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Madagascar 

Données Générales du Pays 
Population : 22 ,6 millions 
Superficie : 587 040 km2 

Indicateur de développement humain : 0,480 
Taux de pauvreté : 76,5% 
Revenu par habitant : 447,9 USD 
Espérance de vie à la naissance : 64,3 ans 
Taux de Mortalité infantile : 41‰ 
Taux net de scolarisation (primaire) : 74% 
Taux d'alphabétisation (15 ans et +) : 64,5% 
Sources : PNUD, UNICEF 
Profil du Pays en matière d’égalité de genre Profil genre 
AFD – Fiche d’information sur le genre Europa   

  

L’Etat et les questions de genre 
Ministère ou Secrétariat en charge du Genre : Ministère de la population, de la protection sociale et 
de la promotion de la femme 
Politique et stratégie nationale(s) Genre/Femme : 

- Politique nationale de la promotion de la femme (PNPF) adoptée en 2000 dont fait partie le Plan 
d’action genre et développement (PANAGED) 

- Plan d’Action National pour l’Education des Filles (PANEF) adoptée au début des années 90. Décret 
relatif au PANEF 

 
Cadre législatif 

- Article 8 de la Constitution Malgache consacre le principe d’égalité hommes – femmes  

- Accès à la justice égal pour les hommes et les femmes, article 6 de la Constitution 

- Reconnaissance de la capacité juridique des femmes, loi n°66-003, article 65, 1966 

- Code électoral articles 2 et 4 : égalité des sexes dans le domaine électoral 

- Droit de propriété égal pour les hommes et les femmes, loi n°2007-022, article 117 

- Loi n°2007-022 adoptée en 2007 : âge légal du consentement au mariage est de 18 ans pour les 
deux sexes. 

Engagements internationaux 

- Ratification de la Convention des Nations Unis de l’élimination de toute forme de discrimination à 
l’égard des femmes (CEDEF/CEDAW) en 1988. Rapport CEDEF 2015 Madagascar 

- Engagement au sein de la COI (Commission de l’Océan Indien) pour l’égalité des genres  

- Le Protocole relatif aux Droits des Femmes en Afrique de la Chartre Africaine des droits de 
l’Homme et des Peuples a été signé en 2004 mais n’a pas encore été ratifié. 

- Déclaration et du programme d’action de Beijing en 2015  
  

La Société civile et les questions de genre 

- Conseil National des Femmes de Madagascar   

- VMLF : droit des femmes et accès à la vie publique  

- Centre d'observation et de promotion du genre SIMILARENTA 
  

Pour aller plus loin 

- PNUD Revue de presse égalité genre 

- Prise en compte de l’égalité homme-femme dans le processus législatif à Madagascar 

- La violence contre les femmes à Madagascar 

- Intégrer les questions de genre dans le secteur forestier en Afrique-Madagascar 
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