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Antananarivo, Madagascar 

20 décembre 2022 

 

Communiqué de presse 

Les conditions économiques de Madagascar se sont dégradées 

selon les Malgaches 

Les Malgaches estiment que leur pays va dans la mauvaise direction d’après les résultats de 

la plus récente enquête d’Afrobarometer à Madagascar. En effet, la majorité des citoyens 

pensent que les conditions économiques du pays se sont empirées par rapport au passé et 

n’apprécient pas leurs propres conditions de vie. 

Au moins la moitié des citoyens déclarent avoir souvent manqué de besoins de première 

nécessité tels que l’eau potable, la nourriture, les soins médicaux et de revenus en espèces 

au cours des 12 derniers mois qui ont précédés l’étude.  

Ils sont également majoritaires à ne pas apprécier les réponses que le gouvernement 

apporte aux questions économiques comme la stabilité des prix, la réduction de l’écart  

entre les riches et les pauvres ou encore la création d’emplois, qui constituent des éléments 

majeurs de la relance économique.  

Résultats clés 

▪ Sept Malgaches sur 10 (70%) pensent que leur pays va dans la mauvaise direction 

(Figure 1). 

▪ Environ deux tiers (64%) des citoyens estiment que les conditions économiques du 

pays sont pires comparées à il y a 12 mois (Figure 2). Seulement trois sur 10 (29%) 

pensent qu’elles seraient meilleures dans les 12 prochains mois. 

▪ Près de sept Malgaches sur 10 qualifient « assez mal » ou « très mal » la situation 

économique actuelle du pays (68%) ainsi que leurs propres conditions de vie (68%) 

(Figure 3). 

o La proportion de ceux qui qualifient mal leurs conditions de vie a connu une 

hausse de 13 points de pourcentage entre 2013 (55%) et 2022 (68%) (Figure 4).  

▪ La majorité des Malgaches ont régulièrement manqué de revenus en espèces (96%), 

de nourriture (67%), de soins médicaux (60%) et d’eau potable (50%) au cours des 12 

derniers mois (Figure 5). 

o Plus des trois quarts (78%) des Malgaches vivent une pauvreté du niveau élevé ou 

modéré (Figure 6).  

▪ La majorité des répondants sont insatisfaits de la performance du gouvernement dans 

la gestion de la stabilité des prix (94%), la réduction du fossé entre riches et pauvres 

(85%), l’amélioration des conditions de vie des pauvres (76%), la création d’emplois 

(76%) et la gestion de l’économie (70%) (Figure 7).  

Enquêtes d’Afrobarometer 

Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui 

produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la 
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démocratie, à la gouvernance et à la qualité de vie. Huit rounds d’enquêtes ont été réalisés 

dans un maximum de 39 pays depuis 1999. Les enquêtes du Round 9 (2021/2022) sont en 

cours. Afrobarometer réalise des entretiens face-à-face dans la langue du répondant avec 

des échantillons représentatifs à l'échelle nationale. 

L’équipe d’Afrobarometer à Madagascar, représentée par le cabinet COEF Ressources, s’est 

entretenue avec 1.200 adultes malgaches en avril-mai 2022. Un échantillon de cette taille 

produit des résultats nationaux avec des marges d'erreur de +/-3 points de pourcentage à un 

niveau de confiance de 95%. Des enquêtes ont été précédemment réalisées à Madagascar 

en 2005, 2008, 2013, 2015 et 2018. 

Figures 

Figure 1 : L’orientation du pays | Madagascar | 2022 

 
Question posée aux répondants : Commençons par votre point de vue général sur l'orientation actuelle 

de notre pays. Certaines personnes pourraient penser que le pays va dans la mauvaise direction. D'autres 

peuvent penser qu'il va dans la bonne direction. Permettez-moi de vous interroger sur l’orientation 

générale du pays : Diriez-vous que le pays va dans la mauvaise ou la bonne direction ? 

Figure 2 : Conditions économiques présentes et futures du pays | Madagascar           

| 2022  

Questions posées aux répondants : Considérant le passé, comment évaluez-vous les conditions 

économiques de ce pays comparées à il y a 12 mois ? Considérant l’avenir, prévoyez-vous que les 

conditions économiques de ce pays dans une période de 12 mois seront meilleures ou pires ?  
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Figure 3 : Situation économique du pays et conditions de vie | Madagascar | 2022 

 

Questions posées aux répondants : De manière générale, comment décririez-vous : La situation 

économique actuelle du pays ? Vos propres conditions de vie actuelles ? 

Figure 4 : Mauvaises conditions de vie | Madagascar | 2013-2022  

 

Question posée aux répondants : De manière générale, comment décririez-vous vos propres conditions 

de vie actuelles ? (% qui disent « assez mal » ou « très mal »)  
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Figure 5 : Dénuement par rapport aux besoins de base | Madagascar | 2022 

 

Questions posées aux répondants : Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, le cas échéant, est-

ce que vous, ou un membre de votre famille, avez-dû faire face aux situations suivantes : Manque de 

nourriture suffisante pour manger à sa faim ? Manque d’eau potable pour les besoins domestiques ? 

Manque de médicaments ou de soins médicaux ? Manque de combustible pour la cuisson des repas ? 

Manque de revenus en espèces ? 

Figure 6 : Niveau de pauvreté vécue | Madagascar | 2022 

  
Le niveau de pauvreté vécue est basé sur les réponses aux questions suivantes : Au cours des 12 

derniers mois, combien de fois, le cas échéant, est-ce que vous, ou un membre de votre famille, avez-

dû faire face aux situations suivantes : Manque de nourriture suffisante pour manger à sa faim ? 

Manque d’eau potable pour les besoins domestiques ? Manque de médicaments ou de soins 

médicaux ? Manque de combustible pour la cuisson des repas ? Manque de revenus en espèces ? 
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Figure 7 : Performance du gouvernement dans la gestion économique                         

| Madagascar | 2022 

 

Questions posées aux répondants : Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement 

actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour 

vous prononcer : Gestion de l’économie ? Amélioration des conditions de vie des pauvres ? Création 

d’emplois ? Stabilité des prix ? Réduction du fossé entre riches et pauvres ? 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

COEF Ressources  

Léa Razafindrazaka Rakotondraibe 

Email : learakoto@yahoo.fr 
 

Pour plus de détail, visitez le site www.afrobarometer.org. 

 

Suivez nos résultats à #VoicesAfrica. 
 

              /Afrobarometer                  @Afrobarometer                        
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