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Qu’est- ce qu’une violence basée sur le genre ?

GUIDE POUR LES MÉDIAS

L’augmentation des cas de violence 
basée sur le genre à cause  
de la pandémie de Covid-19

MADAGASCAR

Situation de la VBG avant la pandémie à Madagascar
Comme beaucoup de pays dans le monde, Madagascar connaît la violence basée 
sur le genre. En 2019, le pays a voté une loi (N° 2019-008) relative à la lutte contre 
les violences basées sur le genre. 

Une femme sur trois âgée de 15 à 49 
ans a déjà connue une violence au 

cours de sa vie

Près de 1 femme sur 3  
a déclaré avoir subi des violences 
physiques depuis l’âge de 15 ans. 

Plus d’une femme sur 10 âgée  
de 15 à 49 ans, a déclaré avoir  

survécu à des violences sexuelles à un 
moment ou à un autre de sa vie. 

Presque trois quarts des femmes 
survivantes de violence n’ont jamais tenté 
de chercher de l’assistance ou même de 

dénoncer les actes de violence.

LE TABLEAU DE LA SITUATION AVANT LA PANDÉMIE MONTRE QUE : 

La violence basée sur le genre (VBG), 
parfois appelée violence sexiste, se 
réfère à l’ensemble des actes nuisibles, 
dirigés contre un individu ou un groupe 
d’individus en raison de leur identité de 
genre. Elle prend racine dans l’inégalité 
entre les sexes, l’abus de pouvoir et 
certaines normes sociales néfastes, 
mais généralement acceptées.

Cette expression est principalement 
utilisée pour montrer que les 

déséquilibres de pouvoir structurels, 
fondés sur le genre, placent les femmes 
et les filles dans une position leur faisant 
courir un plus grand risque d’être l’objet 
de multiples formes de violence.

Et même si ce sont elles qui souffrent 
de façon disproportionnée de la 
VBG, elles ne sont pas les seules. Les 
hommes et les garçons peuvent aussi 
en être la cible.  

Source : ONU femmes 

Violence 
conjugale
Dans la violence 
basée sur le genre,  
la violence conjugale 
reste très présente. 
Toutefois, très peu 
de victimes ont 
intenté des actions 
en justice contre 
leurs agresseurs. 
Sur l’ensemble des 
cas d’agressions 
conjugales déclarés 
dans le pays,

Sources : Assemblée Na-
tionale Malgache (Loi N° 
2019-008) ; « La percep-
tion des femmes sur les 
impacts de la pandémie de 
Covid-19 et les violences 
basées sur le genre à 
Madagascar, » UNFPA

des cas ont été portés 
en justice.

5%
SEULS

des femmes ont 
connu un acte de 

violence conjugale.

12%

En 2019, juste avant 
la pandémie, environ

a déclaré avoir été 
victime de violence 
physique, perpétrée 

par son mari, son 
actuel ou dernier 

conjoint.   
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Avec les différentes restrictions dues à la pandémie, 
on assiste à une augmentation des tensions au 
sein des ménages. Les filles et les femmes sont 
davantage exposées. Cinq fois plus de victimes ont 
été enregistrées sur la ligne verte. Ces violences se 
manifestent sous plusieurs formes :

Mesures et 
recommandations 
Ressources
Tout d’abord mettre à la disposition des 
organisations de défense des droits des 
femmes, des fonds flexibles et reconnaître 
leur rôle de premières intervenantes.

Informations
Au niveau local, utiliser différents supports 
de communication pour renforcer la 
sensibilisation sur les droits des femmes 
et sur la lutte contre les VBG. Diffuser des 
messages de lutte contre les VBG sur les 
différentes plateformes numériques avec 
des approches innovantes. 

Impliquer les hommes, 
réponse inclusive
Intensifier la sensibilisation sur la masculinité 
positive et l’éducation des hommes, l’école 
des maris, l’implication des hommes dans 
la lutte contre les VBG, tout en renforçant 
l’éducation des enfants et des jeunes pour le 
respect des droits des femmes.

Source : PNUD, UNFPA 

Situation chez les jeunes
Les chiffres parlant des violences du côté des 
jeunes sont tout aussi alarmants :

n Plus d’un quart des jeunes ont déclaré avoir 
subi la violence sous une forme ou une autre.

n Parmi ces jeunes, 62 % sont des femmes et 
37 % des hommes. 

n La plupart des victimes sont dans la tranche 
d’âge de 20 à 29 ans et célibataires.

n Plus de la moitié des victimes disent n’avoir 
rien fait par la suite. 

Sources : Ministère de la Population, de la Protection Sociale 
et de la Promotion de la Femme--Madagascar ; « L’évaluation 
rapide des impacts de la Covid-19 chez les jeunes et les 
adolescents à Madagascar, » UNFPA

La violence économique

La violence économique, ou déni 
de ressource d’opportunités 
et de services, affecte plus de 
la moitié des femmes . Elle se 
manifeste lorsqu’on empêche 
une femme de travailler ou 
d’exercer une activité génératrice 
de revenus ou lorsque ses 
revenus sont confisqués par son 
compagnon intime ou un membre de sa famille. 

Source : « La perception des femmes sur les impacts de la pandémie de 
Covid-19 et les violences basées sur le genre à Madagascar, » UNFPA

50%

La violence physique

La violence physique, qui se 
traduit le plus souvent par des 
coups de poings, des griffures, le 
tirage des cheveux, a touché au 
moins 60 % des femmes depuis 
le début de la pandémie de la 
Covid-19 . L’usage d’objets et de 
bâtons contre les victimes est 
également courant. 

60%

La violence psychologique

La violence psychologique, 
dont les insultes, dénigrement, 
infidélité, stress causés par la 
situation économique du fait 
du partenaire demeure la forme 
de violence la plus courante au 
niveau de la communauté.  
8 femmes sur 10 avouent en 
être victimes depuis le début de 
la pandémie.

80%

Les VBG durant la 
pandémie à Madagascar
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LECTURES POUR ALLER PLUS LOIN

n Déclaration inter-agences sur la violence à 
l’égard des femmes et des filles 
(PNUD)

n Enquête de perception, évaluation rapide 
des impacts de la Covid-19 chez les jeunes 
et les adolescents à Madagascar (UNFPA).

n Enquête par grappes à indicateurs multiples 
(UNICEF)

n Enquête perception des femmes sur les 
impacts de la pandémie de la Covid-19 
et les violences basées sur le genre à 
Madagascar 
(UNFPA)

n Foire aux questions, formes de violence à 
l’égard des femmes et des filles 
(ONU Femmes)

n Loi N° 2019-008 relatives aux violences 
basées sur le genre. 
(Gouvernement de Madagascar)

n Madagascar, les femmes victimes de 
violences 
(Office français de protection des réfugiés 
et apatrides)

n Rapport du Département d’État Américain 
sur les droits de l’homme, portant sur 
l’année 2019 à Madagascar 
(Ambassade des Etats-Unis à Madagascar)

Mme Ranaivoarivelo Maharavo, 
Magistrate, Direction des Etudes et de la 
Réforme Législative

Ministère de la Justice Madagascar

EMAIL : maharavo.randry@gmail.com

TEL :  034 05 528 14

La violence est, pour les journalistes, un thème 
« attrayant » et vendeur. Mais il faut toujours éviter 
de tomber dans le macabre, le sensationnel ou le 
voyeurisme. Pour des reportages de qualité pouvant 
servir l’intérêt général et contribuer à changer les 
choses, il faudra aller au au-delà des simples fait-
divers et s’intéresser aux problèmes de fond.

Parmi les sujets que les journalistes peuvent 
explorer figurent les conséquences à long terme de 
la violence sur les victimes ; l’analyse des processus 
qui engendrent ou permettent la violence ; le lien 
entre la violence basée sur le genre et d’autres 
problèmes sociaux ; la prise en charge des victimes ; 
les programmes gouvernementaux ou de la société 
civile qui permettent aux victimes de se remettre ; 
la  question de l’égalité et des droits humains ; etc.,  
sont tous des sujets que l’on peut relier aux VBG et 
pratiquer un journalisme de qualité.

Sources spécialisées

Dr. Rova Harimboahangy Rabetaliana, 
Directeur Général de la Promotion de la 
Femme

Ministère de la Population, de la Protection 
Sociale et de la Promotion de la Femme 
Madagascar

EMAIL : dgpf.mppspf@gmail.com

TEL :  034 05 170 25

Direction Gender Mainstreaming

Ministère de la Population, de la Protection 
Sociale et de la Promotion de la Femme 
Madagascar

EMAIL : dgm.mppspf@gmail.com

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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https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence



