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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
Les principaux facteurs de blocage au développement de 

Madagascar selon les citoyens  
 

 
 

Interrogés sur les principales entraves au développement du pays, 44 % des Malgaches 

citent spontanément en premier lieu l’incompétence des dirigeants politiques ; 18% des 

citoyens évoquent la pauvreté, les inégalités ou le manque d'emplois et 15 % évoquent les 

conflits politiques, selon la 3ème édition Afrobaromètre à Madagascar.  

 

Figure 1 : l'incompétence des dirigeants, principale source de blocage du 
développement du pays 

 

Selon vous, quelles sont les principales sources de blocage pour le développement du pays ?   
 

 

Une seconde question de l'enquête permet de se faire une idée plus ciblée sur les 

5 principales causes possibles de mal développement du pays. En conformité avec leurs 

déclarations précédentes, une très large majorité des Malgaches valident l’idée que la 

mauvaise gestion des dirigeants est de loin la cause la plus importante de l'échec du pays. 

Plus de quatre Malgaches sur dix (43 %) en font la cause majeure, très loin devant toutes les 

autres explications, en particulier celles qui incriminent des causes extérieures (comme la 

colonisation ou les interventions étrangères - bailleurs de fonds ou entreprises 

multinationales, etc.).  
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Figure 2 : la mauvaise gouvernance au centre de l'échec malgache 

 

Les faits suivants constituent-ils des entraves importantes au développement du pays ? 

 

En effet, le taux de satisfaction des citoyens en matière de politiques publiques, reste faible 
sur plusieurs domaines. Ainsi, en 2013, moins d’un Malgache sur dix se dit satisfait de la 
manière dont le gouvernement s’est employé à la création d’emplois ou à la lutte contre les 
inégalités ou la corruption.  
Cependant, près d'un Malgache sur deux se dit satisfait des performances du gouvernement 
en matière de santé ou d'éducation. 

 
Fig 3 : Taux de satisfaction des citoyens sur la performance du gouvernement 

 

Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le Gouvernement actuel répond aux préoccupations 
suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer ? 
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Présentation du Réseau Afrobarometre 
 
 
Afrobaromètre est une série comparative d'enquêtes d’opinion publique, couvrant jusqu'à 35 

pays africains pour le Round 5 (2011-2013). Il mesure l’atmosphère publique sur la 

démocratie et d’éventuelles solutions alternatives, des évaluations de la qualité de la 

gouvernance et la performance économique. En outre, l'enquête évalue le point de vue de 

l'électorat sur les questions politiques critiques dans les pays de l’étude. Afrobaromètre 

fournit également des comparaisons dans le temps, car quatre séries d’enquêtes ont été 

réalisées de 1999 à 2008, et le Round 5 est actuellement en cours. 

 

Les activités Afrobaromètre à Madagascar sont coordonnées par l’équipe de recherche de 

COEF Ressources. Les travaux de terrain pour le Round 5 ont été conduits à Madagascar 

du 11 mars au 7 avril 2013. L’enquête a pris en compte 1200 adultes malgaches interviewés, 

et un échantillon de cette taille donne des résultats avec une marge d'erreur +/-3% pour un 

degré de confiance à 95%. 

 

 

 

Pour plus d’information visiter : www.afrobarometer.org 

Ou sur Facebook ou Twitter :   @Afrobarometer 

Contact : Désiré RAZAFINDRAZAKA 

c/o Cabinet COEF Ressources 

Tél : + 216 20 22 283 82  E. mail : coef-re@moov.mg 

http://www.afrobarometer.org/

