
 
 
 
 
 

 
DECLARATION DU RESEAU DES FEMMES LEADERS AFRICAINES 
A MADAGASCAR SUR LA RELANCE ECONOMIQUE DES FEMMES 

DANS LE CONTEXTE DE COVID-19 ET DU KERE 
 

 

Nous, Femmes Leaders Africaines à Madagascar, réunies aujourd'hui, samedi 

4 décembre 2021, à l’Hôtel NOVOTEL, Antananarivo, dans le cadre de la célébration 

des 16 jours d’activisme pour l’élimination des violences basées sur le genre, pendant 

la journée de réflexion sur «La Relance économique des femmes dans le contexte de 

COVID-19 et du KERE », organisée conjointement par le Ministère de la Population, 

de la Protection Sociale et de la Promotion de la femme et le Fonds des Nations Unies 

pour la Population (UNFPA), sous le haut patronage de Madame Mialy Rajoelina, 

Première Dame et Championne de la lutte contre les Violences basées sur le genre et 

sous le parrainage de Madame Razanamahasoa Christine, Présidente de l'Assemblée 

Nationale. 

 

Félicitons l’initiative qui s’inscrit aux principes de l’agenda 2030 des Nations 

Unies de ne laisser personne de côté et atteindre les personnes les plus vulnérables, 

défavorisées ou exposées à la violence et à la discrimination ; 

 

Adhérons à l’agenda 2063, « l’Afrique que Nous Voulons », notamment à sa 

sixième aspiration qui affirme que le développement de l’Afrique s’appuie sur le 

potentiel de ses populations, en particulier, celles des femmes et des jeunes et que 

l’atteinte de cet objectif passe par l’élimination de toutes les formes de violence et de 

discriminations basées sur le genre ; 

 

Profondément préoccupées par l’impact négatif de la pandémie COVID-19 

qui aggrave la précarité de la situation socio-économique des femmes malagasy en 

tant que mères de famille et actrices du développement, et occasionnant 

l’augmentation de la violence basée sur le genre ;  



Conscientes des effets néfastes du changement climatique et de la destruction 

des ressources naturelles plongeant les femmes du Sud de Madagascar dans des 

crises nutritionnelles et alimentaires graves avec des effets négatifs sur leur santé et 

leur capacité à réaliser leur plein potentiel et reconnaissant que l’autonomisation de la 

femme est une condition nécessaire pour qu’elle puisse s’épanouir et participer 

pleinement au développement de la nation ; 

 

En cohérence avec le Plan Émergence Madagascar et à d'autres priorités nationales 
définies au niveau sectoriel ; 
 

Suivant la vision du Réseau des Femmes Leaders Africaines à savoir la 

« Création dans l’ensemble du continent d’une force de femmes dirigeantes qui 

contribuent à la transformation de l’Afrique, dans le droit fil de l’Agenda 2063 pour 

l’Afrique et du Programme de développement durable à l’horizon 2030 »  

 

 Se basant sur les six (6) piliers du Réseau : (i) la Gouvernance, (ii) la 

Participation politique, (iii) la Paix et la Sécurité, (iv) les Finances et l’Entrepreneuriat 

Féminin, (v) le Leadership des Jeunes, et (vi) l’Agriculture et la Mobilisation Sociale 

 

 Et tenant compte de la Déclaration de Beijing et son Programme d’Action ;  

 

 Sommes résolument déterminées à : 
 

1. Faire le plaidoyer pour la relance économique des femmes dans le contexte de 

COVID-19 et de KERE (la famine), l’amélioration des cadres d’intervention, le 

soutien de toutes initiatives visant le respect des droits des femmes malagasy, 

leur autonomisation, leur participation à la lutte contre le changement climatique 

et à l’adoption d’activités résilientes. 

 

2. Contribuer à :  
 

a. Soutenir l’entreprenariat féminin à travers des investissements et 

accompagnement des femmes pour devenir autonome ;  

b. Renforcer le leadership des femmes et leur intégration dans des projets 

de chaînes de valeur agricoles et d’énergies renouvelables ;  



c. Renforcer les capacités et les compétences des femmes dans 

l’agriculture, l’artisanat, l’industrie et la digitalisation, ou autres formations 

adaptées à leur niveau ainsi que l’accès et l’utilisation des technologies 

de transformation modernes et respectueuses de l’environnement ;  

d. Renforcer l’éducation en général des jeunes filles et des femmes et 

promouvoir leur accompagnement. 

 

3. Appeler le gouvernement et les partenaires techniques et financiers à soutenir 
les actions du réseau des Femmes Leaders.  

 

En foi de quoi, nous, Femmes Leaders Africaines à Madagascar réunies ici, avons 
adopté la présente Déclaration. 
 
 

Faite à Antananarivo, le 04 décembre 2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


