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Question Number: respno 
Question:  Numéro d’individu enquêté 
Variable Label:  identmen 
Values:  None 
Value Labels: String variable 
Note:  Assigned by data managers 
 
Question Number: backchk 
Question:  Menage post-controlé? 
Variable Label: Menage doublement vérifié? 
Values: 1-2 
Value Labels:  1=Oui, 2=Non 
Note:  Answered by interviewer 
 
Question Number: urbrur 
Question:  USP/AE 
Variable Label:  Milieu 
Values:  1-2 
Value Labels:  1=Urbain, 2=Rural 
Note:  Answered by interviewer  
 
Question Number: Region 
Question:  Region/Province 
Variable Label:  Province 
Values: 240-245 
Value Labels: 240=Antananarivo, 241=Fianarantsoa, 242=Toamasina, 243=Mahajanga, 244=Toliary, 
245=Antsiranana,   
Note:  Answered by interviewer 
 
Question Number: District 
Question: District 
Variable Label: Commune 
Values:  String variable 
Note:  Answered by interviewer 
 
Question Number: hholdse1 
Question: Raisons de Visites Infructueuses – Ménage 1 
Variable Label:  Ménage 1  
Values: 1-8, 997, -1 
Value Labels:  1=Refuse d'être interviewé, 2=Personne jamais présent, 3=Ménage vide, 4=Pas citoyen, 5=Sourd/ne 
parle la langue du quest, 6=Ne convient pas au quota, 7=Pas d'adulte, 8=Autres, 997=Ne s'applique pas, -1=Valeur 
manquante  
Source:  Southern Africa Barometer (SAB) 
Note:  Answered by interviewer, after instructions, “It is your job is to select a random (this means any) household.  
A household is a group of people who presently eat together from the same spot. Start your walk pattern from the 
start point that has been randomly chosen by your Field Supervisor.  Team members must walk in opposite 
directions to each other.  If A walks towards the sun, B must walk away from the sun; C and D must walk at right 
angles to A and B. Use the day code to determine the sampling interval.  For example, on the 5th, 14th and 23rd of the 
month, the day code (and sampling interval) is five.  So you choose the fifth dwelling structure on the right.  On the 
6th, 15th and 24th of the month, the sampling interval is six.  So you choose the sixth dwelling structure on the right. 
And so on. If a call is unsuccessful, use the table below to record your progress until you make a successful call.  
Circle a code number for unsuccessful calls only.” 
 
Question Number: hholdse2 
Question: Raisons de Visites Infructueuses – Ménage 2 
Variable Label:  Ménage 2 
Values: 1-8, 997, -1 
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Value Labels:  1=Refuse d'être interviewé, 2=Personne jamais présent, 3=Ménage vide, 4=Pas citoyen, 5=Sourd/ne 
parle la langue du quest, 6=Ne convient pas au quota, 7=Pas d'adulte, 8=Autres, 997=Ne s'applique pas, -1=Valeur 
manquante  
Source:  Southern Africa Barometer (SAB) 
 
Question Number: hholdse3 
Question: Raisons de Visites Infructueuses – Ménage 3 
Variable Label:  Ménage 3 
Values: 1-8, 997, -1 
Value Labels:  1=Refuse d'être interviewé, 2=Personne jamais présent, 3=Ménage vide, 4=Pas citoyen, 5=Sourd/ne 
parle la langue du quest, 6=Ne convient pas au quota, 7=Pas d'adulte, 8=Autres, 997=Ne s'applique pas, -1=Valeur 
manquante  
Source:  Southern Africa Barometer (SAB) 
 
Question Number: hholdse4 
Question: Raisons de Visites Infructueuses – Ménage 4 
Variable Label:  Ménage 4 
Values: 1-8, 997, -1 
Value Labels:  1=Refuse d'être interviewé, 2=Personne jamais présent, 3=Ménage vide, 4=Pas citoyen, 5=Sourd/ne 
parle la langue du quest, 6=Ne convient pas au quota, 7=Pas d'adulte, 8=Autres, 997=Ne s'applique pas, -1=Valeur 
manquante  
Source:  Southern Africa Barometer (SAB) 
 
Question Number: hholdse5 
Question: Raisons de Visites Infructueuses – Ménage 5 
Variable Label:  Ménage 5 
Values: 1-8, 997, -1 
Value Labels:  1=Refuse d'être interviewé, 2=Personne jamais présent, 3=Ménage vide, 4=Pas citoyen, 5=Sourd/ne 
parle la langue du quest, 6=Ne convient pas au quota, 7=Pas d'adulte, 8=Autres, 997=Ne s'applique pas, -1=Valeur 
manquante  
Source:  Southern Africa Barometer (SAB) 
 
Question Number: hholdse6 
Question: Raisons de Visites Infructueuses – Ménage 6 
Variable Label:  Ménage 6 
Values: 1-8, 997, -1 
Value Labels:  1=Refuse d'être interviewé, 2=Personne jamais présent, 3=Ménage vide, 4=Pas citoyen, 5=Sourd/ne 
parle la langue du quest, 6=Ne convient pas au quota, 7=Pas d'adulte, 8=Autres, 997=Ne s'applique pas, -1=Valeur 
manquante  
Source:  Southern Africa Barometer (SAB) 
 
Question Number: hholdse7 
Question: Raisons de Visites Infructueuses – Ménage 7 
Variable Label:  Ménage 7 
Values: 1-8, 997, -1 
Value Labels:  1=Refuse d'être interviewé, 2=Personne jamais présent, 3=Ménage vide, 4=Pas citoyen, 5=Sourd/ne 
parle la langue du quest, 6=Ne convient pas au quota, 7=Pas d'adulte, 8=Autres, 997=Ne s'applique pas, -1=Valeur 
manquante  
Source:  Southern Africa Barometer (SAB) 
 
Question Number: prevint 
Question:  La personne enquêté précédement était: 
Variable Label:  Enquêté précédement 
Values:  0-2, -1 
Value Labels: 0=Premier interview, 1=Homme, 2=Femme, -1=Valeur manquante  
Note:  Answered by interviewer  
 
Question Number: currint 
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Question: Cet entretien doit avoir lieu avec  
Variable Label: Enquêté courrant 
Values:  1, 2 
Value Labels: 1=Homme, 2=Femme  
Note:  Answered by interviewer  
 
Question Number: calls 
Question: Combien de visites ont été nécessaires dans le ménage sélectionné avant de pouvoir mener l’entretien ? 
Variable Label:  Nombre de visite 
Values:  1, 2 
Value Labels:  1=1, 2=>2   
Source:  SAB 
Note:  Answered by interviewer  
 
Question Number: dateintr 
Question:Date de l’entretien 
Variable Label:  Date entretien 
Values:  19May2005 through 28Jun2005 
Note:  Answered by interviewer. 
 
Question Number: strtime 
Question: Heure de commencement de l'entretien 
Variable Label:  Heure de commencement 
Note:  Answered by interviewer. Entered hour and minute, 24 hour clock 
 
Question Number: Q1 
Question: Quel est votre âge? 
Variable Label:  Age du repondant 
Values:  18-110, 998, 999, -1 
Value Labels:  18-110, 998=Refusé de répondre, 999=Ne sais pas, -1=Valeur manquante  
 
Question Number: Q2 
Question: Etes-vous le chef du ménage? 
Variable Label:  Chef du ménage 
Values:  0, 1, 9, -1 
Value Labels:  0=Non, 1=Oui, 9=Ne sais pas, 998=Refusé de répondre, -1=Valeur manquante    
 
Question Number: Q3 
Question: Quelle langue du Madagascar est parlée à la maison ? 
Variable Label:  Langue nationale parlée à la maison  
Values:  1-4 240-244, 995, 998, 999, -1 
Value Labels:  1=Anglais, 2=Francais, 3=Portugais, 4=Kiswahili, 240=Malgache officielle, 241=Langue nationale, 
242=Chinois, 243=Comorien, 244=Pakistanais, 995=Autres, 998=Refusé de répondre, 999=Ne sais pas,  -1=Valeur 
manquante     
Source: SAB 
 
Question Number: Q4A 
Question:En général, comment décririez-vous : La situation économique actuelle de ce pays ? 
Variable Label: La situation économique actuelle du pays  
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Très mauvaise, 2=Mauvaise, 3=Ni bonne ni mauvaise, 4=Bonne, 5=Très bonne, 9=Ne sait pas, 
998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante   
Source:  NDB, Zambia96 
 
Question Number: Q4B 
Question: En général, comment décririez-vous : Vos propres conditions de vie ? 
Variable Label:  Vos propres conditions de vie 
Values: 1-5, 9, 998, -1 



      Copyright Afrobarometer  5 

Value Labels: 1=Très mauvaise, 2=Mauvaise, 3=Ni bonne ni mauvaise, 4=Bonne, 5=Très bonne, 9=Ne sait pas, 
998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante   
Source: NDB, Zambia96 
 
Question Number: Q5 
Question: En général, comment évaluez-vous vos conditions de vie par rapport à celles des autres habitants de ce 
pays ?  
Variable Label: Evaluation des conditions de vie 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Bien pires, 2=Pires, 3=Identiques, 4=Meilleures, 5=Bien meilleures, 9=Ne sait pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante   
Source:  NDB, Zambia96 
 
Question Number: Q6A 
Question: Par rapport à la même époque l’année dernière, comment jugeriez-vous l’évolution de:  La situation 
économique du pays? 
Variable Label:  Les conditions économique du pays 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Bien pire, 2=Pire, 3=Identique, 4=Meilleure, 5=Bien meilleure, 9=Ne sait pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante   
Source:  SAB 
 
Question Number: Q6B 
Question: Par rapport à la même époque l’année dernière, comment jugeriez-vous l’évolution de: Vos conditions de 
vie?  
Variable Label:  Vos conditions de vie 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Bien pire, 2=Pire, 3=Identique, 4=Meilleure, 5=Bien meilleure, 9=Ne sait pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante   
Source:  NDB, Zambia96 
 
Question Number: Q7A 
Question: Concernant le futur, comment prévoyez-vous la situation économique du pays dans 12 mois? 
Variable Label:  La situation économique du pays dans 12 mois 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Bien pire, 2=Pire, 3=Identique, 4=Meilleure, 5=Bien meilleure, 9=Ne sait pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante   
Source:  NDB, Zambia96 
 
Question Number: Q7B 
Question: Concernant le futur, comment prévoyez-vous vos conditions de vie dans 12 mois ? 
Variable Label:  Vos conditions de vie dans 12 mois 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Bien pire, 2=Pire, 3=Identique, 4=Meilleure, 5=Bien meilleure, 9=Ne sait pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante   
Source:  NDB, Zambia96 
 
Question Number: Q8A 
Question: Au cours de l’année passée, combien de fois est-ce que vous (ou un membre de votre famille) avez dû 
faire face aux pénuries suivantes:  manque de nourriture pour manger a sa faim ? 
Variable Label:  Manque de nourriture pour manger a sa faim 
Values: 0-4, 9, 997, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Seulement une ou deux fois, 2=Plusieurs fois, 3=Très souvent, 4=Toujours, 9=Ne sais 
pas, 997= Ne sait pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante   
Source: NDB 
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Question Number: Q8B 
Question: Au cours de l’année passée, combien de fois est-ce que vous (ou un membre de votre famille) avez dû 
faire face aux pénuries suivantes: manque d’eau potable ? 
Variable Label: Manque d’eau potable  
Values: 0-4, 9, 997, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Seulement une ou deux fois, 2=Plusieurs fois, 3=Très souvent, 4=Toujours, 9=Ne sais 
pas, 997= Ne sait pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante   
Source:  NDB 
 
Question Number: Q8C 
Question:Au cours de l’année passée, combien de fois est-ce que vous (ou un membre de votre famille) avez dû 
faire face aux pénuries suivantes: manque de médicaments ou de traitements médicaux ? 
Variable Label:  Manque de médicaments ou de traitements médicaux 
Values: 0-4, 9, 997, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Seulement une ou deux fois, 2=Plusieurs fois, 3=Très souvent, 4=Toujours, 9=Ne sais 
pas, 997=Ne sait pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante   
Source:  NDB 
 
Question Number: Q8D 
Question:Au cours de l’année passée, combien de fois est-ce que vous (ou un membre de votre famille) avez dû 
faire face aux pénuries suivantes: manque de combustible pour faire la cuisine ? 
Variable Label: Manque de combustible pour faire la cuisine  
Values: 0-4, 9, 997, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Seulement une ou deux fois, 2=Plusieurs fois, 3=Très souvent, 4=Toujours, 9=Ne sais 
pas, 997= Ne sait pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante   
Source:  SAB 
 
Question Number: Q8E 
Question: Au cours de l’année passée, combien de fois est-ce que vous (ou un membre de votre famille) avez dû 
faire face aux pénuries suivantes: pas assez de rentrées d’argent ? 
Variable Label:  Pas assez de resource d’argent 
Values: 0-4, 9, 997, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Seulement une ou deux fois, 2=Plusieurs fois, 3=Très souvent, 4=Toujours, 9=Ne sais 
pas, 997= Ne sait pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante   
Source:  SAB 
 
Question Number: Q8F 
Question: 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 suivantes:  pas assez d’argent pour payer les dépenses scolaires de vos enfants (frais de 
scolarité, uniformes ou livres) ? 
Variable Label:  Pas assez d’argent pour payer les dépenses scolaires 
Values: 0-4, 9, 997, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Seulement une ou deux fois, 2=Plusieurs fois, 3=Très souvent, 4=Toujours, 9=Ne sais 
pas, 997=Ne sait pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante   
Source:  SAB 
 
Question Number: Q9A 
Question:Au cours de l’année passée, combien de fois est-ce que vous (ou un membre de votre famille) avez eu 
peur d’être agressé dans votre propre maison ? 
Variable Label:  Eu peur d’être agressé dans votre propre maison 
Values: 0-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Seulement une ou deux fois, 2=Plusieurs fois, 3=Très souvent, 4=Toujours, 9=Ne sais 
pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante   
Source:  Adapted from NDB 
 
Question Number: Q9B 
Question: Au cours de l’année passée, combien de fois est-ce que vous (ou un membre de votre famille) avez été 
victime de vol dans votre maison ? 
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Variable Label: Victime de vol dans votre maison  
Values: 0-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Seulement une ou deux fois, 2=Plusieurs fois, 3=Très souvent, 4=Toujours, 9=Ne sais 
pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante   
Source:  Adapted from NDB 
 
Question Number: Q9C 
Question:  Au cours de l’année passée, combien de fois est-ce que vous (ou un membre de votre famille) avez été 
agressé physiquement ?  
Variable Label:  Agression physiquement 
Values: 0-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Seulement une ou deux fois, 2=Plusieurs fois, 3=Très souvent, 4=Toujours, 9=Ne sais 
pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante   
Source:  Adapted from NDB 
 
Question Number: Q10 
Question: Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le plus a votre point de vue? Choisissez entre 
l’affirmation A et B. 
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.  
Variable Label:  a. Ecole gratuite pour les enfants b. payer pour ameliorer les niveaux 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tout a fait d’accord avec A, 2=Plutôt d’accord avec A, 3=Plutôt d’accord avec B, 4=Tout a fait 
d’accord avec B, 5=En désaccord avec A et B, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante 
Source:  Zambia96 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q11 
Question:Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le plus a votre point de vue ? Choisissez entre 
l’affirmation A et B. 
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.   
Variable Label:  a. Les fonctionnaires devraient conserver leur travail b. Le gouvernement ne peut pas se permettre 
de payer 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tout a fait d’accord avec A, 2=Plutôt d’accord avec A, 3=Plutôt d’accord avec B, 4=Tout a fait 
d’accord avec B, 5=En désaccord avec A et B, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante 
Source: Zambia 96 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q12 
Question: Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le plus a votre point de vue ? Choisissez entre 
l’affirmation A et B. 
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. 
Variable Label:  a. les couts de reforme de l’economie sont trop élevés b. amelioration de l'economie  
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tout a fait d’accord avec A, 2=Plutôt d’accord avec A, 3=Plutôt d’accord avec B, 4=Tout a fait 
d’accord avec B, 5=En désaccord avec A et B, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante 
Source: Ghana97 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q13 
Question: Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le plus a votre point de vue ?  Choisissez entre 
l’affirmation A et B. 
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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. 
Variable Label: a.  Les politiques eco. aide la majorite de la population. b. la politique fait souffrir 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tout a fait d’accord avec A, 2=Plutôt d’accord avec A, 3=Plutôt d’accord avec B, 4=Tout a fait 
d’accord avec B, 5=En désaccord avec A et B, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre , -1=Valeur manquante 
Source: Adapted from Ghana99 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q14A  
Question: 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 : La disponibilité des biens de consommation courants ? 
Variable Label: La disponibilité des biens de consommation courants 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Bien pire, 2=Pire, 3=Identique, 4=Meilleur, 5=Bien meilleur, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante   
Source: Afrobarometer Round 2 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q14B  
Question:  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 : Les opportunités d’emploi ? 
Variable Label:  Les opportunités d’emploi 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Bien pire, 2=Pire, 3=Identique, 4=Meilleur, 5=Bien meilleur, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante   
Source: Afrobarometer Round 2 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q14C 
Question: 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 : Les inégalités entre les riches et les pauvres ? 
Variable Label: Les inégalités entre les riches et les pauvres 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Bien pire, 2=Pire, 3=Identique, 4=Meilleur, 5=Bien meilleur, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante   
Source: Afrobarometer Round 2  
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q15A 
Question: A quelle fréquence suivez-vous l’actualité / les informations par les medias suivantes: Radio ? 
Variable Label: Frq. radio 
Values: 0-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Moins d’une fois par mois, 2=Plusieurs fois par mois, 3=Plusieurs fois par semaine, 
4=Tous les jours, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante   
Source:  Zambia96 
 
Question Number: Q15B 
Question: A quelle fréquence suivez-vous l’actualité / les informations par les medias suivantes: Television ? 
Variable Label: Frq. television  
Values: 0-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Moins d’une fois par mois, 2=Plusieurs fois par mois, 3=Plusieurs fois par semaine, 
4=Tous les jours, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante 
Source:  SAB 
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Question Number: Q15C 
Question: A quelle fréquence suivez-vous l’actualité / les informations par les medias suivantes: Presse (Journaux) ? 
Variable Label: Frq. presse (journaux) 
Values: 0-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Moins d’une fois par mois, 2=Plusieurs fois par mois, 3=Plusieurs fois par semaine, 
4=Tous les jours, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante 
Source:  Zambia96 
 
Question Number: Q16 
Question: Comment décririez-vous votre intérêt pour les affaires publiques ?   
Variable Label: Interet sur les affaires publiques 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Pas du tout intéressé, 1=Plutôt pas intéressé, 2=Plutôt intéressé, 3=Très intéressé, 9=Ne sais pas, 
998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante  
Source: SAB 
 
Question Number: Q17 
Question: Quand vous vous rassemblez avec vos amis ou votre famille, diriez-vous que vous abordez des sujets 
politiques: 
Variable Label: Sujet politique avec vos proches 
Values: 0-2, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Occasionnellement, 2=Fréquement, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur 
manquante  
 
Question Number: Q18A 
Question: Etes-vous d’accord ou non avec l'affirmation suivante:  La politique et le Gouvernement sont parfois si 
complexes qu’il est difficile de comprendre ce qui se passe vraiment ? 
Variable Label:  La politique et le gouvernement sont parfois si complexes 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tout a fait d’accord, 2=Plutôt d’accord, 3=Ni d’accord ni pas d'accord, 4=Plutôt pas d’accord, 
5=Vraiment pas d'accord, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre , -1=Valeur manquante 
Source:  Zambia96 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q18B 
Question: Etes-vous d’accord ou non avec l'affirmation suivante: Pour tout ce qui concerne la politique, vos amis et 
vos voisins ne vous écoutent pas ? 
Variable Label: Si politique, vos amis et vos voisins ne vous ecoutent pas 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tout a fait d’accord, 2=Plutôt d’accord, 3=Ni d’accord ni pas d'accord, 4=Plutôt pas d’accord, 
5=Vraiment pas d'accord, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante 
Source:  Zambia96 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Abordons maintenant le type de société que vous aimeriez avoir ici à Madagascar.  
 
Question Number: Q19 
Question: Quelles affirmations suivantes correspond le plus a votre point de vue? Choisissez entre A et B. 
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. 
Variable Label: a. Chacun responsable de sa reussite.b. le gvt responsable des citoyens 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tout a fait d’accord avec A, 2=Plutôt d’accord avec A, 3=Plutôt d’accord avec B, 4=Tout a fait 
d’accord avec B, 5=En désaccord avec A et B, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante 
Source:  Ghana99 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
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Question Number: Q20 
Question: Quelles affirmations correspondent le plus à votre point de vue? Choisissez entre l’affirmation A et B. 
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. 
Variable Label: a. Citoyens actifs pour les actions de nos leaders.b. respect envers les leaders 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tout a fait d’accord avec A, 2=Plutôt d’accord avec A, 3=Plutôt d’accord avec B, 4=Tout a fait 
d’accord avec B, 5=En désaccord avec A et B, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante 
Source: Zambia96 
Note: Interviewer probed for strength of opinion asking “Do you agree or agree very strongly?” 
 
Question Number: Q21 
Question: Quelles affirmations correspondent le plus à votre point de vue? Choisissez entre l’affirmation A et B. 
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. 
Variable Label: a. Les leaders ne devraient pas favoriser leur propre famille b. leader doit aider la communaute 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tout a fait d’accord avec A, 2=Plutôt d’accord avec A, 3=Plutôt d’accord avec B, 4=Tout a fait 
d’accord avec B, 5=En désaccord avec A et B, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante 
Source: Afrobarometer Round 2 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q22 
Question: Abordons maintenant le type de société que vous aimeriez avoir dans ce pays. Quelles affirmations 
correspondent le plus à votre point de vue? Choisissez entre A et B. 
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 elire nos dirigents.  
Variable Label: a. Tout le monde a le droit de voter b. les personnes eduques qui choisient nos leaders 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tout a fait d’accord avec A, 2=Plutôt d’accord avec A, 3=Plutôt d’accord avec B, 4=Tout a fait 
d’accord avec B, 5=En désaccord avec A et B, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante 
Source: Zambia 96 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q23 
Question: Quelles affirmations correspondent le plus à votre point de vue? Choisissez entre l’affirmation A et B. 
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. 
Variable Label: a. Les femmes memes droits que les hommes b. les femmes devraient s'y soumettre 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tout a fait d’accord avec A, 2=Plutôt d’accord avec A, 3=Plutôt d’accord avec B, 4=Tout a fait 
d’accord avec B, 5=En désaccord avec A et B, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante 
Source: Uganda00 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q24 
Question: Quelles affirmations correspondent le plus à votre point de vue? Choisissez entre l’affirmation A et B. 
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. 
Variable Label:  a.  Les femmes memes chances que les hommes de se faire elire a un poste politique 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tout a fait d’accord avec A, 2=Plutôt d’accord avec A, 3=Plutôt d’accord avec B, 4=Tout a fait 
d’accord avec B, 5=En désaccord avec A et B, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante  
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Source: Uganda00 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q25  
Question: Quelles affirmations correspondent le plus à votre point de vue ? Choisissez entre l’affirmation A et B. 
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. 
Variable Label: a. Le gvt bannit organisation qui va a l’encontre de sa politique. b. Adhérer à n’importe quelle 
organisation  
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tout a fait d’accord avec A, 2=Plutôt d’accord avec A, 3=Plutôt d’accord avec B, 4=Tout a fait 
d’accord avec B, 5=En désaccord avec A et B, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante  
Source: Uganda00 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q26  
Question: Quelles affirmations correspondent le plus à votre point de vue? Choisissez entre l’affirmation A et B. 
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). 
Variable Label:  a. Interdire les journaux qui publient des mauvaises informations. b. les medias libres 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tout a fait d’accord avec A, 2=Plutôt d’accord avec A, 3=Plutôt d’accord avec B, 4=Tout a fait 
d’accord avec B, 5=En désaccord avec A et B, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante  
Source: Uganda00 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q27  
Question: Quelles affirmations correspondent le plus à votre point de vue? Choisissez entre l’affirmation A et B. 
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. 
Variable Label: a. Le gvt ne devrait pas permettre l’opinions politiques de la majorite. b. d’exprimer librement des 
pensées politiques 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tout a fait d’accord avec A, 2=Plutôt d’accord avec A, 3=Plutôt d’accord avec B, 4=Tout a fait 
d’accord avec B, 5=En désaccord avec A et B, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante 
Source: Uganda00 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Abordons maintenant votre rôle dans la communauté. 
Question Number: Q28A 
Question: Je vais maintenant lire une liste d'organismes ou de groupes auxquels les gens adhèrent ou participent. 
Pour chacun d'entre eux, pourriez-vous me dire si vous êtes un leader officiel, un membre actif, un membre inactif, 
ou si vous n’êtes pas membre: Un groupe religieux (église, mosquée) ? 
Variable Label: Un groupe religieux (église, mosquée) 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Pas membre, 1=Membre inactif, 2=Membre actif, 3=Leader officiel, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante 
Source:  SAB  
 
Question Number: Q28B 
Question: Je vais maintenant lire une liste d'organismes ou de groupes auxquels les gens adhèrent ou participent. 
Pour chacun d'entre eux, pourriez-vous me dire si vous êtes un leader officiel, un membre actif, un membre inactif, 
ou si vous n’êtes pas membre: Un syndicat ou une association d’agriculteurs ? 
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Variable Label: Un syndicat ou une association d’agriculteurs  
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Pas membre, 1=Membre inactif, 2=Membre actif, 3=Leader officiel, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante 
Source:  SAB  
  
Question Number: Q28C 
Question: Je vais maintenant lire une liste d'organismes ou de groupes auxquels les gens adhèrent ou participent. 
Pour chacun d'entre eux, pourriez-vous me dire si vous êtes un leader officiel, un membre actif, un membre inactif, 
ou si vous n’êtes pas membre: Une association professionnelle ou de business ? 
Variable Label: Une association professionnelle ou de business 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Pas membre, 1=Membre inactif, 2=Membre actif, 3=Leader officiel, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante 
Source:  SAB  
 
Question Number: Q28D 
Question: Je vais maintenant lire une liste d'organismes ou de groupes auxquels les gens adhèrent ou participent. 
Pour chacun d'entre eux, pourriez-vous me dire si vous êtes un leader officiel, un membre actif, un membre inactif, 
ou si vous n’êtes pas membre: Une association de développement communautaire ou d’aide et de soutien ? 
Variable Label: Une association de développement communautaire ou d’aide et de soutien 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Pas membre, 1=Membre inactif, 2=Membre actif, 3=Leader officiel, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante 
Source:  SAB  
 
Question Number: Q29 
Question: 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 ?  
Variable Label: Registration election 2004  
Values: 1-6, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Vous étiez enregistré sur les listes électorales pour voter, 2=Vous ne vouliez pas vous enregistrer, 
3=Vous n’avez pas trouvé un endroit où vous enregistrez, 4=On vous a empêché de vous enregistrer, 5=Vous étiez 
trop jeune pour être enregistré, 6=Vous ne vous êtes pas enregistré pour d’autres raisons, 9=Ne sais pas / ne se 
souvient pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante 
Source: Afrobarometer Round 3 
  
Question Number: Q30 
Question: Concernant ces derniére élections de décembre 2002, laquelle de ces affirmations est vraie pour vous ? 
Variable Label: participation election 2004 
Values: 1-7, 9, 998, -1 
Value Labels: Value Labels: 1=Vous avez voté, 2=Vous avez décidé de ne pas voter, 3=Vous n’avez pas trouvé le  
bureau de vote, 4=On vous a empêché de voter, 5=vous n’avez pas eu le temps de voter, 6=Vous n’avez pas voté 
pour d’autres raisons, 7=Vous n’étiez pas enregistré sur les listes électorales, 9=Ne sais pas / ne se souvient pas, 
998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante 
Source: Afrobarometer Round 3 
 
Question Number: Q31A 
Question: 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 ce type d'actions au cours des 12 derniers mois. Si non, le 
feriez-vous si vous en aviez l’opportunité : Participé à une réunion de communauté ? 
Variable Label: Participé à une réunion de communauté 
Values: 0-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Non je ne ferai jamais ça, 1=Oui si j’avais l’opportunité, 2=Une ou deux fois, 3=Plusieurs fois, 
4=Souvent, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante 
Source:  SAB 
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Question Number: Q31B 
Question: 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 ce type d'actions au cours des 12 derniers mois. Si non, le 
feriez-vous si vous en aviez l’opportunité : S’est rassemblé avec d’autres personnes pour aborder un problème ? 
Variable Label: S’est rassemblé avec d’autres personnes pour aborder un problème 
Values: 0-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Non je ne ferai jamais ça, 1=Oui si j’avais l’opportunité, 2=Une ou deux fois, 3=Plusieurs fois, 
4=Souvent, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante 
Source:  SAB 
 
Question Number: Q31C 
Question: 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 ce type d'actions au cours des 12 derniers mois. Si non, le 
feriez-vous si vous en aviez l’opportunité : Participé à une manifestation ? 
Variable Label:  Participé à une manifestation 
Values: 0-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Non je ne ferai jamais ça, 1=Oui si j’avais l’opportunité, 2=Une ou deux fois, 3=Plusieurs fois, 
4=Souvent, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante 
Source:  Zambia96 
 
Question Number: Q32A 
Question: 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: Un conseiller communal ? 
Variable Label: Contact d'un conseiller communal 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Seulement une fois, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante 
Source:  Adapted from Zambia96  
 
Question Number: Q32B 
Question: 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: Un représentant de l’assemblée nationale ? 
Variable Label: Contact d'un représentant de l’assemblée nationale 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Seulement une fois, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante 
Source:  Adapted from Zambia96  
 
Question Number: Q32C 
Question: 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: Un ministre ou un fonctionnaire du cabinet ministériel ? 
Variable Label: Contact d'un ministre ou un officiel du gouvernement 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Seulement une fois, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante 
Source:  Adapted from Zambia96  
 
Question Number: Q32D 
Question: 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: Un officiel d’un parti politique ? 
Variable Label: Contact d'un officiel d’un parti politique 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Seulement une fois, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante 
Source: Adapted from Zambia96 
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Question Number: Q32E 
Question: 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: Un chef religieux ? 
Variable Label: Contact d'un leader religieux 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Seulement une fois, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante 
Source:  Adapted from Zambia96 
 
Question Number: Q32F 
Question: 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: Un chef traditionnel ? 
Variable Label: Contact d'un leader traditionnel 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Seulement une fois, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante 
Source:  Adapted from Zambia96 
 
Question Number: Q32G 
Question: 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: Une autre personnalité influente ? 
Variable Label: Contact d'une autre personne d'influence  
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Seulement une fois, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante 
Source:  Adapted from Zambia96 
  
Question Number: Q33 
Question: Souvenez-vous de la dernière fois que vous avez contacté une des personnalités citées ci-dessus. La 
raison principale était:  
Variable Label: Raison contact leader 
Values: 1-4, 7, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Pour leur faire part de problèmes personnels, 2=Pour leur faire part d’un problème public ou de la 
communaute, 3=Pour leur donner votre point de vue sur des sujets politique, 4=Autre chose, 7=Ne s’applique pas, 
n’a rencontré aucun leader, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante 
 
Question Number: Q34 
Question: Selon vous, qu’est-ce que le terme “Démocratie” signifie ? 
Variable Label: Signification de la democratie 
Values: 1-3, -1 
Value Labels: 1=A compris “démocratie” en français, 2=A eu besoin de traduire dans une langue locale, 3=N’a pas 
compris le mot ou la question, même dans la langue local, -1=Valeur manquante 
 
Question Number: Q35A 
Question: Selon vous, qu’est-ce que le terme “Démocratie” signifie ? (1ere réponse) 
Variable Label: First meaning of democracy (verbatim) 
Values: String variable 
Source: Ghana 97 
Note: Respondent could give up to three responses.  Interviewer recorded respondent’s verbatim response in French.  
Responses were coded by Field Supervisors and checked by National Investigator. 
 
Question Number: Q35Pt1 
Question: Selon vous, qu’est-ce que le terme “Démocratie” signifie ? (1ere réponse) 
Variable Label: First meaning of democracy (code) 
Values: 0-12, 14-17, 19-21, 990, 996, 998-999, -1 
Value Labels: 0=démocratie n’a pas de signification, 1=libertés civiles / libertés personnelles, 2=gouvernement par, 
pour, ou du peuple / le peuple dirige, 3=vote / élections / compétition avec multipartisme, 4=paix / unité / partage du 
pouvoir, 5=social / développement économique, 6=egalité / justice, 7=la majorité dirige, 8=gouvernance / efficacité / 
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responsabilité / la loi dirige etat de droit, 9=indépendance nationale / l’autodétermination du peuple, 10=respect 
mutuel, 11=travail ensemble, 12=autres significations positives, 14=conflit / confusion, 15=corruption / abus de 
pouvoir, 16=social / difficultés économiques, 17=autres significations  négatives, 19=politiques civiles / 
gouvernement, 20=changement de gouvernement / leadership / lois, 21=autres significations nulles ou neutres, 
990=Superviseur n’a pas pu coder la réponse, 996=Pas d’autres réponses, 998=Refusè de repondre, 999=Ne sais pas 
/ n’a pas compris la question, -1=Valeur manquante 
Note: Respondent could give up to three responses.  Interviewer recorded respondent’s verbatim response in 
English.  Responses were coded by Field Supervisors and checked by National Investigator. 
 
Question Number: Q35B 
Question: Selon vous, qu’est-ce que le terme “Démocratie” signifie ? (2ème réponse) 
Variable Label: Second meaning of democracy (verbatim) 
Values: String variable 
Source: Ghana 97 
Note: Respondent could give up to three responses.  Interviewer recorded respondent’s verbatim response in 
English.  Responses were coded by Field Supervisors and checked by National Investigator. 
 
Question Number: Q35Pt2 
Question:Selon vous, qu’est-ce que le terme “Démocratie” signifie ? (2ème réponse) 
Variable Label: Second meaning of democracy (code) 
Values: 0-12, 14-17, 19-21, 990, 996, 998-999, -1 
Value Labels: 0=démocratie n’a pas de signification, 1=libertés civiles / libertés personnelles, 2=gouvernement par, 
pour, ou du peuple / le peuple dirige, 3=vote / élections / compétition avec multipartisme, 4=paix / unité / partage du 
pouvoir, 5=social / développement économique, 6=egalité / justice, 7=la majorité dirige, 8=gouvernance / efficacité / 
responsabilité / la loi dirige etat de droit, 9=indépendance nationale / l’autodétermination du peuple, 10=respect 
mutuel, 11=travail ensemble, 12=autres significations positives, 14=conflit / confusion, 15=corruption / abus de 
pouvoir, 16=social / difficultés économiques, 17=autres significations  négatives, 19=politiques civiles / 
gouvernement, 20=changement de gouvernement / leadership / lois, 21=autres significations nulles ou neutres, 
990=Superviseur n’a pas pu coder la réponse, 996=Pas d’autres réponses, 998=Refusè de repondre, 999=Ne sais pas 
/ n’a pas compris la question, -1=Valeur manquante 
Note: Respondent could give up to three responses.  Interviewer recorded respondent’s verbatim response in 
English.  Responses were coded by Field Supervisors and checked by National Investigator. 
 
Question Number: Q35C 
Question: Selon vous, qu’est-ce que le terme “Démocratie” signifie ? (3ème réponse) 
Variable Label: Third meaning of democracy (verbatim) 
Values: String variable 
Source: Ghana 97 
Note: Respondent could give up to three responses.  Interviewer recorded respondent’s verbatim response in 
English.  Responses were coded by Field Supervisors and checked by National Investigator. 
 
Question Number: Q35Pt3 
Question: Selon vous, qu’est-ce que le terme “Démocratie” signifie ? (3ème réponse) 
Variable Label: Third meaning of democracy (code) 
Values: 0-12, 14-17, 19-21, 990, 996, 998-999, -1 
Value Labels: 0=démocratie n’a pas de signification, 1=libertés civiles / libertés personnelles, 2=gouvernement par, 
pour, ou du peuple / le peuple dirige, 3=vote / élections / compétition avec multipartisme, 4=paix / unité / partage du 
pouvoir, 5=social / développement économique, 6=egalité / justice, 7=la majorité dirige, 8=gouvernance / efficacité / 
responsabilité / la loi dirige etat de droit, 9=indépendance nationale / l’autodétermination du peuple, 10=respect 
mutuel, 11=travail ensemble, 12=autres significations positives, 14=conflit / confusion, 15=corruption / abus de 
pouvoir, 16=social / difficultés économiques, 17=autres significations  négatives, 19=politiques civiles / 
gouvernement, 20=changement de gouvernement / leadership / lois, 21=autres significations nulles ou neutres, 
990=Superviseur n’a pas pu coder la réponse, 996=Pas d’autres réponses, 998=Refusè de repondre, 999=Ne sais pas 
/ n’a pas compris la question, -1=Valeur manquante 
Note: Respondent could give up to three responses.  Interviewer recorded respondent’s verbatim response in 
English.  Responses were coded by Field Supervisors and checked by National Investigator. 
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Question Number: Q36A 
Question: Il y a plusieurs façons de diriger un pays. Approuvez-vous ou non les alternatives suivantes: Seulement 
un parti politique est autorisé à se présenter aux élections et à diriger le pays ? 
Variable Label:  Un parti politique est autorisé à se présenter aux élections et à diriger le pays 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Vraiment pas d’accord, 2=Plutôt pas d’accord, 3=Ni pas d’accord ni d'accord, 4=Plutôt d’accord, 
5=Tout a fait d'accord, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre , -1=Valeur manquante 
Source: NDB 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q36B 
Question: Il y a plusieurs façons de diriger un pays. Approuvez-vous ou non les alternatives suivantes: L’armée 
intervient pour diriger le pays ? 
Variable Label:  L’armée intervient pour diriger le pays 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Vraiment pas d’accord, 2=Plutôt pas d’accord, 3=Ni pas d’accord ni d'accord, 4=Plutôt d’accord, 
5=Tout a fait d'accord, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre , -1=Valeur manquante 
Source: Adapted from NDB 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q36C 
Question: Il y a plusieurs façons de diriger un pays. Approuvez-vous ou non les alternatives suivantes: Les 
Elections et l’Assemblée Nationale sont abolies afin que le président prenne toutes les décisions ? 
Variable Label:  Les Elections et l’Assemblée Nationale sont abolies 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Vraiment pas d’accord, 2=Plutôt pas d’accord, 3=Ni pas d’accord ni d'accord, 4=Plutôt d’accord, 
5=Tout a fait d'accord, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre , -1=Valeur manquante 
Source: SAB 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q37 
Question: Laquelle de ces 3 affirmations correspond le plus à votre point de vue ?  
AFFIRMATION A: La démocratie est préférable à tout autre type de gouvernement. 
AFFIRMATION B: Dans certaines circonstances, un gouvernement non-démocratique peut être préférable.  
AFFIRMATION C: Pour une personne comme moi, le type de gouvernement que nous avons n’a pas d’importance. 
Variable Label:   
Values: 1-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Statement C: Le gouvernement que nous avons n’a pas d’importance., 2=Statement B: un 
gouvernement non-démocratique peut être préférable, 3=Statement A: La démocratie est préférable à tout autre 
gouvernement, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre , -1=Valeur manquante 
Source: Latinobarometer (LB) 
Note: Interviewer stated the word “democracy” in English, not in a local language. 
 
Question Number: Q38 
Question: Laquelle de ces affirmations correspond le plus à votre point de vue ? Choisissez entre A et B.  
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.  
Variable Label: a. Choisir nos leaders des elections regulieres. b. adopter d'autres methode 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tout a fait d’accord avec A, 2=Plutôt d’accord avec A, 3=Plutôt d’accord avec B, 4=Tout a fait 
d’accord avec B, 5=En désaccord avec A et B, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante  
Source:  Afrobarometer Round 2 
Note: Interviewer probed for strength of opinion asking “Do you agree or agree very strongly?” 
 
Question Number: Q39 
Question: Laquelle de ces affirmations correspond le plus à votre point de vue ? Choisissez entre A et B.  
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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. 
Variable Label: a. Les partis politiques creent divisions et confusion. b. parti politique nécessaires 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tout a fait d’accord avec A, 2=Plutôt d’accord avec A, 3=Plutôt d’accord avec B, 4=Tout a fait 
d’accord avec B, 5=En désaccord avec A et B, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante  
Source:  Afrobarometer Round 2 
Note: Interviewer probed for strength of opinion asking “Do you agree or agree very strongly?” 
 
Question Number: Q40 
Question: Laquelle de ces affirmations correspond le plus à votre point de vue ? Choisissez entre A et B. 
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. 
Variable Label: a. Les deputes devraient creer les lois. b. le president peut passer des lois 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tout a fait d’accord avec A, 2=Plutôt d’accord avec A, 3=Plutôt d’accord avec B, 4=Tout a fait 
d’accord avec B, 5=En désaccord avec A et B, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante  
Source: Afrobarometer Round 2 
Note: Interviewer probed for strength of opinion asking “Do you agree or agree very strongly?” 
 
Question Number: Q41 
Question: Laquelle de ces affirmations correspond le plus à votre point de vue ? Choisissez entre A et B. 
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. 
Variable Label: a. Le president ne devrait pas etre limite par des lois. b. le president doit obéir aux lois 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tout a fait d’accord avec A, 2=Plutôt d’accord avec A, 3=Plutôt d’accord avec B, 4=Tout a fait 
d’accord avec B, 5=En désaccord avec A et B, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante  
Note: Interviewer probed for strength of opinion asking “Do you agree or agree very strongly?” 
 
Question Number: Q42 
Question: Laquelle de ces affirmations correspond le plus à votre point de vue ? Choisissez entre A et B. 
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. 
Variable Label: a. Plus de temps pour traiter les problemes passe. b. sinon essayer une autre forme 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tout a fait d’accord avec A, 2=Plutôt d’accord avec A, 3=Plutôt d’accord avec B, 4=Tout a fait 
d’accord avec B, 5=En désaccord avec A et B, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante  
Note: Interviewer probed for strength of opinion asking “Do you agree or agree very strongly?” 
 
Abordons maintenant le système politique de ce pays. 
Question Number: 43A1 
Question: Pouvez-vous me donner le nom de: Votre député a l'Assemble Nationale ? 
Variable Label: Nom député (verbatim) 
Values: String variable 
Source: Afrobarometer Round 3 
Note: Interviewer preceded question with the statement: “Now let us speak about the political system in this 
country.”  Interviewer recorded respondent’s verbatim response, and then coded the answer. 
 
Question Number: 43A2 
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Question: Pouvez-vous me donner le nom de: Votre député a l'Assemble Nationale ? 
Variable Label: Nom député (code) 
Values: 1-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Le connaît mais ne se souvient pas , 2=Mauvaise réponse, 3=Bonne réponse,  9=Ne sais pas, 
998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante  
 
Question Number: 43B1 
Question: Pouvez-vous donner le nom de le maire de votre commune ? 
Variable Label: Nom maire (verbatim) 
Values: String variable 
Source: Afrobarometer Round 3 
Note: Interviewer preceded question with the statement: “Now let us speak about the political system in this 
country.”  Interviewer recorded respondent’s verbatim response, and then coded the answer. 
 
Question Number: 43B2 
Question: Pouvez-vous donner le nom de le maire de votre commune ? 
Variable Label: Nom maire (code) 
Values: 1-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Le connaît mais ne se souvient pas , 2=Mauvaise réponse, 3=Bonne réponse,  9=Ne sais pas, 
998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante  
 
Question Number: 43C1 
Question:Pouvez-vous donner le nom du président de l'Assemble Nationale ? 
Variable Label: Nom président de l'Assemble Nationale (verbatim) 
Values: String Variable 
Source: Afrobarometer Round 3 
Note: Interviewer preceded question with the statement: “Now let us speak about the political system in this 
country.”  Interviewer recorded respondent’s verbatim response, and then coded the answer. 
 
Question Number: 43C2 
Question: Pouvez-vous donner le nom du président de l'Assemble Nationale ? 
Variable Label: Nom président de l'Assemble Nationale (code) 
Values: 1-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Le connaît mais ne se souvient pas , 2=Mauvaise réponse, 3=Bonne réponse,  9=Ne sais pas, 
998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante  
 
Question Number: 44A1 
Question: Est-ce que par hasard vous connaitriez quel parti politique a le plus de sieges à l'Assemble Nationale ? 
Variable Label: Parti majoritaire (verbatim) 
Values: String Variable 
Source: Afrobarometer Round 3 
Note: 
 
Question Number: 44A2 
Question: Est-ce que par hasard vous connaitriez quel parti politique a le plus de sieges à l'Assemble Nationale ? 
Variable Label: Parti majoritaire (code) 
Values: 1-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Le connaît mais ne se souvient pas , 2=Mauvaise réponse, 3=Bonne réponse,  9=Ne sais pas, 
998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante  
 
Question Number: 44B1 
Question: Est-ce que par hasard vous connaitriez combien de fois quelqu’un peut-il être élu président ?  
Variable Label: Nombre de mandat président (verbatim) 
Values: String variable 
Source: Afrobarometer Round 3 
Note: 
 
Question Number: 44B2 
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Question: Est-ce que par hasard vous connaitriez combien de fois quelqu’un peut-il être élu président ?  
Variable Label: Nombre de mandat président (code) 
Values: 1-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Le connaît mais ne se souvient pas , 2=Mauvaise réponse, 3=Bonne réponse,  9=Ne sais pas, 
998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante  
 
Question Number: 44C1 
Question: Est-ce que par hasard vous connaitriez qui a la responsabilité de déterminer si une loi est conforme à la 
constitution ou non ? 
Variable Label: Responsable du constitution (verbatim) 
Values: String variable 
Source: Afrobarometer Round 3 
Note: 
 
Question Number: 44C2 
Question: Est-ce que par hasard vous connaitriez qui a la responsabilité de déterminer si une loi est conforme à la 
constitution ou non ? 
Variable Label: Responsable du constitution (code) 
Values: 1-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Le connaît mais ne se souvient pas , 2=Mauvaise réponse, 3=Bonne réponse,  9=Ne sais pas, 
998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante  
 
Question Number: 45 
Question:Dans l’ensemble, comment décririez-vous la liberté et l’équité des dernières élections législatives de 
décembre 2002 ?  
Variable Label: La liberté et l’équité des dernières élections législatives de décembre 2004  
Values: 1-4, 8, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Complètement libre et équitable, 2=Libre et équitable, mais avec des problèmes mineurs , 3=Libre 
et équitable, mais avec des problèmes majeurs, 4=Ni libre ni équitable, 8=N’a pas compris la question , 9=Ne sais 
pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante  
 
Question Number: Q46 
Question: Selon vous, quel genre de démocratie est Madagascar en ce moment ?   
Variable Label: Genre de démocratie a Madagascar en ce moment  
Values: 1-4, 8, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Pas une démocratie, 2=Une démocratie, mais avec des problèmes majeurs, 3=Une démocratie, 
mais avec des problèmes mineurs, 4=Une démocratie à 100%, 8=N’a pas compris le sens du mot “démocratie” , 
9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante  
Source: Ghana 97 
Note: Interviewer stated the word “democracy” in English, not in a local language. 
 
Question Number: Q47 
Question: En général, quel est votre degré de satisfaction sur la manière dont la démocratie fonctionne a 
Madagascar? Etes vous:  
Variable Label:  Degré de satisfaction du démocratie a M/car 
Values: 0-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Madagascar n’est pas une démocratie, 1=Pas du tout satisfait, 2=Pas vraiment satisfait, 3=Plutôt 
satisfait, 4=Très satisfait, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante  
Source: Eurobarometer 
Note: Interviewer stated the word “democracy” in English, not in a local language. 
 
Question Number: Q48 
Question: Selon vous, quelles sont les chances pour que le Madagascar reste un pays démocratique ? 
Variable Label:  Chances pour que Madagascar reste un pays démocratique 
Values: 0-4, 9, 98, -1 
Value Labels: 0=Madagascar n’est pas une démocratie , 1=Pas du tout probable, 2=Pas vraiment probable, 
3=Probable, 4=Très probable, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante 
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Question Number: Q49 
Question: Laquelle de ces affirmations correspond le plus à votre point de vue ? Choisissez entre A et B.  
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. 
Variable Label: a. Obeir au parti que vous avez vote. b. obeir au gvt que vous n'avez pas vote 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tout a fait d’accord avec A, 2=Plutôt d’accord avec A, 3=Plutôt d’accord avec B, 4=Tout a fait 
d’accord avec B, 5=En désaccord avec A et B, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante  
Note: Interviewer probed for strength of opinion asking “Do you agree or agree very strongly?” 
 
Question Number: Q50 
Question: Laquelle de ces affirmations correspond le plus à votre point de vue ? Choisissez entre A et B. 
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. 
Variable Label: a. Trouver des solutions legales aux problemes. b autres moyens 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tout a fait d’accord avec A, 2=Plutôt d’accord avec A, 3=Plutôt d’accord avec B, 4=Tout a fait 
d’accord avec B, 5=En désaccord avec A et B, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante  
Note: Interviewer probed for strength of opinion asking “Do you agree or agree very strongly?” 
 
Question Number: Q51 
Question: Laquelle de ces affirmations correspond le plus à votre point de vue ? Choisissez entre A et B. 
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. 
Variable Label: a. La violence n’est jamais justifiable. b. la violence est parfois necessaire 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tout a fait d’accord avec A, 2=Plutôt d’accord avec A, 3=Plutôt d’accord avec B, 4=Tout a fait 
d’accord avec B, 5=En désaccord avec A et B, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante  
Source: Zambia96 
Note: Interviewer probed for strength of opinion asking “Do you agree or agree very strongly?” 
 
Question Number: Q52A 
Question: Pour chaque affirmation suivante, Veuillez me dire si vous êtes d’accord ou pas: Notre constitution 
exprime les valeurs et les aspirations du peuple malgache.  
Variable Label: La constitution exprime les valeurs et les esperances de notre pays 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Vraiment pas d’accord, 2=Plutôt pas d’accord, 3=Ni pas d’accord ni d'accord, 4=Plutôt d’accord, 
5=Tout a fait d'accord, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre , -1=Valeur manquante 
Source:  SAB 
Note: The interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q52B 
Question: Pour chaque affirmation suivante, Veuillez me dire si vous êtes d’accord ou pas :Les tribunaux ont le 
droit de prendre des décisions auxquelles le peuple doit toujours se soumettre. 
Variable Label: Le peuple doit toujours se soumettre aux decisions des tribunaux 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Vraiment pas d’accord, 2=Plutôt pas d’accord, 3=Ni pas d’accord ni d'accord, 4=Plutôt d’accord, 
5=Tout a fait d'accord, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre , -1=Valeur manquante 
Source:  Afrobarometer Round 2 
Note: The interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q52C 
Question: Pour chaque affirmation suivante, Veuillez me dire si vous êtes d’accord ou pas: La police a toujours le 
droit de forcer le peuple à respecter la loi. 
Variable Label: La police force le peuple a respecter la loi 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
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Value Labels: 1=Vraiment pas d’accord, 2=Plutôt pas d’accord, 3=Ni pas d’accord ni d'accord, 4=Plutôt d’accord, 
5=Tout a fait d'accord, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre , -1=Valeur manquante 
Source:  Afrobarometer Round 2 
Note: The interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q52D 
Question: Pour chaque affirmation suivante, Veuillez me dire si vous êtes d’accord ou pas: Le Département des 
impôts a toujours le droit de contraindre les gens à payer leurs taxes/impôts. 
Variable Label: Tresor public force le peuple a payer  taxes/impots 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Vraiment pas d’accord, 2=Plutôt pas d’accord, 3=Ni pas d’accord ni d'accord, 4=Plutôt d’accord, 
5=Tout a fait d'accord, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre , -1=Valeur manquante 
Source: Afrobarometer Round 2 
Note: The interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q53A 
Question: Dans ce pays, quand est-ce que: Les gens doivent faire attention à ce qu’ils disent sur la politique? 
Variable Label:  Les gens doivent faire attention à ce qu’ils disent sur la politique 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Rarement, 2=Souvent, 3=Toujours, 9=Ne sais pas, 998=Refuse de répondre, -1=Valeur 
manquante 
Source:  SAB 
 
Question Number: Q53B 
Question: Dans ce pays, quand est-ce que: La compétition entre partis politiques génère des conflits violents? 
Variable Label:  La compétition entre partis politiques génère des conflits violents 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Rarement, 2=Souvent, 3=Toujours, 9=Ne sais pas, 998=Refuse de répondre, -1=Valeur 
manquante 
Source:  Afrobarometer Round 2 
 
Question Number: Q53C 
Question: Dans ce pays, quand est-ce que: Le Président ignore la constitution? 
Variable Label:  Le président ignore la constitution 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Rarement, 2=Souvent, 3=Toujours, 9=Ne sais pas, 998=Refuse de répondre, -1=Valeur 
manquante 
Source:  Afrobarometer Round 2 
 
Question Number: Q53D 
Question: Dans ce pays, quand est-ce que: Les gens sont traités inégalement devant la loi ? 
Variable Label:  Les gens sont traités inégalement devant la loi 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Rarement, 2=Souvent, 3=Toujours, 9=Ne sais pas, 998=Refuse de répondre, -1=Valeur 
manquante 
Source:  Afrobarometer Round 2 
 
Question Number: Q54A 
Question: Veuillez me dire si les éléments suivants sont meilleurs, pires ou identiques par rapport à il y a quelques 
années: Liberté de dire ce que vous pensez ? 
Variable Label: Liberte de dire ce que vous pensez par rapport a il y a quelques annees 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Bien pire, 2=Pire, 3=Identique, 4=Meilleur, 5=Bien meilleur, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante  
Source: NDB 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
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Question Number: Q54B 
Question: Veuillez me dire si les éléments suivants sont meilleurs, pires ou identiques par rapport à il y a quelques 
années: Liberté de joindre l’organisation politique de votre choix ? 
Variable Label: Liberté de joindre l’organisation politique de votre choix 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Bien pire, 2=Pire, 3=Identique, 4=Meilleur, 5=Bien meilleur, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante  
Source: NDB 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q54C 
Question: Veuillez me dire si les éléments suivants sont meilleurs, pires ou identiques par rapport à il y a quelques 
années: Liberté de ne pas être arrêté quand vous êtes innocents ? 
Variable Label: Liberté de ne pas être arrêté quand vous êtes innocents 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Bien pire, 2=Pire, 3=Identique, 4=Meilleur, 5=Bien meilleur, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante  
Source: SAB 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q54D 
Question: Veuillez me dire si les éléments suivants sont meilleurs, pires ou identiques par rapport à il y a quelques 
années: Liberté de choisir sans pression la personne pour laquelle vous allez voter ? 
Variable Label: Liberté de choisir sans pression la personne pour laquelle  
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Bien pire, 2=Pire, 3=Identique, 4=Meilleur, 5=Bien meilleur, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante  
Source: NDB 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q54E 
Question: Veuillez me dire si les éléments suivants sont meilleurs, pires ou identiques par rapport à il y a quelques 
années: La capacité des gens ordinaires à influencer les décisions du gouvernement ? 
Variable Label: La capacité des gens ordinaires à influencer les décisions du gouvernement 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Bien pire, 2=Pire, 3=Identique, 4=Meilleur, 5=Bien meilleur, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante  
Source: Afrobarometer Round 2 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q54F 
Question: Veuillez me dire si les éléments suivants sont meilleurs, pires ou identiques par rapport à il y a quelques 
années: Sécurité par rapport aux vols, aux agressions, à la violence ? 
Variable Label: Sécurité par rapport aux vols, aux agressions, à la violence 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Bien pire, 2=Pire, 3=Identique, 4=Meilleur, 5=Bien meilleur, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante  
Source: SAB 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q54G 
Question: Veuillez me dire si les éléments suivants sont meilleurs, pires ou identiques par rapport à il y a quelques 
années: Egalité de traitement de tous les groupes par le gouvernement ? 
Variable Label: Egalité de traitement de tous les groupes par le gouvernement 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Bien pire, 2=Pire, 3=Identique, 4=Meilleur, 5=Bien meilleur, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante  
Source: NDB 
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Note: Interviewer probed for strength of opinion.  
 
Question Number: Q55A 
Question: Faites-vous confiance aux éléments suivants, ou n’êtes vous pas assez familiers avec eux pour donner 
votre opinion : Le Président ? 
Variable Label: Confiance au Président  
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Pas du tout, 1=Un peu seulement, 2=Plutôt, 3=Totalement, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante  
Source:  Zambia96 
 
Question Number: Q55B 
Question: Faites-vous confiance aux éléments suivants, ou n’êtes vous pas assez familiers avec eux pour donner 
votre opinion : L'Assemblée Nationale ? 
Variable Label:  Confiance a l'assemblée nationale 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Pas du tout, 1=Un peu seulement, 2=Plutôt, 3=Totalement, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante  
Source:  Adapted from Zambia96 
 
Question Number: Q55C 
Question: Faites-vous confiance aux éléments suivants, ou n’êtes vous pas assez familiers avec eux pour donner 
votre opinion : La Commission Electorale Indépendante ? 
Variable Label: Confiance au commission electorale indépendante 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Pas du tout, 1=Un peu seulement, 2=Plutôt, 3=Totalement, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante  
Source:  Adapted from Zambia96 
 
Question Number: Q55D 
Question: Faites-vous confiance aux éléments suivants, ou n’êtes vous pas assez familiers avec eux pour donner 
votre opinion : Votre Conseil local de la commune ? 
Variable Label:  Confiance aux conseillers municipaux local 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Pas du tout, 1=Un peu seulement, 2=Plutôt, 3=Totalement, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante  
Source:  Adapted from Zambia96  
 
Question Number: Q55E 
Question: Faites-vous confiance aux éléments suivants, ou n’êtes vous pas assez familiers avec eux pour donner 
votre opinion : Le Parti au Pouvoir ? 
Variable Label: Confiance au parti du pouvoir 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Pas du tout, 1=Un peu seulement, 2=Plutôt, 3=Totalement, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante  
Source:  Adapted from Zambia96  
 
Question Number: Q55F 
Question: Faites-vous confiance aux éléments suivants, ou n’êtes vous pas assez familiers avec eux pour donner 
votre opinion : Les Partis Politiques de l’Opposition ? 
Variable Label: Confiance aux partis politiques et oppositions 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Pas du tout, 1=Un peu seulement, 2=Plutôt, 3=Totalement, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante  
Source: Adapted from Zambia 96 
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Question Number: Q55G 
Question: Faites-vous confiance aux éléments suivants, ou n’êtes vous pas assez familiers avec eux pour donner 
votre opinion : L’Armée ? 
Variable Label: Confiance a l'armee 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Pas du tout, 1=Un peu seulement, 2=Plutôt, 3=Totalement, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante  
Source: Ghana99 
 
Question Number: Q55H 
Question: Faites-vous confiance aux éléments suivants, ou n’êtes vous pas assez familiers avec eux pour donner 
votre opinion : La Police ? 
Variable Label: Confiance au police 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Pas du tout, 1=Un peu seulement, 2=Plutôt, 3=Totalement, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante  
Source: Zambia 96 
 
Question Number: Q55I 
Question: Faites-vous confiance aux éléments suivants, ou n’êtes vous pas assez familiers avec eux pour donner 
votre opinion : La justice ? 
Variable Label: Confiance aux tribunaux de justice 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Pas du tout, 1=Un peu seulement, 2=Plutôt, 3=Totalement, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante  
Source: Zambia 96 
 
Question Number: Q55J 
Question:  Faites-vous confiance aux éléments suivants, ou n’êtes vous pas assez familiers avec eux pour donner 
votre opinion : Les Chaînes de télévision et de radio publiques (TVM, RNM) ? 
Variable Label: Confiance aux chaines tv publique 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Pas du tout, 1=Un peu seulement, 2=Plutôt, 3=Totalement, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante  
Source:  SAB 
 
Question Number: Q55K 
Question: Faites-vous confiance aux éléments suivants, ou n’êtes vous pas assez familiers avec eux pour donner 
votre opinion : Les Chaînes de télévision et de radio indépendantes ? 
Variable Label: Confiance aux chaines tv independant 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Pas du tout, 1=Un peu seulement, 2=Plutôt, 3=Totalement, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante  
Source:  Zambia96 
 
Question Number: Q55L 
Question: Faites-vous confiance aux éléments suivants, ou n’êtes vous pas assez familiers avec eux pour donner 
votre opinion : Les Journaux proches du gouvernement ? 
Variable Label: Confiance aux journaux controles par le gouvernement 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Pas du tout, 1=Un peu seulement, 2=Plutôt, 3=Totalement, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante  
Source:  Zambia96 
 
Question Number: Q55M 
Question: Faites-vous confiance aux éléments suivants, ou n’êtes vous pas assez familiers avec eux pour donner 
votre opinion : Les Journaux Indépendants ?   
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Variable Label:  Faites-vous confiance aux journaux independants 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Pas du tout, 1=Un peu seulement, 2=Plutôt, 3=Totalement, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante  
Source:  Adapted from SAB 
 
Question Number: Q56A 
Question: 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 : Président et tous les Officiels de son bureau ? 
Variable Label:  President et son entourage impliques dans la corruption 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Aucun, 1=Certain d’entre eux, 2=La plupart d’entre eux, 3=Tous, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante   
Source: SAB 
 
Question Number: Q56B 
Question: 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 : Membres de l’Assemblée Nationale ? 
Variable Label: Deputes impliques dans la corruption 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Aucun, 1=Certain d’entre eux, 2=La plupart d’entre eux, 3=Tous, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante  
Source: SAB 
 
Question Number: Q56C 
Question: 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 : Conseillers communaux ? 
Variable Label: Conseillers municipaux impliques dans la corruption 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Aucun, 1=Certain d’entre eux, 2=La plupart d’entre eux, 3=Tous, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante  
Source: SAB 
 
Question Number: Q56D 
Question: 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 : Les membres du Gouvernement ? 
Variable Label: Membre du gouvernement impliques dans la corruption 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Aucun, 1=Certain d’entre eux, 2=La plupart d’entre eux, 3=Tous, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante  
Source: SAB 
 
Question Number: Q56E 
Question: 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 : Représentants locaux du 
?gouvernement(gouverneurs,  sous-préfets) ? 
Variable Label: Elus locaux impliques dans la corruption 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Aucun, 1=Certain d’entre eux, 2=La plupart d’entre eux, 3=Tous, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante  
Source: SAB 
 
Question Number: Q56F 
Question: 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 : Police ? 
Variable Label: Les forces de l'ordre impliques dans la corruption 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
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Value Labels: 0=Aucun, 1=Certain d’entre eux, 2=La plupart d’entre eux, 3=Tous, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante   
Source: SAB 
 
Question Number: Q56G 
Question: 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 : Agents des douanes et des impôts ? 
Variable Label: Officiels des taxes et impots impliques dans la corruption 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Aucun, 1=Certain d’entre eux, 2=La plupart d’entre eux, 3=Tous, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante   
Source: SAB 
 
Question Number: Q56H 
Question: 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 : Juges et Magistrats ? 
Variable Label: Juges et magistrats impliques dans la corruption 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Aucun, 1=Certain d’entre eux, 2=La plupart d’entre eux, 3=Tous, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante  
Source: SAB 
 
Question Number: Q56I 
Question: 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 : Fonctionnaires de la Santé ? 
Variable Label: Combien de fonctionnaires de la sante corrompus 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Aucun, 1=Certain d’entre eux, 2=La plupart d’entre eux, 3=Tous, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante   
Source: SAB 
 
Question Number: Q56J 
Question: 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 : Enseignants et administrateurs d’écoles ? 
Variable Label: Professeurs et administrateurs d’ecoles impliques dans la corruption 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Aucun, 1=Certain d’entre eux, 2=La plupart d’entre eux, 3=Tous, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante  
Source: Adapted from SAB 
 
Question Number: Q57A 
Question: 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: Obtenir un document ou un 
permis / autorisation? 
Variable Label: Obtenir un document ou un permis 
Values: 0-3, 7, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Plusieurs fois, 3=Souvent, 7=Non concerné, 9=Ne sais pas, 
998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante 
Source: NDB 
 
Question Number: Q57B 
Question: 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: Inscrire un enfant dans une 
école? 
Variable Label: Inscrire un enfant dans une ecole 
Values: 0-3, 7, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Plusieurs fois, 3=Souvent, 7=Non concerné, 9=Ne sais pas, 
998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante 
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Source: NDB 
 
Question Number: Q57C 
Question: 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: Obtenir un service pour votre 
ménage (accès au réseau de distribution d’eau, électricité, téléphone) ? 
Variable Label:  Obtenir un service pour votre menage 
Values: 0-3, 7, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Plusieurs fois, 3=Souvent, 7=Non concerné, 9=Ne sais pas, 
998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante 
Source: NDB 
 
Question Number: Q57D 
Question: 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: Obtenir des médicaments ou une 
assistance médicale d’un employé des services de santé ?  
Variable Label:  Obtenir des medicaments ou une assistance medicale 
Values: 0-3, 7, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Plusieurs fois, 3=Souvent, 7=Non concerné, 9=Ne sais pas, 
998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante 
Source: NDB 
 
Question Number: Q57E 
Question: 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: Eviter un problème avec la 
police (comme pour passer un point de contrôle ou éviter une amende / arrestation) ? 
Variable Label:  Eviter un probleme avec la police 
Values: 0-3, 7, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Plusieurs fois, 3=Souvent, 7=Non concerné, 9=Ne sais pas, 
998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante 
Source: NDB 
 
Question Number: Q57F 
Question: 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: 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 ? 
Variable Label: Election incentives offered 
Values: 0-3, 7, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Plusieurs fois, 3=Souvent, 7=Non concerné, 9=Ne sais pas, 
998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante 
Source: NDB 
 
Question Number: Q58A 
Question:  Veuillez indiquer si vous considérez les actes suivants comme tout à fait acceptable, inacceptable mais 
compréhensible, inacceptable et punissable: Un fonctionnaire donne un travail à une personne de sa famille qui n’a 
pas les qualifications requises pour le poste.  
Variable Label:  Un fonctionnaire donne un travail 
Values: 1-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tout a fait acceptable, 2=Inacceptable mais comprehensible, 3=Inacceptable et punissable, 9=Ne 
sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante 
 
Question Number: Q58B 
Question: Veuillez indiquer si vous considérez les actes suivants comme tout à fait acceptable, inacceptable mais 
compréhensible, inacceptable et punissable: Un fonctionnaire demande une faveur ou un paiement supplémentaire 
pour un service qui fait normalement partie de son travail.  
Variable Label: Un fonctionnaire demande une faveur ou un paiement 
Values: 1-3, 9, 998, -1 
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Value Labels: 1=Tout a fait acceptable, 2=Inacceptable mais comprehensible, 3=Inacceptable et punissable, 9=Ne 
sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante   
 
Question Number: Q58C 
Question: Veuillez indiquer si vous considérez les actes suivants comme tout à fait acceptable, inacceptable mais 
compréhensible, inacceptable et punissable: Un agent /officiel public décide comme lieu d’implantation d’un projet 
de développement une zone où ses amis et ses supporters habitent. 
Variable Label: Un agent /officiel public décide 
Values: 1-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tout a fait acceptable, 2=Inacceptable mais comprehensible, 3=Inacceptable et punissable, 9=Ne 
sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante 
 
Question Number: Q59 
Question: Laquelle de ces affirmations correspond le plus à votre point de vue ? Choisissez entre A et B. 
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. 
Variable Label: Affirmations correspondantes 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tout a fait d’accord avec A, 2=Plutôt d’accord avec A, 3=Plutôt d’accord avec B, 4=Tout a fait 
d’accord avec B, 5=En désaccord avec A et B, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante  
Note: Interviewer probed for strength of opinion asking “Do you agree or agree very strongly?” 
 
Question Number: Q60 
Question: 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 ? 
Variable Label: Membre du parlement devrait il passer 
Values: 0-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais/ pas necessaire, 1=Au moins une fois par an, 2=Au moins une fois par mois, 3=Au moins 
une fois par semaine, 4=Devrait rester ici tout le temps, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur 
manquante  
 
Question Number: Q61 
Question: Combien de temps votre député de l’AN passe t’il vraiment dans cette zone / localité ?  
Variable Label: Membre du parlement passe t il vraiment 
Values: 0-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais/ pas necessaire, 1=Au moins une fois par an, 2=Au moins une fois par mois, 3=Au moins 
une fois par semaine, 4=Elle est quasiment tout le temps, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur 
manquante  
 
Question Number: Q62A 
Question:Dans quelle mesure les personnes suivantes font-elles de leur mieux pour écouter attentivement ce que les 
gens comme vous ont à leur dire: Membres de l’Assemblée Nationale (AN) ? 
Variable Label: Mesure pour les membres du parlement 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=De temps en temps seulement, 2=Souvent, 3=Toujours, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante  
 
Question Number: Q62B 
Question: Dans quelle mesure les personnes suivantes font-elles de leur mieux pour écouter attentivement ce que les 
gens comme vous ont à leur dire: Conseillers communaux ? 
Variable Label: Conseillers elus du gouverment local 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=De temps en temps seulement, 2=Souvent, 3=Toujours, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de 
repondre, -1=Valeur manquante  
 
Question Number: Q63PT1 
Question: Selon vous, quels sont les problèmes les plus importants dont le gouvernement devrait s’occuper ? (1ere 
réponse) 
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Variable Label: Most important problem – 1ere reponse 
Values: 0-31, 995-996, 998-999, -1 
Value Labels: 0=Aucune probleme, 1=Gestion de l'economie, 2=Salaires et revenus, 3=Chomage, 
4=Pauvrete/destitution, 5=Taux et taxe, 6=Prets et credits, 7=Elevage et agriculture, 8=Famine, 9=Secheresse, 
10=Terres, 11=Transport, 12=Communication, 13=Infrastructures, 14=Education, 15=Logement, 16=Electricite, 
17=Eau, 18=Orphelins, 19=Services (services), 20=Sante, 21=SIDA/VIH, 22=Maladies, 23=Securite, 
24=Corruption, 25=Violence politique, 26=Instabilite politique, 27=Discrimination, 28=Droit des femmes, 
29=Democratie, 30=Guerre (Internationale), 31=Guerre civile, 995=Autres, 996=Pas d'autres reponses, 998=Refusè 
de repondre, 999=Ne sais pas, -1=Valeur manquante  
Source:  SAB 
Note: Respondent could give up to three responses. 
 
Question Number: Q63PT2 
Question: Selon vous, quels sont les problèmes les plus importants dont le gouvernement devrait s’occuper ? (2ème 
réponse) 
Variable Label: Most important problems – 2eme reponse 
Values: 0-31, 995-996, 998-999, -1 
Value Labels: 0=Aucune probleme, 1=Gestion de l'economie, 2=Salaires et revenus, 3=Chomage, 
4=Pauvrete/destitution, 5=Taux et taxe, 6=Prets et credits, 7=Elevage et agriculture, 8=Famine, 9=Secheresse, 
10=Terres, 11=Transport, 12=Communication, 13=Infrastructures, 14=Education, 15=Logement, 16=Electricite, 
17=Eau, 18=Orphelins, 19=Services (autres), 20=Sante, 21=SIDA/VIH, 22=Maladies, 23=Securite, 24=Corruption, 
25=Violence politique, 26=Instabilite politique, 27=Discrimination, 28=Droit des femmes, 29=Democratie, 
30=Guerre (Internationale), 31=Guerre civile, 995=Autres, 996=Pas d'autres reponses, 998=Refusè de repondre, 
999=Ne sais pas, -1=Valeur manquante  
Source:  SAB 
Note: Respondent could give up to three responses. 
 
Question Number: Q63PT3 
Question:Selon vous, quels sont les problèmes les plus importants dont le gouvernement devrait s’occuper? (3ème  
réponse) 
Variable Label: Most important problems – 3eme reponse 
Values: 0-31, 995-996, 998-999, -1 
Value Labels: 0=Aucune probleme, 1=Gestion de l'economie, 2=Salaires et revenus, 3=Chomage, 
4=Pauvrete/destitution, 5=Taux et taxe, 6=Prets et credits, 7=Elevage et agriculture, 8=Famine, 9=Secheresse, 
10=Terres, 11=Transport, 12=Communication, 13=Infrastructures, 14=Education, 15=Logement, 16=Electricite, 
17=Eau, 18=Orphelins, 19=Services (autres), 20=Sante, 21=SIDA/VIH, 22=Maladies, 23=Securite, 24=Corruption, 
25=Violence politique, 26=Instabilite politique, 27=Discrimination, 28=Droit des femmes, 29=Democratie, 
30=Guerre (Internationale), 31=Guerre civile, 995=Autres, 996=Pas d'autres reponses, 998=Refusè de repondre, 
999=Ne sais pas, -1=Valeur manquante  
Source:  SAB 
Note: Respondent could give up to three responses. 
 
Question Number: Q64 
Question: Si l’on prend le premier problème que vous avez mentionné, quelle est la probabilité que le gouvernement 
résolve ce problème dans les années à venir ? 
Variable Label:  Probabilité que le gouvernement résolve 
Values: 0-3, 7, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Improbable, 1=Peu probable, 2=Plutot probable, 3=Tres probable, 7=Ne sais pas a la question 
63pt1, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -1=Valeur manquante  
Source: SAB 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Abordons maintenant les performances du gouvernement actuel dans ce pays. 
 
Question Number: Q65A 
Question: 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 : Gestion de l’économie ? 
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Variable Label: Gestion de l’économie  
Values: 1-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tres mauvaise, 2=Plutot mauvaise, 3=Plutot bonne, 4=Tres bonne, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -
1=Valeur manquante  
Source: SAB 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q65B 
Question: 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 : Création d’emplois ? 
Variable Label: Création d’emplois 
Values: 1-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tres mauvaise, 2=Plutot mauvaise, 3=Plutot bonne, 4=Tres bonne, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -
1=Valeur manquante  
Source: NDB 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q65C 
Question: 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 : Maintien de prix stables ? 
Variable Label: Maintien de prix stables 
Values: 1-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tres mauvaise, 2=Plutot mauvaise, 3=Plutot bonne, 4=Tres bonne, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -
1=Valeur manquante  
Source: NDB 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q65D 
Question: 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 : Réduction de l’écart entre riches et 
pauvres ? 
Variable Label: Réduction de l’écart entre riches et pauvres 
Values: 1-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tres mauvaise, 2=Plutot mauvaise, 3=Plutot bonne, 4=Tres bonne, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -
1=Valeur manquante  
Source: SAB 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q65E 
Question: 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 : Réduction de l’insécurité et de la 
criminalité ? 
Variable Label: Réduction de l’insécurité et de la crime 
Values: 1-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tres mauvaise, 2=Plutot mauvaise, 3=Plutot bonne, 4=Tres bonne, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -
1=Valeur manquante  
Source: NDB 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q65F 
Question: 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 : Amélioration des services de santé de 
base ? 
Variable Label: Amélioration des services de santé de base 
Values: 1-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tres mauvaise, 2=Plutot mauvaise, 3=Plutot bonne, 4=Tres bonne, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -
1=Valeur manquante  
Source: NDB 
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Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q65G 
Question: 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 : Traitement des besoins en termes 
d’éducation ? 
Variable Label: Traitement des besoins en termes d’éducation 
Values: 1-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tres mauvaise, 2=Plutot mauvaise, 3=Plutot bonne, 4=Tres bonne, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -
1=Valeur manquante  
Source: NDB 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q65H 
Question: 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 : Accès des ménages à l’eau potable ? 
Variable Label: Accès des ménages à l’eau potable 
Values: 1-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tres mauvaise, 2=Plutot mauvaise, 3=Plutot bonne, 4=Tres bonne, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -
1=Valeur manquante  
Source: SAB 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q65I 
Question: 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 : Assurer pour tout le monde le minimum 
en termes de nourriture ? 
Variable Label: Assurer pour tout le monde le minimum en termes de nourriture 
Values: 1-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tres mauvaise, 2=Plutot mauvaise, 3=Plutot bonne, 4=Tres bonne, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -
1=Valeur manquante  
Source: SAB 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q65J 
Question: 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 : Lutte contre la corruption au sein du 
gouvernement ? 
Variable Label: Combat contre la corruption 
Values: 1-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tres mauvaise, 2=Plutot mauvaise, 3=Plutot bonne, 4=Tres bonne, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -
1=Valeur manquante  
Source: SAB 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q65K 
Question: 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 : Lutte contre le Sida/VIH ? 
Variable Label: Combat contre le sida/vih 
Values: 1-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tres mauvaise, 2=Plutot mauvaise, 3=Plutot bonne, 4=Tres bonne, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -
1=Valeur manquante  
Source: SAB  
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q66 
Question: Laquelle de ces affirmations correspond le plus à votre point de vue? Choisissez entre A et B. 
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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.  
Variable Label: Affirmations correspondantes 
Values: 1-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tout a fait d’accord avec A, 2=Plutôt d’accord avec A, 3=Plutôt d’accord avec B, 4=Tout a fait 
d’accord avec B, 5=Désaccord avec A et B, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante 
Source: Afrobarometer Round 2 
Note: Interviewer probed for strength of opinion asking “Do you agree or agree very strongly?” 
 
Question Number: Q67A 
Question: 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 : Entretien des routes ? 
Variable Label: Entretien des routes 
Values: 1-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tres mauvaise, 2=Plutot mauvaise, 3=Plutot bonne, 4=Tres bonne, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -
1=Valeur manquante 
Source:  
 
Question Number: Q67B 
Question: 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 : Maintien de la propreté de la 
communauté ? 
Variable Label:  Maintien de la propreté de la communauté  
Values: 1-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tres mauvaise, 2=Plutot mauvaise, 3=Plutot bonne, 4=Tres bonne, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -
1=Valeur manquante 
Source:  
 
Question Number: Q67C 
Question: 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 : Collecte des taxes locales ? 
Variable Label: Collecte des taxes locales 
Values: 1-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tres mauvaise, 2=Plutot mauvaise, 3=Plutot bonne, 4=Tres bonne, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -
1=Valeur manquante 
Source:  
 
Question Number: Q67D 
Question: 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 : Décision d’allocation des revenus 
locaux ? 
Variable Label: Décision d’allocation des revenus locaux  
Values: 1-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tres mauvaise, 2=Plutot mauvaise, 3=Plutot bonne, 4=Tres bonne, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -
1=Valeur manquante 
Source:  
 
Question Number: Q68A 
Question: 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 : Président 
Ravalomanana ? 
Variable Label:  Président Ravalomanana 
Values: 1-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Desapprouve fortement, 2=Desapprouve moderement, 3=Approuve moderement, 4=Approuve 
fortement, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -1=Valeur manquante 
Source:  SAB 
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Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q68B 
Question: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 : Les députés de 
l’Assemblée Nationale ? 
Variable Label: Représentants de l’assemblée nationale 
Values: 1-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Desapprouve fortement, 2=Desapprouve moderement, 3=Approuve moderement, 4=Approuve 
fortement, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -1=Valeur manquante 
Source:  SAB 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q68C 
Question: 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 : Les maires et leurs 
conseillers Elus ? 
Variable Label: Votre conseil elu du gouvernement local 
Values: 1-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Desapprouve fortement, 2=Desapprouve moderement, 3=Approuve moderement, 4=Approuve 
fortement, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -1=Valeur manquante 
Source:  SAB 
Note: Interviewer probed for strength of opinion. 
 
Question Number: Q69A 
Question: Pouvez-vous me dire si le gouvernement du Madagascar a une politique pour fournir: Une éducation 
primaire gratuite, autrement dit les parents n’ont pas à payer de frais de scolarité ? 
Variable Label:  Politique éducation primaire gratuite 
Values: 1-2, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Mauvaise reponse, 2=Bonne reponse, 9=Ne sais pas, 998=Ne repond pas, -1=Valeur manquante 
Source: 
 
Question Number: Q69B 
Question: Pouvez-vous me dire si le gouvernement du Madagascar a une politique pour fournir: Un système de 
santé gratuit dans les centres de santé publics, autrement dit pas de frais de consultation ou de frais de 
médicaments ? 
Variable Label: Politique sur le système de santé gratuit 
Values: 1-2, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Mauvaise reponse, 2=Bonne reponse, 9=Ne sais pas, 998=Ne repond pas, -1=Valeur manquante 
Source: 
 
Question Number: Q70A 
Question: Selon vous, quelle est la probabilité que les autorités appliquent  la loi si: Un officiel haut placé 
commettait un délit grave ? 
Variable Label: Un officiel haut placé commettait une infraction sérieuse 
Values: 1-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tres improbable, 2=Plutot pas probable, 3=Plutot probable, 4=Tres probable, 9=Ne sais pas, 
998=Refus, -1=Valeur manquante  
Source:  
 
Question Number: Q70B 
Question: Selon vous, quelle est la probabilité que les autorités appliquent  la loi si: Une personne comme vous 
commettait une infraction sérieuse ? 
Variable Label: Une personne comme vous commettait une infraction sérieuse 
Values: 1-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tres improbable, 2=Plutot pas probable, 3=Plutot probable, 4=Tres probable, 9=Ne sais pas, 
998=Refus, -1=Valeur manquante  
Source: Afrobarometer Round 1 
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Question Number: Q70C 
Question: Selon vous, quelle est la probabilité que les autorités appliquent  la loi si: Un officiel haut placé ne payait 
que partiellement ses impôts sur ses revenus ? 
Variable Label: Un officiel haut placé ne payait que partiellement ses impôts sur ses revenus 
Values: 1-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tres improbable, 2=Plutot pas probable, 3=Plutot probable, 4=Tres probable, 9=Ne sais pas, 
998=Refus, -1=Valeur manquante  
Source:  
 
Question Number: Q70D 
Question: Selon vous, quelle est la probabilité que les autorités appliquent  la loi si: Une personne comme vous ne 
payait que partiellement ses impôts sur ses revenus ? 
Variable Label: Une personne comme vous ne payait que partiellement ses impôts sur ses revenus 
Values: 1-4, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tres improbable, 2=Plutot pas probable, 3=Plutot probable, 4=Tres probable, 9=Ne sais pas, 
998=Refus, -1=Valeur manquante  
Source:  
 
Question Number: Q71A 
Question: 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 : Un document d’identité (comme un certificat de 
naissance, un permis de conduire, un passeport ou une carte d’électeur) ? 
Variable Label: Un document d’identité  
Values: 1-4, 7, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tres difficile, 2=Plutot difficile, 3=Plutot facile, 4=Tres facile, 7=Jamais essaye, 9=Ne sais pas, 
998=Refus, -1=Valeur manquante  
Source: Adapted from Afrobarometer Round 1 
 
Question Number: Q71B 
Question: 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 : Des services pour votre ménage (comme accès au 
réseau de distribution d’eau, électricité ou téléphone) ? 
Variable Label: Des services pour votre ménage 
Values: 1-4, 7, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tres difficile, 2=Plutot difficile, 3=Plutot facile, 4=Tres facile, 7=Jamais essaye, 9=Ne sais pas, 
998=Refus, -1=Valeur manquante  
Source: Adapted from SAB 
 
Question Number: Q71C 
Question: 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 : L’aide de la police quand vous en avez besoin ? 
Variable Label:  L’aide de la police 
Values: 1-4, 7, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tres difficile, 2=Plutot difficile, 3=Plutot facile, 4=Tres facile, 7=Jamais essaye, 9=Ne sais pas, 
998=Refus, -1=Valeur manquante  
Source: Afrobarometer Round 2 
 
Question Number: Q71D 
Question: 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 : Une place en école primaire pour un enfant ? 
Variable Label: Une place en école primaire pour un enfant  
Values: 1-4, 7, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tres difficile, 2=Plutot difficile, 3=Plutot facile, 4=Tres facile, 7=Jamais essaye, 9=Ne sais pas, 
998=Refus, -1=Valeur manquante  
Source: SAB 
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Question Number: Q71E 
Question: 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 : Un traitement médical dans un centre de santé de 
proximité ? 
Variable Label: Un traitement médical dans un centre de santé de proximité 
Values: 1-4, 7, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Tres difficile, 2=Plutot difficile, 3=Plutot facile, 4=Tres facile, 7=Jamais essaye, 9=Ne sais pas, 
998=Refus, -1=Valeur manquante  
Source: SAB 
 
Question Number: Q72A 
Question: Pourquoi n'avez-vous jamais essayé: Un document d’identité ? 
Variable Label: Pas essaye sur un document d’identité 
Values: 1-5, 7, 9, 250-251, 998, -1 
Value Labels: 1=N'utilise pas/ pas besoin, 2=Je ne sais pas comment, 3=Gouvernement n'en fournit pas, 4=Pas de 
contacts personnels aux bons endroits, 5=Autre response, 7=Ne s'applique pas, 9=Ne sais pas, 250=Manque 
d'argent, 251=Tres loin, 998=Refus, -1=Valeur manquante   
Source: 
 
Question Number: Q72B 
Question: Pourquoi n'avez-vous jamais essayé: Des services pour votre ménage ? 
Variable Label: Pas essaye sue des services pour votre ménage 
Values: 1-5, 7, 9, 250-251, 998, -1 
Value Labels: 1=N'utilise pas/ pas besoin, 2=Je ne sais pas comment, 3=Gouvernement n'en fournit pas, 4=Pas de 
contacts personnels aux bons endroits, 5=Autre response, 7=Ne s'applique pas, 9=Ne sais pas, 250=Manque 
d'argent, 251=Tres loin, 998=Refus, -1=Valeur manquante  
Source: 
 
Question Number: Q72C 
Question: Pourquoi n'avez-vous jamais essayé: L’aide de la police quand vous en avez besoin ? 
Variable Label: Pas essaye sur l’aide de la police quand vous en avez besoin 
Values: 1-5, 7, 9, 250-251, 998, -1 
Value Labels: 1=N'utilise pas/ pas besoin, 2=Je ne sais pas comment, 3=Gouvernement n'en fournit pas, 4=Pas de 
contacts personnels aux bons endroits, 5=Autre response, 7=Ne s'applique pas, 9=Ne sais pas, 250=Manque 
d'argent, 251=Tres loin, 998=Refus, -1=Valeur manquante  
Source: 
 
Question Number: Q73A 
Question: Avez-vous rencontré l’un des problèmes suivants avec vos écoles publiques locales au cours des 12 
derniers mois : Services trop chers / incapable de payer ? 
Variable Label: Problemes sur les services trop chers / incapable de payer 
Values: 0-3, 7, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Plusiers Fois, 3=Souvent, 7=Pas d'experience avec des ecoles 
publiques au cours des 12 derniers mois, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -1=Valeur manquante  
 
Question Number: Q73B 
Question: Avez-vous rencontré l’un des problèmes suivants avec vos écoles publiques locales au cours des 12 
derniers mois : Manque de livres et autres fournitures ? 
Variable Label:  Problemes sur la manque de livres et autres fournitures 
Values: 0-3, 7, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Plusiers Fois, 3=Souvent, 7=Pas d'experience avec des ecoles 
publiques au cours des 12 derniers mois, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -1=Valeur manquante  
 
Question Number: Q73C 
Question: Avez-vous rencontré l’un des problèmes suivants avec vos écoles publiques locales au cours des 12 
derniers mois : Mauvaise qualité de l’éducation ? 
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Variable Label: Problemes sur  la mauvaise qualité de l’éducation 
Values: 0-3, 7, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Plusiers Fois, 3=Souvent, 7=Pas d'experience avec des ecoles 
publiques au cours des 12 derniers mois, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -1=Valeur manquante  
 
Question Number: Q73D 
Question: Avez-vous rencontré l’un des problèmes suivants avec vos écoles publiques locales au cours des 12 
derniers mois : Absentéisme des enseignants ? 
Variable Label: Problemes sur l'absentéisme des enseignants 
Values: 0-3, 7, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Plusiers Fois, 3=Souvent, 7=Pas d'experience avec des ecoles 
publiques au cours des 12 derniers mois, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -1=Valeur manquante  
 
Question Number: Q73E 
Question: Avez-vous rencontré l’un des problèmes suivants avec vos écoles publiques locales au cours des 12 
derniers mois : Classes en sureffectif ? 
Variable Label: Problemes sur les classes en sureffectif 
Values: 0-3, 7, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Plusiers Fois, 3=Souvent, 7=Pas d'experience avec des ecoles 
publiques au cours des 12 derniers mois, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -1=Valeur manquante  
 
Question Number: Q73F 
Question: Avez-vous rencontré l’un des problèmes suivants avec vos écoles publiques locales au cours des 12 
derniers mois : Mauvaise qualité des équipements ? 
Variable Label: Problemes sur la mauvaise qualité des équipements 
Values: 0-3, 7, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Plusiers Fois, 3=Souvent, 7=Pas d'experience avec des ecoles 
publiques au cours des 12 derniers mois, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -1=Valeur manquante  
 
Question Number: Q73G 
Question: Avez-vous rencontré l’un des problèmes suivants avec vos écoles publiques locales au cours des 12 
derniers mois : Demandes de paiements illégaux ? 
Variable Label: Problemes sur les demandes de paiements illégaux 
Values: 0-3, 7, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Plusiers Fois, 3=Souvent, 7=Pas d'experience avec des ecoles 
publiques au cours des 12 derniers mois, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -1=Valeur manquante  
 
Question Number: Q74A 
Question: Avez-vous rencontré l’un des problèmes suivants avec votre clinique ou hôpital public local au cours des 
12 derniers mois : Services trop chers / incapable de payer ? 
Variable Label: Problemes sur les services trop chers / incapable de payer 
Values: 0-3, 7, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Plusiers Fois, 3=Souvent, 7=Pas d'experience avec des cliniques 
publiques au cours des 12 derniers mois, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -1=Valeur manquante  
 
Question Number: Q74B 
Question: Avez-vous rencontré l’un des problèmes suivants avec votre clinique ou hôpital public local au cours des 
12 derniers mois : Manque de médicaments et autres biens ? 
Variable Label: Problemes sur la manque de livres et autres fournitures 
Values: 0-3, 7, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Plusiers Fois, 3=Souvent, 7=Pas d'experience avec des cliniques 
publiques au cours des 12 derniers mois, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -1=Valeur manquante  
 
Question Number: Q74C 
Question: Avez-vous rencontré l’un des problèmes suivants avec votre clinique ou hôpital public local au cours des 
12 derniers mois : Manque d’attention ou de respect de la part du personnel ? 
Variable Label: Problemes sur  la mauvaise qualité de l’éducation 
Values: 0-3, 7, 9, 998, -1 
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Value Labels: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Plusiers Fois, 3=Souvent, 7=Pas d'experience avec des cliniques 
publiques au cours des 12 derniers mois, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -1=Valeur manquante  
 
Question Number: Q74D 
Question: Avez-vous rencontré l’un des problèmes suivants avec votre clinique ou hôpital public local au cours des 
12 derniers mois : Absentéisme des docteurs/médecins ? 
Variable Label: Problemes sur l'absentéisme des enseignants 
Values: 0-3, 7, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Plusiers Fois, 3=Souvent, 7=Pas d'experience avec des cliniques 
publiques au cours des 12 derniers mois, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -1=Valeur manquante  
 
Question Number: Q74E 
Question: Avez-vous rencontré l’un des problèmes suivants avec votre clinique ou hôpital public local au cours des 
12 derniers mois : Longues attentes ? 
Variable Label: Problemes sur les classes en sureffectif 
Values: 0-3, 7, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Plusiers Fois, 3=Souvent, 7=Pas d'experience avec des cliniques 
publiques au cours des 12 derniers mois, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -1=Valeur manquante  
 
Question Number: Q74F 
Question: Avez-vous rencontré l’un des problèmes suivants avec votre clinique ou hôpital public local au cours des 
12 derniers mois : Manque de propréte des locaux ? 
Variable Label: Problemes sur la mauvaise qualité des équipements 
Values: 0-3, 7, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Plusiers Fois, 3=Souvent, 7=Pas d'experience avec des cliniques 
publiques au cours des 12 derniers mois, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -1=Valeur manquante  
 
Question Number: Q74G 
Question: Avez-vous rencontré l’un des problèmes suivants avec votre clinique ou hôpital public local au cours des 
12 derniers mois : Demandes de paiements illégaux ? 
Variable Label: Problemes sur les demandes de paiements illégaux 
Values: 0-3, 7, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Plusiers Fois, 3=Souvent, 7=Pas d'experience avec des cliniques 
publiques au cours des 12 derniers mois, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -1=Valeur manquante  
 
Question Number: Q75A 
Question: Que feriez-vous pour essayer de régler les situations suivantes : Vous attendez un permis ou une licence 
du gouvernement, mais les délais sont sans cesse prolongés ? 
Variable Label: Vous attendez un permis ou une licence du gouvernement 
Values: 1-7, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Pas de souci,tout s'arrangera avec le temps, 2=Deposer une plainte selon les canaux, 3=Contact 
avec des personnes d'influence, 4=Offrir un pot de vin, 5=Participer a une manifestation publique, 6=Autres, 
7=Rien,car il n'y a rien a faire, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -1=Valeur manquante 
 
Question Number: Q75B 
Question: Que feriez-vous pour essayer de régler les situations suivantes : Des officiels ne vous ont pas inscrit sur 
les listes électorales ? 
Variable Label: Des officiels ne vous ont pas inscrit sur les listes électorales 
Values: 1-7, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Pas de souci,tout s'arrangera avec le temps, 2=Deposer une plainte selon les canaux, 3=Contact 
avec des personnes d'influence, 4=Offrir un pot de vin, 5=Participer a une manifestation publique, 6=Autres, 
7=Rien,car il n'y a rien a faire, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -1=Valeur manquante 
 
Question Number: Q75C 
Question: Que feriez-vous pour essayer de régler les situations suivantes : Vous suspectez un officiel d’une école ou 
d’un centre de santé de voler ? 
Variable Label: Vous suspectez un officiel d’une école ou d’une clinique de voler 
Values: 1-7, 9, 998, -1 
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Value Labels: 1=Pas de souci,tout s'arrangera avec le temps, 2=Deposer une plainte selon les canaux, 3=Contact 
avec des personnes d'influence, 4=Offrir un pot de vin, 5=Participer a une manifestation publique, 6=Autres, 
7=Rien,car il n'y a rien a faire, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -1=Valeur manquante 
 
Question Number: Q75D 
Question: Que feriez-vous pour essayer de régler les situations suivantes : La police arrête quelqu’un d’innocent 
dans votre famille ? 
Variable Label: La police arrête quelqu’un d’innocent dans votre famille 
Values: 1-7, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Pas de souci,tout s'arrangera avec le temps, 2=Deposer une plainte selon les canaux, 3=Contact 
avec des personnes d'influence, 4=Offrir un pot de vin, 5=Participer a une manifestation publique, 6=Autres, 
7=Rien,car il n'y a rien a faire, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -1=Valeur manquante 
 
Question Number: Q75E 
Question: Que feriez-vous pour essayer de régler les situations suivantes : Quelqu’un saisit illégalement la terre de 
votre famille ? 
Variable Label: Quelqu’un saisit illégalement la terre de votre famille 
Values: 1-7, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Pas de souci,tout s'arrangera avec le temps, 2=Deposer une plainte selon les canaux, 3=Contact 
avec des personnes d'influence, 4=Offrir un pot de vin, 5=Participer a une manifestation publique, 6=Autres, 
7=Rien,car il n'y a rien a faire, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -1=Valeur manquante 
 
Question Number: Q76A 
Question: Qui devrait être responsable de s’assurer que les députés de l’AN fassent leur travail une fois élus? 
Variable Label: S’assurer que les membres du parlement fassent leur travail une fois élus ? 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=President/Executif, 1=Parlement/Conseil local, 2=Leur parti politique, 3=Electeurs, 9=Ne sais pas, 
998=Refus, -1=Valeur manquante 
 
Question Number: Q76B 
Question: Qui devrait être responsable de s’assurer que le maire et ses conseillers communaux fassent leur travail 
une fois élus? 
Variable Label: S’assurer que les conseillers du gouvernement local fassent leur travail  
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=President/Executif, 1=Parlement/Conseil local, 2=Leur parti politique, 3=Electeurs, 9=Ne sais pas, 
998=Refus, -1=Valeur manquante 
 
Question Number: Q77A 
Question: Pensez à la manière dont les élections se déroulent en pratique dans ce pays. Comment est-ce que les 
élections : Assurent que les députés de l’AN reflètent les points de vue des électeurs ? 
Variable Label: Assurent que les membres du parlement reflètent les points de vue des électeurs 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=pas bien du tout, 1=Plutot pas bien, 2=Plutot bien, 3=Tres bien, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -
1=Valeur manquante 
 
Question Number: Q77B 
Question: Pensez à la manière dont les élections se déroulent en pratique dans ce pays. Comment est-ce que les 
élections : Permettent aux électeurs de faire partir de leur poste les leaders qui ne font pas ce que les gens attendent ? 
Variable Label: Permettent aux électeurs de faire partir de leur poste 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=pas bien du tout, 1=Plutot pas bien, 2=Plutot bien, 3=Tres bien, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -
1=Valeur manquante 
 
Question Number: Q78A 
Question: Selon vous, quand est-ce que les politiciens agissent de la façon suivante :  Font des promesses seulement 
pour se faire élire ? 
Variable Label: Font des promesses seulement pour se faire élire 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
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Value Labels: 0=Jamais, 1=Rarement, 2=Souvent, 3=Toujours, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur 
manquante  
Source:  
 
Question Number: Q78B 
Question: Selon vous, quand est-ce que les politiciens agissent de la façon suivante :  Offrent des cadeaux aux 
électeurs pendant les campagnes électorales ? 
Variable Label: Offrent des cadeaux aux électeurs pendant les campagnes électorales 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Rarement, 2=Souvent, 3=Toujours, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur 
manquante  
Source: 
 
Question Number: Q78C 
Question: Selon vous, quand est-ce que les politiciens agissent de la façon suivante :  Tiennent leurs promesses 
après les élections ? 
Variable Label: Tiennent leurs promesses après les élections 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Rarement, 2=Souvent, 3=Toujours, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur 
manquante  
Source: 
 
Question Number: Q78D 
Question: Selon vous, quand est-ce que les politiciens agissent de la façon suivante : Font de leur mieux pour 
produire des résultats en termes de développement après les élections ? 
Variable Label: Font de leur mieux pour produire des résultats après les élections 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Rarement, 2=Souvent, 3=Toujours, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur 
manquante  
Source: 
 
Question Number: Q79 
Question: A quelle ethnie appartenez-vous ? 
Variable Label: Votre ethnie 
Values:  -1, 240-246, 248-258, 990, 995, 998-999 
Value Labels: 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, -1=Valeur manquante 
Source:  SAB 
Note: Interviewer entered respondent’s exact response. If respondent answered “Don’t know,” said s/he does not 
belong to any group, or refused to answer, questions 80, 81, and 82 were marked as “Not Applicable” and the 
interview continued with question 83.  
 
Question Number: Q80A 
Question: Considerez la condition de votre ethnie: Leurs conditions économiques sont-elles pires, identiques ou 
meilleures que celles d’autres groupes de ce pays ? 
Variable Label: Conditions économiques sont-elles pires…  
Values: 1-5, 7, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Bien meilleures, 2=Plutot meilleures, 3=Identiques, 4=Plutot pires, 5=Bien pires, 7=Ne s'applique 
pas, 9=Ne sais pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante   
Source:  SAB 
Note: Interviewer probed for strength of opinion.  If respondent had not identified a group on question 79, this 
question was marked as “Not Applicable.”  
 
Question Number: Q80B 
Question: Considerez la conditions de votre ethnie: Ont-ils moins, autant, ou plus d’influence sur les affaires 
politiques que les autres groupes de ce pays ?  
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Variable Label: Influence sur les affaires politiques 
Values: 1-5, 7, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Beaucoup plus, 2=Plutot plus, 3=Autant, 4=Plutot moins, 5=Beaucoup moins, 7=Ne s'applique 
pas, 9=Ne sait pas, 998=Refusè de repondre, -1=Valeur manquante  
Source:  SAB 
Note: Interviewer probed for strength of opinion.  If respondent had not identified a group on question 79, this 
question was marked as “Not Applicable.” 
 
Question Number: Q81 
Question: Quand les personnes de votre groupe ethnique sont-ils traités injustement par le gouvernement ?   
Variable Label: Traités injustement par le gouvernement 
Values: 0-3, 7, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Parfois, 2=Souvent, 3=Toujours, 7=Ne s'applique pas, 9=Ne sais pas, 998=Refuse de 
répondre, -1=Valeur manquante  
Source:  SAB 
Note: Interviewer probed for strength of opinion.  If respondent had not identified a group on question 79, this 
question was marked as “Not Applicable.”  
 
Question Number: Q82 
Question: Supposons que vous ayez à choisir entre être un Malgache et être un _____. Laquelle des affirmations 
suivantes exprime le mieux votre pensée?  
Variable Label: Quelles affirmations suivantes expriment le mieux sur votre pensée 
Values: 1-5, 7, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Je me sens uniquement, 2=Je me sens plus, 3=Je me sens autant malagasy que, 4=Je me sens 
autant malagasy que, 5=Je me sens seulement, 7=Ne s'applique pas, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -1=Valeur 
manquante 
Source:  SAB 
Note: Interviewer probed for strength of opinion.  If respondent had not identified a group on question 79, this 
question was marked as “Not Applicable.”  
 
Abordons maintenant votre point de vue sur vos compatriotes. 
Question Number: Q83 
Question: 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 ? 
Variable Label: Pouvez faire confiance à la plupart des gens 
Values: 0-1, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Il faut faire tres attention , 1=On peut confiance a la plupart des gens, 9=Ne sais pas, 998=Refus, -
1=Valeur manquante 
 
Question Number: Q84A 
Question: Dans quelle mesure faites-vous confiance aux personnes suivantes : Confiance aux membres de votre 
famille ? 
Variable Label: Confiance aux membres de votre famille 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Pas du tout, 1=Juste un peu, 2=Je leur fait partiellement confiance, 3=Je leur fait confiance, 9=Ne 
sais pas, 998=Refus, -1=Valeur manquante 
 
Question Number: Q84B 
Question:  Dans quelle mesure faites-vous confiance aux personnes suivantes : Voisins ? 
Variable Label: Confiance aux voisins 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Pas du tout, 1=Juste un peu, 2=Je leur fait partiellement confiance, 3=Je leur fait confiance, 9=Ne 
sais pas, 998=Refus, -1=Valeur manquante 
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Question Number: Q84C 
Question: Dans quelle mesure faites-vous confiance aux personnes suivantes : Personnes de votre ethnie/groupe 
ethnique ? 
Variable Label: Confiance aux personnes de votre ethnie/groupe ethnique 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Pas du tout, 1=Juste un peu, 2=Je leur fait partiellement confiance, 3=Je leur fait confiance, 9=Ne 
sais pas, 998=Refus, -1=Valeur manquante 
 
Question Number: Q84D 
Question: Dans quelle mesure faites-vous confiance aux personnes suivantes : Malgaches d’autres 
groupes ethniques ? 
Variable Label: Confiance aux malgaches d’autres groupes ethniques 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Pas du tout, 1=Juste un peu, 2=Je leur fait partiellement confiance, 3=Je leur fait confiance, 9=Ne 
sais pas, 998=Refus, -1=Valeur manquante 
 
Question Number: Q85 
Question: Vous sentez-vous proche d’un parti politique en particulier ?  
Variable Label: Sentir a un parti politique 
Values: 0-1, 8-9, -1 
Value Labels: 0=Non (ne se sent proche d'aucun parti), 1=Oui (se sent proche du parti), 8=Refusa de repondre, 
9=Ne sais pas, -1=Valeur manquante  
Source: Zambia 96 
 
Question Number: Q86 
Question: Si “Oui” : De quel parti s’agit-il ?  
Variable Label:  De quel parti s’agit-il 
Values: 240-253, 995, 997-999 
Value Labels: 240=Tim, 241=Arema, 242=Affa (CRN), 243=RPSD-Vaovao, 244=Leader-Fanilo, 245=Avi, 
246=Akfm Fanavaozana, 247=Teza, 248=Grad Iloafo, 249=UNDD, 250=MFM, 251=Monima, 252=Ame, 
253=Independent, 995=Autres, 997=Ne s'applique pas, 998=Refusa de repondre, 999=Ne sais pas, -1=Valeur 
manquante 
Source: Zambia 96 
 
Question Number: Q87 
Question:  Si “Oui” : Vous sentez-vous très proche, assez proche, ou pas vraiment proche de ce parti ?  
Variable Label: Votre approche 
Values: 1-3, 7, 9, -1 
Value Labels: 1=Pas vraiment proche, 2=Assez proche, 3=Tres proche, 7=Ne s'applique pas, 9=Ne sais pas, -
1=Valeur manquante 
Source: Zambia 96 
Note: If respondent answered 87A=“No,” “Don’t Know,” or “Refused to answer,” interviewer marked 8=“Not 
Applicable” 
 
Question Number: Q88_MAD 
Question: 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 ») 
Variable Label: Pensez vous que vous vivez heureux 
Values: 1-7, 998, -1 
Value Labels: 998=Refusa de repondre,  -1=Valeur manquante 
Source:  
Note:  
 
Question Number: Q89A_Mad 
Question: Les faits suivants constituent-ils des entraves importantes au développement du pays : Le poids du passé 
(histoire coloniale, etc.) ? 
Variable Label: Poids de l`histoire (colonisation) 
Values: 1-4, 9, -1 
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Value Labels: 1=Oui, c'est vraiment un blocage, 2=Oui, 3=Non, 4=Non, ce n'est pas du tout un blocage, 9=Je ne 
sais pas, -1=Valeur manquante  
Source:  
Note: 
 
Question Number: Q89B_Mad 
Question:  Les faits suivants constituent-ils des entraves importantes au développement du pays : Les interventions 
étrangères (bailleurs, firmes, etc.) ? 
Variable Label: Ingerance de l`exterieur 
Values: 1-4, 9, -1 
Value Labels: 1=Oui, c'est vraiment un blocage, 2=Oui, 3=Non, 4=Non, ce n'est pas du tout un blocage, 9=Je ne 
sais pas, -1=Valeur manquante  
Source:  
Note: 
 
Question Number: Q89C_Mad 
Question:  Les faits suivants constituent-ils des entraves importantes au développement du pays : La mauvaise 
gouvernance de l’Etat (mauvaise gestion, corruption, etc.) ? 
Variable Label: Mauvaise gouvernance 
Values: 1-4, 9, -1 
Value Labels: 1=Oui, c'est vraiment un blocage, 2=Oui, 3=Non, 4=Non, ce n'est pas du tout un blocage, 9=Je ne 
sais pas, -1=Valeur manquante   
Source: 
 
Question Number: Q89D_Mad 
Question:  Les faits suivants constituent-ils des entraves importantes au développement du pays :  La 
mentalité/comportement de la population ? 
Variable Label: Culture et comportement de la population 
Values: 1-4, 9, -1 
Value Labels: 1=Oui, c'est vraiment un blocage, 2=Oui, 3=Non, 4=Non, ce n'est pas du tout un blocage, 9=Je ne 
sais pas, -1=Valeur manquante  
Source: 
 
Question Number: Q89E_Mad 
Question:  Les faits suivants constituent-ils des entraves importantes au développement du pays : La faiblesse des 
ressources naturelles du pays ? 
Variable Label: Insufisance des ressources naturelles du pays 
Values: 1-4, 9, -1 
Value Labels: 1=Oui, c'est vraiment un blocage, 2=Oui, 3=Non, 4=Non, ce n'est pas du tout un blocage, 9=Je ne 
sais pas, -1=Valeur manquante  
Source: 
 
Question Number: Q90 
Question: Quel est votre niveau d’éducation (le plus haut niveau atteint et réussi/achevé)?  
Variable Label: Votre niveau d’éducation 
Values: 0-9, 99, 998, -1 
Value Labels: 0=Pas d'education formelle, 1=Education informelle uniquement, 2=Ecole primaire, partiellement, 
3=Ecole primaire acheve /avec diplôme, 4=Secondaire/lycee,partiellement, 5=Secondaire/lycee acheve/avec 
diplôme, 6=Poste secondaire non universitaire, 7=Universitaire, partiellement, 8=Universitaire acheve avec diplôme, 
9=Post-graduate, 99=Ne sais pas, 998=Refusa de repondre, -1=Valeur manquante  
Source:  
 
Question Number: Q91 
Question: Quelle est votre religion ? 
Variable Label: Votre religion 
Values: 0, 2-14, 241-242, 995, 998-999, -1 
Value Labels: 0=Aucune, 2=Catholique, 3=Protestant fjkm, 4=Protestant  Pentecotiste et Evangeliste), 5=Eglise  
Independante Africaine, 6=Religion traditionelle, 7=Hindou, 8=Agnostic, 9=Athee, 10=Chretien (General), 
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11=Musulman, Sunnite, 12=Muslim, Chiite, 13=Temoin de Jehovah, 14=Adventiste du 7eme jour, 241= Anglican 
(similar to catholic=2), 242=Protestant flm (Lutherian- similar to evan. Prot.=4), 995=Autres, 998=Refusa de 
repondre, 999=Ne sais pas, -1=Valeur manquante  
Source: SAB 
 
Question Number: Q92 
Question: En dehors des mariages et des funérailles, quand allez-vous à la messe ? 
Variable Label: Quand allez-vous à la messe ? 
Values: 1-6, 9, 998, -1 
Value Labels: 1=Jamais, 2=Environ une fois par an ou moins, 3=Environ plusieurs fois par an, 4=Environ une fois 
par mois, 5=Environ une fois par semaine, 6=Plus d'une fois par semaine, 9=Ne sais pas, 998=Refusa de repondre, -
1=Valeur manquante 
Source: SAB 
 
Question Number: Q93A 
Question: Possédez-vous les objets suivants : Livre, vous savez , un livre à lire ? 
Variable Label: Livre, vous savez, un livre à lire 
Values: 0-1, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Ne possede pas, 1=Possede, 9=Ne sais pas, 998=Refusa de repondre, -1=Valeur manquante  
Source: 
 
Question Number: Q93B 
Question: Possédez-vous les objets suivants : Radio ? 
Variable Label: Radio 
Values: 0-1, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Ne possede pas, 1=Possede, 9=Ne sais pas, 998=Refusa de repondre, -1=Valeur manquante  
Source: 
 
Question Number: Q93C 
Question: Possédez-vous les objets suivants : Télévision ? 
Variable Label: Télévision 
Values: 0-1, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Ne possede pas, 1=Possede, 9=Ne sais pas, 998=Refusa de repondre, -1=Valeur manquante  
Source: 
 
Question Number: Q93D 
Question: Possédez-vous les objets suivants : Bicyclette ? 
Variable Label:  Bicyclette 
Values: 0-1, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Ne possede pas, 1=Possede, 9=Ne sais pas, 998=Refusa de repondre, -1=Valeur manquante  
Source: 
 
Question Number: Q93E 
Question: Possédez-vous les objets suivants : Motocyclette ? 
Variable Label:  Motocyclette 
Values: 0-1, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Ne possede pas, 1=Possede, 9=Ne sais pas, 998=Refusa de repondre, -1=Valeur manquante  
Source: 
 
Question Number: Q93F 
Question: Possédez-vous les objets suivants : Véhicule Motorisé / Voiture ? 
Variable Label: Véhicule Motorisé / Voiture 
Values: 0-1, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Ne possede pas, 1=Possede, 9=Ne sais pas, 998=Refusa de repondre, -1=Valeur manquante  
Source: 
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Question Number: Q94 
Question: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)? 
Variable Label: Avez-vous un travail qui vous paye un revenu cash 
Values: 0-5, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Non, (pas en recherche), 1=No (En recherche), 2=Oui, temps partiel (pas en recherche), 3=Oui 
temps partiel (en recherche), 4=Oui, temps plein (pas en recherche), 5 =Oui, temps plein (en recherche), 9=Ne sais 
pas, 998=Refusa de repondre, -1=Valeur manquante    
Source:SAB 
 
Question Number: Q95 
Question: Quelle est votre principale occupation? (si vous êtes au chômage, retraité ou invalide, quelle était la 
dernière occupation que vous avez exercez ?) 
Variable Label: Votre principale occupation 
Values: 0-24, 990-993, 995, 998-999, -1 
Value Labels: 0=N'a jamais eu un travail, 1=Paysan de subsistance, 2=Paysan (vend surplus quand cela arrive), 
3=Agriculteur commercial, 4=Ouvrier agricole, 5=Pecheur, 6=Commercant/colporteur/vendeur, 7=Mineur, 
8=Ouvrier Domestique, 9=Service armees/police/employe de securite, 10=Artisan secteur formel, 11=Artisan 
secteur informel, 12=Clerc, 13=Ouvrier manuel non qualifie dans secteur formel, 14=Ouvrier manuel non qualifie 
dans secteur informel, 15=Employe business, 16=Employe business patron  (-10 employes), 17=employe business 
patron  (+10 employes),18=Professions independantes, 19=Superviseur/contremaitre, 20=Enseignant, 
21=Fonctionnaire, 22=Employe de magasin, 23=Etudiant, 24=Femme au foyer, 990=Chomeur, 991=Retraite, 
992=Disabled, 993=N'importe quoi, 995=Autres, 998=Refusa de repondre, 999=Ne sais pas, -1=Valeur manquante    
Source: 
 
Question Number: Q96A 
Question: Au cours du dernier mois, combien de fois: Votre santé a t’elle limité la quantité de travail que vous 
effectuez normalement en dehors ou dans votre maison ? 
Variable Label: Votre santé a t’elle limité la quantité de travail 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Seulement une ou deux fois, 2=Plusieurs fois, 3=Toujours, 9=Ne sais pas, 998=Refused 
to Answer, -1=Valeur manquante 
Source:  SAB 
 
Question Number: Q96b 
Question: Au cours du dernier mois, combien de fois : Avez-vous été tellement inquiet ou anxieux que vous vous 
êtes senti fatigué, abattu ou épuisé ? 
Variable Label: Avez-vous été tellement inquiet ou anxieux 
Values: 0-3, 9, 998, -1 
Value Labels: 0=Jamais, 1=Seulement une ou deux fois, 2=Plusieurs fois, 3=Toujours, 9=Ne sais pas, 998=Refusa 
de repondre, -1=Valeur manquante 
Source:  SAB 
 
Question Number: Q97 
Question: Connaissez-vous un ami ou une personne de votre famille qui est décédée du Sida ?  
Variable Label: Ami ou une personne mort par le sida 
Values: 0-1, 8, 9, -1 
Value Labels: 0=Non, 1=Oui, 8=Refusa de repondre, 9=Ne sais pas,  -1=Valeur manquante 
Source:  SAB 
 
Question Number: Q98 
Question:Si oui, Combien d’amis ou de personnes de votre famille ?  
Variable Label: Combien d’amis ou de personnes de votre famille ? 
Values: 0-79, 998-999, -1  
Value Labels: 997=Ne s'applique pas, 998=Refusa de repondre, 999=Ne sais pas, -1=Valeur manquante   
Source:  SAB 
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Question Number: Q99 
Question: Si les élections présidentielles avaient lieu demain, pour le candidat de quel parti voteriez-vous ?  
Variable Label: Elections presidentielles 
Values: 240-253, 995, 997-999, -1 
Value Labels: 240=Tim, 241=Arema, 242=Affa, 243=RPSD-Vaovao, 244=Leader, 245=Avi, 246=Akfm, 
247=Teza, 248=Grad Iloafo, 249=UNDD, 250=MFM, 251=Monima, 252=Ame, 253=Independent, 995=Autres, 
997=Ne voterait pas, 998=Refusa de repondre, 999=Ne sais pas, -1=Valeur manquante 
Source: Zambia 96 
 
Question Number: Q100 
Question:  Une dernière question. D’après vous, qui nous a envoyé pour réaliser cet entretien ? 
Variable Label: Qui réalise cet entretien ? 
Values: 0-24, 995, 998-999, -1 
Value Labels: 0=Personne, 1=Governement en general, 2=Province autonome, 3=Region, 4=Maire, 5=Presidence/ 
primature, 6=Assemble nationale, 7=Instat, 8=CIS, 9=Ministere de l'education ou ministere population, 
10=Ministere de l'economie, 11=Ministere de la sante, 12=Autres ministeres, 13=HCC, 14=Commission electorale, 
15=Direction generale de la planification, 16=Societe d'etat,17=Entreprise d'utilite publique, 18=Parti 
politique/politiciens, 19=Entreprise de recherche/organisation/programme, 20=Journal/media, 21=Universite/ecole, 
22=Entreprise privee, 23=Organisation internationale, 24=Dieu ou organisation religieuse, 995=Autres,   
998=Refusa de repondre, 999=Ne sais pas, -1=Valeur manquante 
Source: Afrobarometer Round 2 
Note: Interviewer entered verbatim response 
 
Question Number: Endtime 
Question: Heure de fin de l'entretien 
Variable Label:  Time interview ended 
Value Labels: 00:00-20:20 
Note:  Answered by interviewer. Entered hour and minute, 24 hour clock 
 
Question Number: Length 
Question: Durée de l’entretien en minutes  
Variable Label: Faharetan'ny fanadihadihana 
Value Labels: 0-180 
Note:  Answered by interviewer. Entered hour and minute 
 
Question Number: Q101 
Question: Sexe de la personne enquêtée 
Variable Label: Sexe de l'enquêtée 
Values: 1, 2, -1 
Value Labels: 1=Homme, 2=Femme, -1=Valeur manquante  
Source:  SAB 
Note: Answered by interviewer 
 
Question Number: Q102 
Question: Ethnicité de l'enquêtée 
Variable Label: Ethnicité de l'enquêtée 
Values: 1-6, 95, 240, -1  
Value Labels: 1=African noir, 2=European blanc, 3=Metis/colore, 4=Arabe/Libanais/Nord African, 5=Asiatique du 
sud, 6=Asiatique de l'est, 95=Autres, 240=Malagasy, -1=Valeur manquante   
Source:  SAB 
Note: Answered by interviewer 
 
Question Number: Q103 
Question: Quelle a été la langue utilisée lors de la réalisation de l’entretien ? 
Variable Label:  Langue utilisée pendant l'entretien 
Values:  1-4, 240-241, 995, -1 
Value Labels:  1=Anglais, 2=Francais, 3=Portuguais, 4=Kiswahili, 240=Malagasy officiel, 241=Dialect Malgasy, 
995=Autre, -1=Valeur manquante  
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Source: SAB 
Note: Answered by interviewer 
 
Question Number: Q104 
Question: Y avait-il à proximité des personnes qui ont pu écouter l’entretien ?   
Variable Label: Autres personnes assistees pendant l’enquete 
Values: 1-5, -1 
Value Labels: 1=Personne, 2=Epoux, 3=Enfants, 4=Plusieur autres personnes, 5=Un petit public, -1=Valeur 
manquante  
Source:  Nigeria00 
Note: Answered by interviewer 
 
Question Number: Q105A 
Question: L'enquêté a t-il consulté une autre personne au moins une fois avant de répondre à une question.    
Variable Label:  L’enquêté consulte une autre personne 
Values: 0, 1, -1 
Value Labels: 0=Non, 1=Oui, -1=Valeur manquante 
Source:  Nigeria00 
Note: Answered by interviewer 
 
Question Number: Q105B 
Question: Pensez qu’une personne a influencé les réponses de l’enquêté au cours de l’entretien? 
Variable Label: Personne  influence les réponses 
Values: 0, 1, -1 
Value Labels: 0=Non, 1=Oui, -1=Valeur manquante 
Source:   SAB99 
Note: Answered by interviewer 
 
Question Number: Q105C 
Question: Avez-vous été approché par des représentants de la communauté et/ou d’un parti politique? 
Variable Label: Approche des representants de la communauté 
Values: 0, 1, -1 
Value Labels: 0=Non, 1=Oui, -1=Valeur manquante 
Source:  SAB 
Note: Answered by interviewer 
 
Question Number: Q105D 
Question: Vous êtes vous senti menacé pendant l’entretien? 
Variable Label: Existence de menace pendant l’entretien 
Values: 0, 1, -1 
Value Labels: 0=Non, 1=Oui, -1=Valeur manquante 
Source:  SAB 
Note: Answered by interviewer 
 
Question Number: Q105E 
Question: Avez-vous été menacé physiquement pendant l’entretien ? 
Variable Label: Menace physiquement pendant l’entretien 
Values: 0, 1, -1 
Value Labels: 0=Non, 1=Oui, -1=Valeur manquante 
Source:  SAB 
Note: Answered by interviewer 
 
Question Number: Q106 
Question: Pour quelle proportion des questions l’enquêté a t-il eu du mal à répondre? 
Variable Label: Questions mal à répondre 
Values: 0-4, -1 
Value Labels: 0=Aucune, 1=Seulement quelques unes, 2=Plusieurs, 3=La plupart, 4=Toutes, -1=Valeur manquante 
Source:  Nigeria00 
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Note: Answered by interviewer 
 
Question Number: Q107A 
Question:  Identifiez les questions pour lesquelles l’enquêté a eu du mal à répondre.  
Variable Label: 1ere question - difficulty 
Values: 0-100, -1 
Value Labels: 0-100, -1=Valeur manquante 
Source:  Nigeria00 
Note: Answered by interviewer 
 
Question Number: Q107B 
Question: Identifiez les questions pour lesquelles l’enquêté a eu du mal à répondre.  
Variable Label: 2eme question - difficulty 
Values: 0-100, -1 
Value Labels: 0-100, -1=Valeur manquante 
Source:  Nigeria00 
Note: Answered by interviewer 
 
Question Number: Q107C 
Question: Identifiez les questions pour lesquelles l’enquêté a eu du mal à répondre.  
Variable Label: 3eme question - difficulty 
Values: 0-100, -1 
Value Labels: 0-100, -1=Valeur manquante 
Source:  Nigeria00 
Note: Answered by interviewer 
 
Question Number: Q108A 
Question: Quelle était l’attitude de l’enquêté envers vous pendant l’entretien? Il ou elle était   
Variable Label: Il ou elle était - friendly or hostile 
Values: 1-3, -1 
Value Labels: 1=Amical, 2=Entre les deux, 3=Hostile, 1=Valeur manquante 
Source:  SAB 
Note: Answered by interviewer 
 
Question Number: Q108B 
Question: Quelle était l’attitude de l’enquêté envers vous pendant l’entretien? Il ou elle était  
Variable Label:  Il ou elle était - interested or bored 
Values: 1-3, -1 
Value Labels: 1=Interesse, 2=Entre les deux, 3=Ennuye, 1=Valeur manquante 
Source:  SAB 
Note: Answered by interviewer 
 
Question Number: Q108C 
Question: Quelle était l’attitude de l’enquêté envers vous pendant l’entretien ? Il ou elle était  
Variable Label:  Il ou elle était - cooperative or uncooperative 
Values: 1-3, -1 
Value Labels: 1=Cooperatif, 2=Entre les deux, 3=Non cooperatif, 1=Valeur manquante 
Source:  SAB 
Note: Answered by interviewer 
 
Question Number: Q108D 
Question: Quelle était l’attitude de l’enquêté envers vous pendant l’entretien ?Il ou elle était  
Variable Label: Il ou elle était - patient or impatient 
Values: 1-3, -1 
Value Labels: 1=Patient, 2=Entre les deux, 3=Impatient, 1=Valeur manquante 
Source:  SAB 
Note: Answered by interviewer 
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Question Number: Q108E 
Question: Quelle était l’attitude de l’enquêté envers vous pendant l’entretien ?Il ou elle était  
Variable Label: Il ou elle était - at ease or suspicious 
Values: 1-3, -1 
Value Labels: 1=A l'aise, 2=Entre les deux, 3=Soupconneux, 1=Valeur manquante 
Source:  SAB 
Note: Answered by interviewer 
 
Question Number: Q108F 
Question: Quelle était l’attitude de l’enquêté envers vous pendant l’entretien ?Il ou elle était  
Variable Label: Il ou elle était - honest or misleading 
Values: 1-3, -1 
Value Labels: 1=Honnete, 2=Entre les deux, 3=Trompeur, 1=Valeur manquante 
Source:  SAB 
Note: Answered by interviewer 
 
Question Number: Q110 
Question: Numéro Enquêteur  
Variable Label: Numéro Enquêteur  
Values: MAD01-MAD28 
Source:  SAB 
Note: Answered by interviewer 
 
Question Number: Q111 
Question: Age de l’Enquêteur 
Variable Label: Age de l’Enquêteur 
Values: 21-36 
Source:  SAB 
Note: Answered by interviewer 
 
Question Number: Q112 
Question: Sexe de l'Enquêteur  
Variable Label: Sexe de l'Enquêteur  
Values: 1, 2, -1 
Value Labels: 1=Male, 2=Female, -1=Valeur manquante 
Source:  SAB 
Note: Answered by interviewer 
 
Question Number: Q113 
Question: Venez-vous d'une zone rurale ou urbaine? 
Variable Label:  Zone rurale ou urbaine 
Values: 1, 2, -1 
Value Labels: 1=Rurale, 2=Urbaine, -1=Valeur manquante 
Source:  SAB 
Note: Answered by interviewer 
 
Question Number: Q114 
Question: Langue parlée à la maison par l’Enquêteur : 
Variable Label:  Langue parlée à la maison 
Values:  1-4, 240-241, 995, -1 
Value Labels:  1=Francais, 2=Anglais, 3=Portugais, 4=Kiswahili, 240=Malgache officielle, 241=Dialecte, 
995=Autres, -1=Valeur manquante    
Source: SAB 
Note: Answered by interviewer 
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Question Number: Q115 
Question: Niveau d’éducation de l’Enquêteur 
Variable Label: Niveau d’éducation de l’Enquêteur 
Values: 3-9, -1 
Value Labels: 3=Ecole primaire, 4=Ecole secondaire/lycee, partiellement, 5=Ecole secondaire/lycee, 6=Poste 
secondaire non universitaire (diplome technique), 7=Universitaire partiellement, 8=Universitaire, 9=Post-graduate, -
1=Valeur manquante  
Source:  SAB 
Note: Answered by interviewer 
 
Question Number: Q116A 
Question: Les services suivants étaient-ils présents dans la zone de l'UPE/AE? Bureau de poste 
Variable Label: Bureau de poste 
Values: 0, 1, 9, -1 
Value Labels: 0=Non, 1=Oui, 9=Indeterminable, -1=Valeur manquante 
Source:  SAB  
Note: Question was filled in conjunction with field supervisor 
 
Question Number: Q116B 
Question: Les services suivants étaient-ils présents dans la zone de l'UPE/AE? Ecole 
Variable Label: Ecole 
Values: 0, 1, 9, -1 
Value Labels: 0=Non, 1=Oui, 9=Indeterminable, -1=Valeur manquante 
Source:  SAB  
Note: Question was filled in conjunction with field supervisor 
 
Question Number: Q116C 
Question:Les services suivants étaient-ils présents dans la zone de l'UPE/AE? Poste de Police  
Variable Label: Poste de police 
Values: 0, 1, 9, -1 
Value Labels: 0=Non, 1=Oui, 9=Indeterminable, -1=Valeur manquante 
Source:  SAB  
Note: Question was filled in conjunction with field supervisor 
 
Question Number: Q116D 
Question: Les services suivants étaient-ils présents dans la zone de l'UPE/AE? Service d’électricité accessible à la 
plupart des maisons  
Variable Label: Service d’électricité  
Values: 0, 1, 9, -1 
Value Labels: 0=Non, 1=Oui, 9=Indeterminable, -1=Valeur manquante 
Source:  SAB  
Note: Question was filled in conjunction with field supervisor 
 
Question Number: Q116E 
Question: Les services suivants étaient-ils présents dans la zone de l'UPE/AE? Service d’eau courante accessible à 
la plupart des maisons 
Variable Label:  Service d’eau courante 
Values: 0, 1, 9, -1 
Value Labels: 0=Non, 1=Oui, 9=Indeterminable, -1=Valeur manquante 
Source:  SAB  
Note: Question was filled in conjunction with field supervisor 
 
Question Number: Q116F 
Question: Les services suivants étaient-ils présents dans la zone de Dénombrement? Service d’évacuation (égouts) 
accessible à la plupart des maisons 
Variable Label: Service d’évacuation  
Values: 0, 1, 9, -1 
Value Labels: 0=Non, 1=Oui, 9=Indeterminable, -1=Valeur manquante 
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Source:  SAB  
Note: Question was filled in conjunction with field supervisor 
 
Question Number: Q116G 
Question: Les services suivants étaient-ils présents dans la zone de l'UPE/AE? Centre de Santé  
Variable Label: Clinique médicale 
Values: 0, 1, 9, -1 
Value Labels: 0=Non, 1=Oui, 9=Indeterminable, -1=Valeur manquante 
Source:  SAB  
Note: Question was filled in conjunction with field supervisor 
 
Question Number: Q116H 
Question: Les services suivants étaient-ils présents dans la zone de l'UPE/AE? Infrastructures de loisirs (par 
exemple: terrain de sport) 
Variable Label: Infrastructures de loisirs ex: terrain de sport 
Values: 0, 1, 9, -1 
Value Labels: 0=Non, 1=Oui, 9=Indeterminable, -1=Valeur manquante 
Source:  SAB  
Note: Question was filled in conjunction with field supervisor 
 
Question Number: Q116I 
Question: Les services suivants étaient-ils présents dans la zone de l'UPE/AE? Eglise, temple, mosquée ou autre lieu 
de culte 
Variable Label: Eglise, temple, mosquée ou autre lieu de culte 
Values: 0, 1, 9, -1 
Value Labels: 0=Non, 1=Oui, 9=Indeterminable, -1=Valeur manquante 
Source:  SAB  
Note: Question was filled in conjunction with field supervisor 
 
Question Number: Q116J 
Question: Les services suivants étaient-ils présents dans la zone de l'UPE/AE? Bâtiment de communauté pouvant 
être utilisé pour tenir des réunions  
Variable Label: Bâtiment de communauté 
Values: 0, 1, 9, -1 
Value Labels: 0=Non, 1=Oui, 9=Indeterminable, -1=Valeur manquante 
Source:  SAB  
Note: Question was filled in conjunction with field supervisor 
 
Question Number: Q116K 
Question: Les services suivants étaient-ils présents dans la zone de l'UPE/AE? Stands de marché (vendant de la 
nourriture et/ou des habits) 
Variable Label: Stands de marché 
Values: 0, 1, 9, -1 
Value Labels: 0=Non, 1=Oui, 9=Indeterminable, -1=Valeur manquante 
Source:  SAB  
Note: Question was filled in conjunction with field supervisor 
 
Question Number: Q117A 
Question: Dans l'UPE/AE, avez-vous (ou l’un de vos collègues) aperçu: Des policiers ou véhicules de police? 
Variable Label:  Des policiers ou véhicules de police 
Values: 0, 1, 9, -1 
Value Labels: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne sais pas, -1=Valeur manquante 
Source:  SAB  
Note: Question was filled in conjunction with field supervisor 
 
Question Number: Q117B 
Question: Dans l'UPE/AE, avez-vous (ou l’un de vos collègues) aperçu: Des soldats ou des véhicules de l’armée? 
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Variable Label:  Des soldats ou des véhicules de l’armée 
Values: 0, 1, 9, -1 
Value Labels: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne sais pas, -1=Valeur manquante 
Source:  SAB  
Note: Question was filled in conjunction with field supervisor 
 
Question Number: Q118 
Question: A propos du voyage ici:  La route au point de départ de l'UPE/AE était-elle pavé / goudronnée / en béton?  
Variable Label: Caracteristique routiere 
Values: 0, 1, -1 
Value Labels: 0=Non, 1=Oui, -1=Valeur manquante 
Source:  SAB  
Note: Question was filled in conjunction with field supervisor 
 
 


