
 

ROUND 7 AFROBAROMETRE 
 

QUALITE DE LA DEMOCRATIE ET DE LA GOUVERNANCE A MADAGASCAR  
 

Document révisé le: 21 février 2018 (revised) 
 

N° du Répondant: N° Enquêteur: N° Terrain: 

M A D     M A D       
[Réservé au Secrétariat]  [Attribué par le Superviseur] 

 

 
 

 

COORDONNEES GPS   
 

 
 

PSU/EA: [Encerclez une option] 
Urban  1 
Rural 2 

 

 

[Enquêteur: Choisir le code approprié pour la Région. Ecrire les noms des Districts, Communes, Arrondissements, Quartiers de 
Villages et le Numéro de la ZD dans les cases.] 
Région District            
Alaotra Mangoro 420 Commune  

Amoron'i Mania 421 Arrondissem
ent 

 

Analamanga  422 Quartier  
Analanjirofo 423 N° ZD  
Androy 424   
Anosy  425   
Atsimo Andrefana 426   
Atsimo Atsinanana 427   
Atsinanana  428   
Betsiboka  429   
Boeny  430   
Bongolava  431   
Diana  432   
Haute Matsiatra  433   
Ihorombe  434   
Itasy  435   
Melaky  436   
Menabe  437   
SAVA  438   
Sofia  439   
Vakinankaratra  440   
Vatovavy Fitovinany  441   
 
 
 

 
EA-SVC. Les services suivants sont-ils disponibles dans cette unité 
d’échantillonnage/zone de dénombrement ? Oui Non Ne peut 

déterminer 
1. A. Réseau électrique accessible à la plupart des maisons 1 0 9 
2. B. Système d’adduction d’eau accessible à la plupart des maisons 1 0 9 
3. C. Système d’évacuation des eaux usées accessible à la plupart des maisons 1 0 9 
D. Réseau GSM 1 0 9 

 

 
 



EA-FAC.  Les infrastructures suivantes sont-elles disponibles dans cette unité 
d’échantillonnage/zone de dénombrement ou à distance de marche de celle-ci ? Oui Non Ne peut 

déterminer 
4. A. Bureau de poste 1 0 9 
5. B. Ecole (privée, publique, ou les deux) 1 0 9 
6. C. Poste de police/gendarmerie 1 0 9 
D. Centre de santé (privée, publique, ou les deux) 1 0 9 
E. Marché (vente d’épices, de vivres et/ou de vêtements) 1 0 9 
F. Banques / microfinance  1 0 9 
G.Y a-t-il un quelconque moyen de transport payant, tel que autobus, taxi, vélomoteur ou 
tout autre moyen disponible quotidiennement ? 1 0 9 

 

 
 

EA-SEC. Avez-vous (ou l’un quelconque de vos collègues) aperçu dans cette ZD: Oui Non Ne sait pas 
A.  Des policiers/gendarmes ou des véhicules de police/gendarmerie ? 1 0 9 
B.  Des militaires ou des véhicules de l’armée ? 1 0 9 
C.  Des barrages de police/gendarmerie ou de l’armée? 1 0 9 
D.  Des postes de douane ? 1 0 9 
E. Des barrages ou estacades mis en place par des services de sécurité privés ou par la 
communauté locale ? 1 0 9 

 

 
 

EA-ROAD.  Des conditions de déplacement : 
En terre Gravillonn

ée 
En 

Pierres 
En 

muram 
Pavée/ 

Goudronn
ée 

En béton 

A. Au point de départ de la ZD, la route était-elle : 1 2 3 4 5 6 
B. Quelle était le matériau le plus courant sur les 5 derniers 

kilomètres avant le point de départ de la ZD ? 1 2 3 4 5 6 
 

 
 

EA-ROAD-C  Des conditions de déplacement : Impraticabl
e 

Très 
mauvaise Mauvaise Passable Bonne Très 

bonne 
Quel était l’état de la route sur les 5 derniers kilomètres avant le 
point de départ de la ZD ? La route était-elle en excellent ou bon 
état et facile à emprunter, ou était-ce en mauvais ou très 
mauvais état, c’est-à-dire, difficile à emprunter en raison de nids 
de poule, de flaques d’eau ou autres difficultés, ou était-ce 
infranchissable à un niveau quelconque (par exemple, en raison 
d’un pont effondré, d’un arbre tombé, d’une inondation, etc.) 

1 2 3 4 5 6 

 

 
Procédure de sélection des ménages 

Enquêteur: Il vous appartient de sélectionner un ménage au hasard (donc n’importe lequel). Un ménage est un groupe de 
personnes qui partagent actuellement le même repas. 
Commencez à marcher à partir du point de départ qui aura été choisi au hasard par votre Superviseur sur le terrain. Les 
membres de la même équipe doivent marcher dans des directions opposées. Si A marche en direction du soleil, B doit marcher 
en sensinverse, c’est-à-dire à l’opposé du soleil ; C et D doivent marcher dans les directions perpendiculaires à celles de A et 
de B respectivement à partir des angles droits. 
Utilisez un intervalle d’échantillonnage de 5 /10 pour sélectionner un ménage. Marchez dans la direction désignée en vous 
éloignant du point de départ et sélectionnez le 5ème ménage pour le premier entretien, en comptant les maisons aussi bien sur 
la droite que sur la gauche (en commençant par les maisons sur la droite si les maisons se font face). Après le premier 
entretien, continuez dans la même direction, cette fois çi en sélectionnant le 10ème ménage, en comptant là encore les 
maisons à droite et à gauche. Si vous arrivez au bout de la rue et qu’il n’y a plus de maisons, tournez à droite et continuez à 
marcher tout en continuant à compter jusqu’à trouver  le 10ème ménage. 
Enquêteur : si la visite n’a pas abouti à un entretien, utilisez le tableau ci-dessous pour noter vos visites jusqu’à ce que vous 
obteniez un entretien. Encerclez un numéro de code pour les visites infructueuses. 

 

 
 

Visites infructueuses NOCALL_1 NOCALL_2 NOCALL_3 NOCALL_4 NOCALL_5 NOCALL_6 NOCALL_7 

Causes des visites infructueuses Ménage 
1 

Ménage 
2 

Ménage 
3 

Ménage 
4 

Ménage 
5 

Ménage 
6 

Ménage 
7 

Refus d’être enquêté(e) 1 1 1 1 1 1 1 
La personne sélectionnée n’est jamais présente après 
au moins deux visites 2 2 2 2 2 2 2 

Le logis du ménage était vide pendant toute la période 
de l’enquête, après au moins deux visites 3 3 3 3 3 3 3 



Etranger / Ne parle qu’une langue étrangère 4 4 4 4 4 4 4 
Sourd / Ne parle pas une langue d’enquête 5 5 5 5 5 5 5 
Ne correspond pas au quota genre 6 6 6 6 6 6 6 
Aucun adulte dans le ménage 7 7 7 7 7 7 7 
Autre (Préciser)__________________________ 8 8 8 8 8 8 8 
Non Applicable 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 

 

 
 

Lorsqu’il n’y a toujours personne dans la maison (c’est-à-dire que le logis est vide) après deux visites, substituez le ménage 
choisi par le ménage juste à côté. En cas de refus de l’entretien, sélectionnez un ménage de substitution par un intervallede 
10, en comptant les maisons à droite et à gauche. 
Lorsque vous trouvez quelqu’un dans la maison, présentez-vous suivant le script suivant. Vous devez apprendre cette 
présentation par cœur afin de la répéter exactement telle que rédigée ci-dessous. 

 

 

Bonjour. Je m’appelle ____________.  Je suis un agent de COEF Ressources et Afrobaromètre, qui sont des organismes de 
recherche indépendants. Je ne représente ni le gouvernement, ni un quelconque parti politique. Nous sommes entrain 
d’étudier les opinions des citoyens malgaches sur la façon dont le pays est gouverné et la manière dont l’économie est 
gérée. Nous voudrions discuter de ces questions avec un membre de votre ménage. Chaque individu dans ce pays a une 
chance égale de participer à cette étude. Toutes les informations seront confidentielles. Votre ménage a été choisi au 
hasard. Nous voudrions interroger un adulte de votre ménage. Voulez-vous nous aider à choisir cette personne ? 

Note:  La personne doit donner son consentement en répondant positivement à la question ci-dessus. Si elle refuse de participer à 
l’enquête, quittez le ménage et mentionnez cela dans le tableau ci-dessus relatif aux "causes des visites infructueuses”. Substituez 
le ménage en utilisant un intervalle de 10 ménages. Si le consentement est obtenu, procédez à la sélection du Répondant. 
 

Procédure de sélection des répondants 
Enquêteur: Au sein du ménage,la tablette choisira au hasard (c’est-à-dire, n’importe lequel) un membre du ménage. Cette personne 
devient ainsi le Répondant de l’entretien. La tablette vous guidera pour alterner les entretiens entre les hommes et les femmes. 
Encerclez le code correspondant ci-dessous. 
 
Notez que « premier entretien » doit UNIQUEMENT être utilisé pour le premier entretien le premier jour sur le terrain et NON pour le 
premier entretien de chaque jour. 
 
 

  Premier Entretien Homme Femme 
PREVINT.L’entretien précédent était avec un(e): 0 1 2 
THISINT.Cet entretient doit être avec un(e):  1 2 

 

 

Veuillez me donner les noms de tous les hommes/toutes les femmes [choisir le sexe approprié]  qui vivent présentement 
dans ce ménage. J’aimerais avoir uniquement les noms des hommes / femmes [choisir le sexe approprié]  qui sont citoyens 
malgaches et sont âgés d’au moins 18 ans. 
Si cet entretien doit se dérouler avec une femme, listez seulement les noms des femmes. Si l’entretien a lieu avec un homme, listez 
seulement les noms des hommes. Listez tous les membres du ménage éligibles de ce sexe âgés de 18 ans et plus, y compris ceux 
qui ne sont pas présentement à la maison mais qui y reviendront à n’importe quel moment de la journée. Mentionnez uniquement 
les citoyensmalgaches. 
 
 

Noms des femmes Noms des hommes 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 

 

 



Veuillez inscrire le nombre total d’adultes (hommes et femmes) du ménage qui sont citoyens Malgaches. Inscrivez un nombre à 
deux chiffres. 
 

ADULT_CT.Nombre total de citoyens adultesdans le ménage   
 

 

Enqueteur: Après avoir enregistré les noms et les âges des membres du ménage âgés de 18 ans et plus du sexe approprié, la 
tablette choisira au hasard un membre du ménage qui devient votre répondant. 
 
La personne avec qui je dois m’entretenir s’appelle [insérez son prénom] _______________________________. Cette 
personne est-elle présente? 
 
 

Sioui: Puis-je m’entretenir avec cette personne maintenant? 
Si non: Cette personne reviendra-t-elle ici au cours de la journée? 
Si non: Merci beaucoup. Je vais selectionner un autre ménage.  Substituez par le ménage suivant situé à droite 

et répétez la procédure de sélection du Répondant. (NOTE:  VOUS NE POUVEZ REMPLACER QUE LES 
MENAGES PAS LES INDIVIDUS) 

Sioui: Veuillez dire à cette personne que je reviendrai pour un entretien à [Insérez l’heure convenue].  Si ce 
Répondant n’est pas présent à votre retour, remplacez le ménage par le ménage suivant situé à votre 
droite. 

 

 

Si le Répondant n’est pas la même personne que celle que vous aviez rencontrée, présentez-vous à nouveau: 
Bonjour. Je m’appelle ____________.  Je suis un agent de COEF Ressources et Afrobaromètre, qui sont des organismes de 
recherche indépendants. Je ne représente ni le gouvernement, ni un quelconque parti politique. Nous sommes entrain 
d’étudier les opinions des citoyens malgaches sur la façon dont le pays est gouverné et la manière dont l’économie est 
gérée. Nous voudrions discuter de ces questions avec vous. 
 
A TOUS les Répondants: 
Vos réponses seront confidentielles.  Elles seront consolidées avec celles de 1200 personnes également interrogées afin 
d’avoir une vue d’ensemble. Il sera impossible de vous repérer à partir de vos réponses ; mettez-vous donc à l’aise pour 
nous dire ce que vous pensez vraiment. L’entretien durera environ 45 minutes. Vous n’encourez aucune sanction si vous 
refusez d’y participer. Acceptez-vous de participer à l’enquête? [Ne débutez l’entretien que si la réponse est positive]. 
 
[Si le Répondant accepte participer, ajoutez:] Nous pouvons conduire cet entretienen français et en malgache. Dites-moi, s’il 
vous plaît, laquelle des langues vous aimeriez parler. [Si l’enquêteur ne parle pas la langue sélectionnée, alors prenez un 
rendez-vous pour la fin de la journée avec un membre de l’équipe qui parle cette langue]. 
Note: La personne doit donner son consentement en répondant positivement (Oui). Si elle refuse de participer à l’enquête, quittez le 
ménage et enregistrez ce cas dans le tableau ci-dessus relatifs aux “causes des visites infructueuses”. Substituez le ménage sur la 
base d’un intervalle de 10 ménages. Si le consentement est obtenu, procédez à l’entretien après avoir enregistré le nombre de 
visites, la date et l’heure. 
 
 

VISITES Encerclez le chiffre 
Après combien de visites au ménage avez-vous pu tenir l’entretien ? 1 2 

 

 
 

DATEINTR Jour  Mois  Année 
Date del’entretien [Enquêteur: Inscrivez le jour, le mois et l’année]       

 

 
 

STRTIME Heure Minute 
Heure de début de l’entretien  [Enquêteur: Inscrivez l’heure et les minutes, utilisez le format de 
24 heures]     

   



Enquêteur: Si un Répondant refuse fermement de répondre à une question, écrivez “REFUS” dans l’espace des réponses et 
passez à la question suivante. 

DEBUTENTRETIEN 
Commençons par quelques questions sur vous-même. 
 
1. Quel âge avez-vous? 
[Enquêteur: Inscrire un nombre à 3 chiffres. Ne sait pas= 999]  [Enquêteur: Si le Répondant est âgé de 
moins de 18 ans, arrêtez l’entretien et utilisez les cartes pour tirer au hasard un autre Répondant dans le 
même ménage] 

    

 

 
 

2A.  Quelle langue malgache est votre langue maternelle ou la langue de votre grouped'origine? [Enquêteur: Indiquez si 
nécessaire: Il s’agit de la langue de votre groupe d’origine] 

Anglais 1 Chinois 422 
Français 2 Comorien 423 
Malgache « officiel » 420 Indo-pakistanais 424 
Malgache avec spécificité régionale 421   

  Autre [Préciser]: 
______________________ 

Code 
postal     

  Ne sait pas 9999 
 

 
 

2B.  Quelle est la langue que vous parlez le plus chez vous actuellement ? 
Anglais 1 Chinois 422 
Français 2 Comorien 423 
Malgache « officiel » 420 Indo-pakistanais 424 
Malgache avec spécificité régionale 421   

  Autre [Préciser]: 
______________________ 

Code 
postal     

  Ne sait pas 9999 
 

 
 

3.  Commençons par votre point de vue général sur l'orientation actuelle de notre pays. Certaines personnes 
pourraient penser que le pays va dans la mauvaise direction. D'autres peuvent penser qu'il va dans la bonne direction. 
Permettez-moi de VOUS interroger sur l’orientation générale du pays: Diriez-vous que le pays va dans la mauvaise ou 
la bonne direction? 
Dans la mauvaise direction  1 
Dans la bonne direction 2 
Ne sait pas [Ne pas lire] 9 

 

 
 

Abordons les conditions économiques. 
4. De manière générale, comment décririez-vous: [Lisez à haute voix les options de réponse] 

  Très bien Assez bien Ni bien ni 
mal Mal Très mal Ne sait pas 

[NPL] 
A. La situation économique actuelle du pays?  5  4  3  2 1  9 
B. Vos propres conditions de vie actuelles?  5  4  3  2 1  9 

 

 
 
5.  En général, comment évaluez-vous vos conditions de vie par rapport à celles des autres Malgaches ? [Lisez à haute 
voix les options de réponse] 
Bien pires 1 
Pires 2 
Identiques 3 
Meilleures 4 
Bien meilleures 5 
Ne sait pas [Ne pas lire] 9 

 

 
 

6. Considérant le passé, comment évaluez-vous les conditions économiques de ce pays comparées aux douze 
derniers mois ?[Lisez à haute voix les options de réponse] 



Bien pires 1 
Pires 2 
Identiques 3 
Meilleures 4 
Bien meilleures 5 
Ne sait pas [Ne pas lire] 9 

 

 
 

7. Considérant l’avenir, prévoyez-vous que les conditions économiques de ce pays dans une période de douze mois 
seront meilleures ou pires.[Lisez à haute voix les options de réponse] 
Bien pires 1 
Pires 2 
Identiques 3 
Meilleures 4 
Bien meilleures 5 
Ne sait pas [Ne pas lire] 9 

 

 
 

8. Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-ce que vous (ou un membre de votre famille) avez-dû faire face 
aux situations suivantes :  [Lisez à haute voix les options de réponse] 

  Jamais Juste 1 ou 
2 fois 

Quelques 
fois 

Plusieurs 
fois Toujours Ne sait pas 

[NPL] 
A. Nourriture insuffisantepour manger à sa faim? 0 1 2 3 4 9 
B. Manque d’eau potable pour les besoins 

domestiques? 0 1 2 3 4 9 

C. Manque de médicaments ou de soins médicaux? 0 1 2 3 4 9 
D. Manque de combustible pour la cuisson des 

repas? 0 1 2 3 4 9 

E. Manque d’argent? 0 1 2 3 4 9 
 

 
 

8F. [Enquêteur : Identifiez le code le plus élevé (culminant) encerclé à Q8. Si c’est 2, 3 ou 4 ; i.e si le répondant a manqué de l’un 
des éléments de Q8a-e « quelques fois », « plusieurs fois » ou « toujours », prenez la réponse la plus fréquente et demandez : 
Lorsque vous dites avoir manqué de [élément] [fréquence], diriez-vous que cela s’est produit : [Lisez à haute voix les options 
de réponse] [Remarque : si le répondant a donné plusieurs réponses avec le code le plus élevé, choisissez l’un des éléments à 
insérer dans la question.] [Si le répondant dit n’avoir pas fait l’expérience de manquer de l’un des éléments de Q8a-e, au moins 
« quelques fois » (code2) ou plus,mettez le code 7 « Non Applicable »] 
Environ tous les deux ou trois mois 1 
Environ une fois par mois 2 
Deux ou trois fois par mois 3 
Environ une fois par semaine 4 
Plusieurs fois par semaine 5 
Tous les jours 6 
Non Applicable [NPL] 7 
Ne sait pas [NPL] 9 

 

 
 

9. Au vu de TOUTES LES activités que vous menez pour vous assurer des moyens de subsistance, à quel point, le cas 
échéant,dépendez-vous  des transferts de fonds de la part d’amis ou parents travaillant à l’extérieur du pays ? [Lisez à 
haute voix les options de réponse] 
Pas du tout / ne reçoit pas de transferts de fonds [Ne pas lire] 0 
Un peu 1 
Quelque peu 2 
Beaucoup 3 
Ne sait pas [Ne pas lire] 9 

 

 
 

10. Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, le cas échéant, est-ce que vous ou un membre de votre famille : 
[Lisez à haute voix les options de réponse] 



  Jamais Juste 1 ou 
2 fois 

Quelques 
fois 

Plusieurs 
fois Toujours Ne sait pas 

[NPL] 
A. Ne vous êtes pas sentis en sécurité dans le 

quartier? 0 1 2 3 4 9 

B. Avez vous craint de subir un crime  dans votre 
propre maison? 0 1 2 3 4 9 

 
 
 

11. Au cours des douze derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez: [Enquêteur : Si le répondant 
répond oui, poursuivre la question en demandant : Ceci est-il arrivé une, deux, trois ou plusieurs fois ?] 

  Non 
Oui  

Une fois Deux fois Trois ou 
plusieurs fois 

Ne sait pas 
[NPL] 

A. Eté quelque fois victime de vols dans votre 
maison? 0 1 2 3 9 

B. Eté physiquement agressé? 0 1 2 3 9 
 

 
 

12. Combien de fois recevez-vous des informations provenant des sources suivantes?[Lisez à haute voix les options de 
réponse] 
  Tous les 

jours 
Quelques fois 
par semaine 

Quelques fois 
par mois 

Moins d’une 
fois par mois Jamais Ne sait pas 

[NPL] 
A. Radio 4 3 2 1 0 9 
B. Télévision 4 3 2 1 0 9 
C. Presse écrite 4 3 2 1 0 9 
D.  Internet  4 3 2 1 0 9 
E. Les réseaux sociaux tels que 

Facebook ou Twitter 4 3 2 1 0 9 
 

 
 

13. Diriez-vous que vous discutez de questions politiqueslorsque vous êtes avec vos amis ou votre famille : [Lisez à 
haute voix les options de réponse] 
Fréquemment 2 
Occasionnellement 1 
Jamais 0 
Ne sait pas [Ne pas lire] 9 

 

 
 

14. Dans ce pays, à quel point êtes-vous libre d’exprimer vos opinions:  [Lisez à haute voix les options de réponse] 
Pas du tout libre 1 
Pas très libre 2 
Assez libre 3 
Entièrement libre 4 
Ne sait pas [NPL] 9 

 

 

Parlons un peu du type de société que vous souhaiteriez pour ce pays. Laquelle des affirmations suivantes est la plus 
proche de votre opinion. Choisissez l’Affirmation 1 ou l’Affirmation 2. [Enquêteur: Sondez la force de l’opinion: Êtes-vous 
d’accord ou tout à fait d’accord?] 
 
15. 
Affirmation 1: Le gouvernement devrait pouvoir interdire 
toute organisation qui s’oppose à ses politiques. 

Affirmation 2:  Nous devrions nous sentir libre d’adhérer à 
n’importe quelle organisation, que le gouvernement le veuille 
ou non. 

Tout à fait d’accord avec 
Affirmation 1 

1 
D’accord avec Affirmation 1 

2 
D’accord avec Affirmation 2 

3 
Tout à fait d’accord avec 

Affirmation 2  
4 

En désaccord avec Affirmation 1 et 2 [Ne pas lire] 5 
Ne sait pas [Ne pas lire] 9 

 

 



  



 
  

16. 
Affirmation 1: Les hommes sont de meilleurs dirigeants 
politiques que les femmes, et devraient être seuls à être 
élus à des postes politiques. 

Affirmation 2:  Les femmes devraient avoir la même chance 
d’être élues à des postes politiques que les hommes. 

Tout à fait d’accord avec 
Affirmation 1 

1 
D’accord avec Affirmation 1 

2 
D’accord avec Affirmation 2 

3 
Tout à fait d’accord avec 

Affirmation 2  
4 

En désaccord avec Affirmation 1 et 2 [Ne pas lire] 5 
Ne sait pas [Ne pas lire] 9 
  

  

17.  
Affirmation 1:  Les médias devraient être libres de publier 
n’importe quelles opinions ou idées sans le contrôle du 
gouvernement. 

Affirmation 2: Le gouvernement devrait pouvoir interdire 
aux médias de publier tout ce qui pourrait nuire à la 
société. 

Tout à fait d’accord avec 
Affirmation 1 

1 
D’accord avec Affirmation 1 

2 
D’accord avec Affirmation 2 

3 
Tout à fait d’accord avec 

Affirmation 2  
4 

En désaccord avec Affirmation 1 et 2 [Ne pas lire] 5 
Ne sait pas [Ne pas lire] 9 

 

  

  

18. Quelle est la probabilité que vous obteniez les informations suivantes du gouvernement ou d’autres institutions 
publiques, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer ? [Lisez à haute voix les options de 
réponse] 

  Pas du tout 
probable 

Pas très 
probable 

Quelque peu 
probable 

Très 
probable 

Ne sait pas 
N’en a pas 

assez 
entendu 
[NPL] 

A. 
Si vous vous rendiez à l’école de la localité pour vous 
enquérir du budget de l’école et de l’usage qui a été 
fait des fonds. 

0 1 2 3 9 

B. 
Si vous vous rendiez au bureau du cadastre ou des 
domaines ou guichet foncierpour avoir des 
informations sur qui possède une parcelle de terrain 
dans la localité. 

0 1 2 3 9 

C. 
Si vous vous rendiez au bureau communal ou mairie 
pour vous enquérir des plans de développement et 
budget de la commune. 

0 1 2 3 9 

D. 
Si vous vous rendiez au bureau communal ou mairie 
pour vous enquérir de la procédure à suivre pour faire 
enregistrer une nouvelle entreprise dans la 
communauté. 

0 1 2 3 9 

 

  

  

19: Veuillez me dire s’il y a aujourd’hui plus ou moins de liberté par rapport aux questions suivantes en comparaison à 
quelques années en arrière, ou les choses sont-elles pareilles ?  [Sondez la force de l'opinion] 
  Beaucoup 

moins de 
liberté 

Quelque 
peu moins 
de liberté 

Pareille 
Quelque 
peu plus 
de liberté 

Beaucoup 
plus de 
liberté 

Ne sait 
pas 

 [NPL] 
A. Votre liberté individuelle d’exprimer vos opinions 

politiques 1 2 3 4 5 9 

B. Votre liberté individuelle de vous joindre à une 
organisation politique de votre choix 1 2 3 4 5 9 

C. La liberté de la presse d’enquêter et 
communiquer sur les travers du gouvernement 1 2 3 4 5 9 



ou de critiquer les actions ou la performance du 
gouvernement 

D. La liberté de groupes indépendants ou 
organisations non gouvernementales de 
s’exprimer, se réunir ou défendre leurs idées 
sans pression, y compris de critiquer le 
gouvernement s’ils le désirent 

1 2 3 4 5 9 

E. La liberté des partis ou candidats de l’opposition 
de s’exprimer ou organiser des meetings, 
exprimer leurs idées, ou critiquer le 
gouvernement 

1 2 3 4 5 9 

 

  

  

Parlons à présent de votre rôle dans la communauté. 
20.  A présent, je vais vous lire une liste d’organisations ou de groupes auxquels les gens adhèrent ou participent. 
Pour chacun d’entre eux, pourriez-vous me dire si vous en êtes dirigeant, membre actif, simple adhérent ou non 
adhérent. 
  Dirigeant Membre actif Simple 

adhérent Non adhérent Ne sait pas 
[NPL] 

A. Un groupe religieux qui se réunit en dehors 
des services de culte 3 2 1 0 9         

B. Une association de volontaires ou un groupe 
communautaire 3 2 1 0 9         

 

  

  

21. Voici une liste d’actions que les gens mènent parfois en tant que citoyens. Pour chacune d’entre elles, veuillez me 
dire si vous l’avez personnellement menée au cours des 12 derniers mois. [Si Oui, Lisez à haut voix les options de 
réponse 2-4].  Si non, le feriez-vous si vous en aviez l’occasion? [Si Non, Lisez à haute voix les options de réponse 0 et 1] 

 
OUI NON Ne sait 

pas 
[NPL] Souvent Quelques 

fois 
Une ou 

deux fois 
Je l’aurais fait 
si j’en avais 

eu l’occassion 
Je ne le ferai 

jamais 

A. Participer à une réunion de la communauté 4 3 2 1 0 9 
B. Rencontrer d’autres personnes pour aborder 

un problème 4 3 2 1 0 9 
 

  
  
22. Sachant que certaines personnes n’ont pas pu voter aux plus récentes élections de 2013, laquelle des affirmations 
suivantes est vraie pour vous ?[Lisez à haute voix les options de réponse] 
Vous étiez trop jeune pour voter 8 
Vous n’étiez pas inscrit sur les listes électorales 0 
Vous avez voté aux élections 1 
Vous avez décidé de ne pas voter 2 
Vous n’avez pas trouvé votre bureau de vote 3 
Vous avez été empêché de voter 4 
Vous n’avez pas eu le temps de voter 5 
Vous n’avez pas pu voter parce que vous n’avez pas retrouvé votre nom sur la liste électorale 6 
Vous n’avez pas voté pour d’autres raisons [Ne pas lire] 7 
Ne sait pas/ ne se souvient pas [Ne pas lire] 9 
  

 

  
23. Globalement et selon vous, à quel point les toutes dernières élections de 2013étaient-elles libres et 
transparentes?[Lisez à haute voix les options de réponse] 
Entièrement libres et transparentes 4 
Libres et transparentes, mais avec des problèmes mineurs 3 
Libres et transparentes, mais avec des problèmes majeurs 2 
Ni libres ni transparentes 1 
Je ne comprends pas la question [Ne pas lire] 8 
Je ne sais pas [Ne pas lire] 9 

 



  

  

24. En pensant à la dernièreélection de 2013, avez-vous: 
  
 Non Oui Ne sait pas 

[NPL] 
A. Participé à un meeting de campagne? 0 1 9 
B. Travaillé pour un candidat ou un parti politique 0 1 9 

 

  

  

25.  Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous contacté une des personnalités suivantes pour un 
problème important ou pour discuter de vos idées? [Lisez à haute voix les options de réponse] 

  Jamais Une fois 
seulement Quelques fois Souvent Ne sait pas 

[NPL] 
A. Un élu local 0 1 2 3 9 
B. Un député à l’Assemblée nationale 0 1 2 3 9 
C. Un officiel du gouvernement 0 1 2 3 9 
D Un dirigeant de parti politique 0 1 2 3 9 
E Un chef coutumier 0 1 2 3 9 
F Un leader religieux 0 1 2 3 9 

 

  
  
26.  Voici une liste d’actions que les gens mènent parfois en tant que citoyens quand ils ne sont pas satisfaits de la 
performance du gouvernement. Pour chacune d’entre elles, veuillez me dire si vous avez personnellement effectué une 
de ces actions au cours des 12 derniers mois.[Si Oui, Lisez à hautevoix les options de réponse 2-4].Si non, le feriez-vous 
si vous en aviez l’occasion?[Si Non, Lisez à haute voix les options de réponse 0 et 1] 

 
OUI NON Ne sait 

pas 
[NPL] Souvent Quelques 

fois 
Une ou 

deux fois 
Je l’aurais fait 
si j’en avais 

eu l’occasion 
Je ne le ferai 

jamais 

A. S’unir à d’autres personnes de votre 
communauté pour demander l’intervention 
du gouvernement 

4 3 2 1 0 9 

B. Contacter les médias, comme par exemple 
appeler sur une émission de radio ou écrire 
une lettre à un journal 

4 3 2 1 0 9 

C. Contacter un officiel du gouvernement pour 
demander de l'aide ou déposer une plainte 4 3 2 1 0 9 

D. Refuser de payer une taxe ou redevance à 
l’Etat 4 3 2 1 0 9 

E. Participer à une manifestation ou une 
marche de protestation 
 

4 3 2 1 0 9 
 

  
  

27. Il y a plusieurs façons de diriger un pays. Seriez-vous en désaccord ou d’accord avec les alternatives suivantes? 
[Enquêteur: Sondez la force de l’opinion.] 
  Tout à fait 

en 
désaccord 

En 
désaccord 

Ni d’accord ni 
en désaccord 

[NPL] 
D’accord Tout à fait 

d’accord 
Ne sait 

pas 
[NPL] 

A. Un seul parti politique est autorisé à se 
présenter aux élections et à gouverner. 1 2 3 4 5 9 

B. L’armée intervient pour diriger le pays. 1 2 3 4 5 9 
C. Les élections et l’Assemblée nationale sont 

abolies de sorte que le Président puisse 
tout décider. 

1 2 3 4 5 9 

 



28. Laquelle de ces 3 affirmations est la plus proche de votre opinion?  [Lisez à haute voix les affirmations. Lisez la 
question dans la langue de l’entretien mais lisez toujours le mot « démocratie » en Français. Ne traduisez “démocratie” en 
langueslocalesque si le Répondant ne comprend pas le mot dans la langue officielle] 
AFFIRMATION 1: La démocratie est préférable à toute autre forme de gouvernement. 3 
AFFIRMATION 2:Dans certaines circonstances, un gouvernement non démocratique peut être 
préférable. 2 

AFFIRMATION 3:Pour quelqu’un comme moi, peu importe le type de gouvernement que nous 
avons. 1 

Ne sait pas [Ne pas lire] 9 
 

 
 

Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion. Choisissezl’Affirmation 1 ou l’Affirmation 2.     
[Enquêteur: Sondez la force de l’opinion: Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord?] 
29. 
Affirmation 1:  Il est plus important d’avoir un 
gouvernement efficace, même si le peuple n’a aucune 
influence sur sesactions. 

Affirmation 2: Il est plus important pour les citoyens de 
pouvoir tenir le gouvernement pour responsable, même si 
cela implique une prise de décision plus lente. 

Tout à fait d’accord avec 
Affirmation 1 

1 
D’accord avec Affirmation 1 

2 
D’accord avec Affirmation 2 

3 
Tout à fait d’accord avec 

Affirmation 2 
4 

En désaccord avec l’Affirmation 1 et l’Affirmation 2 [Ne pas lire] 5 
Ne sait pas  [Ne pas lire] 9 
  

 

 
30. 
Affirmation 1:  Nous devrions choisir nos dirigeants dans 
ce pays à travers des élections régulières, libres et 
transparentes. 

Affirmation 2: Puisque les élections produisent parfois de 
mauvais résultats, nous devrions adopter d’autres 
méthodes de choix des dirigeants de ce pays. 

Tout à fait d’accord avec 
Affirmation 1 

1 
D’accord avec Affirmation 1 

2 
D’accord avec Affirmation 2 

3 
Tout à fait d’accord avec 

Affirmation 2 
4 

En désaccord avec l’Affirmation 1 et l’Affirmation 2 [Ne pas lire] 5 
Ne sait pas  [Ne pas lire] 9 
  

 

 
31. 
Affirmation 1: Les partis politiques créent la division et la 
confusion; il n’est donc pas nécessaire d’en avoir 
plusieurs à Madagascar. 

Affirmation 2:  Plusieurs partis politiques sont 
nécessaires pour garantir que les Malgaches  aient 
réellement le choix de ceux qui vont les gouverner. 

Tout à fait d’accord avec 
Affirmation 1 

1 
D’accord avec Affirmation 1 

2 
D’accord avec Affirmation 2 

3 
Tout à fait d’accord avec 

Affirmation 2 
4 

En désaccord avec l’Affirmation 1 et l’Affirmation 2 [Ne pas lire] 5 
Ne sait pas  [Ne pas lire] 9 

 

 
 

32. 
Affirmation 1: L’Assemblée nationale devrait veiller à ce 
que le Président de la République lui rende régulièrement 
compte de l’usage que fait son gouvernement de l’argent 
des contribuables. 

Affirmation 2: Le Président de la République devrait se 
concentrer entièrement sur le développement du pays au 
lieu de perdre son temps à justifier ses actions. 

Tout à fait d’accord avec 
Affirmation 1 

1 
D’accord avec Affirmation 1 

2 
D’accord avec Affirmation 2 

3 
Tout à fait d’accord avec 

Affirmation 2 
4 

En désaccord avec l’Affirmation 1 et l’Affirmation 2 [Ne pas lire] 5 
Ne sait pas  [Ne pas lire] 9 

 

 
 

33. 



Affirmation 1: Puisque le Président de la République a été 
élu pour diriger le pays, il ne devrait pas être contraint par 
des lois ou des décisions de la justice qu’il estime 
erronées. 

Affirmation 2: Le Président de la République doit toujours 
obéir aux lois et aux décisions de justice, même s’il pense 
qu’elles sont erronées. 

Tout à fait d’accord avec 
Affirmation 1 

1 
D’accord avec Affirmation 1 

2 
D’accord avec Affirmation 2 

3 
Tout à fait d’accord avec 

Affirmation 2 
4 

En désaccord avec l’Affirmation 1 et l’Affirmation 2 [Ne pas lire] 5 
Ne sait pas  [Ne pas lire] 9 

 

 
 

34. 
Affirmation 1: La Constitution devrait limiter l’exercice de 
la fonction Présidentielle à un maximum de deux 
mandats. 

Affirmation 2: Il ne devrait pas y avoir de limite 
constitutionnelle au nombre de mandats Présidentiels. 

Tout à fait d’accord avec 
Affirmation 1 

1 
D’accord avec Affirmation 1 

2 
D’accord avec Affirmation 2 

3 
Tout à fait d’accord avec 

Affirmation 2 
4 

En désaccord avec l’Affirmation 1 et l’Affirmation 2 [Ne pas lire] 5 
Ne sait pas  [Ne pas lire] 9 

 

 

Discutons à présent du système politique de ce pays. 
 
35. A votre avis, quel est le niveau de la démocratie à Madagascar aujourd’hui ?[Lisez à haute voix les options de 
réponse. N’acceptez qu’une option. Lisez le mot “démocratie” en Français et ne traduisez en langue locale que si le 
Répondant ne comprend pas le terme en Français] 
Une pleine démocratie 4 
Une démocratie, mais avec des problèmes mineurs 3 
Une démocratie, avec des problèmes majeurs 2 
Pas une démocratie 1 
Ne comprend pas la question / ne comprend pas ce qu’est la “démocratie” [Ne pas lire] 8 
Ne sait pas [ne pas lire] 9  
 
 

36. Dans l’ensemble, quel est votre degré de satisfactionde la manière dont la démocratie fonctionne à Madagascar? 
Etes-vous:[Lisez à haute voix les options de réponse. Ne choisissez qu’une option. Lisez le mot “démocratie” en Français et 
ne traduisez en langue locale que si le Répondant ne comprend pas le terme en Français] 
Très satisfait 4 
Assez satisfait 3 
Pas très satisfait  2 
Pas du tout satisfait  1 
Madagascar n’est pas une démocratie [Ne pas lire] 0 
Ne sait pas [Ne pas lire]  9  
 
 

Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisissez Affirmation 1 ou Affirmation 2.      
[Enquêteur: Sondez la force de l’opinion : êtes-vous d’accord ou tout à fait d’accord?] 
37. 
Affirmation 1: C’est important d’obéir au gouvernement au 
pouvoir, quelque soit le candidat pour lequel vous avez 
voté. 

Affirmation 2: Il n’est pas nécessaire d’obéir aux lois d’un 
gouvernement pour lequel vous n’avez pas voté. 

Tout à fait d’accord avec 
Affirmation 1 

1 
D’accord avec Affirmation 1 

2 
D’accord avec Affirmation 2 

3 
Tout à fait d’accord avec 

Affirmation 2 
4 

En désaccord avec l’Affirmation 1 et l’Affirmation 2 [Ne pas lire] 5 
Ne sait pas  [Ne pas lire] 9 

 

 
 

38.  Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez me dire si vous êtes d’accord ou non : [Enquêteur: Sondez la 
force de l’opinion] 



 Tout à fait 
en 

désaccord 
En 

désaccord 

Ni en accord 
ni en 

désaccord 
[NPL] 

D’accord Tout à fait 
d’accord 

Ne sait pas 
[NPL] 

A. Les tribunaux ont le droit de prendre des 
décisions auxquelles les gens doivent 
toujours se soumettre. 

1 2 3 4 5 9         

B. La police a toujours le droit d’obliger les 
populations à respecter la loi. 1 2 3 4 5 9         

C. Les autorités fiscales ont toujours le droit de 
contraindre les populations à payer les 
impôts. 

1 2 3 4 5 9         

D Lorsque l’emploi se fait rare, les 
hommesdevraient plus avoir le droit à un 
emploi que les femmes. 

1 2 3 4 5 9         

E Les femmes devraient avoir les mêmes droits 
de possession ou de succession que les 
hommes, en ce qui concerne le foncier. 

1 2 3 4 5 9         

F En général, une famille vit mieux lorsque 
c’est une femme qui porte la responsabilite 
principale quant à sa gestion et à 
l’encadrement des enfants. 

1 2 3 4 5 9         

G Les informations détenues par les autorités 
publiques sont à l’usage exclusif des agents 
du gouvernement. Elles ne devraient pas se 
retrouver dans le domaine public. 

1 2 3 4 5 9         

 

 
 

39. Selon vous, à quelle fréquence, dans ce pays, est-ce que: [Lisez à haute voix les options de réponse] 
  Toujours Souvent Rarement Jamais Ne sait pas  

[NPL] 
A. La compétition entre partis politiques conduit-elle à 

des conflits violents? 3 2 1 0 9 

B. Le Président de la République ignore-t-il les 
tribunaux et lois de ce pays? 3 2 1 0 9 

C. Le Président de la République ignore-t-il l’Assemblée 
nationale et fait ce qu’il veut? 3 2 1 0 9 

 

 
 

40. Pendant les campagnes électorales dans ce pays, à quel degré avez-vous eu peur d’être victime d’intimidation 
politique ou de violence ? [Lisez à haute voix les options de réponse] 
Pas du tout 3 
Un peu 2 
Quelque peu 1 
Beaucoup  0 
Ne sait pas [Ne pas lire ] 9 
  
41. A votre avis, durant les élections dans ce pays, à quelle fréquence les candidats de l’opposition sont-ils empêchés 
de concourir aux postes électoraux ? [Lisez à haute voix  les options de réponse] 
Jamais 0 
Quelques fois 1 
Souvent 2 
Toujours 3 
Ne sait pas [Ne pas lire] 9 

 

 
42. Selon vous, à quelle fréquence dans ce pays, est-ce que: [Lisez à haute voix les options de réponse] 
  Toujours Souvent Rarement Jamais Ne sait pas  

[NPL] 
A. Les gens devraient faire attention à ce qu’ils disent en  

poilitique? 3 2 1 0 9 



B. Les populations doivent-elles faire attention aux 
organisations politiques auxquelles elles s’affilient ? 3 2 1 0 9 

C. Les populations doivent-elles faire attention à leur vote 
pendant les élections ? 3 2 1 0 9 

D. Les gens sont traités inégalement devant la loi? 3 2 1 0 9 
E. Les officiels qui commettent des crimes restent-ils 

impunis? 3 2 1 0 9 

F. Les gensordinaires qui violent la loi restent-ils impunis? 3 2 1 0 9  
 
 
 

43. A quel point faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment 
entendu parler pour vous prononcer ? [Lisez à haute voix les options de réponse] 

  Pas du tout 
confiance 

Juste un 
peu 

confiance 
Partiellement 

confiance 
Beaucoup 
confiance 

Ne sait pas/ 
N’en a jamais 

entendu parler [NPL] 
A. Le Président de la République 0 1 2 3 9 
B. L’Assemblée nationale 0 1 2 3 9 
C. La Commission électorale indépendante 0 1 2 3 9 
D. Votre conseil municipal ou communal 0 1 2 3 9 
E. Les partis de la mouvance présidentielle  0 1 2 3 9 
F. Les partis politiques de l’opposition 0 1 2 3 9 
G. La Police ou gendarmerie 0 1 2 3 9 
H. L’armée 0 1 2 3 9 
I. Les cours et tribunaux 0 1 2 3 9 
J. Les chefs coutumiers 0 1 2 3 9 
K. Les leadersreligieux 0 1 2 3 9 

 

 
 

44.  Selon vous, combien des personnes suivantes sont impliquées dans des affaires de corruption, ou n’en avez-vous 
pas suffisammententendu parler pour vous prononcer ? [Lisez à haute voix les options de réponse] 

  Aucun Certains 
d’entre eux 

La plupart 
d’entre eux Tous 

Ne sait pas/ 
N’en a jamais 
entendu parler 

[NPL] 

A. Le Président de la République et les 
fonctionnaires de la Présidence    0 1 2 3 9 

B. L’Assemblée nationale 0 1 2 3 9 
C. Les membres du Gouvernement 0 1 2 3 9 
D. Les conseillers municipaux ou communaux 0 1 2 3 9 
E. Les policiers ou gendarmes 0 1 2 3 9 
F. Les juges et magistrats 0 1 2 3 9 
G. Les chefs coutumiers 0 1 2 3 9 
H. Les leaders religieux 0 1 2 3 9 
I. Les hommes et femmes d'affaires 0 1 2 3 9 
J. Les organisations non gouvernementales 0 1 2 3 9 

 

 
 

45.  A votre avis, le niveau de la corruption a-t-il augmenté, diminué ou est-il resté pareil dans ce pays pendant l’année 
écoulée?[Enquêteur : Sondez la force de l'opinion.] 
Beaucoup augmenté 1 
Quelque peu augmenté 2 
Pareil 3 
Diminué un peu 4 
Beaucoup diminué 5 
Ne sait pas [Ne pas lire] 9 

 

 
 

46. Pourriez-vous me dire si vous êtes en accord ou en désaccord avec l’affirmation suivante: les gens ordinaires 
peuvent faire la différence dans la lutte contre la corruption.[Enquêteur : Sondez la force de l'opinion.] 
Tout à fait en désaccord 1 



En désaccord 2 
Ni d’accord ni en décaccord [Ne pas lire] 3 
D’accord 4 
Tout à fait d’accord 5 
Ne sait pas [Ne pas lire] 9 

 

 
 

47. Dans ce pays, les citoyens ordinaires peuvent-ils signaler les actes de corruption sans peur, ou risquent-ils des 
représailles ou d’autres conséquences négatives quand ils parlent ?[Lisez à haute voix les options de réponse] 
Peuvent signaler sans peur  0 
Risquent des représailles ou d’autres conséquences négatives 1 
Ne sait pas[Ne pas lire] 9 

 

 
 

48. Dans ce pays, quelle est la probabilité qu’une personne ordinaire puisse donner des pots-de-vins ou se servir de 
ses contacts personnels pour : [Lisez à haute voix les options de réponse] 

  Pas du tout 
probable 

Pas très 
probable 

Quelque peu 
probable 

Très 
probable 

Ne sait pas/ 
N’en a 
jamais 

entendu 
parler [NPL] 

A. Eviter de s’acquitter des taxes à lui imposées par le 
gouvernement 0 1 2 3 9 

B. Eviter de se présenter devant les tribunaux 0 1 2 3 9 

C. Faire enregistrer en son nom une parcelle de 
terrain qui ne lui appartient pas 0 1 2 3 9 

Et dans ce pays, quelle est la probabilité qu’une personne aisée puisse donner des pots-de-vin ou se servir de ses 
contacts personnels pour: 
D. Eviter de s’acquitter des taxes à lui imposées par le 

gouvernement 0 1 2 3 9 

E. Eviter de se présenter devant les tribunaux 0 1 2 3 9 

F. Faire enregistrer en son nom une parcelle de 
terrain qui ne lui appartient pas 0 1 2 3 9 

 

 
 49. Maintenant, je voudrais vous parler de l'expérience que certaines personnes ont de l'accès à certains services 

gouvernementaux essentiels. 
  Non Oui Ne sait pas 

[NPL] 
 A.   Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à une école publique? 0 1 9 

  

  
Aucun 
contact 
[NPL] 

Très 
facile Facile Difficile Très 

Difficile 
Ne sait pas 

[NPL] 

B. Etait-ce facile ou difficile d’obtenir les services dont 
vous aviez besoin auprès des enseignants ou des 
dirigeants d’école?[Enquêteur : si la réponse en A est 
‘Non’ , encerclez 7 pour B et C et passez à la question D. Si 
la réponse est ‘Oui’ continuez avec les parties B et C] :[Lisez 
à haute voix les options de réponse] 

7 1 2 3 4 9 

 

  

  
Aucun 
contact 
[NPL] 

Jamais Une ou 
deux fois 

Quelques 
fois Souvent  Ne sait pas 

[NPL] 

C. Et combien de fois, le cas échéant, avez-vous dû verser 
des pots-de-vin, faire un  cadeau ou une faveur à un 
enseignant ou dirigeant d’école afin d’obtenir ce dont 
vous aviez besoin de ces écoles? 

7 0 1 2 3 9         

 

  
 Non Oui Ne sait pas 

[NPL] 



D.  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à une clinique ou un hôpital 
public? 0 1 9 

 

  

  
Aucun 
contact 
[NPL] 

Très 
facile Facile Difficile Très 

Difficile 
Ne sait pas 

[NPL] 

E. 
 

Etait-ce facile ou difficile d’obtenir les soins médicaux 
dont vous aviez besoin?[Enquêteur : si la réponse en D est 
‘Non’ , encerclez 7 pour E, F et G et passez à la question H. 
Si la réponse est ‘Oui’ continuez avec les parties E, F et G] 
:[Lisez à haute voix les options de réponse] 

7 1 2 3 4 9 

 

  
 

 
Aucun 
contact 
[NPL] 

Immédiatement 
Après 

un 
délai 
court 

Longtemps 
après Jamais 

Ne sait 
pas 

[NPL] 

F. Après combien de temps avez-vous reçu l’attention 
médicale dont vous aviez besoin ? Etait-ce 
immédiat, après un délai court, longtemps après, 
ou jamais? 

7 3 2 1 0 9 

 

  

  
Aucun 
contact 
[NPL] 

Jamais 
Une ou 
deux 
fois 

Quelques 
fois Souvent  Ne sait pas 

[NPL] 

G. Et combien de fois, le cas échéant, avez-vous dû verser 
des pots-de-vin, faire un cadeau ou une faveur à un agent 
de santé, ou un employé de la clinique ou de l’hôpital afin 
d’obtenir les soins médicaux dont vous aviez besoin ? 

7 0 1 2 3 9         

 

  
 Non Oui Ne sait pas 

[NPL] 
H.  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous essayé d’acquérir une pièce d’identité telle 

qu’un extrait de naissance, un permis de conduire, un passeport, une carte d'électeur 
ou une autorisation officielle du gouvernement? 

0 1 9 
 

  

  
Aucun 
contact 
[NPL] 

Très 
facile Facile Difficile Très 

Difficile 
Ne sait pas 

[NPL] 

I Etait-ce facile ou difficile d’obtenir le document dont vous 
aviez besoin? [Enquêteur : si la réponse en H est ‘Non’ , 
encerclez 7 pour I, J et K et passez à la question L. Si la 
réponse est ‘Oui’ continuez avec les parties I, J et K] :[Lisez à 
haute voix les options de réponse] 

7 1 2 3 4 9 

 

  
 

 
Aucun 
contact 
[NPL] 

Immédia-
tement 

Après 
un 

délai 
court 

Longtemps 
après Jamais 

Ne sait 
pas 

[NPL] 

J. Combien de temps après avez-vous obtenu le 
document  dont vous aviez besoin ? Etait-ce immédiat, 
après un délai court, longtemps après, ou jamais? 

7 3 2 1 0 9 
 

  

  Aucun contact 
[NPL] Jamais 

Une ou 
deux 
fois 

Quelques 
fois Souvent  Ne sait pas 

[NPL] 

K. Et combien de fois, le cas échéant, avez-vous dû verser 
des pots-de-vin, faire un cadeau ou une faveur à un 
agent du gouvernement afin d’obtenir le document dont 
vous aviez besoin ? 

7 0 1 2 3 9         

 

  
 Non Oui Ne sait pas 



[NPL] 
L. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous essayé d’obtenir des services d’eau, 

d'assainissement ou d’électricité du gouvernement ? 
0 1 9 

 

  

  
Aucun 
contact 
[NPL] 

Très facile Facile Difficile Très Difficile Ne sait pas 
[NPL] 

M. Etait-ce facile ou difficile d’obtenir les 
services dont vous aviez besoin? 
[Enquêteur : si la réponse en L est ‘Non’ , 
encerclez 7 pour M et N et passez à la 
question O. Si la réponse est ‘Oui’ continuez 
avec les parties M et N] :[Lisez à haute voix 
les options de réponse] 

7 1 2 3 4 9         

 

  

  
Aucun 
contact 
[NPL] 

Jamais Une ou 
deux fois 

Quelques 
fois Souvent  Ne sait pas 

[NPL] 

N. Et combien de fois, le cas échéant, avez-
vous dû verser des pots-de-vin, faire un 
cadeau ou une faveur à un agent du 
gouvernement afin d’obtenir les services 
dont vous aviez besoin ? 

7 0 1 2 3 9         

 

  
 Non Oui Ne sait pas 

[NPL] 
O. Pendant les 12 derniers mois, avez-vous 

eu recours à l’assistance de la police? 
0 1 9 

 

  

  
Aucun 
contact 
[NPL] 

Très facile Facile Difficile Très Difficile Ne sait pas 
[NPL] 

P. Etait-ce facile ou difficile d’obtenir 
l’assistance dont vous aviez besoin? 
[Enquêteur : si la réponse en O est ‘Non’ , 
encerclez 7 pour P, Q et R et passez à la 
question S. Si la réponse est ‘Oui’ continuez 
avec les parties P, Q et R] :[Lisez à haute 
voix les options de réponse] 

7 1 2 3 4 9 

 

  
 

 
Aucun 
contact 
[NPL] 

Immédiatement Après un 
délai court 

Longtemps 
après Jamais Ne sait pas 

[NPL] 

Q. Combien de temps après avez-vous 
obtenu l’assistance dont vous aviez 
besoin de la part de la police ? 

7 3 2 1 0 9 
 

  

  
Aucun 
contact 
[NPL] 

Jamais Une ou 
deux fois 

Quelques 
fois Souvent  Ne sait pas 

[NPL] 

R. Et combien de fois, le cas échéant, avez-
vous dû verser des pots-de-vin, faire un 
cadeau ou une faveur à un agent de 
police afin d’obtenir l’assistance dont 
vous aviez besoin ? 

7 0 1 2 3 9         

 

  

  
Aucun 
contact 
[NPL] 

Jamais Une ou 
deux fois 

Quelques 
fois Souvent  Ne sait pas 

[NPL] 

S. Pendant les 12 derniers mois, combien 
de fois avez-vous eu à faire à la police  0 1 2 3 9         



dans d’autres situations, comme les 
postes de contrôle, au cours des arrêts 
de contrôle d’identité, ou lors d’une 
enquête ? 

 

  
T. Combien de fois, le cas échéant, avez-

vous dû verser des pots-de-vin, faire un 
cadeau ou une faveur à un agent de 
police afin d’éviter dss difficultés lors de 
ce genre de rencontre ?[Si la réponse en S 
était 0=jamais, choissisez 7=Aucun contact 
et continuer à la Q50. 

7 0 1 2 3 9         

 



 
 

50. En général, lorsque vous avez à faire à des agents publics, avez-vous le sentiment qu’ils vous respectent ? 
Pas du tout 0 
Un tout petit peu 1 
Quelque peu 2 
Beaucoup 3 
Ne sait pas [Ne Pas Lire] 9 

 

 
 
51. En général, lorsque vous avez à faire à des agents publics, avez-vous le sentiment qu’ils vous traitent mieux, 
pareil, ou pire que d’autres personnes ? [Lisez à haute voix les options de réponse] 
Bien pire 0 
Pire 1 
Pareil 2 
Mieux 3 
Bien mieux 4 
Ne sait pas [Ne Pas Lire] 9 

 

 
 
52.  Lorsque vous achetez un kilogramme de riz, êtes-vous sûr d’obtenir la quantité appropriée?[Lisez à haute voix les 
options de réponse] 
Jamais  0 
Parfois 1 
Toujours 2 
Ne sait pas [Ne Pas Lire] 9 

 

 
 
53. Quelle est la probabilité que vous arriviez à faire réagir quelqu’un si vous alliez dans un office d’état ou une autre 
institution publique, pour signaler un des problèmes suivants, ou n’en avez-vous pas suffisammententendu parler 
pour vous prononcer? [Lisez à haute voix les options de réponse] 

 
Pas du 

tout 
probable 

Pas très 
probable 

Quelque 
peu 

probable 
Très 

probable 

Ne sait pas / 
N’a jamais 
entendu 

parler [NPL] 

A. 
Si vous alliez à l’école de la localité pour signaler les 
mauvais comportements d’un enseignant tels que 
l’absentéisme ou la maltraitance des écoliers. 

0 1 2 3 9 

B. 

Si vous alliez dans une direction territorial du BIANCO  pour 
signaler un acte de corruption tel que le mauvais usage des 
fonds ou la réclamation de pots-de-vin par des agents du 
gouvernement ou de la police ou le personnel d’appui dans 
les écoles ou les hôpitaux  

0 1 2 3 9 

C. Si vous alliez au poste de police de la localité pour signaler 
un délit. 0 1 2 3 9 

 

 
 
54.  Combien de fois pensez-vous que les personnes suivantes font de leur mieux pour écouter ce que des gens 
comme vous avez à leur dire?[Lisez à haute voix les options de réponse] 
  Jamais Quelques fois 

seulement Souvent Toujours Ne sait pas 
[NPL] 

A. L’Assemblée nationale 0 1 2 3 9 
B. Les conseillers municipaux ou communaux 0 1 2 3 9 

 

 
 

55.  A votre avis, quels sont les problèmes les plus importants auxquels le pays fait face et auxquels le Gouvernement 
devrait s’attaquer?  [Ne pas lire les options. Codez à partir des réponses. Recevez jusqu’a trois réponses. Si le répondant 



donne plus trois options, demandez “quelles sont les trois réponses les plus importantes?” Si le Répondant donne une ou deux 
réponses, demandez lui s’il à “autre chose à ajouter ?”] 
 1ère  réponse 2ème réponse 3ème réponse 
Économie    
Gestion de l’économie 1 1 1 
Salaires et revenus 2 2 2 
Chômage 3 3 3 
Pauvreté / exclusion sociale 4 4 4 
Impôts et taxes 5 5 5 
Prêts / crédits 6 6 6 
Alimentation /Agriculture    
Agriculture 7 7 7 
Commercialisation agricole  32 32 32 
Insécurité alimentaire / famine 8 8 8 
Sècheresse 9 9 9 
Foncier 10 10 10 
Infrastructures    
Transports 11 11 11 
Communication 12 12 12 
Infrastructures routières 13 13 13 
Services publics    
Education 14 14 14 
Logement / habitat 15 15 15 
Electricité 16 16 16 
Eau  17 17 17 
Orphelins / enfants de la rue / enfants sans-abri 18 18 18 
Autres services  19 19 19 
Santé    
Santé  20 20 20 
SIDA  21 21 21 
Maladies / épidémies 22 22 22 
Gouvernance    
Crime et insécurité  23 23 23 
Corruption 24 24 24 
Violence politique  25 25 25 
Instabilité politique /divisions politiques / tensions ethniques 26 26 26 
Discrimination / inégalité 27 27 27 
Approche genre / droit de la femme  28 28 28 
Démocratie / droits politiques 29 29 29 
Guerre (internationale) 30 30 30 
Guerre civile  31 31 31 
Autres  réponses    
Rien à dire / pas de problèmes 0   
Autre (1ere réponse) à préciser 
_____________________________________________ 

Code 
postal       

Autre (2ème réponse) à préciser 
_____________________________________________ 

Code 
postal       

Autre (3ème réponse) à préciser 
_____________________________________________ 

Code 
postal       

Pas d’autres réponses  9996 9996 
Ne sait pas 9999   

 

 

 

Parlons maintenant de la performance du Gouvernement actuel de ce pays. 
56.  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?  [Enquêteur : Sondez la force de l’opinion] 



 Très mal Plutôt mal Plutôt bien Très bien 

NSP / N’en a 
pas 

suffisamment 
entendu parler 

[NPL] 
A.  Gestion de l’économie 1 2 3 4 9 
B. Amélioration des conditions de vie des pauvres  1 2 3 4 9 
C. Création d’emplois 1 2 3 4 9 
D. Stabilité des prix 1 2 3 4 9 
E. Réduction du fossé entre riches et pauvres 1 2 3 4 9 
F. Réduction de la criminalité  1 2 3 4 9 
G. Amélioration des services de santé de base  1 2 3 4 9 
H. Satisfaction des besoins en éducation 1 2 3 4 9 
I. Fourniture de services d'eau et d'assainissement 1 2 3 4 9 
J. Sécurité alimentaire pour tous  1 2 3 4 9 
K. Lutte contre la corruption au sein de 

l’administration publique  1 2 3 4 9 

L. Entretien des routes et ponts 1 2 3 4 9 
M. Fourniture fiable d'électricité 1 2 3 4 9 
N. Prévention de la violence politique en période 

électorale. 1 2 3 4 9 

O. Prévention ou résolution des conflits violents 
entre communautés. 1 2 3 4 9 

P. NOT ASKED IN MADAGASCAR      
Q. Promotion de l’égalité des droits et des chances 

en faveur des femmes. 1 2 3 4 9 

R. Prise en compte des besoins des jeunes. 1 2 3 4 9 
S. Protection des droits et promotion des 

opportunités ouvertes aux personnes 
handicapées. 

1 2 3 4 9 

 
 
 
57. Dites-moi, s’il vous plait, si la situation des choses suivantes est pire ou meilleure aujourd’hui qu’il y a quelques 
années, ou si elles sont demeurées à peu près pareilles ? [Enquêteur : Sondez la force de l’opinion] 

  Bien pire Pire Pareille Meilleure Bien 
meilleure 

Ne sait 
pas 

[NPL] 

A. La possibilité pour vous d’obtenir les soins de 
santé lorsque vous en avez besoin. 1 2 3 4 5 9 

B. Votre sécurité personnelle face aux crimes et à la 
violence 1 2 3 4 5 9 

C. L’efficacité du gouvernement à satisfaire les 
besoins en éducation 1 2 3 4 5 9 

D. La possibilité pour les gens ordinaires d’obtenir 
l’assistance de la police en cas de besoin  1 2 3 4 5 9 

E. 
La possibilité pour les gens ordinaires d’obtenir 
l’assistance du gouvernement en vue de résoudre 
leurs problèmes propres ou ceux de leur 
communauté 

1 2 3 4 5 9 

F.  Combien les députés sont disposés à écouter ce 
que les gens ordinaires ont à dire 1 2 3 4 5 9 

G. Egalité de chances et de traitement en faveur des 
femmes 1 2 3 4 5 9 

 

 
 



58. Etes-vous d’accord ou en désaccord avec la performance à leur fonction des personnes suivantes au cours des 
douze derniers mois, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer?[Enquêteur : Sondez la 
force de l’opinion] 

 Non 
Applicable 

Tout à fait en 
désaccord 

En 
désaccord D’accord Tout à fait 

d’accord 

NSP / N’en a 
pas 

suffisamment 
entendu parler 

[NPL] 
A. Le Président Hery 

Rajaonarimampianina 
 1 2 3 4 9 

B. Votre député l’Assemblée nationale  1 2 3 4 9 
C. Votre Conseiller municipal ou 

communal 
 1 2 3 4 9 

D. Votre chef coutumier 7 1 2 3 4 9 
E Votre Maire   1 2 3 4 9 

 

 
 

59.  Qui devrait être responsable de:[Lisez à haute voix les options de réponse] 
 Le 

Président  / 
l’Exécutif 

L’Assemblé
e nationale / 
collectivité 

local 

Leur parti 
politique 

Les 
électeurs 

Personne 
[NPL] 

Ne sait pas 
[NPL] 

A. S’assurer qu’une fois élus, les 
députés à l’Assemblée nationale  font 
leur travail ? 

0 1 2 3 4 9 

B. S’assurer qu’une fois élus, les 
conseillers municipaux/ communaux 
font leur travail ? 

0 1 2 3 4 9 

C. S’assurer qu’une fois élu, le Président 
de la République fait son travail ? 0 1 2 3 4 9 

 

 
 

60. Dans toute société, les gens sont parfois en désaccord les uns avec les autres. Ces désaccords évoluent parfois 
vers la violence physique. Veuillez me dire si, au cours des deux dernières années, il vous est arrivé de craindre 
personnellement l'une quelconque des formes de violence suivantes? [Si oui] Avez-vous effectivement personnellement 
subi ce type de violence au cours des deux dernières années ? 
 NON OUI  

  Jamais Craint, mais pas 
ressenti 

Craint et 
ressenti 

Ne sait pas 
[NPL] 

A. Violence entre les habitants de votre quartier ou 
village 0 1 2 9 

B. Violence lors d’un meeting politique ou d’un 
événement de campagne 0 1 2 9 

C. Violence lors d’une manifestation ou marche de 
protestation publique 0 1 2 9 

D. NOT ASKED IN MADAGASCAR     
 

 
 
61.  A votre avis, à quel point les forces armées de notre pays: [Lisez à haute voix les options de réponse ] 
 

Jamais Rarement Parfois Souvent Toujours 

NSP / N’en a 
pas 

suffisamment 
entendu parler 

[NPL] 

A. Protègent-elles notre pays de menaces 
sécuritaires internes et externes? 1 2 3 4 5 9 

B. Reçoivent-elles la formation et le matériel 
nécessaires pour être efficaces ? 1 2 3 4 5 9 

C. 
Travaillent-elles avec professionalisme et 
respectent-elles les droits de tous les 
citoyens? 

1 2 3 4 5 9 
 



 
 
Discutons un peu du genre de société que vous voudriez avoir dans ce pays. Certaines personnes affirment qu’afin de 
protéger notre société de la violence, nous devrions limiter la liberté dont jouissent les citoyens. D'autres affirment que 
la liberté politique est trop importante pour être sacrifiée et doit toujours être sauvegardée, même si elle menace la 
sécurité du pays. Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion ? Choisissez l’Affirmation 1 ou 
l’Affirmation 2. [Enquêteur: Sondez la force de l’opinion: Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord?] 
 
 

62. 
Affirmation 1: Même confrontés à des menaces à la 
sécurité publique, les gens devraient pouvoir se 
déplacer dans le pays à tout moment du jour ou de la 
nuit. 

Affirmation 2: En cas de menace à la sécurité publique, le 
gouvernement devrait pouvoir imposer des couvre-feux et 
installer des barrages routiers pour empêcher les gens de se 
déplacer. 

Tout à fait d’accord avec 
l’Affirmation 1 

1 
D’accord avec l’Affirmation 1 

2 
D’accord avec l’Affirmation 2 

3 
Tout à fait d’accord avec 

l’Affirmation 2  
4 

En désaccord avec les deux [Ne pas lire] 5 
Ne sait pas [Ne pas lire] 9 

 
 

 
 
63. 
Affirmation 1: Le gouvernement devrait pouvoir 
surveiller les communications privées, par exemple sur 
les téléphones mobiles, pour s'assurer que personne ne 
prépare des actes de violence. 

Affirmation 2: Les gens devraient avoir le droit de 
communiquer en privé sans qu'aucun organisme 
gouvernemental n'écoute ce qu'ils se disent. 

Tout à fait d’accord avec 
l’Affirmation 1 

1 
D’accord avec l’Affirmation 1 

2 
D’accord avec l’Affirmation 2 

3 
Tout à fait d’accord avec 

l’Affirmation 2  
4 

En désaccord avec les deux [Ne pas lire] 5 
Ne sait pas [Ne pas lire] 9 

 

 
 
64. 
Affirmation 1: La liberté de religion et de culte est 
absolue ; cela veut dire que le gouvernement ne devrait 
jamais réguler ce qui se dit dans un lieu de culte. 

Affirmation 2: Le gouvernement devrait pouvoir réguler ce 
qui se dit dans les lieux de culte, surtout lorsque les 
prédicateurs ou les membres d'une congrégation menacent 
la sécurité publique. 

Tout à fait d’accord avec 
l’Affirmation 1 

1 
D’accord avec l’Affirmation 1 

2 
D’accord avec l’Affirmation 2 

3 
Tout à fait d’accord avec 

l’Affirmation 2  
4 

En désaccord avec les deux [Ne pas lire] 5 
Ne sait pas [Ne pas lire] 9 

 

 
 
65. Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion ? Choisissez l’Affirmation 1 or l’Affirmation 
2. 
[Enquêteur: Sondez la force de l’opinion: Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord?] 
Affirmation 1:  Notre pays devrait être gouverné 
essentiellement suivant les préceptes religieux. 

Affirmation 2:  Notre pays devrait être gouverné uniquement 
suivant la législation civile. 

Tout à fait d’accord avec 
l’Affirmation 1 

1 
D’accord avec l’Affirmation 1 

2 
D’accord avec l’Affirmation 2 

3 
Tout à fait d’accord avec 

l’Affirmation 2  
4 

En désaccord avec les deux [Ne pas lire] 5 
Ne sait pas [Ne pas lire] 9 

 

 
 



66. Selon vous, a quel point est-il facile ou difficile pour les populations d’Afrique de l’Est et Océan Indien de traverser 
les frontières internationales pour travailler ou faire du commerce dans les autres pays, ou n’en avez-vous pas 
suffisamment entendu parler pour vous prononcer ? [Enquêteur: Sondez la force de l’opinion.] 
Très facile 4 
Facile 3 
Difficile 2 
Très difficile 1 
Jamais essayé 7 
Ne sait pas [Ne pas lire] 9 

 

 
 

67. Est-ce qu’au cours des trois dernières années, vous ou un membre de votre ménage avez été vivre plus de trois 
mois dans un pays à l’extérieur de Madagascar [Enquêteur : Codez suivant la réponse] 
Non 0 
Oui 1 
Ne sait pas [Ne pas lire] 9 

 

 
 

68A. A quel point, le cas échéant, avez-vous pensé émigrer vers un autre pays pour y vivre ?[Enquêteur : Lire les options 
de réponse] 
Pas du tout [Aller à Q71] 0 
Un peu 1 
Quelque peu 2 
Beaucoup 3 
Ne sait pas [Ne pas lire] 9 

 

 
68B. [Si la réponse à la Q68A était “un peu”, “quelque peu”, “beaucoup”, ou “ne sait pas” demander:] A quel point avez-vous 
planifié ou préparé une émigration vers un autre pays pour y vivre ?[Enquêteur : Lire les options de réponse] 
Non Applicable [Si la réponse à la Q68A était 0=Pas du tout] 7 
Vous n’avez pas de tels projets actuellement 0 
Vous planifiez d’émigrer dans un an ou deux, mais n’avez pas commencé à vous préparer dans ce sens 1 
Vous êtes en train de vous apprêter à migrer, et suivez actuellement les démarches d’obtention du visa 2 
Ne sait pas [Ne pas lire] 9 
  



 

69. [Si la réponse à la Q68A était “un peu”, “quelque peu”, “beaucoup”, ou “ne sait pas” demander:] Si vous deviez 
déménager dans un autre pays, quelle serait votre destination la plus probable ? [Lisez à haute voix  les options de 
réponses ] 
Non Applicable [Si la réponse à la Q68A était 0=Pas du tout] 97 
Île Maurice  1 
Un autre pays en Afrique de l’Est et Océan Indien 2 
Quelque part d’autre en Afrique 3 
Europe 4 
Amérique du Nord c’est-à-dire USA ou Canada 5 
Amérique Centrale ou du Sud 6 
Moyen Orient 7 
Asie 8 
Australie 9 
Hors d’Afrique (sans précision de lieu) 10 
Ne sait pas [Ne pas lire] 99 
 
 

70.  [Si la réponse à la Q68A était “un peu”, “quelque peu”, “beaucoup”, ou “ne sait pas” demander:]  Plusieurs raisons 
fondent les gens à quitter leur pays pour vivre ailleurs pour une durée relativement longue. Et vous ? Qu’est-ce qui 
pourrait le plus vous faire penser à quitter Madagascar  ?[Enquêteur : Ne pas lire les options. Codez à partir de la 
réponse.] 
Economie  
La recherche de travail/d’un meilleur emploi/de meilleures opportunités de travail 1 
Des difficultés économiques 2 
Moins de taxes dans le pays de destination 3 
La pauvreté/ l’indigence 4 
De mauvaises infrastructures/ de mauvais services 5 
De meilleures opportunités d’affaires 6 
Des catastrophes naturelles, y compris la sécheresse, les épidémies, les inondations etc 7 
  
Politique  
Un meilleur environnement démocratique / les libertés individuelles / les droits de l’homme / les libertés 
civiles 8 

L’acharnement politique 9 
L’acharnement religieux 10 
Les guerres civiles / une menace de guerre civile / des conflits violents 11 
Les crimes ou l’insécurité individuelle/familiale 12 
  
Facteurs Sociaux  
De meilleures écoles pour les enfants 13 
Des services médicaux de meilleure qualité pour la famille 14 
Pour poursuivre les études 15 
Pour accompagner des membres de la famille qui se déplacent pour des raisons professionnelles 16 
Pour rejoindre son conjoint / des membres de la famille qui ont déjà migré 17 
Voyage/Tourisme/Aventure/Contact avec d’autres cultures 18 
  
Autres réponses Spécifier________________________________________________ Code postal     
Non Applicable [Si la réponse à la Q68A était 0=Pas du tout] 9997 
Ne sait pas [Ne pas lire] 9999 

 

 
 

71. D’après vos expériences, diriez-vous que les conditions climatiques en ce qui concerne la production agricole 
dans votre région sont meilleures, pires, ou sont restées pareilles au cours des 10 dernières années, ou n’en avez-
vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer ? [Enquêteur: Sondez la force de l’opinion.] 
Aucune expérience [Ne pas lire] 0 
Bien pires 1 
Pires 2 
A peu près pareilles 3 
Meilleures 4 



Bien meilleures 5 
Ne sait pas / N’en a pas assez entendu [Ne pas lire] 9 

 

 

 
72. D’après vos expériences, durant les 10 dernières années, y a-t-il eu des changements dans la gravité des éléments 
suivants dans la région où vous vivez ? Sont-ils devenus plus graves, moins graves, ou sont-ils demeurés pareils ? 
[Enquêteur: Sondez la force de l’opinion.] 
 Beaucoup 

plus graves 
Quelque peu 
plus graves 

Pareils Quelque peu 
moins graves 

Beaucoup 
moins graves 

Ne sait pas 
[NPL] 

A. Sécheresse 1 2 3 4 5 9 
B. Inondation 1 2 3 4 5 9 

 
 
 

73A. Avez-vous entendu parler des changements climatiques ou n’en avez-vous pas encore entendu parler ? 
Non [Aller à Q77] 0 
Oui 1 
Ne sait pas / N’en a pas suffisament entendu parler[Ne pas lire] 9 

 

 
 

73B. [Si “oui” à Q73A demander] : Que signifie pour vous “changement climatique” ?[Lisez à haute voix  les options de 
réponses ] 
Non applicable [Si la réponse à la question Q73A était 0=Non] 7 
Changements climatiques négatifs, tels que plus de sécheresses, d’inondations ou de chaleur extrême 1 
Changements climatiques positifs, tels qu’une meilleure pluviométrie ou un allongement des saisons de 
semence 

2 

Autres changements climatiques 3 
Ne sait pas / N’en a pas suffisament entendu parler [Ne pas lire] 9 

 

 
 
 

74. [Si “oui” à Q73A demander:] Les gens ont différentes opinions de ce qui est à la base des changements climatiques. 
Et vous, selon vous, laquelle des choses suivantes est la principale cause des changements climatiques, ou n’en 
avez-vous pas suffisamment entendu parler  pour vous prononcer ?[Enquêteur: Lisez à haute voix les options de 
réponses. Codez la réponse] 
Non applicable [Si la réponse à la question Q73A était 0=Non] 7 
Activités humaines, telles que les combustibles et autres activités qui polluent l’atmosphère 1 
Procédés naturels 2 
Tant les activités humaines que les procédés naturels [Ne pas lire] 3 
Aucune [Ne pas lire] 4 
Ne sait pas / N’en a pas suffisament entendu parler [Ne pas lire] 9 

 

 
 

75. [Si “oui” à Q73A demander:]  Pensez-vous que les changements climatiques affectent la vie à Madagascar au 
point de la rendre meilleure ou pire, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer ? 
[Enquêteur: Sondez la force de l’opinion]. 
Non applicable [Si la réponse à la question Q73A était 0=Non] 7 
Beaucoup meilleure 1 
Quelque peu meilleure 2 
Ni l’une, ni l’autre/Aucun changement/A peu près pareille[Ne pas lire] 3 
Quelque peu pire 4 
Beaucoup pire 5 
Ne sait pas / N’en a pas suffisament entendu parler [Ne pas lire] 9 

 

 
 

76. [Si “oui” à Q73A demander:] Pensez-vous qu’il faille contrer les changements climatiques ?[Si oui] A quel point 
pensez-vous que les Malgaches ordinaires pourraient-ils peser sur les changements climatiques ? [Lisez à haute 
voix  les options de réponse] 
Non applicable [Si la réponse à la question Q73A était 0=Non] 7 
NON, il ne faut pas contrer les changements climatiques 0 
OUI  

Les Malgaches ordinaires ne peuvent rien faire du tout 1 
Les Malgaches ordinaires peuvent faire un peu 2 



Les Malgaches ordinaires peuvent faire beaucoup 3 
Ne sait pas [Ne pas lire] 9 

 

 
 
 

77.  Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez me dire si vous êtes en désaccord ou d’accord, ou n’en avez-
vous pas suffisammententendu parler pour vous prononcer?[Enquêteur : Sondez la force de l’opinion] 
  

Tout à fait en 
désaccord 

En 
désaccord 

Ni d’accord, 
ni en 

désaccord 
D’accord Tout à fait 

d’accord 

Ne sait pas / 
N’en a pas 
suffisament 

entendu parler 
[Ne pas lire] 

A. 
Les filles et garçons ont aujourd’hui 
dans notre pays les mêmes chances 
d’aller à l’école. 

1 2 3 4 5 9 

B. Les femmes et les hommes ont 
aujourd’hui dans notre pays les 
mêmes chances de gagner un 
revenu. 

1 2 3 4 5 9 

C Les femmes et les hommes ont 
aujourd’hui dans notre pays les 
mêmes chances d’avoir un emploi 
qui rapporte un revenu. 

1 2 3 4 5 9 

D Les femmes et les hommes ont 
aujourd’hui dans notre pays les 
mêmes chances de posséder des 
terres et d’en hériter. 

1 2 3 4 5 9 

 

 
 78.  Pour chacune de ces actions, veuillez me dire si d’après vous, elles sont toujours justifiées, parfois justifiées, 
oujamais justifiées?  

  Jamais 
justifiées 

Parfois 
justifiées 

Toujours 
justifiées 

Ne sait pas 
[NPL] 

 A. Lorsque les parents punissent leurs enfants en usant de force 
physique? 1 2 3 9         

 B Lorsqu’un homme bat sa femme? 1 2 3 9         
  
 

Q79-MAD. Parlons maintenant de justice dans la société. Parfois, il peut arriver que la communauté ou la foule punisse 
elle-même les délits et crimes perpétrés au niveau de la localité sans faire appel aux forces de l’ordre.  
 OUI NON Ne sait pas 

[NPL] Une ou 
deux fois  

Quelques 
fois Souvent 

Jamais 

A. Y-a-t-il déjà eu des vindictes 
populaires dans votre localité / 
commune lors des deux 
dernières années ? 

3 2 1 0 9 

 
Tout à fait 

en 
désaccord 

En 
désaccord 

Ni en 
accord, ni en 
désaccord 

D’accord Tout à fait 
d’accord 

Ne sait pas / 
N’en a pas 

suffisamment 
entendu parler 

[Ne pas lire] 

B. Etes-vous d’accord ou en 
désaccord avec la pratique de 
la vindicte populaire ?  4 3 2 1 0 9 

 
Q79C-MAD. Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion. Choisissez l’Affirmation 1 ou l’Affirmatio  
2.  [Enquêteur: Sondez la force de l’opinion: Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord?] 



Affirmation 1:  Les vindictes populaires sont des moyens 
efficaces pour se rendre justice et remédier aux récidives des 
malfaiteurs 

Affirmation 2: Les vindictes populaires incitent à davantage de 
violence et éloignent la population de la légalité et des forces 
de l’ordre 

Tout à fait d’accord avec 
Affirmation 1 

1 

D’accord avec Affirmation 1 
 
2 

D’accord avec Affirmation 2 
 
3 

Tout à fait d’accord avec 
Affirmation 2 

4 
En désaccord avec l’Affirmation 1 et l’Affirmation 2 [Ne pas lire] 5 
Ne sait pas  [Ne pas lire] 9 
  
 

Q80-MAD.Certaines personnes pensent que les vindictes populaires sont justifiées pour certains types de crimes ou 
délits. Pour chacune de ces types de crime, veuillez me dire si d’après vous, la vindicte populaire est toujours justifiée, 
parfois justifiées, oujamais justifiées ?  
 Jamais 

justifiées 
Parfois 

justifiées 
Toujours 
justifiées 

Ne sait pas 
[NPL 

A. Vols de zébus 1 2 3 9 
B. Cambriolage / vols de biens d’autrui 1 2 3 9 
C. Vols à l’étalage / vols à la tire 1 2 3 9 
D. Viols 1 2 3 9 

 
Parlons un peu des conventions sociales communautairesou « dina » 

Q81A-MAD. Existe-il des « dina » ou convention communautaire au niveau de votre localité ? [Enquêteur : Lire à haute voix 
les options de réponses] 
Oui, juste un ou deux  1 
Oui, quelques-un 2 
Oui, plusieurs 3 
Non, aucun  0 
Ne sait pas/ N’en a pas assez entendu [NPL] 9 

 
Q81B-MAD. Quels types de « dina » existent dans votre localité ? [Enquêteur Lire à haute voix les options de réponses] 
Non applicable [Si la réponse à la question Q81A_MAD était « NON » ou « Ne sait pas »][Ne pas lire] 7 
Dina pour le vol de zébus 1 
Dina pour l’hygiène et l’assainissement  2 
Dina pour la protection des ressources naturelles et de l’environnement 3 
Dina liés aux traditions (funérailles, mariage, circoncision etc.)  4 
Dina lié au port illicite d’armes à feu 5 
Aucun de tout ceci / Autres  (Ne pas lire] 95 
Ne sait pas / N’en a pas suffisamment entendu parler [Ne pas lire] 99 

 
 
 

Q81C-MAD. Quels types de sanctions sont appliquées dans le cadre des « dina » de votre localité ? [Enquêteur : Lire à 
haute voix les options de réponses] 
Non applicable [Si la réponse à la question Q81A_MAD était « NON »][Ne pas lire] 7 
Aucune sanction 1 
Amende en numéraire  2 
Confiscation de biens 3 
Châtiments corporels 4 
Une combinaison de tout ceci 5 
Autres 95 
Ne sait pas [Ne pas lire] 9 

 
 

Q81D-MAD. Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion. Choisissez l’Affirmation 1 ou l’Affirmatio  
2.  [Enquêteur: Sondez la force de l’opinion: Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord?] 
Affirmation 1:  Les « dina » responsabilisent la communauté et 
permet efficacement de maintenir l’ordre social 

Affirmation 2: Les « dina » sont des pratiques anciennes et p  
efficaces qui ne méritent plus d’être appliquées  

Tout à fait d’accord avec 
Affirmation 1 

1 

D’accord avec Affirmation 1 
 
2 

D’accord avec Affirmation 2 
 
3 

Tout à fait d’accord avec 
Affirmation 2 

4 
En désaccord avec l’Affirmation 1 et l’Affirmation 2 [Ne pas lire] 5 



Ne sait pas  [Ne pas lire] 9 
  
Parlons à présent de la scolarisation des enfants et des nouvelles réformes de l’éducation de base à Madagascar. Le cycle 
primaire devra durer 9 ans et le diplôme duCertificat d’Etudes Primaires Elémentaires(CEPE) sera supprimé. 
 

Q82-MAD. Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les réformes suivantes prévues dans le domaine de l’éducation 
suivantes. [Enquêteur : Lire à haute voix les options de réponses. Sondez la force de l’opinion] 
 

Tout à fait 
en 

désaccord 
En 

désaccord 

Ni en 
accord, ni 

en 
désaccord 

D’accord Tout à fait 
d’accord 

Ne sait pas / N’en 
a pas 

suffisamment 
entendu parler 
[Ne pas lire] 

A. La fusion des cycles primaire 
et collège pour une éducation 
fondamentale d’une durée de 9 
ans 

1 2 3 4 5 9 

B. La suppression du Certificat 
d’Etudes Primaires 
Elémentaires (CEPE) 

1 2 3 4 5 9 

C. Le changement du calendrier 
scolaire pour aller de mars à 
novembre, au lieu de celui 
actuel d’octobre à juin 

1 2 3 4 5 9 

 
 

 
 
Q83-MAD.  Au cous des 12 derniers mois, avez-vous eu les problèmes suivants dans les écoles publiques de votre localité   
[Lire à haute voix les options de réponse] [Enquêteur: Pour les parties de B-F, soit vous inscrivez le code 7 = Pas d'expérience 
avec les écoles  pour TOUTES les parties de la question, ou n’inscrivez le code 7 dans AUCUNE des parties] 

 

N’a pas eu 
recours aux 

écoles publiques 
au cours des 12 

derniers mois 
[NPL] 

Jamais Une ou 
deux fois 

Quelques 
fois Souvent Ne sait pas 

[NPL] 

A. Les services sont trop coûteux / incapable de 
payer 7 0 1 2 3 9 

B.  Manque de manuels ou autres fournitures? 7 0 1 2 3 9 
C. Mauvaise qualité de l’enseignement? 7 0 1 2 3 9 
D. Enseignants absents ? 7 0 1 2 3 9 
E. Classes surpeuplées? 7 0 1 2 3 9 
F. Mauvais état des infrastructures scolaires? 7 0 1 2 3 9 

 

 
Revenons à vous. 

84. A quelle ethnie ou groupe culturel appartenez-vous? [Ne pas lire les options. Codez à partir des réponses.][Si le 
Répondant ne s’identifie pas à un groupe ethnique, c’-est-à-dire s’il REFUSE de répondre (9998), NE SAIT PAS (9999) ou 
répond "Malgache seulement (9990)", alors encerclez 7= Non applicable à Q85A et Q85B et allez à Q86]. 
Antakarana 420 Merina 432 
Antandroy 421 Sakalava 433 
Antanosy 422 Sihanaka 434 
Antefasy 423 Tanala 435 
Antembahoaka 424 Tsimiety 436 
Antemoro 425 Vezo 437 
Antesaka 426   
Bara 427   

Betsileo 428 [Malgache] seulement, ou “Ne s’identifie pas 
en ces termes” 9990 

Betsimisaraka 429 A refusé de répondre 9998 
Bezanozano 430 Ne Sait Pas 9999 



Mahafafly 431 Autres [Précisez]: 
______________________ 

Code 
postal     

 
85A. A quelle fréquence, le cas échéant, les __________ [Insérez groupe ethnique du Répondant]sont-ils injustement 
traités par le Gouvernement ?[Lisez à haute voix  les options de réponses][Si le Répondant ne s’est identifié à aucun groupe 
à Q84 – c’est à dire, s’il a REFUSE de répondre (9998), NE SAIT PAS (9999) ou a répondu " malgaches uniquement" (9990) - 
alors encerclez 7= Non applicable pour les questions Q85A et Q85B et continuer à Q86]. 
Jamais  0 
Quelques fois  1 
Souvent  2 
Toujours 3 
Non applicable [Ne pas lire] 7 
Ne sait pas [Ne pas lire] 9 

 

 
 

85B. Supposons que vous ayez à choisir entre être malgaches et être ________ [Insérez le groupe ethnique du 
Répondant]. Laquelle des affirmations suivantes exprime le mieux vos sentiments? [Si le Répondant ne s’est identifié à 
aucun groupe, à Q84 – c’est à dire,s’il a REFUSE de répondre (9998), NE SAIT PAS (9999) ou a répondu "[ malgaches 
uniquement" (9990)- alors encercler 7= Non applicable pour les questions Q85A et Q85B et continuer à Q87] 
Je me sens uniquement Malgache 5 
Je me sens plus Malgache que_________ [Insérez le groupe ethnique du Répondant] 4 
Je me sens autant Malgache que_________ [Insérez le groupe ethnique du Répondant] 3 
Je me sens plus_________ [Insérez le groupe ethnique du Répondant] que Malgache 2 
Je me sens uniquement_________ [Insérez le groupe ethnique du Répondant] 1 
Non applicable [Ne pas lire] 7 
Ne sait pas [Ne pas lire] 9 

 

 
 

86. Au cours de l’année dernière, à quelle fréquence, le cas échéant, avez-vous personnellement été l’objet de 
discrimination ou harcelé sur la base de l’un quelconque des éléments suivants : [Enquêteur: Lisez à haute voix  les 
options de réponse]. 
 Non 

applicable 
(aucun 

handicap) 
Jamais Une ou deux 

fois 
Quelques 

fois 
Plusieurs 

fois 
Ne sait pas 
[Ne pas lire] 

A. Votre sexe  0 1 2 3 9 
B. Votre religion  0 1 2 3 9 
C. Votre ethnie  0 1 2 3 9 
D. Tout handicap dont vous souffrez 7 0 1 2 3 9 

 

 
 

87: Pour chacun des groupes de personnes suivants, veuillez indiquer si vous aimeriez ou n’aimeriez pas les avoir 
pour voisins, ou si cela est sans importance.[Enquêteur : Sondez la force de l'opinion.] 
 

 
N’aimeriez 
pas tout à 

fait 

N’aimeriez 
pas 

quelque 
peu 

Sans 
importance 

Aime 
quelque 

peu 
Aime tout à 

fait 
Ne sait pas 

[NPL] 

A. Les personnes de religion différente 1 2 3 4 5 9 

B. Les personnes d’un autre groupe 
ethnique 1 2 3 4 5 9 

C. Les homosexuels 1 2 3 4 5 9 

D. Les immigrés ou les travailleurs 
étrangers 1 2 3 4 5 9 

 

 
 

88A. Vous sentez vous proche d’un quelconque parti politique ? 
Non (NEse sent proche d’AUCUN parti politique) 0 
Oui (se sent proche d’un parti) 1 
 A refusé de répondre  8 
Ne sait pas [Ne pas lire] 9 

 

 
 



88B.  Enquêteur: Si “oui” à Q88A] De quel parti s’agit-il? [Si la réponse à Q88A est «Non», «Ne sait pas» ou «A refusé de 
répondre », Encercler 9997 = Non applicable.] 
Hery Vaovao ho an’i Madagasikara (HVM) 420 
Tiko i Madagasikara (TIM) 421 
Tanora Gasy Vonona (TGV) 422 
AREMA 423 

Autre [Préciser]:__________________________________________________________ Code 
postal     

Non applicable [SEULEMENT si la réponse à Q88A est «Non», «Ne sait pas», ou «A refusé de 
répondre"] 

 

A refusé de répondre [i.e, a répondu "Oui" à Q88A, mais ne veut pas préciser le parti]  
Ne sait pas  

 

  

 

89.  Lesquels de ces biens possédez-vous personnellement?[Si non] : Un autre membre de votre ménage en possède-t-
il ? 

  
Oui 

(en possède 
personnellement) 

Quelqu’un 
d’autre dans le 

ménage en 
possède 

Personne dans 
le ménage n’en 

possède 
Ne sait pas 

[NPL] 

A. Radio 2 1 0 9 
B. Télévision 2 1 0 9 
C. Voiture ou moto  2 1 0 9 
D. Ordinateur 2 1 0 9 
E. Compte bancaire 2 1 0 9 
F. Téléphone portable 2 1 0 9 

 

 
 

90.  [Si oui pour la possession personnelle du Teléphone portable]Votre téléphone a-t-il un accès à l’internet? 
Non (N’a pas accès à l’internet) 0 
Oui (A accès à l’internet) 1 
Non applicable (ne possède pas personnellement de téléphone portable) 7 
Ne sait pas [Ne pas lire] 9 

 

 
 

91. Combien de fois utilisez-vous:[Lisez à haute voix les options de réponse] 
  Tous les jours Quelques fois 

par semaine 
Quelques fois 

par mois 
Moins d’une 
fois par mois Jamais Ne sait pas  

[NPL] 
A. Un teléphone portable ? 4 3 2 1 0 9 
B. L’Internet? 4 3 2 1 0 9 

 

 
 

92.  Pourriez-vous me dire si les éléments suivants sont disponibles à l’intérieur de votre maison, à l’intérieur de votre 
concession ou hors de votre concession ? : [Lisez à haute voix les options de réponse] 
  Rien, pas de 

latrines 
disponibles [NPL] 

A l’intérieur 
de la maison 

A l’intérieur 
de la 

concession 
Hors de la 
concession 

Ne sait pas  
[NPL] 

A. La principale source d’eau du ménage  1 2 3 9 
B. Des toilettes ou latrines 0 1 2 3 9 

 

 
 

93. [Enquêteur : S'il est 100% clair qu'il n'y a pas d’électricité dans la maison, par exemple dans le cas d’une zone rurale non 
desservie, ne posez pas la question au répondant. Sélectionnez 0=Pas d’alimentation en électricité, puis poursuivez avec la 
question suivante.] Votre domicile est-ilraccordé au réseauélectrique ? 
Le domicile n’est pas raccordé au réseau électrique 0 
[Si Oui] Quelle est la fréquence de disponibilité de l’électricité ? 
Jamais 1 
Parfois 2 
Environ la moitié du temps 3 
La plupart du temps 4 
Tout le temps 5 



Ne sait pas [Ne pas lire] 9 
 

 
 

94. Exercez-vous un travail salarié? [Si oui, demander:] Est-ce un emploi à plein temps ou à temps partiel? [Si non, 
demander:] Êtes-vous présentement à la recherche d'un emploi ? 
Non (n’est pas à la recherche d’un emploi)  0 
Non (à la recherche d’un emploi)  1 
Oui, à temps partiel  2 
Oui, à plein temps  3 
Ne sait pas [Ne pas lire] 9 

 

 
 

95A. Quelle est votre activité principale? [Si chômeur, retraité ou invalide, demander :] Quelle était votre dernière activité 
principale[Enquêteur : Ne pas lire les options. Coder à partir des réponses.] 
N’a jamais eu d’emploi  0 
Elève/étudiant 1 
Femme de ménage/Femme au ménage 2 
Agriculture/ferme/pêche/foresterie 3 
Commerçant/marchand ambulant/vendeur 4 
Détaillant /boutiquier 5 
Travailleur non qualifié (ex., nettoyeur, ouvrier, aide domestique, fabricant non qualifié) 6 
Artisan ou travailleur qualifié (ex. métiers comme électricien, mécanicien, machiniste, ou fabricant 
qualifié) 7 

Employé de bureau ou secrétaire 8 
Superviseur/Contre-maître/dirigeant 9 
Services de sécurité (police, gendarmerie, armée, sécurité privée) 10 
Professionnel de classe moyenne (ex, enseignant, infirmier (ère), fonctionnaire d’état de classe 
moyenne) 11 

Professionnel de classe supérieure (ex. banquier/financier, médecin, avocat, ingénieur, comptable, 
professeur, fonctionnaire d’état de classe supérieure) 12 

Autre 95 
Ne sait pas [Ne pas lire] 99 

 

 
 
95B. [Si le répondant a une occupation, c’est-à-dire qu’il répond à Q95A autrement qu’avec 0=n’a jamais eu d’emploi, 
1=élève/étudiant, 2=femme de ménage/femme au ménage, demandez]Travaillez-vous pour vous-même, pour quelqu’un 
d’autre dans le secteur privé ou pour le gouvernement ?[Lisez à haute voix les options de réponse] 
Travailleur indépendant 1 
Secteur privé 2 
Organisation Non Gouvernementale ou société civile 3 
Gouvernement 4 
Non applicable [i.e., si la réponse à Q95A était sans emploi, n’a jamais eu d’emploi, ou élève/étudiant, 
femme au ménage] 7 

Ne sait pas [Ne pas lire] 9 
 

 
 
95C. De quelles façons les décision sont-elles prises, quant à la gestion des revenus que vous gagnez en travaillant, en 
faisant des affaires, en faisant du commerce, ou en vous livrant à d’autres activités?[Enquêteur : Sondez la force de 
l’opinion] 
Vous prenez les décisions vous-même 1 
Votre époux/se prend les décisions 2 
Vous prenez les décisions de commun accord avec votre époux/se 3 
Vous prenez les décisions de commun accord avec les autres membres de votre ménage 4 
D’autres membres de la famille prennent les décisions, sans vous consulter 5 
Aucune des propositions ci-dessus / Une autre réponse[NPL] 6 
Non applicablePas de revenus[NPL] 7 
Ne sait pas[Ne pas lire] 9 

 

 
 



96A. Qui est le chef de ce ménage, c’est-à-dire la personne qui a la responsabilité première des prises de décision au 
nom de la maisonnée ?[Enquêteur : Ne pas lire les options. Coder à partir des réponses.] 
Vous [répondant] 1 
Epoux(se) du répondant 2 
Père du répondant 3 
Mère du répondant 4 
Fils du répondant 5 
Fille du répondant 6 
Grandpère du répondant 7 
Grandmère du répondant 8 
Un autre parent de sexe masculin 9 
Un autre parent de sexe féminin 10 
Quelqu’un d’autre 11 
Plus d’une personne 12 
Ne sait pas[Ne pas lire] 99 

 

 
 

96B. [Si le répondant n’est pas le chef du ménage, c’est-à-dire que si la réponse en 96A était autre réponse autre que 1 = Vous 
ou 99=Ne sait pas, demander:] Quelleest la principale activité du chef du ménage ? [Sisans emploi, retraité ou invalide, 
demander :] Quelle était sa dernière principale activité[Enquêteur : Ne pas lire les options. Codez à partir des réponses.] 
Non applicable [Si le répondant est le chef du ménage] 97 
N’a jamais eu d’emploi  0 
Elève/étudiant 1 
Femme de ménage/Femme au ménage 2 
Agriculture/ferme/pêche/foresterie 3 
Commerçant/marchand ambulant/vendeur 4 
Détaillant /boutiquier 5 
Travailleur non qualifié (ex., nettoyeur, ouvrier, aide domestique, fabricant non qualifié) 6 
Artisan ou travailleur qualifié (ex. métiers comme électricien, mécanicien, machiniste, ou fabricant 
qualifié) 7 

Employé de bureau ou secrétaire 8 
Superviseur/Contre-maître/dirigeant 9 
Services de sécurité (police, gendarmerie, armée, sécurité privée) 10 
Professionnel de classe moyenne (ex, enseignant, infirmier (ère), fonctionnaire d’état de classe 
moyenne) 11 

Professionnel de classe supérieure (ex. banquier/financier, médecin, avocat, ingénieur, comptable, 
professeur, fonctionnaire d’état de classe supérieure) 12 

Autre 95 
Ne sait pas [Ne pas lire] 99 

 

 
 

97.  Quel est votre plus haut niveau d’instruction? [Enquêteur : Codez à partir des réponses. Ne pas lire les options] 
Pas d’enseignement formel 0 
Enseignement informel seulement  (y compris enseignement coranique ) 1 
Enseignement primaire inachevé 2 
Enseignement primaire achevé 3 
Enseignement secondaire / lycée inachevé 4 
Enseignement secondaire / lycée achevé  5 
Qualifications post-secondaires autres qu’universitaires (certificat ou diplôme d'école polytechnique)  6 
Université inachevée 7 
Université achevée 8 
Post universitaire  9 
Ne sait pas [Ne pas lire] 99 

 

 
 

98.  Quelle religion pratiquez-vous, si vous en avez?[Enquêteur: Codez à partir des réponses. Ne pas lire les options] 
Aucune 0 
CHRISTIANISME/ DENOMINATIONS 
 
     Chrétien seulement (c-à-d., répondant dit “Chrétien”, sans s’identifier à aucun sous-groupe 
spécifique) 1 

Eglise Catholique Romaine  2 



Eglise Catholique Orthodoxe 3 
     Copte 4 
Protestant – Dominance 
     Anglican 5 
     Luthérien 6 
     Méthodiste 7 
     Presbytérien 8 
     Baptiste 9 
     Quaker 10 
     Mennonite 11 
     Eglise réformée d’Hollande 30 
     Calviniste 31 
Protestant – hors dominance 

 
     Evangéliste 12 
     Pentecôtiste (c-à-d, “Né de nouveau” et/ou "Sauvé") 13 
   Indépendant (c-à-d.,“Eglise Indépendante Africaine”) 14 
     Eglise du Christ 32 
     Eglise Sioniste Chrétienne 33 
Autres 

 
     Témoins de jehovah 15 
     Adventiste du 7ème jour 16 
     Mormon 17 
ISLAM / DENOMINATIONS 

 
Musulman seulement (c.-à-d., l’enquêté a répondu “Musulman”, sans s’identifier à aucun sous-
groupe 18 

Sunnites 
 

 Sunnite seulement (c-à-d, l’enquêté a répondu “Sunnite” ou “Musulman sunnite”, sans s’identifier 
à aucun sous-groupe spécifique) 19 

Ismaélite 20 
    Confrérie des Mourides 21 
    Confrérie de la Tidjania 22 
    Confrerie de la Qadiriya 23 
Chiite 

 
Chiite  24 
AUTRES 

 
     Religion traditionnelle/ethnique 25 
     Hindou 26 
    Bahaï 27 
    Agnostique (Ne sait pas s'il existe un Dieu) 28 
    Athée (Ne croit pas en Dieu) 29 
    Juif 34 
Autres [préciser]: _______________________________________ Code postam     
    A refusé de répondre  9998 
    Ne sait pas  9999  
 
 

99.  Si des élections présidentielles avaient lieu demain, pour quel parti voteriez-vous ? [Ne pas lire les options. Coder à 
partir des réponses ] 
Hery Vaovao ho an’i Madagasikara (HVM) 420 
Tiko i Madagasikara (TIM) 421 



Tanora Gasy Vonona (TGV) 422 
AREMA 423 
MMM 424 

Autre [Préciser]: __________________________________________________________ 
Code 
postal     

Ne voterait pas 9997 
A refusé de répondre 9998 
Ne sait pas 9999 

 

 
 

100.  Une dernière question : Selon vous, qui nous a envoyé faire cet entretien ? [Ne pas lire les options. Codez à partir 
des réponses] 
Personne 0 
“Afrobaromètre” ou COEF Ressources 1 
Institut / Organisation / Programme de recherche [mais pas Afrobaromètre ou le nom correct du 
Partenaire national] 2 

Organisation non gouvernementale ou religieuse 3 
Université / Ecole / Collège 4 
Entreprise privée 5 
Journaux/Média 6 
Parti politique / Politiciens 7 
Gouvernement (y compris les fonctionnaires, les ministères ou toute autre structure gouvernementale 
mentionnée par le répondant) 8 

Organisation internationale ou un autre pays 9 
Dieu 10 
Autre  95 
A refusé de répondre 98 
Ne sait pas 99 

 

 

MERCI BEAUCOUP.  VOS REPONSES ONT ETE TRES UTILES.  
FIN DE L’ENTRETIEN—N’OUBLIEZ PAS DE REMPLIR LA SECTION SUIVANTE 

L'ENQUETEUR DOIT REPONDRE A TOUTES LES QUESTIONS SUIVANTES A LA FIN DE L’ENTRETIEN  
 
 Heure Minutes 
ENDTIME. L’heure de fin de l’entretien [Enquêteur: Inscrivez l’heure et les minutes, utilisez 
un format de 24 heures] 

        
 

 
 
LENGTH. Réservé au Secrétariat: Durée de l’entretien en minutes        

 

 
 

101.  Sexe du Répondant 
Homme  1 
Femme  2 

 

 
 

102.  Race du répondant ? 
Noir / Africain 1 Sud-Asiatique (Indien, Pakistanais, etc.) 5 

Blanc / Européen 2 Est-Asiatique (Chinois, Koréen, Indonésien, 
etc.) 6 

Métissé / Métis 3 Autre [spécifiez] 9995 
Arabe / Libanais / Nord-Africain 4 Ne sait pas 9999 

 

 
 

103.  Quelle était la langue principalede l’entretien? 
Français 2   
Malgache  420   
    

  Autre 
[Préciser]:_______________________ 

Code 
postal     

 



 
 

104. Dans quel type de logement le Répondant habite-t-il?   
Construction moderne  1 
Case traditionnelle 2 
Cabane  3 
Appartement  4 
Chambre dans une concession  5 
Logement dans une zone industrielle ou sur une ferme  7 
Autre  8 

 

 
 

105. De quel matériel est fait la toiture du logement du Répondant ?   
Métal, aluminium ou zinc 1 
Tuile  2 
Bardeau 3 
Chaume ou feuillages 4 
Tôle en plastique 5 
Amiante – ciment 6 
Matériaux divers  7 
Béton 8 
Autres matériaux  9 
Ne pourrait pas dire / N’a pas pu voir 10 

 

 
 

106.  D’autres personnes étaient-elles présentes qui auraient pu écouter l’entretien? 
Aucune 1 
Conjoint(e) uniquement 2 
Enfants uniquement 3 
Quelques autres personnes 4 
Une petite foule  5 

 

 
 

107. Oui Non 
A. Le Répondant s’est-il enquis auprès d’autres personnes des réponses à donner à 
certaines questions? 

1 0 

B.  Pensez-vous que quelqu’un a influencé les réponses du Répondant durant 
l'entretien ? 

1 0 

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

1 0 

D.  Vous êtes-vous senti menacé durant l'entretien? 1 0 
E.  Avez-vous été menacé physiquement durant l'intretien ? 1 0 

 

 
 

108.  Quel est le pourcentage des questions auxquelles le Répondant a pu répondre ? 
Toutes 4 
La majorité 3 
Quelques unes 2 
Peu  1 
Aucune 0 

 

 
 

109.  A quelles questions le Répondant a-t-il eu du mal à répondre ?  [Identifier au maximum trois questions.Si le 
Répondant a eu du mal pour moins de trois questions, incrivez 000 dans les cases]. 
A. 1ère question    
B. 2ème question     
C. 3ème question     

 

 
 

110. Quelle était l’attitude du Répondant à votre égard lors de l’entretien ? 
 A. Etait-il ou elle 1 

Amical(e) 
2 

Entre les deux 
3 

Hostile  

 B. Etait-il ou elle   1 
Interessé(e) 

2 
Entre les deux 

3 
Ennuyé(e) 



 C. Etait-il ou elle   1 
Coopératif(ve) 

2 
Entre les deux 

3 
Non 

coopératif(ve) 

 D. Etait-il ou elle   1 
Patient(e) 

2 
Entre les deux 

3 
Impatient(e) 

 E. Etait-il ou elle   1 
A l’aise  

2 
Entre les deux 

3 
Méfiant(e) 

 F. Etait-il ou elle   1 
Honnête  

2 
Entre les deux 

3 
Trompeur(se) 

 

 
 IDENTIFICATION DE L’ENQUETEUR 
  
111. Nom de l’enquêteur [Inscrivez] 
112. Numéro de l’enquêteur M A D   
113. Age de l’enquêteur   

 

  

  

114.  Sexe de l’enquêteur 
Homme  1 
Femme  2 

 

  

  

115.  Etes-vous originaire d’un milieu rural ou urbain ? 
Rural 1 
Urbain 2 

 

  

  

116. Langue maternelle de l’enquêteur : 
Anglais 1 Chinois 422 
Français 2 Comorien 423 
Malgache « officiel » 420 Indo-pakistanais 424 
Malgache avec spécificité régionale 421   

  Autre 
[Préciser]:_____________________ 

Code 
postal     

 

  

117.  Groupe ethnique / tribu de l’enquêteur : 
Antakarana 420 Merina 432 
Antandroy 421 Sakalava 433 
Antanosy 422 Sihanaka 434 
Antefasy 423 Tanala 435 
Antembahoaka 424 Tsimiety 436 
Antemoro 425 Vezo 437 
Antesaka 426   
Bara 427   
Betsileo 428   
Betsimisaraka 429   
Bezanozano 430  Au pays 

Mahafafly 431 Autre 
[Préciser]:_____________________ 

Code 
postal     

 
 

  
  
  

118. Plus haut niveau d’instruction de l’enquêteur : 
École primaire achevée 3 
Ecole secondaire / lycée inachevé 4 
Ecole secondaire / lycée achevé 5 
Qualifications post-secondaires autres qu’universitaires (certificat ou diplôme d'école polytechnique)  6 
Université inachevée 7 
Université achevée 8 
Post universitaire 9 

 



  

 119. Quelles langues Malgachesparlez-vous ? [Cochez toutes celles qui correspondent] 
 Anglais 1 Chinois 422 
 Français 2 Comorien 423 
 Malgache « officiel » 420 Indo-pakistanais 424 
 Malgache avec spécificité régionale 421   
   Autre 

[Préciser]:_____________________ 
Code 
postal     

 
SIGNATURE  
120.  ENQUETEUR:  Avez-vous d’autres commentaires à propos de l’entretien? Par exemple, quelque chose de 
significatif s’est-il produit au cours de l’entretien? 
 
Non 0 

Oui : [Expliquez]______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 1 

 

 

121.  ENQUETEUR :Je certifie que cet entretien a été conduit conformément aux instructions reçues au cours de  la 
formation. Toutes les réponses enregistrées sont celles du Répondant qui a été choisi par la méthode de sélection 
appropriée. 
 

SIGNATURE DE L’ENQUETEUR:_____________________________________________________________ 
 

122.  SUPERVISEUR : Avez-vous d’autres commentaires à propos de l’entretien? Par exemple, quelque chose de 
significatif s’est-il produit au cours de l’entretien? 
 
Non 0 

Oui : [Expliquez]______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 1 

 

 

123.  SUPERVISEUR:Je certifie que cet entretien a été conduit conformément aux instructions données aux 
enquêteurs au cours de la formation. Toutes les réponses ont été contrôlées pour s’assurer qu’elles sont complètes 
et précises. Les informations de la ZD sur la première page sont basées sur les observations que j’ai personnellement 
faites dans la zone choisie par la méthode d’échantillonnage appropriée. 
 
 
SIGNATURE DU SUPERVISEUR: _______________________________________________________________ 
 
[A l’usage unique du superviseur] 
 Ménage contre-vérifié ? 
 Oui 1 
 Non 2 
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