
  

Copyright ©Afrobarometer 2022                                                                                                        

 

Antananarivo, Madagascar 

21 décembre 2022 

 

Communiqué de presse 

Les médias devraient être libres de publier n’importe quelles 

opinions ou idées d’après les Malgaches  

La grande majorité des Malgaches estiment que les médias devraient être libres de publier 

n’importe quelles opinions ou idées sans le contrôle du gouvernement, selon les résultats de 

la plus récente enquête d’Afrobarometer. 

Les populations demandent également des médias qui enquêtent et publient sur la 

corruption et les erreurs du gouvernement. 

La radio demeure le principal outil d'information quotidien à Madagascar, selon l’enquête. 

En revanche, la majorité des citoyens accèdent rarement ou jamais à l’information via les 

médias tels que la télévision, les réseaux sociaux, la presse écrite et l’Internet.   

Résultats clés 

▪ La majorité (65%) des Malgaches accèdent régulièrement à l’information via la radio 

(Figure 1). 

o Au moins deux tiers des citoyens n’accèdent pas souvent ou jamais à 

l’information à travers la télévision (67%), les réseaux sociaux (85%), la presse écrite 

(86%) et l’Internet (92%). 

▪ Deux tiers (67%) des Malgaches estiment que les médias devraient être libres de 

publier n’importe quelles opinions ou idées sans le contrôle du gouvernement               

(Figure 2).  

▪ Plus de six Malgaches sur 10 (63%) affirment qu’à Madagascar les médias sont « assez 

libres » ou « entièrement libres » de diffuser et de commenter l'actualité sans censure 

ni ingérence du gouvernement (Figure 3). 

▪ Environ huit citoyens sur 10 (79%) trouvent que les médias devraient constamment 

enquêter et publier sur la corruption et les erreurs du gouvernement (Figure 4). 

Enquêtes d’Afrobarometer 

Afrobarometer est un réseau panafricain, indépendant et à but non-lucratif de recherche 

par sondage qui produit des données fiables sur les expériences et appréciations des 

Africains relatives à la 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, conduite 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, 2014 et 2018.  
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Figures 

Figure 1 : Fréquence d’accès à l’information | Madagascar | 2022  

 
Questions posées aux répondants : Combien de fois recevez-vous des informations provenant des 

sources suivantes : Radio ? Télévision ? Presse écrite ? Internet ? Les réseaux sociaux tels que Facebook, 

Twitter, WhatsApp, ou autres? 

Figure 2 : Liberté vs. contrôle des médias | Madagascar | 2022  

  
Question posée aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre 

opinion ? 

Affirmation 1: Les médias devraient être libres de publier n’importe quelles opinions ou idées sans le 

contrôle du gouvernement.                                                                                                                    

Affirmation 2 : Le gouvernement devrait pouvoir interdire aux médias de publier des choses qu'il 

désapprouve.                                                                                                                                                          

(% qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirmation) 
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Figure 3 : Liberté de la presse | Madagascar | 2022  

 

Question posée aux répondants : A votre avis, à quel point les médias sont-ils libres dans ce pays de 

diffuser et de commenter l'actualité sans censure ni ingérence du gouvernement ? 

Figure 4 : Médias et corruption | Madagascar | 2022  

 
Question posée aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre               

opinion ?                                                                                                                                                                 

Affirmation 1 : Les médias devraient constamment enquêter et publier sur la corruption et les erreurs du 

gouvernement. 

Affirmation 2 : Trop de publications sur les évènements négatifs comme la corruption et les erreurs du 

gouvernement sont nuisibles au pays. 

(% qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirmation) 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

COEF Ressources 

Léa Razafindrazaka Rakotondraibe 

Email : learakoto@yahoo.fr 
 

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

 

Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.   
 

                   /Afrobarometer                  @Afrobarometer                        
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