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RESUME ANALYTIQUE 

Le présent Profil Genre fournit au DSP 2017-2021 de Madagascar, un cadre de référence pour 
l’exécution de ses opérations, le genre étant parmi ses thèmes transversaux, outre la 
gouvernance, les emplois décents pour les jeunes, l’entrepreneuriat féminin et le changement 
climatique. Le DSP 2017-2021 les intègrera systématiquement dans la mise en œuvre de ses 
deux piliers : le développement des infrastructures de l’énergie et des transports pour soutenir 
la croissance inclusive et le soutien à la transformation de l’agriculture et au développement de 
l’industrie. Le Profil Genre de Madagascar (PGM) a considéré dans sa démarche, le contexte 
géopolitique, démographique, socio-économique et socioculturel du pays ainsi que son cadre 

juridique et politique de promotion du genre, tout en se conformant à la Stratégie Genre de la 
Banque Africaine de Développement (BAD) 2014-2018 et à ses cinq Top priorités pour 
l’Afrique. Ce résumé du PGM se concentre sur les résultats/points d’analyse et 
recommandations d’actions prioritaires dont le DSP 2017-2021 pourra s’inspirer pour 
maximiser les retombées positives de ses interventions sur les femmes et les hommes, au regard 
du processus de développement et de croissance inclusive. 

Vue d’ensemble  

1. Le présent PGM met en évidence la persistance des questions de genre, lesquelles s’érigent 
en « questions systémiques », touchant tous les secteurs et s’érigeant en obstacles à une 
croissance inclusive : elles s’imbriquent entre elles et se constituent en causes immédiates, 
sous-jacentes et profondes des disparités de genre, des plus visibles aux plus subtiles, qui 
caractérisent le pays. Celles-ci portent sur :  

a. Les normes sociales qui restent centrées sur les hommes : elles sont reflétées dans leur 
forme la plus visible à travers la persistance de la division traditionnelle du travail au 
sein du ménage, attribuant des rôles et responsabilités d’exécution aux femmes et de 
contrôle/décision aux hommes, tendance qui se retrouve dans toutes les régions, en 
milieu du travail et dans le monde associatif. D’autres facteurs socioculturels inhérents 
à la société malgache, dont la croyance au destin et la peur de sanctions naturelles et 
surnaturelles, font résister au changement et réduisent toute initiative remettant en cause 
«l’ordre établi» dans les rapports femmes-hommes.  

b. L’écart important entre les lois et leur application, induit notamment par la coexistence 
du droit positif avec le droit coutumier et l’inaccessibilité des tribunaux dans les zones 
rurales, entretient les attitudes et pratiques sexistes, maintenant la situation de 
subordination des femmes. Le pays dispose déjà d’un arsenal juridique qui est favorable 
aux femmes, quoique celui-ci pèche par la rémanence de dispositions discriminatoires 
et vides juridiques favorisant l’expansion de certaines pratiques néfastes aux 
femmes/filles ou entravant les actions affirmatives visant à accélérer la réalisation de 
l’égalité effective entre les sexes. 

c. La prévalence élevée des mariages et grossesses précoces des filles, un effet conjugué 
des points (a) et (b), perpétue les disparités de genres, pérennise les normes sociales 
androcentrées et compromet la trajectoire de vie et le statut d’une bonne proportion de 
filles. Dans certaines régions, dont celles ciblées par le DSP, plus de 60 % d’entre elles 
ont déjà commencé leur vie féconde à moins de 18ans. Le développement du pays en 
souffre, sauf qu’aucune étude n’en a mesuré l’impact. 

d. Le cumul disproportionné des tâches reproductives et productives par les femmes est 
un effet des points (a) et (b), exacerbé par (c) et par la précarité persistante de la situation 
nutritionnelle et sanitaire des femmes et des enfants : leurs rôles multiples au sein du 
ménage, non monnayés ni valorisés, amplifiés d’autant lorsqu’elles sont à la fois aides 
familiales, s’érigent en contrainte majeure à leurs activités économiques et à leur propre 
santé ; les disparités de genre dans le pouvoir d’action, limitent leur possibilité de s’en 
libérer. La procréation ressort alors en facteur favorisant leur exclusion du marché du 
travail, de la vie citoyenne, politique et associative.  

e. La persistance du fléau de la violence basée sur le genre qui sévit, incluant 
l’exploitation sexuelle des enfants et le tourisme sexuel impliquant des enfants, est 
l’effet de (a) à (c), amplifié par les conditions de pauvreté ambiante et d’autres facteurs. 
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Malgré les actions engagées pour les combattre, les indicateurs y afférents appellent à 
redoubler d’efforts : les femmes elles-mêmes,  allant jusqu’à 78% dans certaines 
régions, légitiment la violence faite à leur égard. 

f. L’accès plus limité des femmes aux opportunités économiques résulte de la 
conjugaison des différents facteurs évoqués ci-dessus et ailleurs, qui s’accompagnent 
d’obstacles subtils.  

2. Les défis liés au capital humain marqué par une croissance rapide de la population, 
jeune (la moitié a moins de 18 ans), plutôt rurale (65% de la population totale) dont le taux 
de croissance est presque trois fois moins (1,8%) que celui de la population urbaine (4,7% 
par an) renvoyant à une urbanisation accélérée. Malgré une baisse sensible de la mortalité 
infantile, le taux de mortalité maternelle reste élevé (478/100000 naissances vivantes), dont 
34% concernent les moins de 19 ans. L’éducation connait une parité au primaire mais une 
régression des deux sexes pour les indicateurs-clés (accès, rétention, niveau d’instruction, 
etc.), outre des disparités de genres aux niveaux supérieurs, au détriment des filles.  

Développement des infrastructures de l’énergie et des transports pour soutenir la croissance 
inclusive 

3. En l’absence de sources d’énergies alternatives accessibles et pratiques innovées, le bois 
de chauffe et le charbon de bois garderont leur prédominance encore pour longtemps, 
affectant davantage les femmes : la cuisson des repas leur revient (en tant que mères ou 
aides familiales), les exposant à la nocivité des fumées de combustion du bois de cuisson 
et au risque accru d’exposition aux VBG pour la collecte de bois de chauffe, de plus en 
plus coûteux en ressources-temps (éloignement progressif des lieux de collecte) en milieu 
rural.  

4. Des disparités flagrantes entre ménages ruraux (4%) et urbains (51%) dans l’accès à 
l’électricité, si l’égalité est relevée entre ceux dirigés par une femme (18%) et par un 
homme (18,1%): l’impact de l’accès à l’électricité sur les conditions de vie des femmes et 
des hommes n’est pas documenté à Madagascar même si ailleurs, il aura prolongé dans la 
nuit, le travail des femmes et favorisé l’accès des hommes à l’information et aux loisirs. 
Des opportunités pour encourager la participation des femmes dans l’électrification rurale 
existent, dont la possibilité des associations ou communautés locales de devenir exploitant 
d’électricité ou les expériences à petite échelle d’électrification de villages par des 
systèmes solaires ou éoliens dont les femmes ont tiré des bénéfices économiques et sociaux 
(Femmes Ingénieures Solaires).  

5. La construction d’infrastructures de transport a des retombées différenciées sur les 
femmes et les hommes : l’expérience récente de la BAD à Madagascar a engendré, entre 
autres, une augmentation de la production agricole dont la culture et la commercialisation 
relèvent des femmes ainsi que la création directe/indirecte d’emplois dont elles ont tiré 
profit.  

Soutien à la transformation de l’agriculture et au développement de l’industrie 

6. Vivier de femmes entrepreneures agricoles, 73% des femmes en emploi étant dans 
l’agriculture, ce secteur fait ressortir les défis auxquels les femmes rurales font face, 
limitant leur contribution dans l’économie rurale : elles y subissent davantage les 
séquelles des traditions, vivaces en milieu rural, en dépit des réformes des lois et diverses 
initiatives mises en œuvre dans le pays pour y remédier. L’accès aux moyens de production 
reste un défi majeur, où le foncier vient au premier plan (superficie exploitée inférieure à 
1,5 ha pour 74% des ménages dirigés par une femme contre 61% chez ceux dirigés par un 
homme), restreignant  la mécanisation, du reste inaccessible. S’y ajoute l’accès aux 
intrants, aux techniques améliorées et au financement, en sus des questions hors de leur 
contrôle (prix du marché, déficience infrastructures d’irrigation, effets des  changements 
climatiques, enclavement, etc.). Ceci se solde par des revenus agricoles moindres des 
ménages dirigés par une femme (195 USD/an), comparés à ceux dirigés par un homme 
(343 USD/an). 
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7. La réponse apportée par le DSP 2017-2021, en articulant l’agrobusiness et l’agriculture 
familiale, libèrerait les potentialités des femmes représentant plus de la moitié de la 
population agricole : le soutien au développement/promotion de grandes industries 
(création d’emplois) et aux très petites, petites et moyennes entreprises agro-industrielles, 
leur profiterait de fait ; il contribue à lever les contraintes mentionnées au point (6) tout en 
mettant en œuvre les actions affirmatives en direction des femmes rurales, que le  
Programme Sectoriel Agriculture, Elevage et Pêche (PSAEP) a prévues pour en faire de 
véritables entrepreneures agricoles dans l’agrobusiness. Dans une démarche d’équité 
économique, de gouvernance foncière et de paix sociale, cette option pourrait 
s’accompagner d’une redistribution des terres aux agriculteurs, en veillant à la parité 
jusqu’à la titrisation. L’expérience de la BAD dans ce domaine mérite d’être dupliquée 
(PEPBM I et II, PRIASO, PROJERMO et PAIR). 

Développement du secteur privé et entrepreneuriat féminin 

8. La valorisation de la contribution de l’entrepreneuriat féminin dans le développement du 
secteur privé gagnerait à inclure des mesures pragmatiques pour organiser/encadrer le 
secteur informel: contribuant au développement du secteur privé tant dans le secteur 
formel (détentrices d’actions dans 42% des entreprises formelles et 28% ont des femmes 
top managers) qu’informel (58% des entrepreneurs indépendants et 40% des patrons sont 
des femmes), les femmes entrepreneures s’orienteraient plus hors du secteur industriel, les 
entreprises de moindre taille, le commerce et les services et dans le secteur informel pour 
la plupart. Ceci explique leur faible participation aux échanges commerciaux régionaux 
(10% des entreprises malgaches exportant vers le bloc du COMESA, de la SADC et de la 
COI sont dirigées par des femmes ; autour de 5% des entreprises malgaches qui importent 
du COMESA et de la SADC et 12,5% de la COI). Le fait d’ignorer, voire stigmatiser, le 
secteur informel prive l’accès de beaucoup de femmes entrepreneures, dont agricoles, à 
divers services (sécurité sociale, financement, etc.) et d’appuis pour améliorer les 
conditions de leurs activités et contribuer davantage à l’accroissement des échanges 
commerciaux du pays avec les blocs régionaux.  

9. L’entrepreneuriat féminin à Madagascar manque crucialement d’analyses approfondies 
qui puissent mieux éclairer sur les besoins spécifiques des femmes entrepreneures: 
soumises aux mêmes règles et procédures que leurs homologues masculins, elles 
s’attribuent des atouts et défis spécifiques. Les plus répétitifs se réfèrent à une hésitation 
plus prononcée aux risques, un plus grand respect des engagements pris, plus de 
persévérance tout en étant plus méticuleuses et intuitives en affaires, moins d’opportunités 
au réseautage que les hommes, plus déloyales et conflictuelles avec les femmes qu’avec 
les hommes et plus enclines à intégrer des associations mixtes. S’y ajoutent des besoins de 
renforcement de capacités (leadership, technique pour développer leur professionnalisme, 
négociation, etc.), de financement qu’elles estiment être parmi les causes de leur incapacité 
à faire une production à  grande échelle et, de protection contre certains préjugés/attitudes, 
voire pratiques sexistes, dans leurs démarches notamment pour le crédit, mais tues pour 
protéger leur business.  

10. Un accès limité des femmes au crédit, dans un contexte où, malgré sa croissance rapide, la 
microfinance accuse un faible taux de pénétration et une forte concentration en milieu 
urbain : le faible taux national d’accès des femmes au crédit (3,8% en 2013 ; rural : 3% ; 
urbain : 7,5% ) en dépit de leur bonne proportion (48% en 2016) parmi les bénéficiaires de 
crédit de toutes les institutions financières, réside dans le faible taux de pénétration des 
institutions financières, particulièrement en milieu rural. Du côté de l’offre, le ciblage 
insuffisant du rural est imputé aux problèmes d’accessibilité (infrastructures routières, 
énergétiques, communication), de faible rentabilité et de risque élevé. Du côté de la 
demande, les besoins des femmes rurales (sans terres ni garantie) sont méconnus/ignorés 
rendant les offres de crédit existantes inadaptées et «anti-développement» pour leurs taux 
d’intérêt élevés et approches (procédures) qui sont facteurs d’exclusion des vulnérables et 
moins instruits. La Stratégie Nationale de la Finance Inclusive (SNFI) prévoit l’élaboration 
d’approches pour appuyer la structuration de la demande, dont celle des agriculteurs-trices 
et des vulnérables, et la conduite d’études/analyses complémentaires des besoins des 
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strates de la population, notamment les jeunes et les femmes, pour mieux orienter l’offre.  
  

Genre et thèmes transversaux   

11. En matière d’emploi, des disparités de revenu en défaveur des femmes/jeunes filles : ces 
disparités sont renforcées par par  i) les orientations stéréotypées dans le choix des filières 
et la formation professionnelle, qui ne les mènent pas toujours vers des « carrières » les 
plus payées ; ii) leur plus grand nombre en situation de sous-emploi, comparé à celui des 
hommes, renvoyant à leur plus faible niveau d’employabilité, même si ce denier frappe les 
deux sexes, et iii) leur proportion plus élevée dans les activités aux conditions précaires et 
vulnérables. Dans un contexte où 498 000 jeunes arrivent chaque année sur le marché du 
travail, sans actions affirmatives engagées, traduisant en actions concrètes les politiques 
« pro-genre » affichées, il est évident que ces disparités de genre persisteront.  

12. L’impact du changement climatique pèse lourd sur les femmes malgaches : sans pour 
autant épargner les hommes, les femmes subissent davantage l’impact du changement 
climatique (baisse productivité des terres, tarissement des cours d’eau, bouleversement des 
activités économiques, problèmes de santé dans les communautés avec le poids des soins 
aux malades sur les femmes, etc.) compte tenu de la division du travail. Les risques 
d’anéantissement de leurs sources de revenus et moyens de subsistance d’origine agricole 
sont plus grands (moins de polyculture que les hommes, superficies cultivées moindres, 
etc.) et leurs capacités d’adaptation aux changements se réduisent avec le taux élevé 
d’analphabétisme, le manque de matériels agricoles et le poids de la tradition plus 
importants mentionnés au point.  

13. L’absence de politique ou objectifs clairs, orientés vers la parité : les chiffres dérisoires 
concernant l’accès et la participation des femmes dans les structures de gouvernance, sont 
alarmants pour : i) les instances de décision macroéconomique, eu égard aux enjeux et 
défis liés à l’autonomisation économique des femmes, à l’entrepreneuriat féminin et à 
l’intégration régionale ; ii) les niveaux décentralisé et local, censés être plus proches des 
femmes et où le renforcement de leur pouvoir d’action peut augmenter la fourniture des 
biens publics répondant à leurs besoins (ex. eau, santé, foncier, etc.) ; et iii) les associations, 
où elles sont les mieux placées pour porter leur voix/ préoccupations (ex. crédit, VBG, 
parité, etc.). 

14. Les ménages dirigés par une femme semblent plus avantagés que ceux dirigés par un 
homme  dans l’accès à l’eau potable tandis que des disparités flagrantes persistent entre 
rural et urbain: le taux d’accès de la population à l’eau potable améliorée reste faible (28% 
dont 77% de la population urbaine contre 18% de la population rurale) et amplifie le défi 
auquel la population rurale est confrontée. L’avantage relatif des ménages dirigés par une 
femme qui y ont accès (32% contre 27%  des ménages dirigés par un homme) se 
comprendrait par une sensibilité des femmes à la qualité de l’eau et une plus grande 
autonomie de décision chez les femmes chefs de ménage. 

15. L’adhésion du pays aux différents agendas mondiaux, continentaux et régionaux post 
2015 sur l’égalité des sexes constitue une opportunité, élargissant les voies pour faire 
avancer davantage le chantier de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et le 
développement inclusif. A ceci s’ajoutent le lancement d’initiatives par l’Etat pour la mise 
en œuvre des engagements, le soutien des PTF et la présence d’OSC engagées sur le terrain 
dont les expériences sur le genre constituent un creuset de bonnes pratiques. Enfin, de par 
ses orientations, principes directeurs et objectifs, le DSP 2017-2021 de Madagascar se 
prête à une optimisation de l’intégration du genre dans ses interventions.   
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RECOMMANDATIONS 

L’intégration systématique du genre dans la mise en œuvre des deux piliers passera par la 
considération des questions systémiques identifiées par le PGM, à travers des actions 
spécifiques liées aux secteurs mais aussi dans un cadre plus global, en synergie avec les 
interventions des différents acteurs et partenaires. 

Au Gouvernement  

 Poursuivre le processus de ratification des principaux instruments protégeant les femmes 
et adressant les questions systémiques ci-dessus, dont le Protocole facultatif à la CEDEF, 
le Protocole de Maputo1 et le Protocole de la SADC sur le Genre et le Développement.   

 Légiférer la légalisation obligatoire du mariage afin de faire face au mariage précoce ainsi 
que la criminalisation des violences à l’égard des femmes et de l’abus sexuel des enfants.  

 Mettre en place les dispositifs institutionnels et juridiques nécessaires pour mieux intégrer 
le genre dans les politiques publiques, notamment par la préparation et l’adoption d’une 
loi-cadre pour l’égalité réelle femmes-hommes à Madagascar. 

 Engager des mesures de redistribution des terres aux agriculteurs-trices en assurant la 
parité femmes-hommes jusqu’à la titrisation, dans les réformes prévues.  

 Inclure dans la politique de développement du secteur privé des mesures novatrices qui 
puissent organiser et encadrer le secteur informel, tenant compte des besoins/contraintes 
spécifiques des femmes entrepreneures.  

A la BAD  

 Appuyer le renforcement de capacités institutionnelles dans l’intégration du genre dans 
les secteurs de l’énergie, des transports, de l’agriculture, de l’industrie et du 
développement du secteur privé.  

 Soutenir les projets d’électrification rurale à travers le développement de micro-sources 
d’énergie renouvelables (solaire, hydraulique, éolienne, etc.), les initiatives faisant 
intervenir des associations et communautés locales comme exploitant d’électricité de 
sources renouvelables ainsi que la multiplication/vulgarisation de l’initiative « Femmes 
Ingénieures Solaires »2, reconnue comme bonne pratique à Madagascar.  

 Encourager la participation des femmes dès la conception à la mise en œuvre de tels types 
d’initiative, et à en être les leaders dans leur communauté, avec un quota minimum de 
40%.  

 Soutenir la fourniture d’alternatives de cuisson propre économe, accessibles et innovées 
qui puissent alléger les tâches domestiques des femmes et améliorer leurs conditions 
sanitaires et promouvoir l’autoproduction, en milieu rural, de charbon amélioré et son 
utilisation. 

 Conduire une évaluation d’impact (social, économique, etc.) de la réalisation des 
infrastructures routières sur les femmes et les hommes, documenter les bonnes pratiques 
relevées et les diffuser. 

 Appuyer des reformes visant la révision des politiques en matière d’emploi et de 
rémunération pour qu’elles soient sensibles au genre. 

 Apporter un appui financier pour l’élaboration d’une stratégie « genre » du secteur 
agricole ainsi que du secteur privé. 

                                                 
1 Article 14, alinéa 3 du protocole de Maputo, protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l’avortement 

médicalisé, en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la 

vie de la mère ou du fœtus. 
2 Cette expérience consiste à sélectionner dans des villages enclavés trois à quatre femmes volontaires, analphabètes, mères ou grand-mères 

de 35 à 50 ans. Celles-ci sont envoyées pour six mois au Barefoot College (Inde) pour être formées sur le montage, l’installation, 

l’utilisation, la réparation et la maintenance de systèmes solaires photovoltaïques. Au retour, elles promeuvent avec la communauté 
l’électrification des ménages en mettant en place dans le village un atelier de travail destiné aux femmes, baptisé « maison solaire » et un 

comité solaire chargé de la gestion du service. 
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 Mener une étude sur l’entrepreneuriat féminin des secteurs formel et informel, axée sur 
les besoins et contraintes spécifiques des femmes entrepreneures, dont l’analyse des 
normes de genre dans la production, y compris le budget-temps, l’accès aux ressources 
productives (incluant l’accès au financement), les barrières à l’accès aux marchés et à 
l’information ainsi que les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur leur 
productivité et les obstacles et possibilités des entrepreneures agricoles pour passer de 
l’agriculture à l'agro-industrie qui valorise l'ensemble de la chaine de valeurs.  

 Appuyer les programmes de développement des mécanismes de financement adaptés aux 
besoins et à la typologie de femmes entrepreneures, et prenant en compte les résultats des 
études et approches développées par le programme de mise en œuvre de la SNFI.  

 Soutenir les micros et petites entreprises agricoles, avec un quota d’au moins 40 % pour 
l’un ou l’autre sexe, par des actions de renforcement de capacités, d’accès au financement 
et aux techniques améliorées de production3, et de structuration pour favoriser le passage 
vers l’agro-industrie dans les pôles de croissance ciblés. 

 Organiser des actions de sensibilisation auprès des gardiens de traditions et des 
communautés locales sur le droit de propriété foncière. 

 Consigner dans les termes des contrats avec les prestataires et entrepreneurs, une clause 
sur la signature par leurs travailleurs, d’un code de conduite les engageant à lutter contre 
la VBG et toute forme d’exploitation sexuelle des filles et garçons, dans l’exercice de 
leur travail.  

 Prévoir le partenariat avec les organisations spécialisées dans la lutte contre la VBG, 
l’exploitation sexuelle des enfants à visée commerciale et le VIH/Sida pour sensibiliser 
les travailleurs et les communautés locales sur ces sujets.  

 

 

                                                 
3 Ceci inclut l’accès aux semences adaptées au changement climatique. 
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INTRODUCTION 

L’élaboration du Profil Genre de Madagascar (PGM) s’inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre du Document de Stratégie Pays (DSP) 2017-2021 dont l’objectif global est de 
«contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des populations par une croissance forte et inclusive», 
en appui à la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND). Elle se conforme à 
la Stratégie Genre de la Banque Africaine de Développement (BAD) 2014-2018, intitulée 
«Investir dans l’égalité hommes-femmes pour la transformation de l’Afrique». Cette stratégie 
fait elle-même partie intégrante de la Stratégie à long terme de la Banque 2013-2022, conçue 
autour de la vision «la BAD au centre de la transformation de l’Afrique», dans laquelle le 
genre constitue un des domaines d’intérêt particulier. Le PGM établira un état des lieux 
reflétant la situation et les mécanismes qui affectent les femmes et les hommes au regard du 
processus de développement et de croissance inclusive. Il dégagera des pistes de réflexion 
sur les causes et effets des disparités de genres ainsi que des mesures susceptibles de les 
corriger. Le DSP 2017-2021 s’inspirera des résultats du PGM qui s’avèreront pertinents pour 
assurer que les interventions de la Banque à Madagascar se préoccupent de l’égalité de genres 
dans la mise en œuvre de ses deux piliers, à savoir : i) Pilier I : le développement des 
infrastructures de l’énergie et des transports pour soutenir la croissance inclusive ; ii) Pilier II : le 
soutien à la transformation de l’agriculture et au développement de l’industrie. Ils intègreront 
des thèmes transversaux, dont : la gouvernance, les emplois décents pour les jeunes, 
l’entrepreneuriat féminin, le changement climatique et le genre. Ces piliers ont un ancrage 
dans les cinq Hautes priorités de la BAD, les Top 5, et qui sont : «Eclairer et alimenter 
l’Afrique en énergie, Nourrir l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, Intégrer l’Afrique, 
Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique».  

La méthodologie en vue de la préparation de ce PGM s’est basée sur une revue des documents 

disponibles, des entretiens individuels et des groupes de discussion auprès des acteurs 

relevant de départements gouvernementaux, partenaires au développement, Universités et 

Organisations de la Société Civile (OSC). Les résultats préliminaires dégagés ont été discutés 

au cours d’un atelier ayant réuni des représentants des parties prenantes. Ces derniers ont 

apporté leur contribution par des éclairages complémentaires et orientations pour mieux tenir 

compte des réalités et attentes exprimées. Le présent document comprend cinq chapitres 

traitant successivement : i) le contexte général du pays, ii) le cadre juridique et politique de 

la promotion du genre, iii) une analyse selon le genre des domaines liés aux piliers du DSP 

2017-2021, iv) les problématiques transversales, incluant spécifiées dans le DSP et figurant 

dans les Top 5 de la BAD, conformément aux termes de référence, et v) les conclusions et 

recommandations qui clôtureront le rapport. 

I. CONTEXTE DU PAYS 

Favorisé par sa position géographique, ses dimensions, ses conditions climatiques et 

pédologiques et son environnement naturel, Madagascar – qui s’est épargné de conflits 

majeurs destructeurs à l’intérieur et à l’extérieur – ne s’en trouve pas moins affecté par les 

vicissitudes de son insularité, de sa politique, de son économie et de ses traditions. Les 

inégalités entre les femmes et les hommes apparaissent de façon manifeste tandis les 

mécanismes de leur construction sont plus subtils. Ce qui suit résumera l’environnement 

géopolitique, démographique, socioéconomique et socioculturel du pays.      

I.1. Environnement géopolitique  

Couvrant un territoire terrestre de près de 590 000 km2, entouré de 5 000 km de côtes marines, 

Madagascar est séparé du continent africain par le Canal de Mozambique. De par les origines 

de son peuplement, d’aucuns le considèrent comme le far-East de l’Afrique et le far-West de 

l’Asie. L’Etat malgache repose sur un système de Collectivités Territoriales Décentralisées 

composées de Communes, de Régions et de Provinces. L’organisation administrative 
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regroupe des fokontany dans une Commune, des Communes dans un district, des districts 

dans une Région et des Régions dans une Province. Le pays comporte ainsi six Provinces, 22 

Régions, 119 districts, 1693 Communes (dont 1617 rurales et 76 urbaines) et 18251 

fokontany4. La stabilité institutionnelle et politique se trouve menacée par l’absence au sein 

de l’Assemblée Nationale d’élus issus du parti présidentiel mais dont le soutien par leur 

majorité est maintenu par des « transactions à l’issue imprévisible ». Les dénonciations de 

certaines mesures prises par le Gouvernement par les partis d’opposition, une frange des OSC 

et, fait récent, au niveau de quelques communautés locales, constituent tout autant des sources 

de préoccupations à cet égard.  

La Politique Générale de l’Etat (PGE), adoptée par le Gouvernement, pose comme défi de 

promouvoir un développement inclusif et durable basé sur la vision « Madagascar : Nation 

moderne et prospère ». Les objectifs globaux de cette vision sont définis au plan 

macroéconomique, par l’équilibre interne et externe, la maîtrise de l’inflation, la stabilité des 

taux de change, la croissance économique inclusive. Au plan sectoriel, ils se traduisent par la 

création d’emplois décents et la formalisation de l’informel, la réduction de la fragilité et des 

inégalités ainsi que la réduction de la pauvreté. Dans le Plan National de Développement 

2015-2019, cette vision se décline en cinq axes stratégiques : i) Gouvernance, Etat de droit, 

Sécurité, Décentralisation, Démocratie, Solidarité nationale, ii) Préservation de la stabilité 

macro-économique et appui au développement, iii) Croissance inclusive et ancrage territorial 

du développement iv) Capital humain adéquat au processus de développement et, v) 

Valorisation du capital naturel et renforcement de la résilience aux risques de catastrophes. 

I.2. Données démographiques  

Le dernier recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) date de 1993. Il est 

estimé que la population croît à un taux de 2,8% par an et est à 24,9 millions d’habitants en  

20165, comportant une quasi-parité de femmes (50,1%) et d’hommes (49,9%)6 qui se 

répartissent différemment selon le milieu de résidence ou les régions. Des données de 2013 

indiquent plus de femmes que d’hommes en milieu urbain, le rapport de féminité y étant de 

107,6 femmes pour 100 hommes, alors qu’en milieu rural l’équilibre est maintenu à 99,9 

femmes pour 100 hommes. Selon les régions, ce rapport de féminité varierait de 95 à 108 

femmes pour 100 hommes7.  

Cette population est marquée par sa jeunesse : la moitié de la population féminine a moins de 

18,9 ans et celle de la population masculine a moins de 18,5 ans (cf. annexe 2). Elle est aussi 

plutôt rurale (65% de la population totale, en 2015)8, mais le taux de croissance de la 

population rurale est presque trois fois moins que celui de la population urbaine (1,8% contre 

4,7% par an respectivement), laissant en perspective une urbanisation accélérée. Avec 36% 

environ des femmes qui vivent actuellement en milieu urbain, contre 34% des hommes, cette 

urbanisation tendrait à être légèrement plus féminine que masculine. Un peu plus du 

cinquième (22%) de l’ensemble des chefs de ménage sont de sexe féminin. Les ménages 

dirigés par une femme se répartiraient à 23% dans les zones urbaines et à 77% dans les zones 

rurales ; mais plus du quart (27%) des ménages du milieu urbain sont dirigés par une femme 

contre 21% de ceux du milieu rural9.  

 

                                                 
4Décret n° 2015-592 du 01 avril 2015 portant classement des Communes en Communes urbaines ou Communes rurales. 
5 BAD, OCDE, PNUD,  Perspectives économiques en Afrique, 2016, 
6 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision, DVD 

Edition. https://esa.un.org/unpd/wpp/ 
7INSTAT, Enquête Nationale sur le Suivi des Objectifs du Millénaire pour le Développement à Madagascar 2012-2013. 
8Banque Mondiale, http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.RUR.TOTL.ZS 
9  INSTAT, Enquête Nationale sur le Suivi des Objectifs du Millénaire pour le Développement à Madagascar 2012-2013 

https://esa.un.org/unpd/wpp/
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I.3. Environnement socioéconomique  

Madagascar figure parmi les pays les plus pauvres et à faible revenu. La pauvreté y affecte 

davantage les femmes que les hommes. Des données pour l’année 2014 font état d’un revenu 

national brut (RNB) par habitant de 1328 $ (en $ PPA de 2011) dont 1098$ par femme et 

1560$ par homme10. L’indice de développement humain (IDH) est de 0,510 en 2014 et classe 

le pays au 154è rang sur 188 pays. Mais des disparités apparaissent en défaveur des femmes 

pour qui l’IDH est 0,497 contre 0,526 pour les hommes11.  

La faiblesse de la croissance, les problèmes de gouvernance et le manque d’investissements 

conséquents dans les secteurs sociaux ont entraîné une détérioration des conditions de vie de 

la population, avec un taux élevé de pauvreté et de fortes inégalités régionales accentuées 

chez les femmes, les filles, les jeunes et les personnes âgées (AfDB, UNDP, OECD, 2015). 

La structure du PIB du pays est restée inchangée depuis des décennies sans montrer de 

mutations tangibles vers une plus forte industrialisation génératrice de valeurs ajoutées. Par 

ailleurs la productivité agricole est demeurée faible en ayant souffert régulièrement des effets 

des catastrophes naturelles, de la dégradation des principales infrastructures agricoles et du 

manque d’utilisation de méthodes modernes de production. 

La croissance économique à Madagascar a plafonné à 3,2 % en 2015, soit son niveau de 2014, 

mais elle a atteint 4,2 % en 2016. Le pays a aussi conclu une Facilité élargie de crédit avec le 

Fond Monétaire International (FMI) en juillet 2016, en soutien au Plan National de 

Développement. Une croissance durable suppose une gestion rationnelle de l’espace 

territorial et la maîtrise de l’urbanisation12 .Malgré l’impact du cyclone Enawo et des effets de 

la sècheresse dans les hauts plateaux, enregistrés en début d’année 2017, les perspectives 

économiques pour la période 2017-18 devraient être favorables à une croissance d’au moins 

4,3% en escomptant la poursuite des efforts de préservation de la stabilité macroéconomique, 

d’amélioration de l’efficacité des dépenses publiques et d’attraction des investissements 

privés13. 

I.4. Données socioculturelles 

Malgré des variations dialectales, Madagascar présente une unité linguistique, le malgache, 

qui porte des traces malayo-polynésiennes et du kiswahili. De même, en dépit des différences 

régionales, il existe un substrat culturel commun, à travers « sept éléments considérés comme 

des ‘ invariants’ pour toutes les ethnies »,selon Germain Rajoelison14 :  i) le fanahy renvoyant 

à la conduite morale qui fait l’être humain; ii) le fihavanana, une valeur incluant la relation 

de l’individu avec les autres membres de la société, avec un système d’obligations auxquelles 

l’individu doit s’acquitter ; iii) le culte des ancêtres,  sources de vie et de bénédictions ; iv) la 

reconnaissance de l’existence du Zanahary (Dieu), maître de la vie et du destin ; v) la 

croyance au destin qui influe sur la vie de chaque individu ; vi) la croyance en un système de 

sanctions naturelles et surnaturelles servant de balise aux actes de l’humain et, vii) la croyance 

aux interdits, éléments régulateurs de la vie sociale. En outre, l’Enquête Nationale sur le Suivi 

des Objectifs du Millénaire pour le Développement à Madagascar 2012-2013 (ENSOMD 

2012-2013) indique qu’une grande partie des malgaches sont de religion chrétienne, de 

l’ordre de 67% pour les femmes et de 64% pour les hommes, que «près d’une femme sur 

quatre et un homme sur quatre se sont déclarés sans religion» et «1% des femmes et 2% des 

hommes sont de religion musulmane». 

                                                 
10 PNUD, http://hdr.undp.org/en/data 
11 Id. 
12 AfDB, UNDP, OECD, Note pays (2015) Simplice Zouhonbi, Tankien Dayo and Adamson Rasolofo.  
13 BAD, OCDE, PNUD, Perspectives Economiques en Afrique, Madagascar, révisé 24.02.2017 
14 Germain Rajoelison, Culture et Prospective, Revue documentaire, Programme PNUD MAG/97/007-DAP1 « Gouvernance et Politiques 

Publiques pour un Développement Humain Durable », 2001, p. 45 

https://fr.wiktionary.org/wiki/id.
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Ces différents éléments s’interfèrent pour le maintien de la division traditionnelle des rôles 

et attributions entre les femmes et les hommes avec les représentations et stéréotypes de genre 

qui y sont associées, tendance dominante retrouvée dans la quasi-totalité des régions de l’ile. 

Les hommes ont le statut de chef de famille, le père, à qui sont voués autorité, contrôle et 

pouvoir de décision, y compris sur l’héritage familial et qui « jouit d’un traitement spécial 

avec une plus grande permissivité» 15. Les femmes sont les premières responsables de la 

reproduction de la force productive de la maisonnée, la mère, en charge des travaux 

domestiques et de l’entretien de la famille  « où elle y consacre plus du trois quart de son 

budget temps»16 et qu’elle mène en parallèle avec ses tâches productives. Ceci conforte les 

résultats de l’unique enquête nationale « emploi du temps » (2001)17 soutenant la surcharge 

de travail des femmes et qui n’a guère évolué. De façon visible ou plus subtile, elles 

demeurent dans une situation de subordination dans les sphères familiale et communautaire. 

La persistance de certaines « pratiques préjudiciables telles que les mariages d’enfants et/ou 

forcés (…), les marchés aux filles (tsenan’ampela), la dot (moletry) et la polygamie » 18 en 

constituent une autre illustration visible, outre les indicateurs chiffrés donnés dans les 

chapitres suivants. 

Pourtant, à un moment de leur histoire précoloniale, plusieurs ethnies avaient une reine 

comme chef. Mais l’analyse de la nature du pouvoir que ces femmes ont exercé, notamment 

celles des hautes terres, a montré que « les reines issues de la noblesse  ont régné, mais que 

ce sont leurs premiers ministres hova (roturiers) qui ont gouverné Madagascar »19. D’autre 

part, il est aussi connu que le système monarchique faisait appel au « hasina» (qualité sacrée) 

de la femme pour légitimer le pouvoir royal car « les rois ne pouvaient se présenter 

idéologiquement et politiquement comme les dépositaires du pouvoir (…) qu’en se référant 

à leurs mères et à leurs épouses». Les discours royaux institutionnalisèrent le patriarcat et 

l’homme comme chef exclusif et incontesté de la famille ainsi que l’attribution de la tierce 

partie à la femme lors du partage des biens en cas de divorce20. L’influence européenne, par 

l’évangélisation et la colonisation, prit le relais en instaurant la division du travail basée sur 

le sexe, surtout en milieu urbain, deux siècles durant. La politique coloniale institua dans le 

pays l’enseignement ménager pour les femmes, destiné à former des épouses et mères, 

éliminant ces dernières des sphères de décision.  

Aujourd’hui encore, comme mentionné plus haut, ces stéréotypes persistent dans la société 

malgache, entérinés par les uns et les autres, y compris par « des femmes qui occupent ou ont 

occupé des fonctions ‘en vue’ »21, exposant les femmes à différentes formes de violation de 

leurs droits. Ces stéréotypes de genre, amplifiés par la pauvreté ambiante et d’autres facteurs 

socio-culturels liés à la sexualité, dont la valorisation sociale de l’entrée en vie sexuelle active 

et le sexe intergénérationnel, contribuent aux mariages et/ou grossesses précoces des filles. 

Les rapports de soumission auxquels elles sont astreintes dès leur entrée dans une vie sexuelle 

active, vont structurer leur relation avec le sexe opposé, ce qui pérennise les normes sociales 

androcentrées et exacerbe les fractures de genre22. Ceci est à la base de nombreuses inégalités 

entre les sexes caractérisant le pays.   

                                                 
15 Ahmadou Guisset, Association TANy TSAra Honenana, Etude sur les barrières socio- économiques faisant obstacles à l’inclusion des 
femmes dans les instances communautaires et communales dans les zones d’intervention du projet PRAfemmes, Octobre 2015 
16 Ibid. 
17 INSTAT-DSM/PNUD-MAG/97/007: EPM 2001 – Module Emploi du Temps 
18 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Observations finales concernant les sixième et septième rapports 

périodiques de Madagascar, soumis en un seul document, nov. 2015.  
19M. Rabenoro, Le mythe des femmes au pouvoir, arme de l’antiféminisme à Madagascar, revue Cahiers du genre, 2012 
20 RP Callet, Histoire des Rois/Tantaran’ny Andriana, Edition Librairies de Madagascar 1974 Tome 1, p 603 in RNDH- UNDP-INSTAT, 

2003 
21 Op. cit. M. Rabenoro, p.32 
22 N. Ravaozanany et al. , Etude sur les facteurs qui sous-tendent la sexualité des adolescent-e-s dans la région Atsimo Andrefana à Madagascar, 

UNFPA-UNICEF-Focus Development, 2012 
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II. CADRE JURIDIQUE ET POLITIQUE DE PROMOTION DU GENRE 

AU MADAGASCAR  

Madagascar dispose d’un cadre réglementaire, politique et stratégique de promotion du genre 

ainsi que de mécanismes institutionnels y afférents. Cependant, l’effectivité de leur 

fonctionnement a fluctué au gré des gouvernements successifs, dénotant des volontés 

politiques insuffisamment assumées mais qui se prêtent à des actions positives avec des 

encouragements et appuis soutenus. Les sections qui suivent traiteront séquentiellement le 

cadre réglementaire, le cadre politique et stratégique de promotion du genre et les mécanismes 

institutionnels de promotion du genre. 

II.1. Cadre réglementaire 

La Constitution malgache de 2010 énonce le principe de non-discrimination fondée, entre 

autres, sur le sexe. A son actif, Madagascar a ratifié et/ou signé la plupart des instruments 

internationaux/régionaux sur la protection des droits humains et ceux promouvant 

spécifiquement les droits des femmes. En font notamment partie, la Convention sur 

l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des Femmes (1988), la Charte 

africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (1992), la Déclaration de Beijing et son plan 

d’action (1995) et la Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations 

unies (ONU) sur les femmes, la paix et la sécurité (2000). En matière de travail, le pays a 

ratifié les Conventions fondamentales et de gouvernance ainsi que 30 sur les 177 Conventions 

techniques de l’Organisation internationale du travail (OIT). La Convention n°189 

concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques de 2011 figure 

parmi les instruments non encore ratifiés, outre le Protocole facultatif à la CEDEF, le 

Protocole de Maputo et le Protocole de la SADC sur le Genre et le Développement que 

Madagascar a signé. Plus récemment, le pays a adhéré aux agendas mondiaux sur l’égalité 

des genres et l’autonomisation des femmes dans toutes les sphères de la vie, à travers :  

i) la Déclaration Politique de la Commission de la Condition de la Femme lors de 

sa 59ème session sur Beijing+20 et celle de l’Organisation Internationale de la 

Francophonie (mars 2015), 

ii) les Objectifs mondiaux où ces questions sont des aspects primordiaux pour la 

vision de l’Agenda 2030 (sept. 2015),  

iii) l’Agenda 2063 de l’Union Africaine qui reconnait le rôle des femmes, des filles 

et des jeunes dans la réalisation des objectifs qui y sont rattachés tout en invitant 

l’Afrique à agir en faveur des femmes et des filles et,  

iv) la Politique et Stratégie « genre » de la Commission de l’Océan Indien (janvier 

2016).  

En 2016, la Déclaration d’Antananarivo à l’issue du XVIe Sommet des Chefs d’Etat de la 

Francophonie, concrétise ses engagements antérieurs sur les femmes, les filles et les jeunes – 

notamment les jeunes femmes – particulièrement concernant le développement, la traite des 

êtres humains, l’éducation, la formation, l’environnement, l’entrepreneuriat, l’emploi et la 

représentation des femmes dans les instances de décision, pour une « croissance partagée et 

[un] développement durable et responsable » (nov.2016).  

Outre le fait que le pays ait opté pour un système moniste23, Madagascar s’est engagé dans la 

mise en conformité de sa législation avec les conventions internationales, les juridictions 

compétentes étant habituées à se référer exclusivement aux lois internes. Les premières 

modifications ont porté sur la majorité matrimoniale ramenée à 18 ans pour les deux sexes 

                                                 
23 Art. 137 de la Constitution 2010 ; dans le système moniste, les traités internationaux sont applicables dès leur ratification et ont une position 

supérieure aux lois internes.  

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000)
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(loi n° 2007-022) et la coresponsabilité des époux/des deux parents dans l’administration des 

biens de la communauté (article 117) et dans la tutelle des enfants (loi n° 2007-023), si 

auparavant le père en était le seul tuteur. De même, le pays s’est doté d’une loi sur la lutte 

contre la traite des êtres humains qui couvre également le travail forcé, la servitude pour dette 

civile, l'exploitation de la mendicité d'autrui et la traite domestique (loi n°2014-040). Enfin, 

Madagascar a amendé son Code de la nationalité en donnant aux femmes, au même titre que 

les hommes, la faculté de transmettre automatiquement leur nationalité à leurs enfants (loi n° 

2016-038 du 27 février  2017).  

Cependant, des dispositions discriminatoires envers les femmes subsistent dans les lois 

nationales, dont :  i) le Code de la famille où le mari reste le « chef de famille », ii) la 

succession qui donne aux cohéritiers la possibilité d’accorder aux héritières une somme 

d’argent au lieu d’une part égale des biens immobiliers figurant dans l’héritage (loi n° 68-

012), et iii) le Code de la Nationalité qui discrimine la femme dans la transmission de sa 

nationalité à son époux étranger ou apatride et ses enfants adoptifs (ordonnance n°60-064). 

De telles dispositions perpétuent les clichés sexistes sur les rôles et responsabilités des deux 

sexes dans la société et dans la famille, réduisent l’accès des femmes aux ressources 

productives, les privant de la jouissance de leurs droits fondamentaux. Des vides juridiques, 

signalés dans les chapitres suivants, ont les mêmes effets. S’y ajoutent les difficultés 

d’application des textes en vigueur, induites par la coexistence des lois/coutumières avec le 

droit positif, la méconnaissance de leurs droits par les femmes et la non systématisation de la 

référence aux conventions internationales par les autorités judiciaires sus-évoquée.     

II.2. Cadre politique et stratégique de promotion du genre  

Madagascar a adopté en 2000 la Politique Nationale de Promotion de la Femme (PNPF), 

arrivée à son terme en 2015. Pour sa mise en œuvre, le pays s’est doté en 2003 d’un Plan 

d’Action National Genre et Développement (PANAGED) et de Plans d’Action Régionaux 

(PARGED) pour la période 2004-2008. Visant à corriger les disparités de genre existantes, 

le PANAGED a coopté la « double stratégie » adoptée dans le Plan d’Action de Beijing : 

intégration transversale du genre dans toutes les politiques et mise en œuvre de deux 

programmes spécifiques, «Amélioration de l’efficience économique des femmes» et 

«Amélioration de la condition juridique et sociale des femmes», incluant la lutte contre la 

violence basée sur le genre (VBG). Indépendamment de la pertinence de son contenu qui 

demeure d’actualité, l’évaluation du PANAGED a relevé des carences et contraintes de 

sources diverses, dont les limites dans la mobilisation de ressources pour sa mise en œuvre. 

Sa réactualisation en juillet 2015 a rendu disponible une ossature d’un nouveau plan d’action, 

à partir de 11 thématiques : i) droits des femmes et lutte contre la VBG, ii) genre et médias, 

iii) genre, paix et sécurité, iv) genre et santé, v) genre, éducation et culture, vi) genre, 

gouvernance et participation aux prises de décision, vii) lutte contre la traite des personnes, 

viii) genre, environnement et développement durable, ix) genre et économie, x) adolescentes 

et petites filles, xi) mécanismes de suivi et évaluation.  

En revanche, le pays vient d’adopter la Stratégie Nationale de Lutte contre les VBG 

(SNLVBG) 2017-2021, assortie de son plan d’action. De plus, le Plan National de 

Développement (PND) de 2014 énonce l'engagement du Gouvernement à tenir compte des 

inégalités structurelles qui entravent la participation des femmes au processus de 

développement. Il reconnait les inégalités entre les sexes dans la participation politique. 

Renvoyant les sources de ces « déficits » à des facteurs culturels, le PND admet 

«l'insuffisance des politiques orientées vers la promotion de l'égalité des sexes». Mais le 

document pèche par l'absence d'analyse de ces «déficits» dans les domaines abordés et reste 

trop global pour répondre à des besoins précis sur l’égalité de genres. Le Programme de Mise 
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en Œuvre (PMO) du PND 2015-2019 a inscrit parmi ses dix priorités, dans son axe stratégique 

3 sur la croissance inclusive, de « Créer un environnement favorable à la participation des 

femmes au développement ». Pour sa part, le Programme d’Urgences Présidentielles (PUP) 

2015-2016 comprend un Programme d’insertion professionnelle et de renforcement des 

capacités des femmes.  

II.3. Mécanismes institutionnels de promotion du genre  

II.3.1.Ministère de Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme 

Ces dernières années, par le biais du Ministère de Population, de la Protection Sociale et de 

la Promotion de la Femme (MPPSPF), le dispositif de promotion du genre semble être établi 

plus clairement si au auparavant, sa visibilité fluctuait suivant l’importance que les élites 

politiques du moment y ont accordée. Les capacités d’organisation et d’action des 

mécanismes institutionnels de promotion du genre s’en trouvaient affectées. La lenteur des 

progrès dans le domaine du genre, y puise une de ses sources.  

Depuis 2015, le MPPSPF a dédié le Gender Mainstreaming à une structure rattachée, et la 

coordination des actions spécifiques pour les femmes à la Direction Générale de la Promotion 

de la Femme (DGPF). La mise à la disposition des acteurs de la SNLVBG 2017-2021 citée 

dans la section précédente, figure parmi ses acquis récents, avec le concours des OSC et des 

Partenaires Techniques et Financiers (PTF). Le MPPSPF s’active dans le processus de 

ratification de certains instruments régionaux sur l’égalité entre les femmes et les hommes, 

tels le Protocole Genre de la SADC post-2015 et le Protocole à la Charte Africaine des Droits 

de l’Homme et des Peuples, relatif aux Droits de la Femme en Afrique. Des points focaux 

genre existent encore au sein des différents départements. Cependant, leur opérationnalité 

demeure réduite, se traduisant par leur incapacité à influer sur les politiques internes et du fait 

de  leur mobilité.  

L’évolution du rôle du Parlement dans la promotion du genre marque la mandature actuelle, 

notamment par leurs tentatives de rendre leur propre institution sensible au genre, la mise en 

place de caucus et commissions « genre » en leur sein. Le défi qui leur est posé est l’adoption 

de lois visant à faire de l’égalité entre les femmes et les hommes une réalité à Madagascar. 

La Médiature de la République, la Commission Nationale Indépendante des Droits de 

l’Homme (CNIDH)24 et le Ministère de la Justice constituent également des mécanismes 

institutionnels dans la promotion du genre.  

II.3.2. Les Organisations de la Société Civile  

Les Organisations de la Société Civile (OSC), comprenant des associations et Organisations 

Non Gouvernementales (ONG) internationales/nationales25, détiennent un rôle accru pour 

faire avancer le chantier de l’égalité de genres, particulièrement depuis 2009, face aux défis 

majeurs y afférents. Intervenant sur plusieurs fronts (dialogue politique, plaidoyer, 

sensibilisation, mise en œuvre, rapports auprès des organes des traités et suivi de l'application 

des recommandations, observatoire, etc.) et dans les différents champs de la vie 

(gouvernance, politiques publiques, paix et sécurité, éducation, santé, autonomisation 

économique, accès au foncier, etc.), plateformes, fédérations, alliances et associations de 

femmes, elles agissent pour impulser l’action, interpeller et collaborer avec l’Etat et le secteur 

privé. Leur réseautage aux mouvements sous-régionaux, régionaux et mondiaux, connait des 

avancées remarquables, laissant anticiper des retombées positives sur l’égalité entre les sexes 

                                                 
24 Mise en place en octobre 2016 et dont la Présidente élue par ses pairs en janvier 2017 est la Commissaire aux droits des femmes issue des 

organisations de femmes. 
25 Les ONG et associations nationales sont respectivement régies par la loi n°96-030 du 14 Août 1997 et l’ordonnance n° 60-133 du 3 

octobre 1960. 
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à Madagascar. A cet égard, les progrès du pays notamment en matière de gouvernance, droits 

matrimoniaux, nationalité, entrepreneuriat et lutte contre la VBG, sont attribuables à l’action 

intensive et accrue des OSCs engagées dans la défense des droits des femmes. D’autres 

militent pour l’accès des femmes à l’eau « qui reste la principale préoccupation des femmes 

rurales», au foncier et à un système de crédit adapté aux « femmes analphabètes, sans terre 

ni autre garantie».26 Sur les 789 ONG/Associations nationales que l’Institut National de la 

Statistique (INSTAT) a recensées être en activité en 2013, près de la moitié sont dans les 

secteurs sociaux [protection sociale (19%), santé (18%), éducation (10, %)], moins d’un tiers 

dans les secteurs de développement [environnement (9%), agriculture, élevage et pêche 

(7,4%), actions socio-économiques (7%), eau et assainissement (6%)]. Dans les autres 

secteurs (genre, droits de l’homme, justice, études, formation et conseils, etc.), la proportion 

des OSCs aurait toujours été faible (de 0,2% à 5%)27. De la même source, 48% des OSCs 

interviennent à la fois en milieux urbain et rural, 29% exclusivement en milieu urbain et 23 

% dans le rural.  

Cependant, les OSCs ont leurs limites, dont : i) leur inégale répartition sur le territoire, celles-

ci semblant moins présentes dans les régions-cibles du DSP 2017-2021,(ex. 1,4% des OSCs 

interviennent dans l’Androy et 2,6% dans la région de Sofia contre 41,8 % et 11,1% des OSCs 

dans les régions d’Analamanga et du Vakinankaratra, lesquelles auraient bénéficié de 41,9% 

de l’allocation budgétaire totale des OSCs)28 ; ii) leur manque d’autonomie financière, 

rendant certaines enclines à être plus « à l’écoute des avis et recommandations des 

partenaires financiers» et à dévier de leur propre agenda29 quoique l’étude précitée note « 
l’effort significatif déployé par les ONG/Associations dans la recherche de fonds propres (...) 

de l’ordre de 45,6 milliards d’ariary, soit 32,1% des fonds d’origine résidente» pour 

l’exercice étudié30 ; iii) la neutralité souvent contestée, à tort ou à raison, des membres des 

OSCs vis-à-vis de la société politique, avec des risques de récupération des initiatives au 

service des intérêts d’une minorité, en dépit de l’existence de responsables de bonne volonté 

en leur sein31 ; iv) la « fragmentation de la société civile » qui affaiblit la portée de ses actions 

et concourt à « la non considération de celle-ci dans les prises de décisions politiques »32 

malgré des efforts de création de plateformes et mouvements permettant aux OSCs d'unir 

leurs voix, et v) la sous-représentation des femmes dans les instances de décision des 

associations où 5% seulement y sont des dirigeantes33 alors qu’elles forment 85% des 

membres avec en revanche 38% qui sont Présidentes d’ONG34. Enfin, les PTF jouent un rôle 

de premier ordre pour accompagner les OSCs dans plusieurs de ces initiatives, quoique les 

institutions étatiques demeurent leurs principaux partenaires.  

III. PILIERS DU DSP 2017-2021  

Ce chapitre vise à présenter la situation des domaines qui intéresseraient les interventions du 

DSP 2017-2021 de Madagascar, dans une perspective de genre. Seront ainsi successivement 

abordés : i) les infrastructures de l’énergie, ii) les infrastructures de transports, iii) la 

transformation de l’agriculture et le développement de l’industrie, et iv) le développement du 

secteur privé et l’entrepreneuriat féminin, incluant l’accès au financement. Quoiqu’elles ne 

soient pas toujours disponibles ou complètes, les données exploitées sont susceptibles 

                                                 
26Fédération des femmes rurales (FVTM), Groupe de discussions avec les OSCs, PGM-BAD, octobre 2017 
27INSTAT-Banque Centrale de Madagascar (BCM), Etude sur les Organisations Non Gouvernementales à Madagascar, janvier 2014. 
28 Id. 
29 H. Torskenaes, La société civile à Madagascar : tradition et modernité, 2010  
30 Op.cit, INSTAT- BCM, 2014, pp 24-25 
31 Op.cit, H. Torskenaes, pp. 40-41 
32 http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2016/10/21/seminaire-de-societe-civile-reconstruction-de-citoyennete-malgache-a-

accomplir/ 
33 INSTAT, Enquête Nationale de Suivi des Objectifs du Millénaire pour le Développement à Madagascar 2012-2013 
34 Op.cit,  INSTAT-BCM, 2014 p.18 

http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2016/10/21/seminaire-de-societe-civile-reconstruction-de-citoyennete-malgache-a-accomplir/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2016/10/21/seminaire-de-societe-civile-reconstruction-de-citoyennete-malgache-a-accomplir/
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d’orienter les réflexions et les actions à mettre en œuvre pour redresser les inégalités existant 

entre les hommes et les femmes sans en créer de nouvelles.  

III.1. Infrastructures de l’énergie  

A Madagascar, les matières ligneuses prédominent tant dans les offres énergétiques, où elles 

représentent plus de 90%, que dans les demandes, où elles se situent à plus de 80%. Les 

produits pétroliers représentent 7% des offres et 12% des consommations énergétiques, alors 

que l’électricité a une part négligeable dans les offres? 2% dans les consommations35. La part 

de consommation énergétique de l’agriculture et de la pêche représente seulement 0,1%36.  

La consommation d’énergie à base de matières ligneuses est constituée par le bois de chauffe 

à 86% et par le charbon de bois à 13%. En milieu rural, les deux-tiers (67%) des énergies 

consommées reposent sur le bois de chauffe, contre le quart (25%) sur le charbon de bois. 

Inversement en milieu urbain, le bois de chauffe et le charbon de bois constituent 

respectivement 20% et 72% des sources d’énergies utilisées – essentiellement pour la cuisson 

des repas. Pour s’éclairer, 82% des ménages utiliseraient le pétrole lampant37. 

La cuisson des repas est une tâche presque exclusivement réservée aux femmes : aux mères 

de famille en milieu rural et avec la suppléance des aides familiales, en milieu urbain. 

Cependant, leur influence sur le choix des sources d’énergie et équipements à utiliser reste 

limitée par le niveau des coûts de ce choix que les pourvoyeurs de ressources (patron-ne ; 

conjoint) sont prêts à payer. En l’absence de sources d’énergies alternatives accessibles et de 

pratiques innovées, le bois de chauffe et le charbon de bois garderont leur prédominance 

encore pour longtemps. En milieu urbain, la promotion depuis plusieurs années de charbon 

amélioré (en briquette durable avec moins de fumée) n’a pas atteint un niveau suffisant de 

vulgarisation de son usage. C’est l’utilisation de foyer amélioré (fatana mitsitsy) avec du 

charbon de bois traditionnel qui  semble être en voie d’appropriation par les ménages et les 

gargotiers. La recherche et l’analyse des causes profondes des réticences y afférentes devrait 

pouvoir mener vers des situations qui allègeraient les femmes de leurs tâches domestiques et 

amélioreraient leurs conditions sanitaires. En milieu rural, la promotion de l’auto production 

et l’utilisation de charbon amélioré avec des matériaux locaux (paille, bouse de zébus, argile) 

est très limitée. Le bois de chauffe le plus souvent ramassé ou coupé, donc quasi gratuit en 

terme monétaire, reste le principal recours. Mais il est de plus en plus coûteux en ressources-

temps et en termes de risques de violences à cause de l’éloignement progressif des lieux de 

collecte de bois, une tâche qui relève de la femme dans certaines régions et de l’homme dans 

d’autres.  

Si la promotion et le renforcement du reboisement permettent de raccourcir à nouveau la 

distance à parcourir pour trouver du bois combustible, les femmes resteront exposées à la 

nocivité des fumées de combustion du bois de cuisson. En milieu rural, la salle de cuisine 

communique ou se confond le plus souvent avec la pièce d’habitation, sinon elle est confinée 

et très peu aérée si elle est isolée.  Il est estimé que : « environ 40% des infections 

respiratoires seraient imputables à la pollution de l’air à l’intérieur des maisons : 10 000 

décès par an résultent d’infections des voies respiratoires inférieures chez les enfants de 

moins de cinq ans, et 1 400 décès des suites de bronchites chroniques chez les femmes de plus 

de trente ans s’expliquent par l’utilisation de bois et de charbon de bois »38. 

                                                 
35  WWF, Diagnostic du Secteur Energie à Madagascar, 2012  
36  Ministère de l’Energie et des Hydrocarbures. 
37  WWF, Diagnostic du Secteur Energie à Madagascar, 2012. 
38 Source: Banque Mondiale, Madagascar: Vers un agenda de relance économique, Juin 2010 ; visité sur 

http://documents.worldbank.org/curated/en/882081468271813077/pdf/643080WP00FRENCH00Madagascar.pdf 

http://documents.worldbank.org/curated/en/882081468271813077/pdf/643080WP00FRENCH00Madagascar.pdf
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Par ailleurs, les ménages consomment plus de la moitié (56%) de l’électricité contre 43% par 

les industries et services, le taux d’accès à l’électricité étant estimé à 51% en milieu urbain et 

4% en milieu rural39. Autrement, les taux des ménages ayant accès à l’électricité sont quasi-

équivalents qu’ils soient dirigés par une femme (18%) ou par un homme (18,1%) (ENSOMD 

2012-2013). Des utilisations et des demandes non satisfaites sont évoquées à récurrence dans 

tous les secteurs d’activités et milieux de résidence. Les insuffisances de la compagnie 

nationale d’eau et d’électricité (JIRAMA) n’ont pu être encore comblées par les formules 

d’autorisation/concession d’exploitation, introduites par la loi n° 98-032 du 20.01.1999 

portant réforme du secteur de l’électricité, accordées au secteur privé, associatif ou 

communautaire.  

Des expériences à petite échelle d’électrification de villages enclavés par des systèmes 

solaires ou éoliens ont montré que les femmes en ont tiré des bénéfices économiques et 

sociaux40. L’appui à la multiplication  et vulgarisation de ces initiatives à travers le pays peut 

accroître le taux d’accès à l’électricité en milieu rural. Toutefois, il y a lieu de circonscrire 

les risques que fait peser la ténacité des rôles de genre en milieu rural traditionnel, amenant 

les femmes à maintenir inchangés la nature, le rythme et le volume de leurs tâches pendant 

la journée et à profiter de l’électricité pour prolonger davantage dans la nuit leurs tâches 

productives et reproductives. De la même manière, l’appui à la promotion et à l’utilisation de 

charbon amélioré, gratuit car autoproduit simplement avec des matériaux locaux en 

abondance, pourrait y réduire la consommation d’énergie à base de chauffe.    

III.2. Infrastructures de transports  

Les infrastructures de transport, notamment routier, ne sont pas à la mesure de la dimension 

du pays et de sa ruralité. La densité des réseaux routiers est seulement de 9,7 km au kilomètre 

carré et 22,4% de la population rurale vivent à moins de 2 km d’une route praticable toute 

l’année. Ceci devrait favoriser le recours à des moyens intermédiaires de transport41. Mais 

lorsque ces derniers sont en usage, ils sont destinés presque exclusivement aux hommes, les 

femmes étant écartées de leur propriété et de leur utilisation et se trouvent ainsi réduites dans 

leur mobilité et dans leur capacité à transporter de plus grandes quantités de produits (au 

marché par exemple). 

La densification des routes et pistes rurales, qui ne doivent pas attendre d’être bitumées mais 

seulement bien entretenues, sera d’un bénéfice certain pour les femmes et les hommes. 

Celles-ci en tireront plus d’amélioration dans leurs conditions de vie, si elles participent aux 

travaux rémunérés d’entretien et s’émancipent des contraintes de la tradition sur la propriété 

et l’utilisation de moyens de transport. Pour l’entretien, le concept de haute intensité de main 

d’œuvre a montré son efficience dans des circonstances diverses. Par ailleurs, Madagascar 

dispose, outre un canal navigable de 400 km (les Pangalanes), de 24 fleuves et rivières ayant 

12 affluents principaux totalisant 8960 km. Ces cours d’eau desservent, dans les quatre coins 

du pays, des zones enclavées productrices de produits de rente et vivriers – dont les femmes 

participent à la cueillette et à la vente. Ils constituent parfois les seuls moyens d’accès à ces 

zones et à l’évacuation des produits, et des personnes en besoin de soins sanitaires, incluant 

les femmes enceintes et les enfants en bas âge. Des zones enclavées similaires se trouvent 

également desservies seulement par voies ferrées dont l’état de vétusté sur toutes les lignes 

appelle à des réhabilitations d’envergure. 

                                                 
39  Ministère de l’Energie et des Hydrocarbures. 
40 Projet RESOUTH, FONDEM,  www.energies-renouvelables.org ; Projet « Femmes Ingénieures Solaires », WWF, 

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/factsheet_barefootcollege_5_print.pdf     
41 Sont généralement inclus dans les moyens intermédiaires de transport (MIT) les bêtes de somme, brouettes,  charrettes, bicyclettes, 

véhicules à traction, triporteurs et véhicules motorisés bon marché et de faible puissance.  

http://www.energies-renouvelables.org/
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/factsheet_barefootcollege_5_print.pdf
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La BAD a appuyé des travaux de bitumage de route, de reconstruction de ponts et de 

construction de pistes rurales dans la région sud-ouest du pays. Le Rapport d’achèvement du 

DSP Intérimaire 2014-2016 indique que la réalisation de ces travaux a induit dans les zones 

concernées une augmentation de la production de riz, manioc, patate douce, maïs, haricot 

dont la culture et la commercialisation relèvent généralement des femmes. Celles-ci en 

auraient davantage bénéficié si elles avaient des moyens leur permettant de transporter plus 

de quantité de produits au marché en profitant de l’état rénové des routes. Des emplois pour 

les femmes ont été également créés, directement car liés par le projet, dans la construction de 

pistes rurales par l’approche Haute intensité de main d’œuvre (HIMO), et indirectement par 

l’émergence d’une usine d’égrenage de coton et la création de nouvelles chambres d’hôtel.   

L’accompagnement des interventions appuyées par des mesures explicites favorables aux 

femmes ainsi que par la sensibilisation des communautés locales pour la liberté d’accès des 

femmes à leurs revenus est de nature à améliorer l’inclusion des femmes et leurs conditions. 

Sur ce dernier point, il faut noter qu’en matière de santé, l’accessibilité géographique des 

centres de santé est une question majeure influant sur la fréquentation des formations 

sanitaires par les femmes et par conséquent, touchant leur état de santé et celui des enfants. 

En effet, en partant du chef-lieu de district, 53,5% des formations sanitaires publiques sont 

accessibles toute l’année et dans 20 districts sanitaires, moins de 25% des formations 

sanitaires le sont par voiture toute l’année 42. En tenir compte dans la réalisation des 

infrastructures répondrait aux besoins spécifiques des femmes et contribueraient largement à 

l’amélioration de leurs conditions de vie, outre la réponse aux besoins économiques du pays.   

III.3. Transformation de l’agriculture et développement de l’industrie  

A Madagascar, le secteur agricole souffre de différents problèmes et peine à « nourrir » 

suffisamment la population. Quoique l’agriculture occupe respectivement 77% des hommes 

et 73% des femmes en emploi43,  ces dernières y subissent davantage les séquelles des 

traditions, encore vivaces en milieu rural, engendrant des obstacles à leur pleine participation 

dans l’économie agricole. Si bien que les défis pour y faire face persistent en dépit des 

réformes des lois (ex. celles relatives à la propriété foncière ou au mariage) et des divers 

projets/programmes engagés par l’Etat et autres acteurs non étatiques visant la promotion de 

l’égalité femmes-hommes44. En effet, la loi permet l’enregistrement des terres au nom de l’un 

des deux époux ou du couple. La Lettre de Politique Foncière 2015-2030 prévoit également 

de favoriser l’inscription des certificats/titres fonciers au nom des femmes si elles sont 

propriétaires ou copropriétaires. L’encadré qui suit montre la situation foncière selon le sexe 

dans les 9 communes.  

                                                 
42 MSANP, JICA, Groupe H4+, Analyse des gaps des interventions en santé maternelle, néonatale et infantile à Madagascar, 2013 
43 The World Bank, World Development Indicators. 
44 Le rapport d’achèvement du DSP intérimaire 2014-2016 rapporte que « grâce aux projets (PEPBM I et II, PRIASO, PROJERMO et 

PAIR), 1.510 femmes chefs de ménage ont bénéficié de titre foncier en vue de développer leur entreprise agricole ».  
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Le droit de propriété commune des biens (dont les 

terrains)  acquis dans l’union se contourne et se perd 

dans les mariages traditionnels ou coutumiers qui sont 

les plus fréquents. La transmission par héritage des 

terrains des parents se fait le plus souvent au 

détriment des femmes. Celles-ci s’en trouvent 

dépossédées en étant compensées, au mieux, en 

numéraires ou en petites parcelles jugées adéquates à 

la force et capacité de travail des femmes ou en cas 

d’infortune dans le mariage. Trois quarts (73,5%) des 

ménages dirigés par une femme sont catégorisés dans 

les petits exploitants agricoles (superficie totale 

exploitée inférieure à 1,5 hectare) contre 61% des 

ménages dirigés par un homme45. La mécanisation se 

trouve ainsi limitée par l’exigüité des superficies 

cultivées mais elle reste aussi et davantage inaccessible aux femmes. En effet, l’acquisition 

et l’utilisation des matériels plus importants que la bêche demeurent l’apanage des hommes. 

Quatre ménages sur dix dirigés par une femme sont privés d’équipements agricoles contre 

trois sur dix pour les ménages dirigés par un homme46.  

Dans tous les cas, les ménages dirigés par une femme tirent des activités agricoles moins de 

revenus que ceux dirigés par un homme. Leurs revenus agricoles annuels moyens s’élèvent 

respectivement à 195 USD et 343 USD47. Les contraintes et facteurs limitant le 

développement des activités agricoles en général affectent davantage encore plus les femmes. 

Différentes observations les rapportent d’une part, à la difficulté d’accès aux semences et aux 

engrais, l’insuffisance de la superficie cultivée et la faiblesse du prix de vente, et d’autre 

part, aux faibles niveaux de capital humain, au délabrement des installations de production et 

de transport (particulièrement les routes rurales), à une forte exposition aux effets climatiques 

et, à la déficience des infrastructures d’irrigation48.  

La promotion de l’égalité femmes-hommes dans l’agriculture passerait ainsi par des appuis 

dans différents domaines, dont i) un plus libre accès des femmes à la propriété foncière, 

nécessitant la sensibilisation ciblant les gardiens des traditions sur les pratiques d’héritage et 

sur les droits des couples unis par le mariage  traditionnel/coutumier; l’information et 

l’éducation à l’endroit des femmes et des couples sur les droits et procédures de certification 

foncière; ii) un plus grand accès des femmes aux techniques améliorées de production 

(semences, engrais, intrants, matériels, transformation, conservation, commercialisation, 

gestion, etc.), requérant formation et facilités de financement ; iii) une plus grande capacité 

des femmes à réguler et vendre leurs produits, renvoyant  à des besoins de  mise en réseau 

aux marchés ; iv) un plus grand accès des femmes à leurs revenus, qui demanderait des 

actions de sensibilisation à l’endroit des couples.    

En tout état de cause, le caractère actuellement agricole de Madagascar, la disponibilité 

d’espaces à grande échelle propices à l’agriculture (et à l’industrie) et de notables ressources 

naturelles représentent une opportunité de transition vers une industrialisation qui se 

construirait avec et autour de la modernisation de l’agriculture. Cette dernière requiert des 

activités de production industrielle aussi bien en amont de la culture (engrais, insecticides, 

intrants, matériels et équipements, etc.) que pendant et après la transformation des produits 

                                                 
45 INSTAT, Enquête Nationale de Suivi des Objectifs du Millénaire pour le Développement à Madagascar 2012-2013 
46 Id. 
47 Id. 
48 Groupe de la Banque Mondiale, Note de conjoncture économique de Madagascar, décembre 2016 (607 000 Ariary et 1 061 000 Ariary, 

taux de change de la Banque centrale, 25 mai 2017) 

Certification foncière par les femmes 

et les hommes. 

(Extrait tiré de P. Burnod et al. La 

certification foncière au niveau des 

ménages ruraux à Madagascar : 

Perception et Effets, 2011. Cas de neuf 

Communes dotées de guichets fonciers 

dans quatre Régions) 

 93% des parcelles agricoles sont 

cultivées par les ménages eux-mêmes ; 

30% des parcelles sont inférieures à 50 

m2 ; 50% des parcelles sont inférieures 

à 0,5 ha ; 60% des parcelles sont 

consacrées au riz. 

 52% des parcelles sont issues 

d’héritages ; 37% des parcelles ont été 

achetées. 

  Les hommes, du fait des règles locales 

d’héritage et d’allocation du pouvoir 

économique, sont les principaux 

propriétaires : 62% des parcelles sont 

détenues par les hommes, 24% par des 

couples, 11,2% par des femmes et 2% 

par des familles. 

 Les parcelles appartenant au couple 

sont certifiées à 82% au nom du mari, 

à 12% au nom de l’épouse et à 6% au 

nom du couple.  

 74% des certificats fonciers sont au 

nom des hommes contre 21% au nom 

des femmes.  
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agricoles (packaging, transport, etc.). Des appuis au développement et à la promotion non 

seulement de grandes industries mais aussi, et notamment, d’entreprises agro-industrielles de 

très petite, petite et moyenne taille, libèreraient les potentialités des femmes qui représentent 

plus de la moitié (53%) de la population agricole. Le Programme Sectoriel Agriculture, 

Elevage et Pêche (PSAEP) 2016-2020 a adopté cette voie en prévoyant de « renforcer les 

capacités des femmes en termes d’agrobusiness, d’entrepreneuriat agricole et de 

développement de chaînes de valeur ; assurer 50 formations pour les femmes sur 

l'amélioration de la qualité des produits ; créer et équiper 180 espaces d'échange pour les 

femmes rurales ; mettre en place 70 000 nouvelles activités entreprises par les femmes (AGR, 

agro-industrie) ; former et équiper 500 000 femmes sur les nouvelles technologies 

agricoles ». 

Il est aussi admis que la contribution de l’industrie dans l’économie malgache reste la plus 

faible comparativement à celle des autres secteurs. Les sources des faiblesses du secteur 

industriel malgache, les défis ainsi que les pistes de développement de ce secteur sont retracés 

dans le Document de Politique Industrielle de Madagascar 201449. Cette politique et le 

diagnostic associé au secteur sont cependant restés neutres du point de vue du genre (gender-

blind). Des données disponibles indiquent cependant que les femmes sont largement sous-

représentées dans la direction des entreprises industrielles alors qu’elles y sont majoritaires 

en termes d’effectifs de personnel. En effet, l’image du Syndicat des Industries de 

Madagascar (SIM) renvoie à seulement cinq entreprises membres dirigées par des femmes 

contre 78 dirigées par des hommes50. Alors que d’un côté, l’industrie regroupe 8,1% des 

femmes en emploi contre 7,7% des hommes en emploi51, particulièrement dans les entreprises 

franches industrielles du textile ou presque deux-tiers de la main d’œuvre sont féminines52, 

les tâches y étant proches de celles traditionnellement assignées aux femmes et se prêtant à 

leur dextérité. Ces configurations occultent cependant les capacités d’initiatives 

entrepreneuriales des femmes, traitées dans la section suivante.  

III.4. Développement du secteur privé et entrepreneuriat féminin 

Le Doing Business 2017 de la Banque Mondiale attribue à Madagascar un score global de 

45,1% et un classement au 167è rang sur 190 pays53. Il ressort des dix indicateurs constitutifs 

de ce score qu’en montant et en opérant une affaire, les femmes et les hommes sont soumis 

aux mêmes procédures, règles et coûts, sans avantages ou désavantages particuliers pour l’un 

ou l’autre sexe. Alors que l’amélioration du climat général des affaires profiterait ainsi aux 

femmes et aux hommes, d’autres études devraient permettre d’identifier les différents 

facteurs et facettes de disparités de genre que des femmes entrepreneures tendent à ressentir 

dans leur vécu dans ce domaine.  

Le secteur privé participe actuellement à hauteur de 66% des investissements globaux en 

2016, ou équivalant à 10% du PIB, soit le double des investissements publics (Loi de Finances 

2017). En 2013, 42% des entreprises formelles ont des femmes détentrices d’actions dans 

leur capital et 28% ont des femmes comme top managers54, suggérant que la majorité de ces 

dernières se trouve hors du secteur industriel. Dans le secteur informel, les femmes 

représentent plus de la moitié (58%) des entrepreneurs classés indépendants et 40% des 

patrons55. Ceci amènerait à penser que l’inclination des femmes porte sur des entreprises de 

                                                 
49 Ratoaveloson M.R et Andriamahefaparany O.D, Document de Politique Industrielle de Madagascar 2014. 
50 Source : SIM, 2016 
51 The World Bank, World Development Indicators. 
52 INSTAT/ENSOMD 2012-2013 
53 World Bank. 2017. Doing Business 2017: Equal Opportunity for All. Washington, DC: World Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-0948-4. 

License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO 
54 World Bank, World Development Indicators 2015 
55 INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012  
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moindre taille et des technologies moins complexes que celles habituellement préjugées pour 

l’industrie. Bien qu’elles soient aussi entreprenantes que les hommes en affaires, leur plus 

grand nombre est dans les initiatives d’entreprises de petite taille, orientées davantage vers 

les activités de commerce et de services à caractère indépendant dans le secteur informel. 

Ceci laisse anticiper sur leurs besoins de renforcement de capacités dans l’optique de mieux 

structurer leur organisation et production. Sinon, leurs activités apparaîtraient comme le 

prolongement de leurs rôles sociaux de genre.  

Concernant l’accès au crédit, la Commission de Supervision Bancaire et Financière (CSBF) 

renseigne que les femmes constituent 48% des bénéficiaires de crédit en 2016, tous types de 

crédit et d’institutions financières confondus. Des statistiques consolidées de la Microfinance 

de Madagascar, elles forment en 2015, 44% des membres des Institutions de Microfinance 

(IMF), 44% des clients des IMF non mutualistes, 60 % des clients des IMF non mutualistes 

et 66 % des clients des Etablissements de Crédit (EC) exerçant des activités de 

microfinance56. Mais l’ENSOMD 2012-2013 note qu’au niveau national, seulement 3,8% des 

femmes de 15-49 ans en union ont participé au système de microfinance (urbain : 7,5% ; 

rural : 3,0%). De la même source, ce faible taux d’accès des femmes au crédit s’expliquerait 

par leur manque de garantie et/ou d’information sur les opportunités existantes de leur 

appréhension des procédures. L’information sur les encours de crédit selon le sexe des 

promoteurs n’est pas disponible. Par contre, des données moins récentes (2008) estiment le 

montant total des crédits contractés par les femmes à environ 30% de l’ensemble de ceux 

octroyés par les IMF57. Ces chiffres sont à situer dans un contexte où, malgré sa croissance 

rapide, la microfinance accuse un faible taux de pénétration (18% en 201158) et une forte 

concentration en milieu urbain. L’insuffisance d’infrastructures routières, énergétiques et de 

communication dans les localités rurales y contribue, outre la faible rentabilité et le risque 

élevé de l’intervention dans ces localités59.  

Du côté de la demande, la Fédération des femmes rurales (FVTM) déclare qu’« il devrait y 

avoir des banques vraiment de développement car pour le moment, ce sont les systèmes de 

microcrédit qui sont anti-développement qui existent.»60 Elle invoque à cet égard les taux 

d’intérêt trop élevés des institutions de microfinance (entre 2 à 4% par mois) ainsi que les 

offres et approches qui seraient davantage accessibles aux plus nantis, excluant de fait les 

vulnérables. La Stratégie Nationale de la Finance Inclusive (SNFI) prévoit d’ailleurs de : i) 

élaborer des approches pour appuyer la structuration de la demande, dont celle des 

agriculteurs-trices et des vulnérables et de les appliquer sur ces types de clientèle, et ii) mener 

des études et analyses complémentaires des besoins des différentes strates de la population 

(ex. groupements de femmes ou de jeunes) «afin d’orienter l’offre sur les besoins ressentis 

par la population »61. 

Quoiqu’il en soit, de manière plus générale, l’entrepreneuriat féminin à Madagascar manque 

crucialement de données/analyses approfondies basées sur des évidences qui puissent mieux 

éclairer sur leurs besoins spécifiques, lacune déplorée à récurrence par les femmes 

entrepreneures. Des entretiens avec ces dernières, il ressort qu’en affaires, elles se sentent 

non-discriminées par les lois. Mais sans généraliser, elles ressentiraient des attitudes et 

                                                 
56 http://www.madamicrofinance.mg/index.php/chiffres-cles/statistiques.html 
57 COI-UNFPA, Genre et développement : un état des lieux-Madagascar, décembre 2008   
58 Direction des Opérations Financières - Coordination Nationale de la Finance Inclusive, Stratégie Nationale de la Finance Inclusive, 

SNFI 2013 – 2017, Ministère des Finances et du Budget, Secrétariat Général, Direction Générale du Trésor, Août 2014 
59 B. Ahouissou et M. Andriamahenina, Rapport de la mission d’évaluation finale de la Stratégie Nationale de MicroFinance (SNMF) 
2008-2012 de Madagascar, République de Madagascar- UNDP-UNCDF, aout 2012 
60 Fédération des femmes rurales (FVTM), Groupe de discussions avec les OSCs, PGM-BAD, octobre 2016 
61 Op. Cit. Direction des Opérations Financières - Coordination Nationale de la Finance Inclusive,  
 

 

http://www.madamicrofinance.mg/index.php/chiffres-cles/statistiques.html
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traitements défavorables à leur égard. Comparées aux hommes, d’autres s’identifient des 

attitudes et comportements différents pouvant s’ériger en facteurs de vulnérabilité ou en 

atouts impactant sur leur performance. En sollicitant des emprunts, elles tendraient à faire 

l’objet – au cas par cas mais non systématique - de préjugés d’insuffisance de garantie 

donnant lieu à des enquêtes/exigences non imposées aux hommes. Par ailleurs, de l’avis de 

certaines femmes interviewées, « Des demandes explicites/ implicites de faveurs sexuelles, 

par d’autres entrepreneurs ou d’agents de l’administration, en contrepartie 

d’accords/prestations ou services, décourageraient certaines à poursuivre leurs affaires ». 

La propension à faire baisser les prix ou à retarder les paiements des créances dus aux femmes 

serait de nature à les humilier, réduisant leur capacité à se développer. Les parades à ces 

situations sont à situer dans le renforcement de leurs capacités en leadership, particulièrement 

le développement de leur professionnalisme, rehaussé par leur confiance et estime de soi et 

leur capacité de négociation.   

Autrement, les femmes entrepreneures interviewées s’attribuent les caractéristiques 

suivantes, en comparaison avec leurs pairs de sexe opposé : i) aversion aux risques plus 

prononcée, induite par l’appréhension des conséquences d’un échec de l’entreprise sur la 

famille – dont elles se sentiraient premières responsables du confort et de la sérénité en tant 

que mères – et sur le personnel à l’endroit duquel elles éprouveraient plus d’empathie ; ii) 

plus respectueuses des engagements pris (financiers et autres) ; iii) plus communicatives au 

sein de l’entreprise ; iv) plus persévérantes, méticuleuses et intuitives en affaires ; v) plus 

déloyales et conflictuelles avec les femmes qu’avec les hommes ; vi) moins d’opportunités 

au réseautage que les hommes, en étant plus limitées dans les lieux et horaires de rencontre ; 

vii) plus enclines à intégrer des associations mixtes (où elles ont moins de chance de 

leadership) que féminines. 

En intégrant dans ces mesures les atouts, contraintes,  préoccupations et affinités d’affaires 

spécifiques des femmes, celles-ci pourront contribuer davantage à l’accroissement des 

échanges commerciaux du pays – qui sont faibles - avec les blocs régionaux. Notons que les 

entreprises dirigées par une femme représentent 10% des entreprises malgaches exportant 

vers le bloc du COMESA et 4% des entreprises malgaches qui en importent, et 

respectivement 11% et 5,5% vis-à-vis de la SADC, et respectivement 13% et 12,5% vis-à-vis 

de la COI62. 

IV. GENRE ET THEMES TRANSVERSAUX   

Les sections qui suivent aborderont les thèmes transversaux spécifiés par le DSP, à savoir 

l’emploi, la gouvernance et le changement climatique, dans une optique de genre. S’y 

ajouteront les problématiques transversales qui figurent par ailleurs parmi les causes sous-

jacentes et/ou profondes des questions de genre affectant les autres secteurs de 

développement, incluant ceux ciblés par les deux piliers du DSP 2017-2021. 

IV.1. Emploi  

La BAD estime à 498 000 individus la cohorte annuelle des nouveaux entrants sur le marché 

du travail63, rendant compte des défis à relever pour la création d’emplois notamment pour 

les jeunes et les femmes. Le taux de chômage, selon la définition de l’OIT, est faible (3,6% 

en 2014)64 mais touche les femmes plus que les hommes, et davantage les jeunes : six 

personnes en chômage sur dix sont des femmes, la moitié des femmes en chômage étant 

                                                 
62 Direction des Statistiques et de la Comptabilité Douanière, 2016. 
63 http://www.africaneconomicoutlook.org/fr, citant comme source : Nations Unies, Département des Affaires économiques et sociales, 

Division de la population, World Population Prospects, The 2015 Edition ; World Urbanisation Prospects: The 2014 Revisions ; FAO 
STAT. 
64 The World Bank, World Development Indicators. 

http://www.africaneconomicoutlook.org/fr
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jeunes. Par ailleurs, les personnes ayant un niveau d’études universitaires ont un taux de 

chômage plus élevé (5%) que les « sans instruction » ou autres65. Le faible taux de chômage 

ci-dessus occulte cependant des situations i) de personnes considérées en chômage déguisé, 

qui sont à 55% de femmes et à 50% de jeunes66, ii) de personnes en sous-emploi lié à la durée 

de travail (inférieure à 35 heures par semaine), concernant un actif occupé sur dix (trois sur 

dix dans l’administration publique), iii) et de personnes en situation d’emploi inadéquat 

(rémunération inférieure au minimum légal), touchant huit actifs occupés sur dix. Ces 

situations affectent 87% des femmes actives occupées contre 76% des hommes actifs 

occupés, et 80% des actifs occupés dans le secteur informel contre 50% de ceux occupés dans 

le secteur formel67. 

Le taux d’emploi (OIT) de la population féminine (82%) est inférieur à celui de la population 

masculine (88%). Chez les jeunes femmes de 15-24 ans, ce taux est de 73%, et 75% chez les 

jeunes hommes68. Le secteur informel représente un refuge de survie et constitue le plus grand 

pourvoyeur d’emplois pour les deux sexes, concentrant : i) plus de neuf emplois sur dix 

(93%),  ii) 94,5% des emplois féminins et 92% des emplois masculins, un peu plus de la 

moitié des emplois y étant occupés par les femmes. Mais ces dernières s’exposent 

majoritairement aux conditions d’emplois les moins rémunérateurs et les plus précaires en y 

représentant plus de la moitié des aides familiales. Il y a plus de femmes que d’hommes dans 

les entreprises informelles hors agriculture (147 femmes pour 100 hommes) mais inversement 

dans les entreprises informelles agricoles (95 femmes pour 100 hommes)69.   

En 2012, seul un emploi sur dix (11%) est salarié, le reste étant constitué par les travailleurs 

indépendants et les aides familiales non salariées. Le taux de salariées parmi les femmes en 

emploi est de 8% contre 13% pour les hommes en emploi. Des disparités de revenus 

apparaissent aussi : les femmes gagnent en moyenne deux fois moins de revenus mensuels 

que les hommes (12,3$ contre 24,8$)70. Et quel que soit le secteur, les revenus mensuels 

moyens des hommes restent supérieurs à ceux des femmes : 1,2 fois plus dans 

l’administration publique; 1,5 fois plus dans les entreprises formelles; 1,9 fois plus dans les 

entreprises informelles hors agriculture et 2,4 fois plus dans les entreprises informelles 

agricoles. A noter que les revenus mensuels moyens dans l’administration publique sont 1,4 

fois plus élevés que dans les entreprises formelles, trois fois plus élevés que dans les 

entreprises informelles hors agriculture et sept fois plus élevés que dans les entreprises 

informelles agricoles71. Enfin, alors que la loi accorde aux femmes les droits au congé de 

maternité avec pleine rémunération, elle manque de prescrire la non-discrimination basée sur 

le sexe dans le recrutement du personnel et la rémunération à des postes équivalents.  

Un certain paradoxe apparaît cependant dans la situation de l’emploi à Madagascar dans la 

mesure où « les entreprises constatent un manque cruel de main d’œuvre qualifiée et que les 

jeunes diplômés en quête d’emploi ne disposent pas de compétences requises pour être 

opérationnels directement à l’embauche » selon la Présidente du Groupement des Entreprises 

de Madagascar (GEM). Ceci a amené le secteur privé à engager les partenaires sociaux 

(patronat et syndicats) dans la constitution, avec l’appui de l’Agence Française de 

Développement (AFD), d’un fonds de développement de la formation professionnelle afin 

d’avoir une meilleure adéquation formation-emploi et réduire le taux de chômage des jeunes. 

                                                 
65 INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012  
66 Id. 
67 Id. 
68 The World Bank, World Development Indicators. 
69 INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012  
70 Id. 
71 Id. – Nos propres calculs. 
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Ce fonds est prévu d’être opérationnel en janvier 201872 et vise à supporter la mise en œuvre 

de la Politique Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (PNEFP) dont les 

principes directeurs établissent « l’intégration de la dimension d’égalité entre les hommes et 

les femmes », l’amélioration de « l’accès et l’équité notamment pour les jeunes dans les zones 

rurales » et « le renforcement des compétences en secteur informel ». 

IV.2. Gouvernance 

La participation des femmes est faible dans les instances de décision tant dans le secteur 

public que privé, ainsi que dans le secteur de développement (projets, programmes). Cette 

faible participation résulte des différentes considérations accordées aux femmes dans 

différents domaines de la société. Mais elle explique aussi la lenteur des changements en 

faveur de l’égalité femmes-hommes, les besoins et les préoccupations des femmes étant mal 

identifiés et insuffisamment pris en compte par les hommes.      

En 2016, le taux global de représentation des femmes aux postes de décision est de 6%, allant 

du fokontany au plus haut niveau. Le gouvernement compte six femmes sur 32 ministres, soit 

un recul par rapport à 2012 (neuf femmes sur 34). Le taux de 21% de femmes parlementaires 

constitue une avancée, l’Assemblée Nationale n’ayant pu atteindre le seuil de 10% dans les 

mandatures précédentes. La Haute Cour Constitutionnelle connait aussi une parité presque 

parfaite73, le système judiciaire étant lui-même composé de 51% de femmes, tant pour le 

corps des magistrats que l’Ordre des Avocats. De même pour les secteurs liés au changement 

climatique : sur les 16 principaux décideurs dans les secteurs environnement, pêche, 

agriculture et forêts, six sont des femmes, dont une femme Ministre et une femme Secrétaire 

d’Etat (début 2017), alors qu’à ces niveaux de décision, il n’y avait qu’une femme jusqu’en 

2014. Mais les Hauts Emplois de l’Etat restent en faveur des hommes : ils représentent 78% 

des Secrétaires Généraux, Directeurs Généraux et Directeurs nommés au cours des trois 

dernières années74. Le pays compte une femme ambassadeur sur les sept en poste, 16 

représentations de Madagascar étant encore vacantes. La participation des femmes dans les 

instances décisionnelles des politiques économiques et de réédition des comptes reste 

pareillement marginale (7%) et n’a jamais dépassé les 15%75. Elle est préoccupante au niveau 

décentralisé : aucune femme Chef de Région, 18% de femmes chefs de district/préfets, 5% 

de femmes maires avec 6% de conseillères municipales (CENI, 2016), et 3% de femmes chefs 

de fokontany (MID, 2016).   

Cette sous-représentativité des femmes dans l’arène politique est imputable à la conjugaison 

de plusieurs facteurs, dont principalement : i) l’absence de culture de parité et de mesures 

d’actions affirmatives pour la corriger, les tentatives pour mettre en place une loi sur la 

représentation proportionnelle des deux sexes dans les instances de décision ayant toutes 

échoué76; ii) la faible présence des femmes dans les postes de leadership au sein des partis 

politiques (7% sont chefs de parti et 15% Secrétaires Générales)77 leur offre peu 

d’opportunités à l’accès aux postes électifs et nominatifs78; les règles et structures verrouillées 

des partis, avec la domination d’un seul modèle gagnant d’« homme politique » ainsi que le 

silence de leurs documents sur la défense des enjeux touchant les femmes, requièrent en effet 

une masse critique de femmes pour impulser le changement ; et iii) les réseaux sociaux des 

femmes, peu valorisables en politique car souvent sans ressources pouvant contribuer au 

                                                 
72 http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2017/04/26/formation-professionnelle-un-fonds-de-financement-operationnel-a-compter-

de-janvier-2018/ 
73 Sur ses neuf membres, quatre sont des femmes (http://www.hcc.gov.mg/ ) 
74 http://www.presidence.gov.mg/category/documents/conseil-des-ministres/  
75 Ibid. 
76 Rapport alternatif de Madagascar 2015 soumis par la coalition des OSCs auprès du CEDEF, oct.2015   
77 Registre du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, nov. 2016 
78 N. Ravaozanany, Analyse des documents de politique des partis politiques du point de vue du genre, Madagascar, IDEA, 2011  

http://www.hcc.gov.mg/
http://www.presidence.gov.mg/category/documents/conseil-des-ministres/
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financement de leurs candidatures, ce qui amoindrit leurs chances d’être sélectionnées par 

leur parti politique et encore moins de financer leur propre campagne en se présentant comme 

indépendantes.  

Paradoxalement, les progrès du pays en la matière sont attribuables aux OSCs. Avec l’appui 

des partenaires, celles-ci ont engagé, entre autres, des actions de : i) plaidoyer continu auprès 

des décideurs politiques pour atteindre une masse critique de femmes (30%) dans les 

structures de gouvernance (dont introduction de loi sur la parité) ; ii) sensibisation des 

femmes à se présenter aux législatives, ayant permis d’avoir 1059 candidates en 2013 contre 

259 en 2007 avec un taux de performance de 12% de femmes élues contre 6% chez les 

hommes; ii) renforcement de capacités des candidates aux législatives sur l’ensemble des 

districts et aux communales dans quelques régions, et iii) campagne électorale pour les 

femmes au cours des dernières élections. Mais le « plafond de mère 79» rattrape constamment 

les femmes, surtout au niveau local. 

 IV.3. Changement climatique 

Bien que le pays dispose de documents politique et programmes nationaux sur le Changement 

Climatique, ne prennent pas en compte le genre dans leur orientation. L’absence de 

données/études qui font état des effets différenciés du changement climatique sur les femmes 

et les hommes, constituent des effets de cette neutralité.  Pourtant, l’impact du changement 

climatique pèse lourd sur les femmes malgaches, sans pour autant épargner les hommes, 

compte tenu de la division traditionnelle du travail (baisse de la productivité des terres, 

tarissement des cours d’eau, bouleversement des activités économiques, problèmes de santé 

dans les communautés avec le poids des soins aux malades sur les femmes, etc.).  

L’une des principales causes de l’aggravation du changement climatique à Madagascar 

comprend la déforestation (à raison d’un taux moyen annuel de 0,55%)80qui résulterait 

notamment de l’exploitation forestière, des feux de végétation, de la mauvaise maîtrise des 

exploitations minières, et des besoins de terres agricoles81. Par l’utilisation massive du bois 

comme combustible de cuisson, les femmes y contribuent d’une certaine manière. Mais sur 

le plan économique et social, elles se trouvent surtout vulnérabilisées par le changement 

climatique. Ce dernier se fait ressentir dans différentes régions à travers la variabilité des 

précipitations et des températures, l’augmentation de l’intensité des cyclones et des zones 

touchées ainsi que la hausse du niveau de la mer82.  

Le bouleversement des conditions climatiques associées aux perturbations des précipitations 

et des températures habituelles devrait entraîner pour l’agriculture des changements de types 

de culture et/ou de modes de culture adoptés dans les stratégies d’adaptation au changement 

climatique dans le domaine agricole83.Pratiquant moins de polyculture que les hommes – en 

moyenne trois cultures par ménage dirigé par une femme contre quatre par ménage dirigé par 

un homme, et respectivement 24% et 15% des ménages dirigés par une femme et un homme 

versés dans la monoculture84 - et ayant des superficies cultivées moindres, les femmes font 

face à plus de risques d’anéantissement de leurs sources de revenus et moyens de subsistance 

d’origine agricole. Leurs capacités d’adaptation aux changements se réduisent par ailleurs 

                                                 
79 Plus pernicieux que le plafond de verre, le « plafond de mère » renvoie à la procréation comme facteur d’exclusion des femmes du 

marché du travail (http://www.atlantico.fr/decryptage/plafond-mere-procreation-encore-facteur-exclusion-femmes-marche-travail-

marlene-schiappa-cedric-bruguiere-2467382.html#qxUQtdJ3m2DrByQ7.99) 
80 Rapport conjoint de Conservation International, Office National pour l’Environnement et Direction Générale des Forêts, 2013. 
81 Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 2015. 
82 Direction Générale de la Météorologie. 
83 Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts. 
84 INSTAT/ENSOMD 2012-2013. 

http://www.atlantico.fr/decryptage/plafond-mere-procreation-encore-facteur-exclusion-femmes-marche-travail-marlene-schiappa-cedric-bruguiere-2467382.html#qxUQtdJ3m2DrByQ7.99
http://www.atlantico.fr/decryptage/plafond-mere-procreation-encore-facteur-exclusion-femmes-marche-travail-marlene-schiappa-cedric-bruguiere-2467382.html#qxUQtdJ3m2DrByQ7.99
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avec le taux d’analphabétisme, le manque de matériels agricoles et le poids de la tradition 

plus importants chez les femmes.  

IV.4. Education 

L’ENSOMD 2012-2013 a relevé une augmentation du taux d’alphabétisation des 15 ans et 

plus, passant de 59,2% en 2004 à 71,6% en 2012. Elle s’est opérée surtout en faveur des 

hommes, des urbains et des gens de statut socio-économique élevé. Par contre, elle indique 

un faible taux net de scolarisation (69,4%), lequel s’est retrouvé réduit d’un tiers par rapport 

à son niveau de 2006 (96,8%). La même source note : i) une forte proportion des « sans 

instruction » (27%) chez les 15 ans et plus, avec de grandes disparités entre les régions et 

milieux de résidence85et des chiffres en défaveur des femmes (29%), comparés à ceux des 

hommes (26%),  ii) une plus grande proportion des hommes ayant un niveau d’instruction 

secondaire ou plus (34%) par rapport à celle des femmes (30%), et iii) une proportion 

dérisoire (3%) ayant atteint le niveau d’études supérieures avec un point d’écart entre les 

hommes (4%) et les femmes (3%). L’analyse de genre du secteur éducatif est à situer dans ce 

contexte, en notant que le taux de rétention dans l’enseignement primaire est également très 

faible pour les deux sexes, situation observée jusqu’en 201586.  

Madagascar se démarque aussi par une quasi-parité filles-garçons des effectifs scolarisés: un 

élève sur deux à l’école primaire est une fille (49,7 %) au cours de l’année 2015-2016 (MEN, 

2016), score que le pays a toujours pu globalement maintenir. Des études ont expliqué cette 

parité par : i) le modèle dominant du ménage nucléaire87 caractérisant les structures familiales 

qui favorise la demande indifférenciée de scolarisation des deux sexes au primaire, les parents 

pouvant espérer d’eux/elles, une aide matérielle ou financière comme retour 

d’investissement, et ii) l’absence de « concurrence réelle entre le travail des enfants, filles et 

garçons, et la scolarisation » sur une grande partie du territoire, la participation des enfants 

de 6-9 ans aux activités domestiques et agricoles restant encore modeste (Gastineau, 2007). 

C’est vers l’âge de 10-12 ans que les implications des stéréotypes de genre arrivent en force : 

mariage précoce des filles et apprentissage de leur futur rôle de pourvoyeur de revenus du 

ménage par les garçons. Ces rôles de genre restent la norme dans beaucoup de régions88, avec 

pour corollaire, leur faible rétention à l’école.   

Au niveau du secondaire du premier et du second cycle (collège et lycée), la parité est 

retrouvée avec des taux respectifs de 49,9% et 50,5% de représentation des filles (MEN, 

2016). Toutefois, cette parité apparente comporte des poches de disparités de genres 

importantes, une fois que les données sont désagrégées par région. Celles-ci frappent le plus 

souvent les filles89. Dans certaines régions du Sud-Est, les filles représentent 42% des 

effectifs au collège pour descendre jusqu’à 37% au lycée (MEN, 2016), tendance déjà relevée 

par les études antérieures, dont l’ENSOMD. Cette dernière souligne que le Moyen-Ouest, le 

Nord-Ouest et le Sud présentent des situations similaires : pour 100 garçons au lycée, il n’y 

a que 40 filles (0,4). Chez les garçons, ce ratio est en leur défaveur dans la région Ouest au 

niveau du collège (130 filles pour 100 garçons). Les chiffres sont plus alarmants au lycée : 

                                                 
85 Régions Sud, Sud-Est et Ouest : taux pouvant atteindre jusqu’à 92% de la population de 15 et plus ; Rural : 32% et urbain : 10% et 5% dans la 

Capitale (ENSOMD 2012-2013) 
86 Sur dix enfants qui commencent en première année du primaire, seulement trois d’entre eux arrivent à faire le cycle complet et ont une chance de 

fréquenter l’école secondaire (https://www.unicef.org/madagascar/fr/education.html) 
87 Delaunay, Andriamaro, Tang, Toussaint, & Gastineau B. (2010). Des ménages « sans parents » : prévalence et différentiels régionaux 
à Madagascar. Colloque AIDELF Relations intergénérationnelles. Enjeux démographiques. Colloque 2010 de l’AIDELF à Genève 

Séance Parallèle 8 – Solidarité familiales venant des personnes âgées in Gastineau & Ravaozanany, Genre et scolarisation, Questions 

vives, 2011 
88 Ravaozanany, N. et al. Genre et éducation à Madagascar : étude de cas de six CISCO, UNICEF, 2011 
89 Cf. Annexe 3 : Cartographie du ratio filles/garçons - Fréquentation niveau primaire, collège et lycée 
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pour 100 garçons, il y a 280 filles (2,8) dans la région du Melaky tandis que les autres régions 

concernées affichent un ratio allant de 130 à 180 filles pour 100 garçons (Cf. Annexe 4). 

Des disparités de genres marquent autant l’enseignement technique et professionnel. Les 

lycées techniques représentent 34% de filles parmi leurs effectifs, soit neuf points 

d’augmentation par rapport à son niveau de 2013 (25%). Le secteur tertiaire demeure leur 

filière de prédilection : en 1998, elles y représentent 65% des élèves inscrits et 57% en 2014-

2015. Par contre, le secteur du génie civil et de l’industrie attire davantage des garçons : 84% 

des inscrits en 1998 et 91% en 2014-2015 (ONEF, 2001 ; MEETFP, 2016). Cette tendance 

se renforce dans la formation professionnelle qualifiante payante : les jeunes filles choisissent 

des filières les préparant à des métiers « féminins » (esthétique, couture, secrétariat, etc.) et 

les garçons, des métiers « masculins » (fabrication mécanique,  électrotechnique, art et métier 

du bois, etc.). Dans les instituts et universités publics, un écart notable subsiste entre les deux 

sexes (46% d’étudiantes contre 54% d’étudiants). L’ensemble des six Universités publiques 

compte 45% d’étudiantes tandis que les quatre Instituts Supérieurs de Technologie et Ecoles 

Supérieures enregistrent respectivement 39% et 33% de jeunes femmes. La prédominance 

des jeunes gens dans les branches scientifiques, industrielles et techniques est encore visible 

avec une tendance inverse dans les filières tertiaires (cf. annexe 5). Dans les autres filières, 

les proportions des deux sexes sont quasi-équivalentes, y compris dans les Sciences 

agronomiques et à l’Ecole Nationale Supérieure (ENS) préparant les professeurs certifiés des 

lycées.  

 IV.5.  Nutrition, santé maternelle et infantile  

En matière de nutrition, la prévalence du retard de croissance des enfants de moins de trois 

ans (47,3%)90, avec de légères disparités entre les garçons (50,2%) et les filles (44,7%), est 

particulièrement alarmante. Il est la forme de malnutrition la plus répandue dans le pays et 

qui engendre le plus d’effets irréversibles sur l’enfant (développement physique et cognitif, 

capacités d’apprentissage),  outre sa vulnérabilité chronique aux maladies, affectant ainsi sa 

productivité à l’âge adulte. Chez les mères adolescentes, dans un contexte où la prévalence 

des grossesses précoces est élevée, le retard de croissance accroit le risque de mettre leur vie 

en péril lors de l’accouchement et donner naissance à des enfants de petite taille. Et la sous-

nutrition, affectant le quart des femmes, provoque le retard de croissance intra-utérine (11% 

des nouveau-nés) qui contribue au retard de croissance des enfants de moins de cinq ans91.  

Quoiqu’il en soit, la malnutrition maternelle et infantile figure parmi les causes sous-jacentes 

de la malnutrition causant plus d’un tiers des décès chez les enfants de moins de cinq ans92. 

La malnutrition aiguë, touchant 9% des enfants de cette tranche d’âge, est aussi un grave 

problème de santé publique: 56% des décès chez les enfants sont attribuables aux effets de la 

malnutrition, dont 83% à la malnutrition aiguë modérée93. La stagnation des taux de 

malnutrition à des niveaux aussi élevés s’explique par la focalisation du Plan National 

d’Action pour la Nutrition 2012-2015 (PNAN II) sur la sécurité alimentaire et le secteur de 

la santé, excluant d’autres déterminants de la malnutrition94. Les questions de genre en font 

partie. Or, les disparités de genre en termes de capacités, opportunités et possibilités d’action, 

contribuent à maintenir la précarité de la situation nutritionnelle et sanitaire des femmes et 

des enfants.  

Le taux de mortalité maternelle stagne à un niveau élevé (478/100 000 naissances vivantes) 

depuis des dizaines d’années. Sur les dix femmes qui meurent chaque jour des suites des 

                                                 
90 INSTAT, Enquête Nationale de Suivi des Objectifs du Millénaire pour le Développement- Madagascar 2012-2013 
91 UNICEF, L’enfance à Madagascar : une promesse d’avenir- Analyse de la situation de la mère et de l’enfant, 2014 
92 Black, R. et al. Maternal and Child Undernutrition. Le Lancet. 2008   
93 Primature, Office National de Nutrition, Rapport annuel 2015, Unité Suivi –Evaluation National 
94 C. Dehah et al. Evaluation Plan National d’Action pour la Nutrition II (PNAN II), FAO-ONN, Mars 2016  
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complications de la grossesse (dont 16%95 liées à l’avortement) et de l’accouchement, quatre 

sur dix (43%) concernent les moins de 24 ans et trois sont des adolescentes de moins de 19 

ans (34%) (ENSOMD 2012-2013). De la même source, 37% des adolescentes de 15 à 19 ans 

ont déjà commencé une vie féconde, taux atteignant 60% pour celles qui ont déjà eu une 

naissance vivante dans des régions du Sud-Ouest. En 2012, seulement une femme enceinte 

sur deux (51%) a fait les quatre consultations prénatales (CPN) et le taux d’accouchement 

par un personnel qualifié reste faible (44%). Malgré les progrès, le taux de prévalence 

contraceptive est de 33% et les besoins non satisfaits en matière de PF sont à 18%. Outre 

l’offre de services peu satisfaisante96, la question de l’accessibilité géographique (cf. § III.2) 

est un des explicatifs du faible taux de fréquentation des centres de santé par la population, à 

partir des centres de santé de base (0,3%)97.   

Le pays connait une baisse sensible du taux de mortalité infantile, surtout entre 1997 et 2003, 

passant de 96 à 58 décès pour 1000 naissances vivantes98. En 2015, ce taux est de 32,3‰ 

pour les filles et 39,3‰ pour les garçons, avec des disparités régionales importantes. Pour les 

enfants de moins de cinq ans, il est à 45‰ pour les filles et à 39,3‰ pour les garçons99. Ceci 

renvoie aux efforts que le pays doit encore investir pour atteindre de la cible de 25‰ fixés 

dans les ODD, d’ici à 2030. Les facteurs de risques des décès d’enfants de moins de cinq ans 

restent la pauvreté, l’inaccessibilité des centres de santé et le bas niveau d’instruction de la 

mère. Les facteurs liés à la nutrition y contribuent comme mentionné supra tandis que plus 

de la moitié des décès est évitable grâce au renforcement des services de santé.  

IV.6.  Eau et assainissement 

Un peu plus du quart (28%) de l’ensemble de la population en 2012 ont accès à l’eau potable 

améliorée, dont 77% de la population urbaine contre 18% de la population rurale100. Ces 

données reflètent la couverture plus grande des villes urbaines par les réseaux de la JIRAMA. 

Un tiers (32%) des ménages dirigés par une femme disposent de l’eau potable améliorée et 

semblent relativement plus avantagés que les ménages dirigés par un homme dont 27% 

d’entre eux en sont desservis101. Ceci se comprendrait par une sensibilité des femmes à la 

qualité de l’eau mais accompagnée et appuyée par une plus grande autonomie de décision en 

la matière chez les femmes chefs de ménage. Par rapport aux ménages dirigés par un homme, 

ceux dirigés par une femme ont davantage accès aux trois principales sources d’eau potable 

améliorée que sont les bornes fontaines, les puits à pompe à motricité humaine et les robinets 

dans la cour. Par contre, ils sont plus exposés aux puits sans pompe non protégés comme 

source d’eau potable non-améliorée mais recourent moins que les ménages dirigés par un 

homme aux sources non protégées et aux eaux de surface. 

Les mêmes conditions relatives à l’eau potable sont offertes à tous les types de ménage mais 

il y a lieu de sensibiliser les hommes chefs de ménage – détenteurs de la décision plus que 

leur conjointe – sur les enjeux de la qualité à donner de l’eau potable. Ceci, sans occulter la 

nécessité d’accroître le taux d’accès à l’eau potable de tous les ménages par la multiplication 

des infrastructures appropriées. Se prêtant à l’exploitation et la gestion par les communautés 

locales ou par les individus, les ouvrages d’adduction en eau potable à mettre en place doivent 

engager la participation effective et active des femmes, quitte à en fixer des quotas, à toutes 

                                                 
95 MSANP, Évaluation des Besoins en Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence (SONU) à Madagascar, 2009 
96 PDSS 2015-2019 ;  République de Madagascar, Stratégie Nationale sur la Couverture Santé Universelle, déc. 2015 
97 Ministère de la Santé Publique, Annuaire des statistiques sanitaires 2014 
98 INSTAT Madagascar-International Inc. Calverton, Enquête Démographique et de Santé Madagascar (EDSM) 1997, Nov. 1998  
INSTAT Madagascar-ORC Macro Calverton, EDSM 2003-04  
99The World Bank, World Development Indicators, 2015  
100 Données fournies par le World Development Indicators sont plus récentes (2015) mais celles de l’INSTAT (2012), désagrégées selon 
le sexe du chef de ménage, ont été retenues ; valeurs données par ces deux sources diffèrent (définitions de calcul différentes.)    
101 INSTAT, désagrégation par sexe des données de l’ESOMD -Madagascar 2012-2013. 
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leurs phases depuis l’identification des besoins ainsi que dans les mesures qui accompagnent 

leur mise en place (telles que information, éducation, formation, organisation, structuration, 

etc.). Il devra en être de même dans la promotion de la mise en place et l’utilisation de latrines 

améliorées dont 7% seulement de la population totale y auraient accès en 2012 : 25% de la 

population urbaine contre 4% de la population rurale. Ces infrastructures d’assainissement 

sont accessibles par 7% des ménagés dirigés par une femme et des ménages dirigés par un 

homme, alors que plus de la moitié (54%) des ménages dirigés par une femme et un peu 

moins (47,5%) de ceux dirigés par un homme défèquent encore à l’air libre102.  

IV.7.  La violence basée sur le genre (VBG) 

La VBG constitue un fléau qui sévit dans le pays : aucune catégorie de femme n’en est 

épargnée selon l’ENSOMD 2012-2013. Elle renseigne que : i) trois femmes de 15-49 ans sur 

dix ont déclaré avoir subi au moins un des quatre types de violence (psychologique, sexuelle, 

économique, physique), ii) la prévalence la plus élevée touche les régions de Melaky (53%), 

Vatovavy Fitovinany (43%) et Menabe (42%), et iii) les violences sexuelles concernent 14% 

des jeunes filles de 15 à 19 ans. Ces résultats sont à situer dans un contexte où, dans les 

mêmes proportions, femmes (45%) et hommes (46%) pensent qu’un mari a le droit de battre 

sa femme avec au moins une des raisons citées103. Dans certaines régions, les taux de femmes 

et d’hommes qui adhèrent à cette assertion vont de 62% à 78% (Anosy, Sofia, Androy). Ces 

chiffres sont aussi à mettre en relation avec les mariages précoces qui concernent une jeune 

fille de moins de 18 ans sur trois et dont 60 % ont déjà commencé leur vie féconde dans 

certaines régions (Menabe).  

Dès leur jeune âge, les filles restent les premières survivantes de VBG, en particulier celles 

des abus sexuels d’enfants. Ces derniers sont souvent banalisés et passent inaperçus dans 

plusieurs régions, l’entrée précoce en vie sexuelle active étant diluée dans les pratiques 

locales qui la légitiment104. Le glissement vers l’Exploitation Sexuelle des Enfants à visée 

Commerciale (ESEC) et le Tourisme Sexuel Impliquant des Enfants (TSIE) est rapide, un 

autre phénomène présent, à des niveaux alarmants, dans les villes touristiques et minières 

ainsi que la capitale. Ils touchent majoritairement des filles, quoique la présence des garçons 

commence à être visible ces dernières années105. Ces pratiques et perceptions de la VBG, 

quoique non exhaustives et silencieuses sur les cas récurrents de violence en milieu de travail,  

dans les écoles et universités, révèlent l’ampleur des défis liés à la prévention et à la réduction 

de ce fléau. Les données consolidées sur le traitement des cas de VBG restent également à 

compléter pour renforcer la stratégie pouvant infléchir ces tendances inquiétantes.  

En dépit des efforts fournis, des vides juridiques et/ou problèmes d’application des lois 

contribuent à l’expansion de ce fléau, dont : i) le droit coutumier qui ne fixe pas d'âge pour 

le mariage alors que les mariages coutumiers sont plus fréquents et leur enregistrement 

n’étant pas obligatoire, ii) l’absence de législation qui criminalise spécifiquement les 

violences à l’égard des femmes, en particulier les mariages d’enfants et le viol conjugal, iii) 

la répression de l’avortement, même en cas de grossesse à la suite d’un viol (cf. annexe 6), et 

iii) la suppression de la circonstance aggravante dans le cas où l'auteur(e) de l'exploitation de 

la prostitution d'autrui est un(e) concubin(e), parent, ministre du Culte, personnel de santé, 

enseignant(e), personne détentrice d'autorité ou investie d'un mandat électif. A ceci 

s’ajoutent, les abus sexuels d’enfants socialement acceptés dans certaines régions ainsi que 

                                                 
102  Id. 
103 Les raisons citées sont : i) la femme brûle la nourriture, ii)  argumente avec lui, iii) sort sans lui dire, iv) néglige les enfants, v)  refuse 

des rapports sexuels avec lui. 
104  N. Ravaozanany et al, p.58 
105 Contribution d’ECPAT France sur le suivi de la situation de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, 2014 
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les hésitations des victimes, même avisées, à ester en justice par crainte des tracasseries 

administratives et des institutions judiciaires.  

IV.8. VIH/Sida 

A Madagascar, l'épidémie du VIH est de type concentré.  Dans la population générale, il est 

estimé que son taux de prévalence est faible : 0,4% chez les adultes de 15-49 ans (Spectrum 

Madagascar 2015). De même, 27 020 hommes (dont 3 980 nouveaux cas en 2015) et 20 880 

femmes (dont 2 360 nouveaux cas en 2015) vivraient avec le VIH106, dont un tiers (33,5%) 

des femmes séropositives ont moins de 25 ans contre 28,6% des hommes séropositifs. 

Cependant, des personnes avisées semblent enclines à penser que le nombre de femmes 

infectées par le VIH serait plutôt supérieur à celui des hommes infectés, en considérant le 

contexte général où les facteurs de vulnérabilité sont plus forts pour les femmes. En effet, les 

femmes sont dépendantes socio économiquement des hommes et manquent de pouvoir de 

négociation vis-à-vis de ceux-ci107 alors qu’elles entrent plus précocement dans la vie 

sexuelle active – 18% des femmes contre 9% des hommes de 15-24 ans ont eu leurs premiers 

rapports sexuels avant l’âge de 15 ans108 - et que ces derniers ont généralement des partenaires 

sexuelles plus jeunes qu’eux tout en ayant plusieurs – 16% des hommes de 15-49 ans contre 

2% des femmes de même groupe d’âge déclarent avoir eu plus d’un(e) partenaire 

sexuel(le)109.  

En 2014, le taux de prévalence du VIH est le plus élevé (14,8%) chez les hommes ayant des 

rapports sexuels avec des hommes (HSH), alors que 54% de l’ensemble des HSH déclarent 

avoir également des rapports sexuels avec des femmes110. Chez les consommateurs de 

drogues injectables (CDI), ce taux de prévalence du VIH est de 7,1% en 2012 dont 8,1% chez 

les CDI hommes et 4,2% chez les CDI femmes111. Chez les professionnelles de sexe (PS), il 

est de 1,3% en 2012112. Enfin, le taux de femmes et d'hommes qui ont une connaissance 

« approfondie » VIH/Sida demeure faibles respectivement de 23% et 26%, respectivement. 

V. CONCLUSION ET RECOMMENDATIONS  

 Reflet du gap dans l’intégration du genre dans les politiques publiques, le manque de données 

désagrégées par sexe dans les secteurs concernés, a limité l’analyse de genre des piliers du 

DSP 2017-202. Pour bon nombre de départements, l’utilité de désagréger systématiquement 

les données par sexe reste à démontrer de même que la pertinence de leur exploitation ou de 

la conduite d’études/analyses de genre des secteurs. 

Or, en dépit de l’adhésion de Madagascar à différents instruments internationaux sur la 

promotion de l’égalité entre les sexes et de la législation nationale globalement favorable aux 

droits des femmes/filles, ces dernières demeurent désavantagées par rapport aux 

hommes/garçons dans plusieurs domaines/ secteurs. Cette situation résulte de la non-

application intégrale des lois, sous-tendue par un manque de conviction à l’urgence de ces 

mesures ressentie chez des responsables dont les repères sont ancrés dans le statut et les rôles 

discriminatoires traditionnellement attribués aux femmes. Par ailleurs, elle tend à se figer 

dans un environnement social et économique marqué par des taux élevés d’analphabétisme 

                                                 
106 SE/CNLS, Rapport Annuel sur le suivi de la mise en œuvre du Plan National de réponse aux IST, VIH et Sida, année 2015. 
107 N. Ravaozanany et all., Tradition, culture et abus sexuels d’enfants/adolescent-e-s : cas de la région d’Atsimo Andrefana (sud-ouest) 

de Madagascar, 2012. 
108 INSTAT, Enquête Nationale de Suivi des Objectifs du Millénaire pour le Développement 2012-2013 
109 Id. 
110 SE/CNLS, ESBC-HSH 2014. Parmi les HSH dépistés positifs au VIH au cours de cette enquête, 47% déclarent avoir eu également des 

partenaires sexuelles femmes. 
111 SE/CNLS, ESBC-CDI 2012. 
112 SE/CNLS, ESBC-PS 2012. 
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et de pauvreté qui détournent les préoccupations de la majorité des femmes et hommes vers 

des besoins perçus plus vitaux et immédiats.         

Des actions entreprises pour instaurer/rétablir l’égalité femmes-hommes dans les secteurs 

d’activités sociales et économiques auraient ainsi peu d’effets si elles étaient isolées sans 

aborder ni agir sur les causes plus profondes des disparités de genre identifiées, reliées entre 

elles.  

VI. RECOMMANDATIONS 

L’intégration systématique du genre dans la mise en œuvre des deux piliers passera par la 

considération des questions systémiques identifiées par le PGM, à travers des actions 

spécifiques liées aux secteurs mais aussi dans un cadre plus global, en synergie avec les 

interventions des différents acteurs et partenaires. 

- Au Gouvernement  

Poursuivre le processus de ratification des principaux instruments protégeant les femmes 

et adressant les questions systémiques ci-dessus, dont le Protocole facultatif à la CEDEF, 

le Protocole de Maputo113 et le Protocole de la SADC sur le Genre et le Développement;  

Légiférer la légalisation obligatoire du mariage afin de faire face au mariage précoce ainsi 

que la criminalisation des violences à l’égard des femmes et de l’abus sexuel d’enfants;  

Mettre en place les dispositifs institutionnels et juridiques nécessaires pour mieux intégrer 

le genre dans les politiques publiques, notamment par la préparation et l’adoption d’une 

loi-cadre pour l’égalité réelle femmes-hommes à Madagascar; 

Engager des mesures de redistribution des terres aux agriculteurs-trices en assurant une 

parité femmes-hommes jusqu’à la titrisation, dans les réformes prévues;  

Inclure dans la politique de développement du secteur privé des mesures novatrices qui 

puissent organiser et encadrer le secteur informel, tenant compte des besoins/contraintes 

spécifiques des femmes entrepreneures, outre l’application des actions prévues dans le 

programme pays pour le travail décent.  

- A la BAD  

Appuyer le renforcement de capacités institutionnelles dans l’intégration du genre dans les 

secteurs de l’énergie, des transports, de l’agriculture, de l’industrie et du développement du 

secteur privé;  

Soutenir les projets d’électrification rurale à travers le développement de micro-sources 

d’énergie renouvelables (solaire, hydraulique, éolienne, etc.), les initiatives faisant 

intervenir des associations et communautés locales comme exploitant d’électricité de 

sources renouvelables ainsi que la multiplication/vulgarisation de l’initiative « Femmes 

Ingénieures Solaires »114, reconnue comme bonne pratique à Madagascar; 

Encourager la participation des femmes dès la conception à la mise en œuvre de tels types 

d’initiative, et à en être les leaders dans leur communauté, avec un quota minimum de 40%;  

Soutenir la fourniture d’alternatives de cuisson propre économe, accessibles et innovées 

qui puissent alléger les tâches domestiques des femmes et améliorer leurs conditions 

                                                 
113 Article 14, alinéa 3 du protocole de Maputo, protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l’avortement 

médicalisé, en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou 

la vie de la mère ou du fœtus. 
114 Cette expérience consiste à sélectionner dans des villages enclavés trois à quatre femmes volontaires, analphabètes, mères ou grand-

mères de 35 à 50 ans. Celles-ci sont envoyées pour six mois au Barefoot College (Inde) pour être formées sur le montage, l’installation, 

l’utilisation, la réparation et la maintenance de systèmes solaires photovoltaïques. Au retour, elles promeuvent avec la communauté 
l’électrification des ménages en mettant en place dans le village un atelier de travail destiné aux femmes, baptisé « maison solaire » et un 

comité solaire chargé de la gestion du service. 
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sanitaires et promouvoir l’autoproduction, en milieu rural, de charbon amélioré et son 

utilisation; 

Conduire une évaluation d’impact (social, économique, etc.) de la réalisation des 

infrastructures routières sur les femmes et les hommes, documenter les bonnes pratiques 

relevées et les diffuser; 

Appuyer des reformes visant la révision des politiques en matières d’emploi et de 

rémunération pour qu’elles soient sensibles au genre; 

Apporter un appui financier pour l’élaboration de la stratégie genre  du secteur agricole 

ainsi que du secteur privé; 

Mener une étude sur l’entrepreneuriat féminin des secteurs formel et informel, axée sur les 

besoins et contraintes spécifiques des femmes entrepreneures, dont l’analyse des normes 

de genre dans la production, y compris le budget-temps, l’accès aux ressources productives 

(incluant l’accès au financement), les barrières à l’accès aux marchés et à l’information 

ainsi que les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur leur productivité et les obstacles 

et possibilités des entrepreneures agricoles pour passer de l’agriculture à l'agro-industrie 

qui valorise l'ensemble de la chaine de valeurs;  

Appuyer les programmes de développement des mécanismes de financement adaptés aux 

besoins et à la typologie de femmes entrepreneures, et prenant en compte les résultats des 

études et approches développées par le programme de mise en œuvre de la SNFI;  

Soutenir les micros et petites entreprises agricoles, avec un quota d’au moins 40 % pour 

l’un ou l’autre sexe, par des actions de renforcement de capacités, d’accès au financement 

et aux techniques améliorées de production115, et de structuration pour favoriser le passage 

vers l’agro-industrie dans les pôles de croissance ciblés; 

Organiser des actions de sensibilisation auprès des gardiens de traditions et des 

communautés locales sur le droit de propriété foncière; 

Engager un plaidoyer sur l’application des conventions internationales ratifiées et des lois 

nationales adoptées par l’Etat; 

Consigner dans les termes des contrats avec les prestataires et entrepreneurs, une clause sur 

la signature par leurs travailleurs, d’un code de conduite les engageant à lutter contre la 

VBG et toute forme d’exploitation sexuelle des filles et garçons, dans l’exercice de leur 

travail.  

Prévoir le partenariat avec les organisations spécialisées dans la lutte contre la VBG, 

l’exploitation sexuelle des enfants à visée commerciale et le VIH/Sida pour sensibiliser les 

travailleurs et les communautés locales sur ces sujets.  

                                                 
115 Ceci inclut l’accès aux semences adaptées au changement climatique. 
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Annexe 1 – Intégration du genre dans les interventions du DSP 2017-2021 de Madagascar : tableau de performance 

Domaines d’intérêt/objectifs et 

instruments-clés DSP 2017-2021 
Analyse de genre et diagnostic du PGM 

Actions prioritaires en réponse aux questions de genre 

identifiées 
Indicateurs de performance/d’impact 

Pilier I : développement des infrastructures de l’énergie et des transports pour soutenir la croissance inclusive  

Infrastructures de l’énergie  

Amélioration de l’accès à l’énergie 

et  renforcement de la gouvernance 

du secteur en soutien à la 

transformation structurelle  de 

l’économie 

Connexion au réseau électrique des 

ménages et des entreprises 

pourvoyeuses d’emplois décents :   

 au moins 33 % des 30 000 
particuliers qui auront accès à 
l’électricité à l’horizon 2021, 
seront dirigées par des femmes.  

 au moins 33% des 3000 
entreprises qui seront connectées 
au réseau électrique à l’horizon 
2021, seront dirigées par des 
femmes.  

 

 

 Besoins différents des femmes et des hommes en termes 
de capacités, contraintes et opportunités  concernant 
l’accès et l’utilisation de services énergétiques, induits 
par la persistance la division traditionnelle du travail.    

 Egal accès des ménages dirigés par une femme et ceux 
dirigés par un homme au réseau électrique mais 
disparités entre milieu rural et urbain. 

 Insuffisance, voire absence de vulgarisation de 
l’autoproduction/utilisation de charbon amélioré 
favorisant la prédominance du bois de chauffe et 
charbon de bois exposant les femmes à la nocivité des 
fumées de combustion, au risque accru de VBG et 
surcharge de travail. 

 Documenter les besoins, capacités, contraintes (incluant 
le budget-temps) et opportunités des deux sexes pour les 
projets d’électrification rurale dans les sites ciblés et en 
tenir compte dans l’orientation les actions.   

 Soutenir les projets d’électrification rurale à travers le 
développement de micro-sources d’énergie renouvelable 
(solaire, hydraulique, éolienne, etc.), les initiatives faisant 
intervenir des associations et communautés locales 
comme exploitant d’électricité de sources renouvelables 
ainsi que la multiplication/vulgarisation de l’initiative 
«Femmes Ingénieures Solaires», reconnue comme bonne 
pratique à Madagascar.  

 Encourager la participation des femmes dès la conception 
à la mise en œuvre de tels types d’initiative, et à en être 
les leaders dans leur communauté, avec un quota 
minimum de 40%.  

 Soutenir la fourniture d’alternatives de cuisson propre 
économe, accessibles et innovées qui puissent alléger les 
tâches domestiques des femmes et améliorer leurs 
conditions sanitaires, en promouvant notamment 
l’autoproduction charbon amélioré avec des matériaux 
locaux et son utilisation.  

 Taux de ménages ruraux dirigés par une 
femme connectés à des micro-sources 
d’énergie renouvelable. 

 Proportion hommes/femmes dans les 
comités de consultation/développement 
des initiatives d’électrification rurale.  

 Taux d’accès des femmes aux 
alternatives de cuisson propre. 

 Réduction de l’exposition aux risques 
générés par l’utilisation de bois de 
chauffe et charbon de bois*  

 Durée réduite du temps consacré à la 
collecte combustible et  à la préparation 
des repas**.  
 

*Risques liés notamment à la nocivité des 
fumées de combustion, de VBG. 
* et ** : données de référence fournies en 
amont, sous-tendue par la documentation  
des contraintes des femmes (incluant le 
budget-temps) recommandée. 

Infrastructures des transports 

 

Amélioration de la desserte 

intérieure et désenclavement des 

zones de production en soutien à la 

compétitivité.  

 

Contribution à la création d’au 

moins 7000 emplois dont au moins 

30% pour les femmes  

 

 

 Absence de données basées sur des évidences sur les 
retombées positives et bonnes pratiques relatives  à la 
construction d’infrastructures de transport sur les deux 
sexes.   

 Besoins différents des deux sexes en termes de 
capacités, contraintes et opportunités par rapport à 
l’accès et à l’utilisation des routes réhabilitées  ou 
construites.  

 Réponse aux besoins spécifiques, pratiques et/ou 
stratégiques des femmes influencée : i) par leur accès 
aux moyens intermédiaires de transport, qui semble 
réduit du fait des rôles de genre mais insuffisance de 
données y afférentes,  et ii) par l’accessibilité des centres 
de santé/autres services sociaux de base.  

 

 

 

 Conduire une évaluation d’impact de la réalisation 
d’infrastructures routières sur les femmes et les hommes, 
documenter et diffuser les bonnes pratiques relevées.  
   

 Appliquer un quota minimum de 40% pour les femmes 
dans la réalisation d’infrastructures avec les communautés 
via l’approche HIMO.   

 

 Consigner dans les contrats avec les prestataires une 
clause engageant leurs travailleurs à lutter contre la VBG, 
toute forme d’exploitation sexuelle des filles et garçons et 
le VIH/Sida dans l’exercice de leur travail. 

 Proportion de femmes ayant accès aux 
emplois directs générés par la 
réalisation des infrastructures routières 
(hors HIMO) 

 Taux de représentation des femmes à 
tous les niveaux de réalisation 
d’infrastructures routières avec les 
communautés via l’approche HIMO. 

 Proportion des contrats avec les 
prestataires ayant une clause engageant 
ces derniers à adhérer au code de bonne 
conduite pour lutter contre la VBG, 
l’exploitation sexuelle des filles et des 
garçon et le VIH/Sida. 
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Pilier II : soutien à la transformation de l’agriculture et au développement de l’industrie 

Transformation de l’agriculture, 

développement de l’industrie, du 

secteur privé et de l’entrepreneuriat 

féminin  

 

Développement des chaines de 
valeurs agricoles et de l’agro-
industrie en soutien à l’intégration 
régionale. 
 
Amélioration de l’environnement de 
l’investissement privé en soutien à la 
transformation de l’agriculture et 

au développement de l’industrie.  
 

 

 Manque crucial d’analyses approfondies sur 
l’entrepreneuriat féminin qui puissent mieux éclairer sur 
les besoins spécifiques des femmes entrepreneures et 
agir de façon ciblée pour favoriser leur contribution 
dans la transformation de l’agriculture, le 
développement de l’industrie,  du secteur privé et de 
l’intégration régionale.  

 Persistance des traditions en milieu rural limitant  
l’accès des entrepreneures agricoles aux moyens de 
production (foncier, mécanisation, intrants, etc.) se 
soldant par des revenus moindres.  

 Ciblage insuffisant du rural et méconnaissance  par les 
mécanismes de financement existants, des besoins des 
femmes rurales, des plus vulnérables et moins instruites, 
les excluant de fait des bénéficiaires des offres de crédit.   

 Mise en œuvre  des  mesures préconisées par  le PSAEP 
en attente de financement, lesquelles visent à 
promouvoir l’entrepreneuriat féminin dans 
l’agrobusiness.  

 Mener une étude sur l’entrepreneuriat féminin des 
secteurs formel et informel, axée sur les besoins et 
contraintes spécifiques des femmes entrepreneures, dont 
l’analyse des obstacles et possibilités des entrepreneures 
agricoles pour passer de l’agriculture à l'agro-industrie qui 
valorise l'ensemble de la chaine de valeurs. 

 Appuyer les programmes de développement des 
mécanismes de financement adaptés aux besoins et à la 
typologie de femmes entrepreneures, et prenant en compte 
les résultats des études et approches développées par le 
programme de mise en œuvre de la SNFI 

 Dupliquer l’expérience de la BAD ayant permis aux 
femmes d’accéder à la terre et appuyer le plaidoyer engagé 
par les OSCs et les communautés locales, pour une 
redistribution des terres aux agriculteurs des deux sexes, 
en veillant à la parité jusqu’à la titrisation. 

 Organiser des actions de sensibilisation auprès des 
gardiens de traditions et des communautés locales sur le 
droit de propriété foncière. 

 Soutenir les micros, petites et moyennes entreprises 
agricoles, avec un quota d’au moins 40 % pour l’un ou 
l’autre sexe, par des actions soutenues de renforcement de 
capacités, d’accès au financement et aux techniques 
améliorées de production et de structuration pour favoriser 
le passage vers l’agro-industrie dans les pôles de 
croissance ciblés. 

 

 Proportion des terres attribuées et titrées 
aux femmes  

 

 Proportion des femmes entrepreneures,  
selon la typologie ressortie de l’étude 
sur l’entrepreneuriat, ayant accès aux 
mécanismes de financement * 

 

 Taux des entreprises agricoles dirigées 
par les femmes évoluant vers l’agro-
industrie  

 

 Proportion d’emplois directs occupés 
par les femmes, induits par le 
développement des micros, petites et 
moyennes entreprises agricoles et 
agroindustrielles  appuyées 

 

 

*Femmes entrepreneures urbaines et 

rurales, des secteurs formel et informel, 

jeunes et moins jeunes, dirigeant des 

micros, petites et moyennes entreprises 
 

Thématiques transversales genre et gouvernance (Pilier I et II) 

Prise en compte systématique des  

thématiques transversales telles 

que la gouvernance, l’emploi et le 

genre dans le DSP 2017-2021.   

 Insuffisance sensibilité au genre des politiques et 
programmes dans les secteurs concernés, ayant  limité 
l’analyse de genre des piliers du DSP 2017-2021.  

 Persistance des questions de genre, s’érigeant en 
questions systémiques touchant tous les secteurs et se 
constituant en causes immédiates, sous-jacentes et 
profondes des disparités de genre, dont l’écart important 
entre les lois et leur application, la prévalence élevée des 
mariages et grossesses précoces des filles, etc.  

 Engager un plaidoyer sur l’application des conventions 
internationales ratifiées et des lois nationales adoptées par 
l’Etat. 

 Appuyer le renforcement de capacités institutionnelles 
dans l’intégration du genre dans les secteurs de l’énergie, 
des transports, de l’agriculture, de l’industrie et du 
développement du secteur privé.  

 Apporter un appui financier pour l’élaboration d’une 
politique « genre » du secteur agricole ainsi que du secteur 
privé. 

 Soutenir les réformes visant la révision des politiques en 
matière d’emploi et de rémunération pour qu’elles soient 
sensibles au genre. 

 Nombre de plaidoyers effectués pour 
l’application des conventions 
internationales ratifiées et des lois 
nationales adoptées par l’Etat. 

 Nombre de hauts fonctionnaires et 
cadres des secteurs concernés formés et 
outillés sur l’intégration du genre dans 
les politiques et stratégies nationales 
sectorielles correspondantes.   

 Disponibilité de politiques « genre » du 
secteur agricole et en matière d’emploi 
et de rémunération  
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ANNEXE 2 : DONNEES STATISTIQUES SUR LES ACTIFS HUMAINS, ECONOMIQUES 

ET SOCIAUX – MADAGASCAR 

 
ACTIFS HUMAINS : CAPACITES 

 

Madagascar 2013 2015-2016 

Population totale  24 235 000 

Proportion des femmes par rapport à la population totale (%)  50,1 
Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population Prospects: The 

2015 Revision, DVD Edition. https://esa.un.org/unpd/wpp/ 

Proportion de la population totale vivant dans le milieu rural (%)  65 

Proportion de la population totale vivant dans le milieu urbain (%)  35 

Proportion des femmes qui vivent en milieu urbain (%)  36 

Proportion des hommes qui vivent en milieu urbain (%)  34 

Source : Banque Mondiale, http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.RUR.TOTL.ZS 

Proportion des Femmes Chef de ménage (FCM) 22,2  

Proportion des Femmes Chef de ménage en milieu rural 21,1  

Proportion des Femmes Chef de ménage en milieu urbain 26,7  

Proportion des filles de 15-24 ans vivant en milieu rural 16,8  

Proportion des garçons de 15-24 ans vivant en milieu rural 16,4  

Proportion des filles de 15-24 ans vivant en milieu urbain 19,8  

Proportion des garçons de 15-24 ans vivant en milieu urbain 20,6  
Source : INSTAT/ENSOMD 2012-2013 

 
Education 2013 2015-2016 

Proportion de filles inscrites au niveau primaire (%)  49,7 

Proportion de garçons inscrits au niveau primaire (%)  50,3 

Proportion des filles inscrites au collège (%)  49,9 

Proportion des garçons inscrits au collège (%)  50,1 

Proportion des filles inscrites au lycée (%)  50,5 

Proportion des garçons inscrits au lycée (%)  49,5 
Source : Service Statistique MEN, 2015-2016 

Proportion des filles inscrites au LTP (%)  34,4 

Proportion des garçons inscrits au LTP (%)  65, 6 
Source : Annuaire Statistique, METFP, 2014-2015  

Proportion des étudiantes inscrites au niveau supérieur (%) 48  

Proportion des étudiants inscrits au niveau supérieur (%) 52  
Source : Annuaire Statistique, MESUPRES, 2013-2014 

Taux d’abandon des filles au niveau primaire (%)  20,2 

Taux d’abandon des garçons au niveau primaire (%)  19,8 
Source : Service Statistique MEN, 2015-2016 

Proportion des filles qui ont achevé la dernière classe du primaire (%) 4,4  

Proportion des garçons qui ont achevé la dernière classe du primaire (%) 5,2  
Source : INSTAT/ENSOMD 2012-2013 

Taux d’alphabétisation des filles de 15-24 ans  64,8 

Taux d’alphabétisation des garçons de 15-24 ans  65,3 
Source : Banque Mondiale, WDI_MDG, 2013-2015 

 

 
Eau et assainissement 2013 2015-2016 

Taux d’accès à l’eau potable   43 

Taux d’accès à l’eau potable en milieu urbain   51 

Taux d’accès à l’eau potable en milieu rural   40 

Proportion de ménages dirigés par une femme ayant accès à l’eau potable 31,9  

Proportion de ménages dirigés par un homme ayant accès à l’eau potable 26,8  

Source : Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène (MEAH), ENSOMD, INSTAT, 2012-2013 

Répartition de la population utilisant le type de toilette améliorée   12 
Source : Banque Mondiale, WDI_MDG, 2013-2015 

Proportion des ménages utilisant le type de toilette améliorée pour les FCM 7,2  

Proportion des ménages utilisant le type de toilette améliorée pour les hommes CM 7,1  
Source : INSTAT/ENSOMD2012-2013 

 

  

https://esa.un.org/unpd/wpp/
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Nutrition – Santé  2013 2015-2016 

Nutrition   

Retard de croissance des filles moins de 3 ans (%) 44,7  

Retard de croissance des garçons moins de 3 ans (%) 50,2  

Insuffisance pondérale des filles moins de 3 ans (%) 29,7  

Insuffisance pondérale des garçons moins de 3 ans (%) 35,1  

Santé 

Taux de mortalité infantile filles (pour 1000 naissances vivantes)  32,3 

Taux de mortalité infantile garçons (pour 1000 naissances vivantes)  39,3 

Taux de mortalité des filles moins de cinq ans (pour 1000 naissances vivantes)  45,3 

Taux de mortalité des garçons moins de cinq ans (pour 1000 naissances vivantes)  53,6 

Espérance de vie à la naissance des femmes  66,6 

Espérance de vie à la naissance des hommes  63,6 
Source : Banque Mondiale, WDI_MDG, 2013-2015 

Femme enceinte qui ont fait les 4 CPN et plus (%) 51,1  

Pourcentage de naissances assistées par un professionnel de santé 44,3  

Taux de mortalité maternelle (pour 1000 naissances vivantes) 478  

Taux de fertilité 4,5  

Taux de fertilité des adolescents (15-24 ans pour 1000 naissances) 163  

Proportion des femmes mariées avant 18 ans 41  
Source : INSTAT/ENSOMD2012-2013 

 
VIH 2013 2015-2016 

Nombre estimé de femmes VIH+  20 880 

Nombre estimé d’hommes VIH+  27 020 

Nombre estimé de femmes VIH+ : 15-24 ans  5 110 

Nombre estimé d’hommes VIH+ : 15-24 ans  5 810 

Nouveaux cas déclarés : femmes  2 360 

Nouveaux cas déclarés : hommes  3 980 

Nombre de femmes VVIH dans la file active  977 

Proportion de femmes VVIH dans la file active  53,4% 

Nombre d’hommes VVIH dans la file active  851 

Proportion d’hommes VVIH dans la file active  46,6% 

Nombre de femmes soumises aux dépistages volontaires  269 435 

Nombre d’hommes soumis aux dépistages volontaires  50 606 

Nombre de femmes déclarées séropositives  372 

Nombre d’hommes déclarés séropositifs  241 

FE soumises au test volontaire  209 667 

FE déclarées séropositives  154 

FE séropositives ayant accès aux ARV (prophylaxie)  54 

Couverture en ARV pour les femmes séropositives  3,6% 

Couverture en ARV pour les hommes séropositifs  2,1% 

Prévalence en VIH pour les femmes de 15-24 ans  0,2 

Prévalence en VIH pour les hommes de 15-24 ans  0,2 

Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui ont une connaissance approfondie du sida116 22,9  

Pourcentage d’hommes de 15-24 ans qui ont une connaissance approfondie du sida 25,5  
Source : SE/CNLS, rapport annuel 2015, Spectrum 2015, ENSOMD 2012-2013 

 
Sécurité alimentaire 2013 2015-2016 

Part de l’alimentation dans la consommation totale pour les FCM 62,1  

Part de l’alimentation dans la consommation totale pour les hommes CM 65,9  

Source : INSTAT/ENSOMD2012-2013 

% des ménages en situation d’insécurité alimentaire  31 

% des ménages qui ont un régime alimentaire pauvre en quantité  58 

% des ménages qui ont un régime alimentaire pauvre en qualité  60 
Source : Enquête Finscope 2016 

                                                 
116 Sont considérées comme ayant une connaissance « approfondie », les femmes et les hommes qui ont répondu 

correctement aux cinq questions : 1) Le risque de transmission du VIH peut-il être réduit par le fait d’avoir des rapports 

sexuels avec un seul partenaire fidèle et non infecté ? 2) Le risque de transmission du VIH peut-il être réduit par l’utilisation 

de préservatifs lors de chaque rapport ? 3) Une personne paraissant en bonne santé peut-elle être séropositive ? 4) Une 

piqûre de moustique peut-elle transmettre le VIH ? 5) Peut-on contracter le VIH en partageant un repas avec une personne 

séropositive ?  
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Violence basée sur le genre 2013 2015-2016 

Estimation de l’incidence (violences psychologiques, physiques, sexuelles et 

économique) (%) 
30,1  

% des femmes justifiant que, pour certaines raisons un mari a le droit de battre sa femme, 

pour au moins une des raisons avancées117 
45,2  

% des hommes justifiant que, pour certaines raisons un mari a le droit de battre sa 

femme, pour au moins une des raisons avancées 
46,3  

Cas de viol, inceste reçus au Service des Polices des Mœurs et de la Protection des 

Mineures (SPMPM) 
 268 

Cas rapportés au SPMPM traités  170 (63%) 
Source : INSTAT/ENSOMD2012-2013, SPMPM 2016 

 
ACTIFS ECONOMIQUES : OPPORTUNITES 

 

Madagascar 2013 2015-2016 

Revenu par habitant ($)  392,6 

Proportion de la population occupée disposant de moins de 1,25$ PPA par jour (%) 77,1  

Proportion de la population occupée disposant de moins de 2$ PPA par jour (%) 91  
Source : INSTAT/ENSOMD2012-2013 

 

 

Emploi 2013 2015-2016 

Taux d'emploi femmes 64,1  

Taux d'emploi hommes 65,3  

Taux d’activités femmes 61,1  

Taux d’activités hommes 65,3  

Taux de chômage femmes 2,1  

Taux de chômage hommes 0,4  

Taux de salarisation femmes 8,1  

Taux de salarisation hommes 13,4  

% de ménages agricoles dirigés par une femme 75,4  

% de ménages agricoles dirigés par homme 63,0  

% de la population active femme engagée dans l’agriculture/primaire 70,8  

% de la population active homme engagée dans l’agriculture/primaire 78,0  

% de la population active femme engagée dans l’industrie 4,0  

% de la population active homme engagée dans l’industrie 3,2  

% de la population active femme engagée dans le commerce 11,1  

% de la population active homme engagée dans le commerce 6,9  

% de la population active femme engagée dans l’administration publique 1,6  

% de la population active homme engagée dans l’administration publique 3,4  

% des femmes actives travaillant dans des entreprises formelles   3,5  

% des hommes actifs travaillant dans des entreprises formelles   4,2  

% des femmes actives travaillant dans des entreprises informelles  hors agriculture 21,4  

% des hommes actifs travaillant dans des entreprises informelles  hors agriculture 14,6  

% des femmes actives travaillant dans des entreprises informelles  agricoles 73,1  

% des hommes actifs travaillant dans des entreprises informelles  agricoles 77,1  

% des femmes actives travaillant dans des entreprises associatives 0,4  

% des hommes actifs travaillant dans des entreprises associatives 0,8  

% des femmes employées dans les zones franches 62,4  

% des hommes employés dans les zones franches 37,6  

% de ménages dirigés par une femme qui se consacrent aux activités économiques pour 

le compte propre du ménage (plus de trois heures)  
0,2  

% de ménages dirigés par un homme qui se consacrent aux activités économiques pour le 

compte propre du ménage (plus de trois heures) 
0,8  

 Source : INSTAT/ENSOMD2012-2013, INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012  

 

  

                                                 
117 La femme brûle la nourriture/argumente avec lui/sort sans lui dire/néglige les enfants/refuse des rapports sexuels avec lui 
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Revenus/salaires 2013 2015-2016 

Revenus salariaux annuels moyens des femmes (milliers d’Ariary)* 1 462  

Revenus salariaux annuels moyens des hommes (milliers d’Ariary) 2 025  

Revenu agricole annuel moyen d’un ménage cultivateur dirigé par une femme (milliers d’Ariary) 627  

Revenu agricole annuel moyen d’un ménage cultivateur dirigé par un homme (milliers d’Ariary) 1 061  

Revenus d’activité mensuels moyens des femmes (en Ar) 36 100  

Revenus d’activité mensuels moyens des hommes (en Ar) 72 800  

Revenus d’activité mensuels moyens des femmes dans l’administration publique 226 300  

Revenus d’activité mensuels moyens des hommes dans l’administration publique 273 500  

Revenus d’activité mensuels moyens des femmes dans des entreprises formelles 143 400  

Revenus d’activité mensuels moyens des hommes dans des entreprises formelles 214 800  

Revenus d’activité mensuels moyens des femmes dans entreprises informelles hors agriculture 59 800  

Revenus d’activité mensuels moyens des hommes dans  entreprises informelles hors agriculture 112 200  

Revenus d’activité mensuels moyens des femmes dans entreprises informelles  agricoles 19 600  

Revenus d’activité mensuels moyens des hommes dans  entreprises informelles agricoles 47 100  

Revenus d’activité mensuels moyens des femmes dans entreprises associatives 106 700  

Revenus d’activité mensuels moyens des hommes dans  entreprises associatives 133 100  
Source : INSTAT/ENSOMD2012-2013, INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 

Accès au crédit 2013 2015-2016 

Nombre de femmes bénéficiaires de crédit 
 622 697 

(48,3%) 

Nombre d’hommes bénéficiaires de crédit 
 665 731 

(51,7%) 

Source: commission de supervision bancaire et financiere (CSBF), 2016  
Agriculture 2013 2015-2016 

Superficie économique moyenne (Ha) exploitée par les ménages agricoles dirigés par 

une femme 
1,3  

Superficie économique moyenne (Ha) exploitée par les ménages agricoles dirigé par un 

homme 
1,8  

% de ménages dirigés par une femme ayant une exploitation agricole moins de 1,5 Ha 

(petite exploitation) 
73,5  

% de ménages dirigés par un homme ayant une exploitation agricole moins de 1,5 Ha 

(petite exploitation) 
61,0  

% de ménages dirigés par une femme classés grands exploitants agricoles (+ 4Ha) selon 

le sexe du chef de ménage 
5,6  

% de ménages dirigés par un homme classés grands exploitants agricoles (+ 4Ha) selon 

le sexe du chef de ménage 
9,0  

Source : INSTAT/ENSOMD2012-2013 

% de ménages agriculteurs qui possèdent moins d’un are de terrain  49 

% de ménages agriculteurs qui possèdent plus de cinq ares de terrain  2 

% de ménages agriculteurs qui disposent d’un document, tel que le titre de propriété ou 

cadastre, des terrains qu’ils cultivent  
 31 

Source : Enquête Finscope 2016 

Nombre moyen de cultures pratiquées pour les ménages dirigés par une femme 3,1  

Nombre moyen de cultures pratiquées pour les ménages dirigés par un homme 3,8  

(%) Liberté de disposer de son revenu pour les femmes  20,7  

(%) Liberté de disposer de son revenu pour les hommes  30,3  
Source : INSTAT/ENSOMD2012-2013 

Nombre des femmes clientes des IMF     
353 669 

(42,2%) 

Nombre d’hommes clients des IMF     
484 975 

(57,8%) 
Source : Banque Centrale, CSBF, 2016 

% de ménages dirigés par une femme qui sont privés d’équipement agricoles  41,7  

% de ménages dirigés par un homme qui sont privés d’équipement agricoles 29,7  
Source : INSTAT/ENSOMD2012-2013 

Energie  2013 2015-2016 

% de ménages dirigés par une femme utilisant le combustible autres que le bois pour la cuisson  0,6  

% de ménages dirigés par un homme utilisant le combustible autres que le bois pour la cuisson 0,7  

% des ménages dirigés par une femme qui ont accès à l’électricité  18,0  

% des ménages dirigés par un homme qui ont accès à l’électricité  18,1  
Source : INSTAT/ENSOMD2012-2013 

% des ménages qui ont accès à l’électricité en milieu urbain  51,2 

% des ménages qui ont accès à l’électricité en milieu rural  3,9 
Source : Ministère de l’Energie et des Hydrocarbures(MEH), DEP, 2016 
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Industrie 2013 2015-2016 

Nombre de femmes dirigeant des entreprises membres au SIM  6 

Nombre d’hommes dirigeant des entreprises membres au SIM  83 

Nombre de femmes dirigeant des entreprises membres au GEM  8 

Nombre d’hommes dirigeant des entreprises membres au GEM  56 

Nombre de femmes dirigeantes d’IMF  4 

Nombre d’hommes dirigeants d’IMF  21 

Nombre de femmes présidentes de groupements professionnels   15 

Nombre d’hommes présidents de groupements professionnels  59 
Source : SIM, GEM, 2016 

 

 

 

Intégration régionale 2013 2015-2016 

Utilisateurs d’internet (pour 100 personnes)  4,2 
Source : Enquête Finscope 2016 

Valeur d’importation de Madagascar depuis le COMESA  (Milliard Ariary FOB)  
312,81 

(5,1%) 

Valeur d’importation de Madagascar depuis la SADC (Milliard Ariary FOB)  
531,42 

(8,7%) 

Valeur d’importation de Madagascar depuis le COI (Milliard Ariary FOB)  
222,47 

(3,6%) 

Valeur d’importation de Madagascar depuis l’Union Européenne (Milliard Ariary FOB)  
983,10 

(16,0%) 

Valeur totale IMPORTATION   6 131,77 

Valeur d’exportation de Madagascar vers le COMESA  (Milliard Ariary FOB)  
120,94 

(2,7%) 

Valeur d’exportation de Madagascar vers la SADC (Milliard Ariary FOB)  
269,87 

(6,1%) 

Valeur d’exportation de Madagascar vers le COI (Milliard Ariary FOB)  
120,47 

(2,7%) 

Valeur d’exportation de Madagascar vers l’Union Européenne (Milliard Ariary FOB)  
1 942,00 

(44,0%) 

Valeur totale exportation  4  408,89 
 Source : http://www.edbm.gov.mg/fr/Informations-economiques/Principaux-indicateurs 

Nombre pays membres COMESA/SADC/COI parmi les 10 premiers clients de Madagascar   1 

Nombre pays membres COMESA/SADC/COI parmi les 10 premiers fournisseurs de Madagascar  2 

Nombre d’entreprises dirigées par une femme qui exportent vers les pays membres SADC  23 (11,2%) 

Nombre d’entreprises  dirigées par un homme qui exportent vers les pays membres SADC  183 

Nombre d’entreprises dirigées par une femme qui importent depuis les pays membres SADC  27 (5,5%) 

Nombre d’entreprises dirigées par un homme qui importent depuis les pays membres SADC  463 

Nombre d’entreprises dirigées par une femme qui exportent vers les pays membres COMESA  29 (10,1%) 

Nombre d’entreprises dirigées par un homme qui exportent vers les pays membres COMESA  222 

Nombre d’entreprises dirigées par une femme qui importent depuis les pays membres COMESA  18 (4,4%) 

Nombre d’entreprises dirigées par un homme qui importent depuis les pays membres COMESA  357 

Nombre d’entreprises dirigées par une femme qui exportent vers les pays membres COI  30 (12,8%) 

Nombre d’entreprises dirigées par un homme qui exportent vers les pays membres COI  204 

Nombre d’entreprises dirigées par une femme qui importent depuis les pays membres COI  39 (12,5%) 

Nombre d’entreprises dirigées par un homme qui importent depuis les pays membres COI  211 
Source : Direction des Statistiques et de la Comptabilité Douanière, 2016 

*1Dollar US = 2200 Ariary 

**Ministère des Finances et des Budgets, Ministère de l’Economie et du Plan, Ministère de l’Industrie et le Développement du Secteur Privé, 

Ministère du Commerce et de la Consommation (Ministre, Secrétaire Général, Directeur Général) 

 

  



 

A9 

  

ACTIFS SOCIAUX : POUVOIR 
 

Madagascar 2013 2015-2016 

Secteur public   

% de femmes Ministres (6 sur 32)  18,8 

% Femmes parlementaires (44 femmes sur 214)  20,6 

% Femmes Chef de région (0 sur 22)  0 

% Femmes Chefs de District/ Préfet (20 sur 120)  16,7 

% Femmes Maires (82 sur 1693)  4,8 

% Femmes Conseillères municipales (688 sur 10960)  6,3 

% Femmes Chef Fokontany (333 sur 10257)*  3,2 
Source : CENI, Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, 2016 

% Femmes dans les nominations dans les  Hauts emplois de l’Etat (SG, DG, D) **382 sur 

2053 
 22,9 

Secrétaire Général (5 sur 71)  7,0 

Directeur Général (44 sur 207)  21,3 

Directeur (333 sur 1393)  23,9 
Source : Présidence,  

% Femmes Magistrates (450 sur 883)  51,0 

% Femmes dans les Cours Suprême (82 sur 158)  51,9 
Source : Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), 2016 

Nombre de Femmes Ambassadeur dans les sept ambassades de Madagascar à l’étranger   1 

 

Parti politique et syndicat 2013 2015-2016 

Nombre de femmes Chefs de partis politiques (13 sur 187)  13 

Nombre de femmes Secrétaires Générales (25 sur 172)  25 
Source : MID, Direction des Libertés Publiques et des Affaires Politiques, 2016 

Nombre de femmes membres de bureau des syndicats  52 

Nombre d’hommes membres de bureau des syndicats  150 
Source : Ministère de la Fonction Publique et des lois Sociales, 2016 

 

Groupement professionnel 2013 2015-2016 

Nombre de femmes inscrites dans le tableau de l’Ordre des Experts Comptables et 

Financiers 

 65 

Nombre d’hommes inscrits dans le tableau de l’Ordre des Experts Comptables et 

Financiers 

 130 

Nombre de Femmes avocates dans l’Ordre des Avocats  459 

Nombre d’hommes avocats dans l’Ordre des Avocats  445 

Nombre de Femmes ingénieurs dans l’Ordre des Ingénieurs 117  

Nombre d’hommes ingénieurs dans l’Ordre des Ingénieurs 539  

Nombre de Femmes géomètres dans l’Ordre des Géomètres Experts de Madagascar (OGEM)  17 

Nombre d’hommes géomètres dans l’Ordre des Géomètres Experts de Madagascar (OGEM)  120 
Source : Bureaux, Ordre, 2013, 2016 

 

Société civile / Association  2013 2015-2016 

% Femmes Présidentes ou responsables d’ONG 38,2  

% Hommes Présidents ou responsables d’ONG 61,8  
Source : INSTAT, Banque Centrale, Etude sur les ONGs à Madagascar, 2014 

Proportion de Femmes Présidentes/ Vice-Présidentes dans les associations 4,6  

Proportion de Femmes Secrétaires dans les associations 4,7  

Proportion de Femmes ayant d’autres responsabilités dans les associations 5,1  

Proportion de Femmes simples membres dans les associations 85,0  

Proportion de femmes membres d’associations sportives (%) 4,9  

Proportion de femmes membres d’associations professionnelles (%) 15,0  

Proportion de femmes membres d’associations confessionnelles (%) 43,0  

Proportion de femmes membres d’associations culturelles /éducatives (%) 25,6  

Proportion de femmes membres d’associations politiques/civiques 5,5  

Proportion de femmes membres d’autres associations  13,1  
Source : INSTAT, ENSOMD, 2012-2013 

*Résultats 10263 (60%) Fokontany sur 18 251 

** Nomination dans les Hauts Emplois de l’Etat depuis la première vague de nomination du  Conseil des Ministres du 14 mai 2014 (premier 

gouvernement) de la IV République jusqu’au dernier Conseil des ministres du 19 Décembre 2016 du troisième gouvernement. 
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Inscrit-e-s aux listes électorales (CENI) 

Liste provisoire 31.01.2017 2016 % 2017 % 

Total Inscrits 8 673 465 100,0% 9 124 901 100,0% 

Jeunes 2 312 982 26,7% 2 750 031 30,1% 

Femmes 3 979 217 45,9% 4 172 896 45,7% 

Hommes 4 694 248 54,1% 4 952 005 54,3% 
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2017/02/14/inscription-sur-les-listes-electorales-une-augmentation-

inedite-de-520-selon-la-ceni/  

 

ANNEXE 3 : PYRAMIDE DES AGES DE LA POPULATION PAR SEXE 
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http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2017/02/14/inscription-sur-les-listes-electorales-une-augmentation-inedite-de-520-selon-la-ceni/
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ANNEXE 4 : CARTE DES 22 REGIONS DE MADAGASCAR 
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ANNEXE 5 : CARTOGRAPHIE DU RATIO FILLE/GARÇON - FREQUENTATION NIVEAU PRIMAIRE, 

COLLEGE ET LYCEE 
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ANNEXE 6 : PRESENCE DES JEUNES FEMMES DANS LES FILIERES UNIVERSITAIRES 

 

Filières au sein IST  

 Tertiaire : 60 %  

 Industrielle : 12% 

 Génie civil : 27% 

 Halieutique: 28%. 

Facultés des Universités publiques  

 Sciences : 33%  

 Droits, Gestion, Economie et Gestion : 48%  

 Médecine : 50%  

 Lettres et Sciences Humaines : 54% 

Ecoles Supérieures (33%) 

 Polytechnique : 23% 

 Sciences Agronomiques : 46% 

 Ecole Nationale Informatique (ENI) : 24% 

 Ecole Nationale Supérieure (ENS) : 47% 

Source : MESUPRES, Service statistique, 2013-2014 

 

 

ANNEXE 7 : AMPLEUR DES ABUS SEXUELS D’ENFANTS- CAS CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE BELEFATANANA (CHUGOB) – ANTANANARIVO 

 

 Cas reçus janv.2015- nov. 2016 : 1206 

 Cas de viol : 61% (738) 

 Autres abus sexuels : 17% (198) 

 Profil des victimes :  

- Moins de 18 ans : 95% (1151) 

- Moins de 15 ans : 51% (619) 

- 01 à 04 ans : 6% (68) 

 Impacts sur les victimes 

- Grossesse : 12% (141) 

- Troubles psychologiques : 22% (263) 

Source: Centre VONJY-CHUGOB, 2016 
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ANNEXE 8 : REPONSE NATIONALE – ENGAGEMENTS NATIONAUX  

 

Principaux textes de loi protégeant les femmes et les filles 

Lois Contenu 

La Constitution malgache de 2010 Elle consacre le principe d’égalité des droits entre hommes et femmes et précise que : « la loi favorise 

l’égal accès et la participation des femmes et des hommes aux emplois publics et aux fonctions dans les 

domaines de la vie politique, économique et sociale. » (Article 6, alinéa 3). 

Loi n°68-012 du 4 juillet 1968 relative aux successions, 

testaments et donations 

Les fils et les filles ont des droits égaux en termes d’héritage, et de même pour les époux 

Loi 2007-022 du 20 août 2007 relative au mariage et aux 

régimes matrimoniaux 

Elle a ramené la majorité matrimoniale à 18 ans pour les deux sexes et la coresponsabilité des époux/ 

deux parents dans l’administration des biens de la communauté et la tutelle des enfants.  

Loi 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail 

 

 

 

 

 

 

 

Elle interdit aux femmes de travailler la nuit et préconise une durée de 12 heures consécutives de repos 

quotidien aux femmes et aux enfants.  

Les femmes enceintes ont le droit de ne pas déclarer leur état de grossesse lors de l’embauche, la 

possibilité de demander une mutation à un autre poste de travail sur prescription du médecin compétent 

ou de rompre leur contrat sans préavis et interdit de prendre en considération la grossesse pour résilier un 

contrat de travail. En aucun cas, elles ne doivent être employées la nuit jusqu'à huit semaines suivant 

l'accouchement et certains travaux leur sont interdits, lesquels sont fixés par des décrets pris après avis 

du Conseil National du Travail.  

La loi prescrit 14 semaines de congé de maternité, dont huit postérieures à la délivrance, suspension 

pouvant être prolongée de trois semaines en cas de maladie résultant de la/ des grossesse/couches, une 

heure par jour pour allaitement pendant 15 mois suivant la naissance de l'enfant, et la possibilité de rompre 

son contrat sans préavis pendant cette période (art. 98).  

Loi 2003-011 régissant le statut des fonctionnaires Le congé de maternité des femmes fonctionnaires est de trois mois (art. 65).  

Décret 2013-337du 14/05/013portant modification des 

articles du Code de Prévoyance Sociale (CPS) 

Ce décret a égalisé l’âge de retraite des deux sexes à 60 ans pour les salariés régis par le code du travail.  

Décret  2016-1095 du 03/08/2016 La femme salariée qui remplit les conditions fixées par le CPS, a droit au remboursement des frais 

d'accouchement et des soins médicaux, dans les limites des tarifs fixés par arrêté. 

Loi n°2016-038 du 27/02/2017 modifiant le Code de la 

Nationalité 

Les femmes malgaches peuvent transmettre la nationalité à leurs enfants au même titre que les hommes 

malgaches.  

Code pénal malgache  Il punit sévèrement le proxénétisme, le viol, les coups et blessures sur les femmes avec des peines encore 

plus dures dans le cas où elles sont enceintes et lutte contre le harcèlement sexuel, la violence domestique 

et le tourisme sexuel. Il prévoit que si une femme s’avère être enceinte alors qu’elle est punie de peine de 

mort, l’exécution de sa sentence ne se fera qu’après accouchement. 

Ordonnance 60-161 du 3/11/1960, portant modification 

de certains articles du Code Pénal 

Cette ordonnance prévoit des sanctions en cas d’avortement que la femme ait consenti ou non. 

Loi 96-009 du 25 juillet 1999 portant modification de 

certains articles du Code Pénal  

Suppression de la discrimination envers les femmes par rapport à l’adultère : traitement égal des deux 

sexes pour un même délit. 

Loi 98-024  du 25/01/1999, portant refonte du Code pénal 

dans ses dispositions applicables à la pédophilie.  

Le viol d’un enfant constitue un crime. Les personnes abusant d’un enfant mineur et faisant publicité par 

des messages pornographiques sont fortement punies.   

Loi 2000-021 du 28/11 /2000 modifiant et complétant 

certaines dispositions du Code pénal en matière de 

violence à l’encontre de femmes et d’infractions sexuelles 

(Article 312 Bis) 

Cette loi réprime sévèrement Les blessures/coups portés à une femme enceinte avec une aggravation des 

sanctions s’ils : i) ont occasionné une maladie/incapacité de travail personnel un avortement, une  

mutilation, infirmité (ex. amputation, privation usage d’un membre), la mort sans intention de la donner, 

ii) s’il y a eu préméditation/guet-apens, iii) ont été perpétrés par le  conjoint de la victime. Cette loi 

réprime aussi durement le viol et le proxénétisme.  

Loi 2007-038 du 14/01/2008 modifiant et complétant 

certaines dispositions du Code Pénal sur la lutte contre la 

traite des personnes et le tourisme sexuel 

Cette loi punit de travaux forcés les personnes qui abusent sexuellement des mineurs, en font une 

exploitation, et pratiquent l’inceste. Elle s’applique aux nationaux et étrangers résidents qui enfreignent 

la loi en pratiquant la traite même sur un autre territoire.  

Loi 2014-040 du 20/01/2015 sur la lutte contre la traite 

des êtres humains 

Elle couvre tous les actes de traite à caractère national/international : exploitation sexuelle, traite 

domestique, travail forcé, servitude pour dette civile, exploitation de la mendicité d’autrui, vente de 

personne, adoption illégale, mariage forcé et trafic d’organe.             

Ordonnance 60-146 du 03/10/1960 relative au régime 

foncier  

Cette ordonnance introduit dans le droit foncier malgache la non-discrimination entre la femme et 

l’homme  même si dans de nombreuses régions de Madagascar, les us et coutumes n’accordent pas aux 

femmes le droit d’hériter de leurs parents, surtout en matière foncière. 
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Agriculture  

Le développement de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche,  identifiés  parmi les secteurs 

« stratégiques porteurs », est une des priorités de l’Axe stratégique 3 « Croissance inclusive et ancrage 

territorial du développement » du PND. Ce dernier préconise, entre autres, la mise en place de mesures 

« pour relever la compétitivité et la productivité des entreprises, y compris les PME/PMI locales gérées 

par les femmes.». En cohérence avec le PND et son Plan de Mise en Œuvre, les départements en charge 

de ces secteurs ont élaboré la Lettre de Politique de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (LPAEP) 

puis le Programme Sectoriel Agricole, Elevage et Pêche (PSAEP) à l’horizon 2025, afin de quantifier 

les interventions à mener jusqu’à cette période ainsi que celles du Programme National d’Investissement 

Agricole, Elevage et Pêche (PSAEP/PNIAEP 2016-2020).  
 

Le PSAEP/PNIAEP énonce comme-suit la vision du pays pour le secteur agricole: « Madagascar en 

2025, s’appuie sur une production agricole compétitive et durable, intégrant des exploitations familiales 

et des unités de transformation modernisées pour assurer la sécurité alimentaire et conquérir les 

marchés d’exportation ». Reposant sur cinq programmes opérationnels, son Programme 

4 « Amélioration de l'accès aux marchés nationaux et repositionnement de l’exportation » comporte un 

sous-programme portant sur le renforcement des capacités des femmes en termes d’agrobusiness, 

d’entrepreneuriat agricole et de développement de chaînes de valeurs. Orientées vers l’autonomisation 

économique des femmes rurales, les interventions prévues consistent à : i) mener cinq études sur les 

chaînes de valeur, ii) assurer 50 formations pour les femmes sur l'amélioration de la qualité des produits, 

iii) créer et équiper 180 espaces d'échange pour les femmes rurales, iv) mettre en place 70.000 nouvelles 

activités entreprises par les femmes (AGR, agro-industrie) et v) former et équiper 500.000 femmes sur 

les nouvelles technologies agricoles. 

Foncier 

La Lettre de Politique Foncière 2015 – 2030, version de Mai 2015 (Ministère d’Etat en charge des 
Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement) est explicite pour donner aux 
femmes et aux hommes les mêmes opportunités et facilités d’accès et de propriété en rapport à la terre. 
Il y est stipulé : « Une gestion foncière concertée et transparente, une planification inclusive de l’usage 
des espaces, et un accès équitable et sécurisé à la terre pour tous, hommes et femmes, permettent un 
développement socio-économique durable porté par la population, ouvert aux investissements, et ancré 
dans les dynamiques locales » ; « Plus précisément, la politique foncière a pour finalité de contribuer − 
à l’inclusion de tous, quel que soit leur sexe, leur âge, leurs ressources, dans les processus d’accès à la 
terre, de sécurisation des droits légitimes, et de valorisation de la terre » ; « La politique foncière s’inscrit 
en accord avec les principes : de dignité humaine, de non-discrimination, d’équité et justice, d’égalité 
des sexes, de consultation et participation, de redevabilité, d’État de droit, de décentralisation et 
déconcentration effectives et de caractère éminemment public de la sécurisation foncière » ; 
« L’inscription des Certificats Fonciers et Titres Fonciers au nom des femmes sera favorisée lorsque 
ces dernières sont propriétaires ou copropriétaires » ; « Les institutions en charge de la gestion 
foncière (services centraux, déconcentrés, décentralisés) et de la politique foncière (gouvernement, 
ministère) devront prendre en compte et inclure la diversité des acteurs dans les prises de décision, les 
processus de gestion, de sécurisation et d’attribution foncière (les acteurs économiques, les autorités 
locales et coutumières, les femmes, les jeunes, les vulnérables, etc.) et agir de façon transparente pour 
permettre à ceux exclus ou absents de ces processus de se mobiliser ». 

Energie  

La Lettre de Politique de l’Energie de Madagascar 2015–2030 (Ministère de l’Energie et des 
Hydrocarbures) établit comme objectifs à l’horizon 2030 : 

- Pour la cuisson, un taux d’adoption de foyers économes par 70% des ménages, contre environ 4% 
actuellement, 50% des besoins en bois couverts par des ressources forestières licites et durables, 
et l’application de techniques de transformation performantes comme la production de charbon « 
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vert » provenant pour les ressources licites et durables à 100% de meules de carbonisation avec 
un objectif de rendement supérieur à 20%. 

- Pour l’énergie moderne (électricité et éclairage), la fourniture d’un accès durable à 70% des 
ménages. 

- Pour le développement des types de centrale, la production d’électricité proviendra à 75% de 
l’hydroélectricité, 5% de l’éolien, et 5% du solaire, soit 85% de sources d’énergie propres, le 
restant, 15%, étant du thermique en complément et en appui aux énergies renouvelables.  

- Pour les mini-réseaux des exploitations relativement moins importantes, le mix prévisible sera 
composé au moins à moitié d’énergie de sources renouvelables (hydroélectricité, biogaz, solaire, 
éolien), et d’autres énergies y compris thermique, pour l’autre moitié au plus. 

- Pour les utilisations industrielles et commerciales de l’électricité, des hydrocarbures et de la 
biomasse, l’amélioration de l’efficacité énergétique électrique ainsi que thermique par 60% des 
commerces et des industries, ainsi que la facilitation de l’acquisition d’équipements actuellement 
inexistants à Madagascar.  

- Pour les ménages, des mesures d’efficacité énergétiques dans la consommation d’électricité 
(ampoules et équipements électriques basse consommation) seront adoptées par 60% d’entre eux, 
et des programmes d’appui à l’information sur l’accès aux technologies adaptées seront conduits. 

Parmi les bonnes pratiques, le PGM relève des expériences localisées qui ont eu lieu dans 
l’électrification de villages enclavés. Mais leurs perspectives de développement sont tributaires des 
appuis sur lesquels elles peuvent continuer à compter. Une de ces expériences est désignée « Femmes 
Ingénieures Solaires », initiée au pays en 2012 par WWF en partenariat avec Barefoot College118 et avec 
la collaboration du Ministère de l’Energie qui envisagerait d’établir au pays un tel centre de formation. 
Une autre expérience est le projet pilote Resouth de Fondation Energies pour le Monde, dans deux 
villages isolés du sud du pays, dont l’un est alimenté par énergie éolienne et l’autre par système 
photovoltaïque. Les femmes sont absentes dans le descriptif du processus, de la conception à la mise en 
œuvre. Néanmoins, elles sont bénéficiaires directes et indirectes des retombées économiques et sociales 
de l’arrivée de l’électricité dans leur village119. 

Industrie  

Le Pays dispose d’une Politique Industrielle  qui a pour vision : « Doter Madagascar d’un tissu 
industriel dynamique et compétitif, moteur du développement économique et durable de Madagascar ». 
Celle-ci vise à: i) transformer la structure de l’économie et augmenter significativement le poids de 
l’industrie120 dans le PIB national à plus de 25%, ii) rendre compétitif le tissu industriel et réussir le 
passage d’une industrie à faible valeur ajoutée vers une industrie à haut niveau de technologie par le 
renforcement de la compétitivité des industries locales pour faire face à la concurrence et satisfaire le 
marché domestique, l’appui des industries à améliorer leur compétitivité et conquérir le marché 
international, la mise en place d’un environnement global des affaires favorable au développement du 
secteur privé en général, et du tissu industriel en particulier.   

Elle prévoit des programmes de mise à niveau des industries existantes dont i) un programme d’appui 
et de mise à niveau des entreprises des industries en croissance soutenue et à fortes potentialités  incluant 
le programme spécifique aux Agro-industries, en amont et aval de l’agriculture , et ii) un Programme 
d’appuis spécifiques aux PME/PMI, en plus de l’amélioration de l’environnement des affaires identique 

                                                 
118 http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/factsheet_barefootcollege_5_print.pdf : cette expérience consiste à 

sélectionner dans des villages enclavés trois à quatre femmes volontaires, analphabètes, mères ou grand-mères de 35 à 50 ans. 

Celles-ci sont envoyées pour six mois au Barefoot College (Inde) pour être formées sur le montage, l’installation, 

l’utilisation, la réparation et la maintenance de systèmes solaires photovoltaïques. Au retour, elles promeuvent avec la 

communauté l’électrification des ménages en mettant en place dans le village un atelier de travail destiné aux femmes, 

baptisé « maison solaire » et un comité solaire chargé de la gestion du service.  
119 www.energies-renouvelables.org : le projet a comporté la fourniture et l’installation des systèmes électriques, la formation 

des personnels locaux et des membres de la communauté appelés à intervenir à tous les stades du projet, la sensibilisation et 

l’éducation des usagers (FONDEM). 
120 Le poids significatif de l’industrie dans le PIB national doit impérativement dominer celui de l’agriculture pour 

matérialiser la transformation de l’économie, d’une économie agricole vers une économie industrielle. 

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/factsheet_barefootcollege_5_print.pdf
http://www.energies-renouvelables.org/
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aux autres entreprises, des facilités d’accès aux financements existants et aux marchés ainsi que la mise 
en place d’une Agence développement des PME et d’un fonds spécial PME/ PMI. 

Le secteur agro-industriel reste très peu développé à Madagascar, avec un faible niveau d’intégration. 
Depuis les années 90, un nombre relativement important d’entreprises se lance dans la transformation 
(confiture, jus de fruits, fromage, charcuterie, etc.) mais de façon très artisanale. De plus en plus de 
Petites et moyennes entreprises (PME) se lancent dans la transformation des produits agricoles à 
Madagascar, vu le grand potentiel que regorge le pays dans le secteur de l’agroalimentaire. 
L’insuffisance de fonds et les difficultés à trouver des opportunités de marché posent encore 
problème121. L’amélioration de la chaîne de valorisation par l'agro-industrie est aussi limitée par difficile 
accès à l'électricité. 

Formation Professionnelle 

La Politique Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (PNEFP) retient la vision « Un 
Madagascar solidement installée dans une économie en croissance forte, une croissance solidaire et 
socialement équilibrée et ayant réussi à enrayer l’accroissement du chômage et du sous-emploi à 
l’horizon 2020. »  

Parmi ses principes directeurs, la PNEFP retient la promotion du développement des compétences pour 
tous comme principale voie de promotion professionnelle et sociale, la liaison permanente entre la 
dimension économique du développement et sa dimension sociale et durable, et l’intégration de la 
dimension d’égalité entre hommes et femmes. Le développement des compétences pour l’amélioration 
de l’employabilité des ressources humaines et la promotion des conditions/mesures favorables à la 
création et la protection de l’emploi constituent  ses deux composantes.   

La mise en œuvre de la PNEFP se fera à travers neufs axes stratégiques dont six concernent la première 
composante. Il s’agit de : i) la réforme de la gouvernance de l’ETFP/DC ; ii) la mise en place d’un 
mécanisme pérenne de financement de l’ETFP/DC ; iii) la constitution d’un système d’information 
pertinent sur le marché du travail et la formation professionnelle, iv) le développement d’une ingénierie 
de la certification/qualification et de la formation ; v) l’accroissement de la capacité d’accueil par le 
développement et la rénovation des infrastructures ainsi que la diversification des dispositifs et enfin vi) 
Formation pour insérer (insertion, réinsertion et reconversion).  

Pour renforcer la dynamique de création d’emplois et aller au-delà des résultats que l’on peut attendre 
de la croissance et des politiques sectorielles, la PNEFP appuiera la promotion des activités privées 
créatrices d’emplois et l’organisation de l’intermédiation de l’emploi en développant notamment un 
système d’information efficace et pertinent sur le marché de l’emploi et de la formation. Dans cette 
optique, la PNEFP propose i) l’organisation de l’intermédiation d’emploi ; ii) l’amélioration du système 
d’information sur l’emploi et la formation, iii) le renforcement de l’action directe de promotion de 
l’emploi (action d’insertion ciblée avec une priorité pour les jeunes et les femmes) , iv) la promotion de 
l’emploi des jeunes, v) la promotion de l’emploi des femmes , vi) l’action en faveur de l’emploi des 
personnes en situation de handicap, vii) l’action en faveur de l’emploi des Malgaches de la diaspora. 

Eau et assainissement 

Madagascar dispose d’un document de Stratégie Nationale de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène 
pour la (Période 2013-2018) qui a cinq axes stratégiques : 1) développement de l'accès à l'eau potable 
axe stratégique n° 2) développement de l'accès à des infrastructures d'assainissements 3) développement 
de la gestion intégrée des ressources en eau ; 4) développement du partenariat public privé, 5) 
développement du secteur. L’axe stratégique 1 préconise l’implication des femmes dans les actions 
stratégiques liées à l’eau et à l'assainissement.  

Ce secteur a fait l'objet de programme spécifique conformément aux documents de politique et stratégie 
nationale en l’occurrence le PNAEPA établi en 2008 pour une période de 4 ans. Un manuel de procédure 

                                                 
121 (http://www.newsmada.com/2016/07/08/industrie-de-transformation-les-pme-face-a-un-probleme-

de-fonds-propre/) 
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pour la mise en place des projets eau et assainissement a été développé afin d’harmoniser les actions à 
mener dans le milieu rural pour assurer l’accès universel à l’eau et à l’assainissement. Le manuel précise 
les rôles des collectivités et des différents acteurs dans les procédures depuis l’identification jusqu’au 
suivi et d’évaluation des sous projets eau et assainissement, en passant par la préparation, l’élaboration, 
l’exécution, du contrôle. Ce manuel préconise la participation des femmes dans tout le cycle du projet 
et il avance même qu’ « il est impératif d'impliquer les femmes depuis la conceptualisation jusqu'à 
l'exploitation en passant par l'identification des besoins, la conception, l'exécution et la gestion d'une 
AEPA (Alimentation en Eau Potable et Assainissement) »  

Education 

A Madagascar, les textes nationaux ont toujours inscrit le droit de l’enfant à l’éducation, sans 
discrimination de sexe, ainsi qu’un enseignement public, gratuit et accessible à tous/toutes. 
L'enseignement primaire a toujours été obligatoire pour tous/toutes, tel que le rappelle la Constitution 
de 2010 (articles 23 et 24). Dès 2000, en adhérant à la Déclaration de l’Education pour Tous et par la 
suite,  aux OMD, le pays s’est engagé à donner, aux filles et aux garçons, une éducation primaire de 
qualité et à réduire le taux d’analphabétisme des adultes, en particulier les disparités de genres.  

Mais le maintien des élèves dans le système scolaire est un véritable défi auquel l’éducation fait face. 

Du côté de la demande, le désintérêt pour l’école s’explique par : i) la pauvreté qui contribue à l’abandon 

scolaire et crée des conditions aggravantes de disparités entre filles et garçons, et ii) le manque 

d’opportunités offertes aux diplômés et de modèles positifs au sein des communautés. Du côté de l’offre, 

le système éducatif est confronté à l’insuffisance d’enseignants qualifiés, de matériels pédagogiques et 

d’infrastructures scolaires pour couvrir les besoins du pays122. Parmi les actions majeures prises, le 

Ministère de l’Education Nationale (MEN) en est à sa troisième vague de recrutement d’Enseignants 

Non Fonctionnaires (ENF) en 2016, à raison 10 000 ENF/an, processus engagé depuis 2014. De même 

pour les actions de formation : pour l’année-2014, au niveau primaire, les enseignants ayant reçu de la 

formation représentent 20% des femmes et 13% des hommes ; au niveau secondaire, ils représentent 

22% des enseignantes et 19% des enseignants123. Il faut noter que les disparités de genre touchent 

également le personnel enseignant. Le corps enseignant dans le cycle primaire reste à prédominance 

féminine (55%) mais inversement, les Chefs d’Etablissement demeurent majoritairement des hommes 

(62%). Au niveau secondaire, les femmes constituent 52% du personnel enseignant et 39% des Chefs 

d’Etablissement. Dans l’enseignement technique et professionnel, sur dix enseignant(e)s, quatre sont 

des femmes tandis qu’au niveau universitaire, elles représentent un tiers du corps enseignant avec une 

femme parmi les six Président (e)s d’Université (MEN, 2016 ; MEETFP, 2016 ; MESUPRES, 2014). 

 

Par ailleurs, avec l’appui des PTF, entre 2012 et 2015, le MEN a procédé à la construction de plus de 

160 salles de classe. En janvier 2016, cette initiative est lancée pour trois ans dans le grand Sud, ciblant 

trois régions, accusant des taux de scolarisation et de rétention au primaire sensiblement inférieurs à la 

moyenne nationale, et des populations importantes d’enfants non scolarisés. D’autres actions  ont 

été/sont menées, dont la mise en place de dispositif national de cours de remise à niveau pour les enfants 

déscolarisés et le renforcement du programme d’alimentation scolaire. 

Nutrition, Santé maternelle et infantile, VIH/Sida 

L’amélioration de la lutte contre la malnutrition, la réduction de la mortalité maternelle et infantile et le 
renforcement de la lutte contre le VIH/Sida sont parmi les priorités sanitaires du Plan de Développement 
du Secteur Santé (PDSS) 2015-2019. L’«amélioration de l’offre de services et de soins intégrés de 
qualité à tous les niveaux» et la «stimulation de la demande pour une meilleure utilisation des services 
de santé à tous» sont ses deux premiers axes prioritaires.  

Le Plan National d’Action pour la Nutrition 2016-2019 (PNAN III) dont la formulation est en cours 
d’achèvement, opte pour une approche multisectorielle et s’articule autour de trois axes stratégiques : 

                                                 
122 Plus de 40% des écoles primaires sont incomplètes, offrant deux à trois années d'études et 14% des communautés qui 

devraient être servies par une école primaire, n'en possèdent même pas une (Source : rapport UNICEF, 2015) 
123 The World Bank, World Development Indicators. 
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i) les actions de nutrition spécifiques (actions au niveau prénatale, au niveau enfant, fortification 
alimentaire au niveau population) ; ii) les actions de nutrition sensibles (agriculture/élevage, pêche,  
éducation, santé, WASH, protection sociale), et iii) la gouvernance. La prise en compte du genre y est 
peu visible. Par contre, le PNAN III prévoit dans la « protection sociale», deux actions pour les femmes : 
leur promotion participation au développement et le Code de travail en faveur des mères.  

Pour la santé maternelle,  Madagascar a adhéré à la Campagne d’accélération de la réduction de la 

mortalité maternelle et néonatale (CARMMA). Le pays s’y est référé pour réactualiser sa feuille de route 

dans ce domaine pour 2015- 2019. Inscrit dans le PDSS, l’objectif  vise à réduire, jusqu’en 2019, le ratio 

de la mortalité maternelle de 478 à 369 pour 100.000 naissances vivantes et le taux de mortalité 

néonatale de 26 à 21 pour 1000 naissances vivantes.  

En matière de VIH/Sida, Madagascar dispose d’un Plan Stratégique National (PSN) 2013-2017. Celui-

ci a pour vision « Madagascar est un pays avec zéro nouvelle infection à VIH, zéro décès lié au Sida et 

zéro discrimination ». Trois impacts sont attendus de sa mise en œuvre :  i) le nombre de nouvelles 

infections à VIH est réduit d’au moins 50% dans les populations clés les plus exposées aux risques 

d’infection à VIH et dans la population générale d’ici fin 2017 ; ii) la proportion des nourrissons 

infectés par le VIH nés de mères séropositives est réduite à moins de 5% d’ici fin 2017 ; iii) la survie 

des adultes et enfants vivant avec le VIH sous ARV 12 mois après l’initiation du TARV est accrue à 95% 

d’ici fin 2017.  

 

Les femmes enceintes et en âge de procréer  ainsi que les femmes et enfants victimes de violences 

sexuelles figurent parmi les cibles du PSN, notamment à travers : i) la prévention de la grossesse 

précoce/non désirée  ii) le dépistage systématique du statut sérologique de toute femme enceinte ; iii) le 

traitement ARV à vie d’une femme enceinte dépistée séropositive et traitement ARV du nourrisson ; iv) 

la planification de la grossesse d’une femme séropositive. Toutefois, les données du SE/CNLS indiquent  

que le taux de couverture des PVVIH par le traitement à ARV reste faible : 2,1% des hommes et 3,2% 

des femmes. De même, seules 3% des femmes enceintes vivant avec le VIH sont sous traitement ARV 

alors que plus du tiers (37%) des enfants accouchés par des femmes séropositives sont infectés par le 

VIH. Si la promotion du dépistage du VIH est établie comme un des piliers de la réponse nationale à 

cette épidémie, elle se heurte à la faiblesse des services de conseil et de dépistage qui sont couverts dans 

à peine plus de la moitié (55%) des formations sanitaires publiques et privées du pays, d’une part, et à 

la quasi totale dépendance aux ressources extérieures pour la fourniture des intrants, d’autre part 

Gouvernance  

En 2012, la loi sur les partis politiques (loi n°2011-12) demande aux partis politiques d'appliquer 
l'approche genre (art.11) et spécifie que la création d'un parti politique « ne doit en aucune manière 
procéder d'une motivation discriminatoire fondée sur le sexe » (art. 12).  

Lutte contre la VBG 

En matière de lutte contre la VBG, le cadre institutionnel et juridique du pays connait des 
développements  récents. Lors du XVIe Sommet de la Francophonie, Madagascar a adhéré à la 
Résolution d’Antananarivo sur les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés, dont 
il est le principal en charge du suivi de sa mise en œuvre pour les deux prochaines années (nov.2016). 
Ceci renforce son engagement en joignant la Campagne de l’Union africaine pour mettre fin au mariage 
des enfants en Afrique (2015). La même année, Madagascar a ratifié la Convention internationale sur la 
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Ce faisant, il entend 
pallier certaines lacunes dans sa législation nationale et améliorer la protection de la population 
malgache concernée par le travail domestique à l'étranger estimée à 5000 individus124, essentiellement 
des femmes, souvent victimes de pratiques abusives, incluant la VBG, à tous les stades du cycle 
migratoire.  

                                                 
124 http://www.rfi.fr/afrique/20160509-madagascar-migration-travail-domestique-menu-forum-afro-asiatique 
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Au plan interne, Madagascar a procédé à des réformes législatives, dont la dernière en date est l’adoption 
de la loi sur la répression de la traite qui criminalise, entre autres, le mariage forcé, l’exploitation sexuelle 
des femmes et jeunes filles ainsi que l’exploitation de la prostitution (2014). Celle-ci vient compléter la 
loi n°2007-038 sur la lutte contre la traite des êtres humains, l’inceste et le tourisme sexuel. Sinon, le 
pays a adopté  i) la loi sur l’extension de la notion de viol à « tout acte de pénétration sexuelle, de 
quelque nature qu'il soit, commis sur autrui par violence, contrainte, menace ou surprise » et sur la 
répression du harcèlement sexuel, des violences conjugales et des violences envers les femmes enceintes 
(loi n°2000-021), ii) la loi sanctionnant plus sévèrement le proxénétisme (loi n°98-024), et iii) la loi sur 
l’adultère infligeant aux deux époux pris en faute, les mêmes peines et dans les mêmes conditions (loi 
n°96-009). 

L’Etat a également amélioré le cadre de ses politiques par l’adoption : i) de la Stratégie Nationale de 
Lutte contre les VBG 2017-2021 et de son plan d’action comprenant quatre axes (prévention, réponse 
médicale, juridique et sociale, réinsertion socio-économique des survivants de VBG et accompagnement 
psychosocial des auteurs, optimisation des résultats par la mise en place de mesures 
d’accompagnement) (2016) ; et ii) du Plan National de Lutte contre la Traite de Personnes (PNLTP) 
2015-2019 décliné en quatre axes  (prévention, protection des victimes, poursuite et répression des 
auteurs, coopération) (2015). Parmi les mesures concrètes, le pays s’est doté de centres de prise en 
charge intégrée des enfants victimes de violence sexuelle au sein de centres hospitaliers universitaires 
(CHU)125, de Centres d'Ecoute et de Conseils Juridiques (CECJ), de cliniques juridiques et de centres 
Top Réseau pour la prise en charge médicale126 ainsi que d’initiatives de lutte contre l’Exploitation 
Sexuelle de Enfants à des fins Commerciales (ESEC) et le Tourisme Sexuel Impliquant des Enfants 
(TSIE), en collaboration avec ses partenaires.  

Sur le terrain, le pays dispose de bonnes pratiques en matière de prévention, réaction et soutien, face à 
ces différentes manifestations de VBG. Il en est ainsi de: i) la disponibilité, avec l’appui des partenaires, 
d’un « pool d’avocats », relativement fonctionnel, offrant des services gratuits aux femmes et mineurs 
victimes de VBG (consultation, assistance judiciaire, défense), ii) la signature par les acteurs du 
tourisme d’un Code de conduite national, assorti d’un mécanisme de suivi, les engageant à lutter contre 
les violences et toutes les formes d’exploitation sexuelle des filles et garçons, dans l’exercice de leur 
travail (respect et promotion des droits humains, protection des enfants, information et sensibilisation, 
signalement des cas, etc.), et iv) le rôle actif de la plateforme nationale de lutte contre la VBG dans 
l’élaboration de la SNLVBG. Ceci étant, les ressources allouées au Département en charge de la 
coordination de la lutte contre la VBG ne suivent pas les politiques et plans d’action énoncés, limitant 
la portée des actions. La mobilisation de ressources auprès des partenaires figure parmi ses priorités. 

Changement climatique  

Madagascar a ratifié la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC) 
(1998) et le Protocole de Kyoto (2003). Le pays a élaboré son Programme d'Action National 
d'Adaptation (2006) et la Politique Nationale sur le Changement Climatique et Plan d'Action y afférent 
(2010). Ces  documents pèchent par l'omission de la prise en compte du genre dans leur orientation.  

En outre, Madagascar a promulgué la loi n° 2013-013 sur la Production et la Commercialisation de 
l'Ethanol Combustible en substitution du charbon de bois et du bois de chauffe (2014). En effet, la 
pratique de la culture sur brûlis, des feux de brousse et la production de charbon de bois ont : i) entraîné 
la déforestation généralisée, ii) augmenté les niveaux de dioxyde de carbone émis, et iii) causé des 
dommages aux écosystèmes précaires, dont certains pourraient être irréversibles. 

Madagascar a aussi participé aux COP 21 et COP 22. Il fait partie des 72 pays qui ont ratifié la COP 21 
de Paris. Les services techniques en charge du changement climatique qui y ont participé dispensent de 
façon ponctuelle des formations sur « le genre et le changement climatique » aux projets qui en font la 
demande (ex. WWF, Gender Links). La Plateforme Nationale Femmes, Développement Durable et 
Sécurité Alimentaire (PNFDDSA) prévoit pour les  femmes dans les 22 régions de Madagascar, des 

                                                 
125 Le CHUGOB (Belefatanana) et le CHU de Toamasina assurent la prise psychosociale, médicale et judiciaire  
126 Fonctionnels : 11 CECJ  (Toliara, Sakaraha, Mananjary, Manakara, Toamasina, Antsirabe, Mahajanga, Ambovombe, 
Tsiroanomandidy, Fianarantsoa,), 3 cliniques juridiques (Farafangana, Antananarivo, Taolagnaro), 28 centres (Capitale).  
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sessions de formation/sensibilisation sur le : i) le développement durable, ii) le changement climatique, 
iii) les catastrophes naturelles, iv) l’agriculture durable, et v) la résilience des femmes contre les 
catastrophes naturelles. Enfin, il faut noter que les secteurs liés au changement climatique ont enregistré 
des progrès notables en termes de participation des femmes dans les instances de décision.  
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