kiswahili 4  à votre pays 

Malgache officielle 240   

Malgache (avec variation régionale) 241   

  
Autre [Précisez]: _______________________ 

Post 
code 

   

    

104. Y avait’il à proximité des personnes qui ont pu écouter l’entretien ?   

Personne 1 

L’époux(se) uniquement 2 

Les enfants uniquement 3 

Plusieurs autres personnes 4 

Un petit public 5 

    

105.  Oui Non 

A.  L’enquêté a t’il consulté une autre personne au moins une fois avant de répondre à une 
question ? 

1 
0 

B.  Pensez qu’une personne a influencé les réponses de l’enquêté au cours de l’entretien ? 1 0 

C.  Avez-vous été approché par des représentants de la communauté et/ou d’un parti politique 
? 

1 
0 

D.  Vous êtes vous senti menacé pendant l’entretien ? 1 0 

E.  Avez-vous été menacé physiquement pendant l’entretien ? 1 0 

    

106. Pour quelle proportion des questions l’enquêté a t’il eu du mal à répondre ? 

Toutes 4 

La plupart 3 

Plusieurs 2 

Seulement quelques-unes 1 

Aucune 0 

    

107. Identifiez les questions pour lesquelles l’enquêté a eu du mal à répondre. [Identifiez un maximum de 3 questions. Si le 
enquêté a eu du mal pour moins de 3 questions, entrez “000” dans la case].. 

a. 1ere question    

b. 2eme question    

c. 3eme question    

    

108. Quelle était l’attitude de l’enquêté envers vous pendant l’entretien ? 

 A. Il ou elle était  
1 

Amical 
2 

Entre les deux 
3 

Hostile  

 B. Il ou elle était 
1 

Intéressé 
2 

Entre les deux 
3 

Ennuyé 
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 C. Il ou elle était 
1 

Coopératif 
2 

Entre les deux 
3 

Non-coopératif 

 D. Il ou elle était 
1 

Patient 
2 

Entre les deux 
3 

Impatient 

 E. Il ou elle était 
1 

A l’aise 
2 

Entre les deux 

3 
Soupçonneux 

/méfiant 

 F. Il ou elle était 
1 

Honnête 
2 

Entre les deux 
3 

Trompeur(se) 

    

DETAILS SUR L’ENQUETEUR 

109. Nom de l’Enquêteur [A écrire] 
 

110. Numéro Enquêteur [Si applicable, sinon = 0] 
S A F   

111. Age de l’Enquêteur 
   

    

112. Sexe de l’Enquêteur 

Homme 1 

Femme 2 

    

113. Venez-vous d’une zone rurale ou urbaine ?  

Rurale 1 

Urbaine 2 

    

114. Langue parlée à la maison par l’Enquêteur : 

Anglais 1  Insérez  

Français 2  les codes 

Portugais 3  propres 

Kiswahili 4  à votre pays 

Malgache officielle 240   

Malgache avec variation régionale 241   

  Autre [Précisez]: _______________________ 
Post 
code 

   

    

115. Niveau d’éducation de l’Enquêteur 

Ecole primaire 3 

Ecole secondaire / Lycée, partiellement  4 

Ecole secondaire / Lycée  5 

Post-secondaire non universitaire (diplôme technique) 6 

Université, partiellement 7 

Université  8 

Post graduate (après licence)  9 

 
LES QUESTIONS SUIVANTES DOIVENT ETRE TRAITEES AVEC L’AIDE DU ST.  

116. Les services suivants étaient-ils présents dans la zone de l’UPE / AE ? 
Oui Non 

Indéterminabl
e 

A.  Bureau de poste  1 0 9 

B.  Ecole 1 0 9 
C.  Poste de Police 1 0 9 
D.  Service d’électricité accessible à la plupart des maisons  1 0 9 
E.  Service d’eau courante accessible à la plupart des maisons 1 0 9 
F.  Service d’évacuation (égouts) accessible à la plupart des maisons 1 0 9 
G.  Centre de santé  1 0 9 
H.  Infrastructures de loisirs (par exemple : terrain de sport) 1 0 9 
I.   Eglise, temple, mosquée ou autre lieu de culte 1 0 9 
J.   Bâtiment de communauté pouvant être utilisé pour tenir des réunions 1 0 9 
K.  Stands de marché (vendant de la nourriture et/ou des habits) 1 0 9 
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117. Dans l’UPE / AE, avez-vous (ou l’un de vos collègues) aperçu : Oui Non Ne sais pas 

A.  Des policiers ou véhicules de police? 1 0 9 
B.  Des soldats ou des véhicules de l’armée? 1 0 9 

                                    

118. A propos du voyage ici :  Oui Non 

A.  La route au point de départ de l’UPE/AE était-elle pavé / goudronnée / en béton?  1 0 
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PAGE DE SIGNATURE  

119. ENQUETEUR :  Avez-vous d’autres commentaires à apporter sur l’entretien ? Par exemple, est-ce que quelque chose 
d’important s’est produit pendant l’entretien ? 

Non 0 

Oui: [Expliquez] ______________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

       
 1 

                                    

120. ENQUETEUR : Je certifie par la présente que cet entretien a été mené conformément aux consignes reçues lors de la 
formation. Toutes les réponses enregistrées sont celles qui ont été données par la personne enquêtée, laquelle a été 
choisie par la méthode de sélection appropriée.  
 
 

        SIGNATURE DE L’ENQUETEUR : ___________________________________________________________________________ 
 

                                    

121. SUPERVISEUR :  Avez-vous d’autres commentaires à apporter sur l’entretien ? Par exemple, est-ce que quelque chose 
d’important s’est produit pendant l’entretien ? 

Non 0 

Oui: [Expliquez] ______________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

     
 

1 
 

                                    

122. SUPERVISEUR : Je certifie par la présente que cet entretien a été mené conformément aux consignes données aux 
Enquêteurs lors de leur formation. L’exactitude de toutes les réponses a été vérifiée. Les réponses aux Questions 112-115 
sont basées sur des observations faites personnellement dans la zone, laquelle a été choisie par la méthode 
d’échantillonnage appropriée.  
 
 

        SIGNATURE DU SUPERVISEUR : _______________________________________________________________ 
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  Q79  Code Ethnie      Q79 :   Votre ethnie 

  

240 Antakarana 

241 antambahoaka 

242 antandroy 

243 antanosy 

244 antefasy 

245 antemoro 

246 antesaka 

248 bara 

249 betsileo 

250 betsimisaraka 

251 bezanozano 

252 mahafaly 

253 merina 

254 sakalava 

255 sihanaka 

256 tanala 

257 tsimihety 

258 vezo 

990 Malagasy seulement 

995 Autres 

998 Refus 

999 Ne sais pas 
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99.  Si les élections présidentielles avaient lieu demain, pour le candidat de quel parti 
voteriez-vous ?  [Lisez  les options.  Codez à partir des réponses] 

TIM 240 

AREMA 241 

AFFA (CRN) 242 

RPSD – VAOVAO 243 

LEADER – FANILO 244 

AVI 245 

AKFM 246 

TEZA 247 

GRAD ILOAFO 248 

UNDD 249 

MFM 250 

MONIMA 251 

AME 252 

Mahaleo Tena 253 

  

Autres 995 

  

Ne voterai pas 997 

Refusa de répondre 998 

Ne sais pas 999 
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