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Les barrièresbarrièresbarrièresbarrières à se porter 

candidate et à mener une 

campagne : 

quels quels quels quels rôles pour les différents acteurs rôles pour les différents acteurs rôles pour les différents acteurs rôles pour les différents acteurs 

du cycle électoral du cycle électoral du cycle électoral du cycle électoral ????

Mbolatiana Raveloarimisa

Conseil National des Femmes de Madagascar 

1.
Etat des lieux

Que nous disent les statistiques?
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“
La La La La proportion des femmes élues est proportion des femmes élues est proportion des femmes élues est proportion des femmes élues est 

proportionnelle à celle des proportionnelle à celle des proportionnelle à celle des proportionnelle à celle des 

candidates, qu’il s’agisse des candidates, qu’il s’agisse des candidates, qu’il s’agisse des candidates, qu’il s’agisse des 

communales ou des législativescommunales ou des législativescommunales ou des législativescommunales ou des législatives....

+ femmes + femmes + femmes + femmes 
candidatescandidatescandidatescandidates

+ femmes + femmes + femmes + femmes 
éluesélueséluesélues

LES 

COMMUNALES
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Les communalesLes communalesLes communalesLes communales

2003 2008 2015

Nombre de 
communes 1503 1549 1693

%/Effectif femmes 

en tête de liste 
4.3% (100) 3.8%  (166) 6.0% (443)

Femmes élues 

maires
3.7%(56) 4.2 (65) 4.8%(82)

A retenir

▧ Représentation des femmes inéquitable mais en

nette progression depuis 20 ans

▧Entre 2003 -2015, le taux de candidates: +2%

▧ Le tauxtauxtauxtaux dérisoiredérisoiredérisoiredérisoire de femmes en ttttêtetetete dededede listelistelisteliste pour les

communales est particulièrement inquiétant :

• Election de proximité pour des fonctions de proximité

• Nombre de postes à pourvoir est élevé (1693 communes en

2015) � OpportunitésOpportunitésOpportunitésOpportunités ratéesratéesratéesratées.
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� Malgré la faible performance des femmes lors de
la dernière élection municipale et communale,
deux grandes villes (la Capitale et la CU de
Fianarantsoa I ) ont élue des femmes.

� Le taux des femmes élues maires a toujours été
en dessous de 5%

LES 

LEGISLTAIVES
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Législatives 2002 Législatives 2007 Législatives 2013

Proportion F canditates et élues lors des trois dern ières législatives 

Femmes candidates Femmes tête de liste Femmes élues

Proportion Proportion Proportion Proportion des femmes des femmes des femmes des femmes candidates candidates candidates candidates aux aux aux aux législatives législatives législatives législatives ���� léglégléglégère re re re 

haussehaussehaussehausse

Augmentation de 6% entre  Augmentation de 6% entre  Augmentation de 6% entre  Augmentation de 6% entre  2002 2002 2002 2002 et 2013 (9% et 2013 (9% et 2013 (9% et 2013 (9% à 15%)  15%)  15%)  15%)  

VS  VS  VS  VS  taux des candidates présentées en ttaux des candidates présentées en ttaux des candidates présentées en ttaux des candidates présentées en tête de liste te de liste te de liste te de liste ���� pas de pas de pas de pas de 

progression netteprogression netteprogression netteprogression nette

augmentation 3%  entre augmentation 3%  entre augmentation 3%  entre augmentation 3%  entre 2002 et 2013 (7% 2002 et 2013 (7% 2002 et 2013 (7% 2002 et 2013 (7% à 10101010%)%)%)%)

II.

LLLLes niveaux d’influences sur une es niveaux d’influences sur une es niveaux d’influences sur une es niveaux d’influences sur une 

femmefemmefemmefemme

Pour se porter candidate et faire campagne
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Les 3 facteurs

Meso
sociologique

Macro

sociologique

Manon TremblayManon TremblayManon TremblayManon Tremblay

Micro

socilogique

Les facteurs microsociologiquesLes facteurs microsociologiquesLes facteurs microsociologiquesLes facteurs microsociologiques

▧concernent une candidate éventuelle comme
individu
▧touchent les ressources matérielles et immatérielles
quiquiquiqui favorisentfavorisentfavorisentfavorisent ouououou nonnonnonnon sasasasa décisiondécisiondécisiondécision dededede poserposerposerposer sasasasa
candidaturecandidaturecandidaturecandidature.

Le MOI
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ressources matérielles 

Moyens 
financiers

accès aux 
moyens de 
transport

Accès aux 
médias

Moyens 
matériels

etc.

ressources immatérielles

éducation

profession

temps, 
réseaux et 

capital social

confiance en 
soi

Charges 
sociales

Les facteurs mésoLes facteurs mésoLes facteurs mésoLes facteurs méso----sociologiquessociologiquessociologiquessociologiques

▧Regroupent les fonctionnements des organisations 
intermédiaires qui animent la scène politique, entre 
l’État et la société civile
▧Ils peuvent être favorables ou défavorables à la 
représentation féminine 

Le 
système
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• Place des femmes dans les organisations 
politiques et les partis

• Acceptation dans les instances de direction et de 
décision des partis

• Le financement de l’investiture 
• Des réseaux sociaux peu valorisables en contexte 

politique
• La désignation de la circonscription par les partis 

politiques. 

Les facteurs macrosociologiquesLes facteurs macrosociologiquesLes facteurs macrosociologiquesLes facteurs macrosociologiques

▧ Facteurs constitutifs et plus globaux de 
l’environnement dans lequel la femme évolue
� Régime politique
� Culture
� Lois 
� médias

LLLL’environne’environne’environne’environne
mentmentmentment
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• régime politique , qui encouragent ou non l’élection 
de femmes, une fois les étapes du recrutement et de 
la sélection passées avec succès

• traitement médiatique réservé aux candidates

• degré d’ouverture de l’électorat envers une 
candidature féminine, au taux de remplacement de la 
classe politique

III.
LLLLes es es es quatre moments clésquatre moments clésquatre moments clésquatre moments clés

dans le cycle électoral
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Les moments clés

Eligibilté Recrutement sélection Election

Les moments clés dans le cycle électoral suivant Manon Tremblay

Eligibilité Eligibilité Eligibilité Eligibilité 

▧Les droits acquis
▧Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme: Art. 19, 20, 21 et… 2, 7
▧Pacte International relatif aux Droits Civils 
et Politiques: Art. 19, 25 et… 3
▧La Convention sur l’Elimination de toutes 
les formes de Discrimination à l’égard des 
Femmes (CEDEF): Art. 4 et 7
▧La Charte Africaine des Droits de l’Homme 
et des Peuples
▧ Le Protocole sur le Genre et le 
Développement de la SADC

▧droitdroitdroitdroit universeluniverseluniverseluniversel dans les pays
démocratiques comme
Madagascar qui a ratifié les
principaux textes
internationaux garantissant
aux femmes et aux hommes
des droits civils et politiques
égaux.
▧loin d’être une réalité dans la
pratique.
▧L’égalité entre les sexes
dépend de la qualité de
l’élaboration et l’application
des politiques ayant trait aux
notions de démocratie, de
justice sociale et de droits
humains.

Les moments clésLes moments clésLes moments clésLes moments clés
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RecrutementRecrutementRecrutementRecrutement

Identifier dans l’ensemble de la population les
personnespersonnespersonnespersonnes intéresséesintéresséesintéresséesintéressées parparparpar l’actionl’actionl’actionl’action politiquepolitiquepolitiquepolitique etetetet
disposantdisposantdisposantdisposant dededede ressourcesressourcesressourcesressources pourpourpourpour accompliraccompliraccompliraccomplir cettecettecettecette
activitéactivitéactivitéactivité
il s’agit d’établir un bassinbassinbassinbassin dededede candidaturescandidaturescandidaturescandidatures
susceptibles de s’engager à des degrés divers dans
la gouverne politique

Les moments clés

Sélection Sélection Sélection Sélection 
Permettre aux
membres des partis
politiques de sesesese
porterporterporterporter candidatcandidatcandidatcandidat----eeee----ssss
auxauxauxaux électionsélectionsélectionsélections

Les moments clés

ElectionElectionElectionElection
Une fois candidates,
les femmes peuvent
donc espérer passer
avec succès l’étape de
l’élection.
(législatives 2013 : le
taux des femmes élues
est supérieur au taux
des hommes élus).
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IV.
LLLLes es es es barrièresbarrièresbarrièresbarrières

A se porter candidate et à mener une 
campagne

▧La disponibilité et 
l’inégale répartition des 
tâches 
▧La situation 
socioéconomique  
▧La socialisation 
politique des femmes
est défavorable à

l’action politique

Exemple concretExemple concretExemple concretExemple concret

▧ responsabilités d’exécution 
sont attribués aux femmes 
tandis que les rôles de 
décisions reviennent aux 
hommes

▧ En 2012, taux de salariées 
parmi les femmes en emploi est 
de 8% contre 13% pour les 
hommes en emploi.

▧ Des disparités de revenus : les 
femmes gagnent en moyenne 
deux fois moins de revenus 
mensuels que les hommes 
(36 100 Ariary contre 72 800 
Ariary). 

RecrutementRecrutement Facteurs micro 
sociobiologiques
Facteurs micro 

sociobiologiques
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▧La domination d’un seul modèle 
d’homo politicus
▧Le financement de l’investiture 
▧Des réseaux sociaux peu 
valorisables en contexte politique
▧L’absence des femmes dans les 
postes clés des partis politiques
▧Le choix ou l’obtention d’une 
circonscription perdue d’avance

Exemple concretExemple concretExemple concretExemple concret
Parti patriarcal = 
candidat idéal : 
Homme
▧candidat Homme = 
“bon père de famille” . 

SélectionSélection Facteurs méso 
sociobiologiques

Facteurs méso 
sociobiologiques

▧Le faible renouvellement de la 
classe politique (homme et âgé) 
▧L’accès des femmes aux postes 
les plus influents 
▧Le mode de scrutin : Le scrutin 
uninominal à un tour est 
considéré comme défavorable 
aux candidates en comparaison 
au scrutin proportionnel

Notons quand mNotons quand mNotons quand mNotons quand même que me que me que me que 
▧ à Madagascar, la candidate Saraha

Georget a obtenu le plus de voix obtenu le plus de voix obtenu le plus de voix obtenu le plus de voix à
Ankora, une circonscription du Sud une circonscription du Sud une circonscription du Sud une circonscription du Sud 
réputée réputée réputée réputée misogynemisogynemisogynemisogyne

▧ Lalao Ravalomanana a été élue 
mairessemairessemairessemairesse de la capitale.

▧ Il n’y jamais eu autant de femmes 
que lors des législatives de 2013

▧ L’électorat malgache semble prL’électorat malgache semble prL’électorat malgache semble prL’électorat malgache semble prêt t t t 
pour les candidatures féminines et pour les candidatures féminines et pour les candidatures féminines et pour les candidatures féminines et 

ne discrimine pas le/la ne discrimine pas le/la ne discrimine pas le/la ne discrimine pas le/la candidatcandidatcandidatcandidat----eeee en  en  en  en  
fonction de son sexe.fonction de son sexe.fonction de son sexe.fonction de son sexe.

ElectionElection Facteurs macro 
sociobiologiques
Facteurs macro 

sociobiologiques
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V.
LLLLes es es es recommandationsrecommandationsrecommandationsrecommandations

Envers tous les acteurs

Le calcul est simple

Méso Macro Micro
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Méso

partis 
politiques

principaux pourvoyeurs de candidates:
• système de quota au sein de leurs partis
• intégrer le genre dans tous leurs documents politiques
• encourager les initiatives des leaders femmes

Société 
civile

actions doivent être orientées vers les femmes 
• Renforcer la confiance en soi et l’empowerment
• Former sur la gestion du temps et l’engagement citoyen et 

civique
• Dépasser les préjugés et les fausses idées sur la politique
• susciter leur intérêt à la vie politique 
• à la participation aux élections

Macro

actions doivent être orientées vers les femmes 
• Faire parler les femmes et parler pour les femmes
• Mettre sur la table des sujets sociaux « non-dits »
• susciter leur intérêt à la vie politique et à la participation aux 

élections en adaptant les formats aux femmes
• Offrir une visibilité suffisante aux candidates pour les aider à

mener à bien leur campagne.

MédiasMédiasMédiasMédias

CENI

• Facilitation et appuis aux OSCs pour les campagnes de 
promotion du vote des/pour les femmes

• subvention/sponsor, exemption frais de diffusion, sur les 
chaines publiques

• Encouragement des partis politiques à proposer des 
stratégies sensibles à l'égalité femmes-hommes (notamment 
pour l'investiture candidates) 
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Macro

Partenaires 
techniques et 

financiers

• Appuyer tous les autres acteurs locaux notamment les OSC à
mener des actions  continues de sensibilisation et de 
plaidoyer pour combattre les idées préconçues inhérentes à
la culture ou religion qui tendent à exclure les femmes de la 
vie publique

• combattre également l’idée selon laquelle l’égalité de genres 
est déjà acquise. 

• soutenir les différentes institutions publiques à intégrer la 
politique de genre.

RRRRôle majeur le majeur le majeur le majeur dans la conscience collective
• La femme n’est pas un «mobilier de maison »
• La femme n’est pas « faible »
• cesser le « fanaka malemy » (religions et la culture Malagasy 

en général)
• Nation originellement matriarcale 

Leaders 
traditionnels 
et religieux

En Malagasy 
Nation = Firenena
RENY= Mère = femme
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« Il n’y a pas de destins forclos, il n’y a 
que des responsabilités délaissées »

Fadel Barro

Merci!

Misaotra tompoko!

DDDDes questions?es questions?es questions?es questions?


