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Influences des normes sociales et culturelles sur  
la santé reproductive et la planification familiale

MADAGASCAR

Les normes sociales et culturelles, c’est quoi ?

Structure démographique de Madagascar
La population de Madagascar est estimée à ce jour à un peu plus de 25 millions d’habitants, avec un 
accroissement annuel de 3 % environ. La population du pays, à l’instar de beaucoup de pays africains, 
est extrêmement jeune.

Plus d’1 Malgache sur 3 se 
trouve dans la tranche d’âge de 
5 à 17 ans.

33%
plus de 
25 ans

47%
moins de 

15 ans

20%
entre  
15 et 25

Près de la moitié de la population 
a moins de 15 ans. 2 Malgaches 
sur 3 ont moins de 25 ans. 

83%
Rural

17%
Urbain

La forte majorité de la 
population vit en milieu rural  
et le reste en milieu urbain. 

Sources : Troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (INSTAT) ; UNFPA

Une norme sociale se réfère à une règle de conduite tacite ou écrite qui prévaut dans une société ou un groupe 
social. Elle est, le plus souvent, façonnée par des attentes mutuelles d’un réseau social ou d’un groupe de 
référence, souvent le groupe dominant. Bien que toutes les normes sociales ne soient pas nuisibles, elles peuvent 
renforcer les injustices et inégalités au nom de la tradition ou de la culture.

Source :  « De la nécessité de transformer les normes sociales et parvenir à l’égalité entre les sexes » (UNFPA), Pierre Demeulenaere, Les normes sociales, 2003. C
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Solutions :  
comment transformer 
les normes sociales ?
Les normes sociales et culturelles suscitent le 
mimétisme et des attitudes figées en dehors 
de tout fondement rationnel. Toutefois, 
leur inversion voire leur transformation est 
possible. Les experts recommandent à cette 
fin, la mobilisation d’une « masse critique » 
au sein même de la communauté. 

Le changement est avant tout une 
dynamique interne et non externe. Cela 
passe par exemple par la conscientisation, 
le soutien et la mobilisation des leaders 
d’opinion qui ont une influence sur les autres.

Il existe généralement deux processus 
possibles pour la transformation, à savoir : 

n L’abandon de la norme originale dans 
un premier temps, puis la création d’une 
nouvelle norme dans un temps 

n L’abandon de la norme originale et la 
création d’une nouvelle norme peuvent se 
chevaucher dans le temps

Les normes sociales peuvent être assez 
figées parce qu’elles sont sous-tendues par 
l’interdépendance, mais pour la même raison, 
leurs transformations peuvent se produire 
assez rapidement au niveau local.

Source : UNFPA

Impact des normes sociales  
sur la santé reproductive  
et la planification familiale

Bien que toutes les normes socio-culturelles ne sont 
pas nuisibles, elles peuvent constituent des facteurs 
défavorables à la liberté et à un large accès des femmes 
et des filles à la planification familiale. Par exemple, le 
mariage précoce qui est très présent à Madagascar 
découle de pratiques anciennes. Les normes sociales 
s’accompagnent souvent d’un niveau d’alphabétisation 
faible qui maintient les femmes et les jeunes filles hors 
des circuits d’information liée à la santé reproductive. 
Ces normes, fortement ancrées, entraînent aussi 
une pensée de groupe qui rendent les femmes très 
réceptives aux rumeurs considérant la planification 
familiale comme source de divers maux, dont la stérilité. 

Au sein des couples, le pouvoir de décision appartient 
aux hommes, ce qui fait que beaucoup de femmes 
renoncent à la planification familiale sur injonction de 
leur partenaire ou époux. En cas de désobéissance, 
la femme risque d’être expulsée de sa communauté 
ou de subir des violences conjugales.  A partir 
du moment où les comportements sexuels sont 
déterminés par les hommes, ceux-ci imposent les 
comportements sexuels, le dialogue au sein des 
couples sur la planification familiale est difficile à 
établir à cause des tabous qui l’entourent.

Source : Mouvement Malgache pour la Planification Familiale (MMFP) ; UNFPA ; USAID

Causes profondes de la survivance des normes sociales néfastes

Une population 
largement  

en milieu rural

Un faible niveau 
d’éducation

La stigmatisation des 
célibataires ayant recours à 

la planification familiale

La pauvreté et la 
dépendance des 

femmes et des jeunes

L’iniquité salariale entre 
hommes et femmes et 

l’accès inégal à l’emploi

La faible promotion 
de l’équité et de la 

promotion du genre

La survivance du 
mariage d’enfants ; des 

grossesses précoces

La persistance des 
violences basées  

sur le genre (VBG) 
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LECTURES POUR ALLER PLUS LOIN 

n « Plan d’action et d’analyse de l’égalité du 
genre et l’inclusion sociale du programme 
Amélioration de l’Approche du Partenariat 
dans le Marché et de l’Accès aux Intrants 
de Santé à Madagascar » 
(USAID—Madagascar)

n « Rapport du diagnostic du projet sur la 
planification familiale de la commune 
urbaine Antananarivo » 
(Mouvement Malgache pour le Planning 
Familial – MMPF)

n « De la nécessité de transformer les 
normes sociales pour parvenir à l’égalité 
entre les sexes » 
(UNFPA)

Dr. Angeline Rakotondravelo 
Chef de Division Sante des adolescents et 
des jeunes

Direction de la Santé Familiale Ministère de 
la Santé Publique 

EMAIL : angelinediam@gmail.com

TEL :  034 19 621 46

La survivance des coutumes et traditions (anciennes 
normes sociales) peut être un sujet difficile à traiter 
en raison des tabous qui entourent tout ce qui touche 
aux valeurs d’une société.  

Néanmoins, en s’intéressant aux groupes ou 
communautés ayant opéré des changements 
importants dans leurs modes de vie et les bénéfices 
que ces communautés en ont tirés, le journaliste peut 
traiter ces sujets sans heurter qui que ce soit, tout en 
inspirant le changement.

Les portraits ou interviews d’acteurs ou actrices de 
changement, de leaders sociaux avant-gardistes qui 
travaillent sur ces questions avec intelligence ou issus 
des mêmes communautés et qui en connaissent les 
valeurs, aussi permettre d’évoquer le sujet sans risquer 
des réactions hostiles.

Enfin des enquêtes ou des reportages sur les méfaits 
de certaines pratiques, lorsqu’ils sont réalisés avec tact 
et intelligence peuvent contribuer au changement 
social ou pousser les décideurs à agir. 

Sources spécialisées

M. Gil Dany Randriamasitiana 
Professeur titulaire de sociologie 

Département de Sociologie, Faculté 
de Droit, d’Economie, de Gestion et de 
Sociologie – Université d’Antananarivo

EMAIL : raitrabe1@gmail.com

TEL :  034 15 564 56

M. Jean Christian Razafiarison 
Assistant à la Coordination du Programme 
de Coopération entre Madagascar et 
UNFPA

UNFPA 

EMAIL : razafiarison@unfpa.org

TEL :  032 07 847 49

Comment les journalistes peuvent-ils traiter cette thématique ?
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Health Policy Plus (HP+) est un accord coopératif de sept ans financé par l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) dans le cadre de l’Accord n° AID-OAA-A-15-00051, qui a pris effet le 28 août 2015. HP+ est mis 
en œuvre par Palladium, en collaboration avec Avenir Health, Futures Group Global Outreach, Plan International USA, Population Reference Bureau, RTI International, ThinkWell et l’Alliance du Ruban Blanc pour une Maternité Sans Risque.

La présente publication a été conçue pour examen par l’USAID et préparée par HP+. Les informations fournies dans ce document ne sont pas des informations officielles du Gouvernement des États-Unis et ne reflètent pas nécessairement 
les points de vue ni les positions de l’USAID ou du Gouvernement américain.
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