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RESUME EXECUTIF 
 

L’UNFPA Madagascar a lancé du 27 avril au 27 mai 2020 une enquête de perception pour 
déterminer les impacts de la pandémie de COVID-19 sur la situation des femmes et les violences 
basées sur le genre. Cette recherche à caractère qualitatif avait pour objectif d’évaluer la 
connaissance des femmes en matière de prévention de la pandémie, de déterminer les actions que 
les femmes ont menées durant la période de COVID-19, et d’analyser les impacts de la COVID-19 
sur la vie des femmes et les violences basées sur le genre, ainsi qu’au niveau de leurs communautés. 
La population cible de l’étude est constituée de femmes qui ont accès à l’internet. La collecte de 
données s’est faite en ligne avec l’outil « Google form » à l’aide d’un questionnaire à réponses 
uniques ou multiples, et des questions ouvertes. 176 femmes ont répondu à l’enquête ; les données 
recueillies ont été traitées sur Excel et SPSS.  

Résultats clés de l’enquête : 

a) Profil des répondantes 
 

• Environ la moitié des femmes répondantes sont mariées (49%), la majorité (67%) sont âgées 
de 20 à 39 ans. 

• 40% des femmes viennent de la région d’Analamanga suivi de 31% de la région d’Atsimo 
Andrefana. 

• Plus d’un quart (27%) des répondantes sont des travailleurs libéraux, 20% travaillent au 
niveau des entreprises ou ONG, 16% sont fonctionnaires de l’État et 13% sont des 
étudiantes, 9% sans emploi et 7% font du travail informel (petits boulots) comme 
lavandière, femme de ménage.  
 

b) Sources d’informations et connaissance sur la COVID-19 
 

• La télévision reste la première source d’informations pour 84% des répondantes, suivi de 
réseaux sociaux pour 72% des répondantes et de la radio pour 63% des répondantes. Seuls 
22% des répondantes privilégient encore les journaux papiers suivis de 21% des 
répondantes qui s’informent auprès des agents de santé. 

• Plus de quatre cinquième (81%) des femmes connaissent au moins 8 gestes barrières pour 
la prévention contre la COVID-19. Toutes les femmes de 15-19 ans ont répondu qu’elles 
connaissent plus de 8 gestes barrières contre la COVID-19. Les répondantes de la région 
Analamanga ont une meilleure connaissance de gestes barrières que celles des autres 
régions. 
Les gestes barrières les plus connus sont « le lavage fréquent des mains à l’eau et au savon 
ou utilisation d’une solution hydro-alcoolique», « la distanciation d’au moins 1 mètre avec 
les autres personnes, en particulier si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre » et « le 
port de masque en public ». 
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c) Actions, mesures prises et par les femmes, occupation durant la COVID-19 et 
perspectives  
 

• Plus de la moitié (52%) des répondantes ont partagé ce qu’elles ont fait ou les mesures prises 
durant la COVID-19. Parmi elles, 63% ont affirmé qu’elles étaient mobilisées directement 
au niveau de la communauté à travers des sensibilisations, des conseils et de la protection 
des femmes aux différentes formes de violence et leurs prises en charge. Deux femmes ont 
affirmé s’être éloignées de leurs maris pour éviter les violences. 

• Concernant l’occupation pendant le confinement, la moitié des répondantes poursuivent 
normalement leur travail. 29% des femmes dont la plupart sont des étudiantes ou sans 
emploi, ont dit de n’avoir rien fait.  

• Les femmes sont conscientes de l’importance de la prévention sur la COVID-19 ; elles ont 
déclaré avoir suivi les consignes à respecter pour se protéger contre la COVID-19. 

•  80 % des personnes interrogées considèrent que les femmes tiennent une place importante 
au sein de leur famille pour sensibiliser et suivre les  consignes de prévention. 

•  30% des réponses ont montré que les femmes sont de bonnes influenceuses, elles ont une 
place importante dans les activités de sensibilisation sur la pandémie de leur communauté.  
 

d) Impacts de la COVID-19 au niveau de la communauté selon l’opinion des répondantes 
 

• La COVID-19 et le confinement ont impacté la vie des femmes : le manque d’argent ou la 
baisse de revenu pour 70% des répondantes, le chômage technique pour 15% des femmes 
répondantes dont la majorité travaillaient dans les entreprises privées. La pandémie entraine 
également l’isolement, l’augmentation de la consommation de tabac et d’alcool, 
l’insuffisance d’accès aux informations relatives à la lutte contre les violences basées sur le 
(VBG) ou d’accès aux services de prise en charge de VBG. L’opinion de trois quarts 
(77,3%) des femmes révèle que le confinement contribue à une augmentation de la violence 
basée sur le genre.  

• 80% des femmes répondantes ont affirmé que c’est la violence psychologique qui est 
prépondérante au niveau de la communauté durant la COVID-19 et le confinement. Plus de 
60% des répondantes estiment que les femmes subissent les violences physiques au niveau 
de leur communauté. 56% des répondantes ont affirmé que les femmes subissent les 
violences économiques. Un quart des femmes répondantes (27,3%) pensent qu’il y a des 
cas de viol pendant la période de pandémie de COVID-19 au niveau de leur communauté. 
Plus de la moitié des répondantes (58%) estiment que les femmes survivantes de VBG se 
tournent surtout vers les membres de leur famille ou vers les amis pour trouver des solutions. 
36,9% croient que les femmes auraient eu recours au niveau des centres de prise en charge. 
Trois quarts des répondantes ont aussi affirmé que parmi les facteurs de non recours des 
femmes en cas de violence sont la peur, la culture du silence et l’acceptation de la violence 
par les survivantes. 
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e) Impacts de la COVID-19 au niveau du ménage des répondantes et au niveau des 
répondantes elles-mêmes 
 

• 46% des répondantes ont annoncé que la pandémie de COVID-19a provoqué un 
comportement agressif au niveau des membres de la famille ; la majorité des auteurs (63%) 
sont les pères ou maris. 43% des femmes ont déclaré avoir observé des membres de famille 
présenter des signes de dépression. Il ressort de l’analyse que 40% des répondantes ont subi 
l’agressivité ou conflits au sein des familles. 15% des répondantes ont déclaré que les 
membres de la famille ont un comportement physiquement agressif envers les autres 
personnes du ménage, 10% ont observé des comportements d’agression sexuelle.  

• 13% des répondantes ont déclaré n’avoir observé aucun changement de comportement au 
niveau des membres de leurs familles durant la période de confinement. 

• Des changements ont été également observés au niveau des enfants ou jeunes, notamment 
les émotions agressives, les signes de dépression, la consommation excessive d'alcool, 
l’agressivité et des conflits.  

• La moitié des répondantes ont déclaré avoir subi au moins un type de violences durant la 
période de COVID-19 ou de confinement. Les femmes qui sont membres d’association sont 
moins victimes que les non membres.  

•  79,5% des survivantes ont subi de violences psychologiques, durant la période de COVID-
19 et de confinement; 31% des survivantes ont été victimes de violences économiques. Les 
violences sexuelles qui ne se déclarent pas automatiquement en situation normale présentent 
une proportion non négligeable de 26%. Un cinquième de survivantes de violences durant 
la COVID-19 (21%) ont partagé qu’elles ont eu de violences physiques ; 78% des femmes 
ayant déclaré être survivantes de VBG durant la période de COVID-19 ont dit que la 
situation de COVID-19 a aggravé leur situation. 31% des survivantes de VBG se sont 
rapprochées des centres de prises en charge pour bénéficier d’assistance dans les zones où 
il n’y avait pas de confinement total, notamment dans la région Atsimo Andrefana. D’autres 
survivantes ont cherché du recours auprès des amis et des parents pour trouver des solutions 
ou tout simplement faire des arrangements entre familles pour éviter les représailles.   Les 
autres recours mentionnés par les femmes étaient faits auprès des leaders religieux, et des 
Chefs de Fokontany et dans les groupes de réseaux sociaux. Pour celles qui ont mentionné 
qu’elles n’ont pas agi face à leur situation de violence, toutes ont donné comme raison la 
peur, la peur d’arriver à la séparation, la honte et l’ignorance de moyens pour trouver de 
l’aide ou de soutien. 4% des survivantes ont déclaré avoir recouru au niveau de la 
Gendarmerie et de la Police. Certaines femmes ont déclaré avoir recouru aux autorités 
religieuses.  

• 11% des femmes répondantes ont bénéficié d’aides sociales durant cette période de 
confinement. Parmi les 20 femmes qui ont répondu avoir bénéficié d’aide sociale, 7 d’entre 
elles ont répondu avoir été victime de harcèlement sexuel de la part des pourvoyeurs d’aides. 
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Il y aurait donc des acteurs humanitaires qui abuseraient des bénéficiaires et profiteraient 
de leurs vulnérabilités. 
 

f) Les besoins des femmes face à la COVID-19 et pour lutter contre les violences basées 
sur le genre 
 

• Les femmes présentent différents besoins socio-économiques afin de lutter contre les 
différentes agressions dont elles doivent se protéger et ainsi que leurs proches. Un peu plus 
de 40% des femmes répondantes ont mentionné comme besoin le renforcement de la 
sensibilisation de la population. Presque le quart des femmes souhaitent surtout le respect 
de leurs droits. La nécessité de l’éducation des filles et des garçons dès leur bas âge a été 
mentionnée par 18% des répondantes comme priorité. Il a été évoqué par 17 % des 
répondantes que le fait d’avoir du travail et de revenu propre permet aux femmes d’être 
autonomes et indépendantes. Ceci leur permet d’éviter les violences. 
 

• Des répondantes ont donné leurs opinions sur l’importance du renforcement de prise de 
décision et l’implication des autorités dans la lutte contre les VBG, dans le contrôle de la 
consommation d’alcool et drogues. D’autres femmes ont mentionné leur besoin sur le 
renforcement de sécurité, la confidentialité et la protection des femmes, le soutien moral, 
des points importants à prendre en compte et à adapter dans leur quotidien. Enfin, face aux 
conséquences de la COVID-19 sur ces femmes, il est à souligner que la sensibilisation 
auprès des cibles reste à renforcer pour avoir un meilleur impact et changement de 
comportements. 
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I. Introduction  
 

La COVID-19 est une maladie infectieuse causée par un nouveau coronavirus découvert en Chine 
en décembre 2019. Le 11 mars 2020, l’OMS a déclaré la COVID-19 une pandémie mondiale. 
Partout dans le monde, les gouvernements prennent des mesures pour limiter la propagation de cette 
pandémie, dont le confinement, les restrictions de voyage, l’annulation des rassemblements tels que 
les événements sportifs, les évènements religieux, les concerts et les écoles, en testant et en traitant 
les patients, en retrouvant leurs contacts, et en initiant des mesures de quarantaine.  

Pour Madagascar, depuis le 20 mars 2020, des cas de coronavirus ont été confirmés atteignant le 
chiffre de 6089 cas jusqu’au 16 juillet. L’État d’urgence sanitaire a été instauré sur l'ensemble du 
territoire avec des mesures de prévention pour éviter la propagation de la pandémie. Les régions les 
plus touchées par la pandémie sont Analamanga, Haute Matsiatra, Alaotra Mangoro et Atsinanana.  

Parmi les mesures prise par l’État Malgache, il y a les mesures de confinement de la population, les 
couvre-feux interdisant la circulation et les activités de nuit (bar, karaoké, boîte de nuit) à partir de 
20h à 5h du matin, la fermeture des frontières nationales et régionales, la fermeture des écoles, des 
églises et des universités, l’appel aux employés des secteurs non-essentiels de rester confinés chez 
eux, l’interdiction de tous les voyages vers et entre les régions les plus touchées et la sensibilisation 
de la population à respecter les gestes barrières.  

Madagascar, comme beaucoup de pays dans le monde, fait face aux violences basées sur le genre1. 
Une femme sur trois âgées de 15 à 49 ans a déjà été victime d’une de violence au cours de sa vie. 
Plus de 73% des femmes survivantes de violence n’ont jamais tenté de chercher de l’assistance ou 
même de dénoncer les actes de violence (source ENSOMD 2012-2013). Selon l’enquête MICS6 
réalisée en 2018, 32,4% des femmes ont déclaré avoir subi de violences physiques depuis l’âge de 
15 ans, et 13,5% des femmes âgées de 15-49 ans ont déclaré avoir été survivantes de violences 
sexuelles à n’importe quel moment. Sur le plan conjugal, 23,3% des femmes ont subi des violences 
physiques exercées par leurs maris ou conjoints. Environ 10,8% des femmes ont connu des 
violences sexuelles exercées par leurs maris ou partenaires. 

La crise de COVID-19 augmente les tensions au sein des ménages et les risques de violences 
domestiques pour les femmes et les filles (UNFPA, 2020)2. Elle accentue la vulnérabilité des 
ménages et en particulier les femmes et les filles.  

Rappelons qu’on appelle violences à l’égard des femmes, tous les actes de violence dirigés contre 
le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, 
sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation 
arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. 

                                                             
1 À l’échelle mondiale, on estime qu’une femme sur trois sera victime de violences physiques ou sexuelles au 
cours de son existence. 
2 UNFPA (2020), Covid-19: A Gender Lens. Protecting sexual and reproductive health and rights, and promoting 
gender equality, Technical Brief, New York, 9 pages 
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La diminution d’accès physique aux différents services essentiels dus aux mesures de confinement 
engendre d’autres problèmes socio-économiques au niveau de la population. Des cas de violences 
basées sur le genre se sont multipliés un peu partout dans le monde3. Aux États-Unis, la « National 
Domestic Violence Hotline » a indiqué recevoir une majorité d’appels en lien avec la COVID-19. 
Il en est de même en Australie où les recherches en ligne d’aide contre la violence domestique ont 
augmenté. En France, le ministère de l’intérieur parle d’une progression de plus de 30% des 
violences conjugales depuis le début du confinement. 

Qu'il s'agisse de crises humanitaires, crises économiques, de conflits ou de flambées de maladies, 
les populations particulièrement les femmes et les filles sont souvent exposées aux violences basées 
sur le genre. Parfois, les normes sociales existantes et les inégalités entre les sexes, le stress 
économique et social causé par la pandémie de COVID-19, couplés à des mouvements restreints et 
à des mesures d'isolement social, pourraient conduire à une augmentation des VBG. De nombreuses 
femmes «confinées» à la maison, tout en étant coupées des services de soutiens habituels, sont la 
cible de ce phénomène. 

C’est dans ce cadre que l’UNFPA a pris l’initiative d’effectuer une évaluation rapide des impacts 
de la COVID-19 sur la situation des femmes et filles, en particulier les violences basées sur le genre 
à Madagascar. L’étude s’appuie sur une collecte rapide des données sur les perceptions des impacts 
possibles de la COVID-19 à travers l’administration d’une enquête en ligne auprès des femmes qui 
ont accès à l’internet. 

Le présent rapport se subdivise en quatre parties la première portant sur l’approche méthodologique 
de l’étude, les objectifs de l’étude, les résultats attendus, les données de base et leurs sources, et les 
outils de collecte des données. La seconde partie aborde l’analyse et les résultats de l’évaluation. 
La troisième partie consiste à partager la conclusion de l’étude et la dernière partie fournit les 
recommandations pour améliorer la lutte contre les violences basées sur le genre durant cette 
situation spécifique de COVID-19. 

II. Aspects méthodologiques de l’évaluation rapide  
 

2.1 Objectifs de l’évaluation 
 

C’est une étude qualitative descriptive menée à travers une enquête en ligne auprès des femmes qui 
ont accès à l’internet en vue d’avoir la perception des femmes sur les impacts de COVID-19 au 
niveau de leur vie quotidienne et dans le domaine de VBG.  

Elle avait pour objectifs : 
 

• Évaluer les connaissances et attitudes des femmes face à la COVID-19 
• Évaluer les impacts de la COVID-19 sur la situation des femmes et les VBG  

                                                             
3 https://www.un.org/fr/covid-19-riposte-globale/covid-19-lonu-alarm%C3%A9e-par-la-%C2%AB-
flamb%C3%A9e-%C2%BB-des-violences-domestiques. 
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• Analyser les mesures prises par les femmes face à la COVID-19 et sur les VBG 
• Evaluer les besoins des femmes face à la COVID-19  
• Faire/proposer des recommandations pour améliorer la planification et le suivi de la 

prise en charge des femmes dans le domaine de VBG  
 

Comme c’est une enquête de perception, le but de la recherche était de recueillir les opinions des 
femmes sur les impacts de la COVID-19 et sur les violences basées sur le genre. Les résultats seront 
principalement qualitatifs et permettront d’améliorer les actions en matière de lutte contre les VBG 
durant la situation d’urgence au niveau du pays.  

2.2 Méthodologie et sources de données 
 

Tenant compte de la situation actuelle de la COVID-19 limitant les échanges physiques, la collecte 
d’information auprès des femmes a été faite en ligne à travers le questionnaire développé avec 
« google form » et en diffusant le lien sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, email). Le lien a 
été également diffusé auprès des membres de groupe thématique Genre et des partenaires de mise 
en œuvre du programme de l’UNFPA.  

La population cible de cette étude sont donc les femmes qui ont accès à l’internet et qui ont vu les 
invitations de participer à travers la sensibilisation en ligne.  

Le questionnaire a été élaboré sur la base des objectifs de l’évaluation. Il comprend cinq sections et 
vingt-six questions avec 3 sous questions dont 5 questions ouvertes, et 24 questions fermées 
(dichotomiques ou à choix multiples). 

Les questions ont été posées en deux langues : Malagasy et française. 

Les différentes sections sont : 

v Section 1 : Informations générales/ profil de la répondante  
v Section 2 : Sources d’information sur la COVID-19  
v Section 3 : Connaissance de la COVID-19 et de moyens de prévention  
v Section 4 : Conséquences de la pandémie de COVID-19, implication et besoins des 

femmes et violences basées sur le genre  
v Section 5: Violences au sein de la famille de la répondante et recherche de recours 

Les résultats principalement à caractère descriptif et qualitatif seront utilisés pour améliorer les 
interventions sur la prévention et la prise en charge de violences basées sur le genre. Ils seront 
publiés et communiqués aux parties prenantes.  
 

2.3 Taille de l’échantillon 
 
L’enquête a touché 176 femmes répondantes durant la période de mise en ligne du questionnaire du 
27 avril au 27 mai 2020. Cette période correspondait au moment où le gouvernement a renouvelé 
les décrets pour les mesures de confinement partiel dont la limitation des activités à une demi-
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journée de travail, de 6 heures à 13 heures, la fermeture des frontières nationales et régionales, la 
fermeture des écoles, des églises et des universités, l’appel aux employés des secteurs non-essentiels 
de rester confinés chez eux, l’interdiction de tous les voyages vers et entre les régions les plus 
touchées et la sensibilisation de la population à respecter les gestes barrières. Cette période 
coïncidait également avec l’instauration de service minimum au niveau de la fonction publique. Le 
port de masque est obligatoire. 
 

 Bien qu’en nombre réduit, les femmes ont exprimé le vécu quotidien des conséquences de COVID-
19 dans leurs communautés et concernant les VBG. Elles ont proposé des actions que la 
communauté, les autorités peuvent entreprendre au niveau de leur communauté pour faire face aux 
conséquences de la COVID-19 et pour renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre. 
Ainsi, les approches participatives de programmation en impliquant toutes les parties prenantes 
tireront profit de résultats de cette recherche à caractère qualitatif, et permettront d’identifier des 
solutions pour renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre et l’autonomisation des 
femmes. 

 

La base de données principale tirée du « Google form » a été générée en version Excel. L’apurement 
des données s’est fait avec Excel ainsi que la codification des variables aussi bien pour les questions 
à réponse unique, que pour les questions à réponse multiple. Les questions ouvertes ont été traduites 
en français et ont été analysées par la suite en regroupant les réponses presque identiques. Les 
données ont été analysées avec Excel et à l’aide du logiciel SPSS. 

III. Résultats de l’analyse des données  
 

3.1 Informations générales / profil de la répondante de l’enquête en ligne  
 

Avec 176 femmes répondantes au questionnaire en ligne, nous constatons avec l’analyse du tableau 
N°01 que la majorité des femmes (67%) sont âgées de 20 à 39 ans, la plupart d’elles étant dans la 
tranche d’âge 25 à 29 ans.  

Concernant le statut matrimonial, presque la moitié (49%) des femmes répondantes sont mariées, 
39% célibataires, certaines d’entre elles vivent en concubinage ou ayant des partenaires (petits 
amis). 40% des femmes viennent de la région Analamanga et 31% de la région Atsimo Andrefana. 
On constate que la majorité des femmes répondantes sont issues des chefs-lieux des régions et 
districts.  
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  Tableau N°01 : Profil des femmes répondantes         
  Répartition en nombre et en pourcentage des femmes répondantes par situation matrimoniale, par région, et par âge     

                

   Situation matrimoniale  Région    

             

   Célibataire Mariée Divorcée Veuve  Analamanga Boeny Atsimo 
Andrefana Androy Autres 

Régions Total   

  Pourcentage 39,8 49,4 6,8 4  40,3 6,8 31,8 8 13,1 100,0   

  Effectif 70 87 12 7  71 12 56 14 23 176   

   
Groupe d’âge 

  

   15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-44  45-49  Plus de 50  % (total)     

  Pourcentage 7,4 13,1 23,3 15,9 15,3 6,8 5,7 12,5 100,0     

  Effectif 13 23 41 28 27 12 10 22 176     

                            
 

Concernant l’occupation, la figure N°1 montre que plus d’un quart (27%) des répondantes sont des 
travailleuses libérales et 20% travaillent dans les entreprises ou ONG, 16% sont fonctionnaires 
d’État et 13% sont des étudiantes. On note également que 9% sont sans emploi, 7% font de petits 
boulots comme lavandière, femme de ménage, ou télé travail. Les 8% des femmes travaillent dans 
d’autres secteurs notamment l’agriculture et l’élevage, comme représentant de syndicat, certaines 
sont femmes au foyer. 
 

 

 Par rapport à l’adhérence à des associations de femmes, une femme sur cinq (21%) est membre 
d’une association notamment Association des femmes 8 mars, Association des femmes policières, 
Association des femmes à l'Église/organisation religieuse et Association des femmes de partie 
politique. 
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3.2 Les principales sources d’informations sur la pandémie de COVID-19 
 

Les actualités et les informations sur la pandémie de COVID-19 et les mesures de prévention sont 
diffusées à travers les différentes plateformes de communication : les média traditionnels 
(télévision, radio, journal), les affiches et les réseaux sociaux sont les moyens les plus accessibles 
pour la majorité de la population. La place accordée à la COVID-19 dans les tranches 
d’informations des chaînes télévisées, radiophoniques et réseaux sociaux garde une partie  
prépondérante. Cette situation est confirmée par cette évaluation rapide, dont la télévision reste la 
première source d’information des 84% des répondantes, devant les réseaux sociaux 72% et la radio 
63%. Seules 22% des répondantes privilégient encore les journaux papiers suivis de 21% des 
informations au niveau des agents de santé. 

Ainsi pendant le confinement, de nombreuses personnes partagent des informations via les 
téléphones (Appels, SMS et messages vocaux) et les réseaux sociaux. De plus les médias 
traditionnels sont perquisitionnés pour partager quotidiennement les informations relatives à la 
COVID-19 venant du Centre de Coordination de la COVID-19 (CCO) ; 

Cependant, malgré la diversité des plateformes de communication, une grande partie de la 
population n'a pas accès à l'information, en particulier les femmes. En 2018 selon l’étude MICS, on 
note la fracture d’accessibilité entre les zones géographiques, avec 51% des femmes en milieu 
urbain ayant accès hebdomadaire à la télévision contre 13% des femmes en milieu rural, si les 
femmes ont accès au moins une fois par semaine à la radio, avec le pourcentage de 55% en milieu 
urbain et 36,3% en milieu rural. Désormais, des disparités très marquées dans l’utilisation du 
téléphone portable (NTIC), avec 71% des femmes en milieu urbain contre 42% en milieu rural. 

Aussi, l’utilisation de la technologie de l’information présente des bénéfices comme des risques qui 
peuvent avoir une influence déterminante surtout en milieu urbain. Les réseaux sociaux sont une 
source courante de rumeurs et des fausses informations, et ces rumeurs circulent bien 
plus rapidement que les vraies informations et touchent un plus large public. Ainsi, ces fausses 
informations présentent un problème majeur dans la situation de la pandémie actuelle. 

Les mass média traditionnels et les NTIC sont des outils nécessaires voire indispensables dans 
toutes les activités liées à la COVID-19. Ils sont les plus prisés et sont devenus incontournables 
pour améliorer l’accessibilité aux informations sur cette pandémie. Ainsi donc, aujourd'hui, les 
femmes, les réseaux sociaux et la télévision forment un ensemble inséparable.  

Cela montre que les spots TV et radio et les informations lancés dans les réseaux sociaux pour la 
prévention et protection contre la COVID-19 ont eu des impacts directs sur la population.  
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Source d’information des répondantes sur la COVID-19   

  
Tableau 02: Répartition des femmes selon les sources d'informations sur la COVID-19  

  

            
   Oui   Non   Total   Effectif   
  Télévision 84,1  15,9  100,0  176   

  Réseaux sociaux/internet 72,7  27,3  100,0 

 

176   

  Radio 63,1  36,9  100,0  176   
  Amis 46,0  54,0  100,0  176   

  Internet 37,5  62,5  100,0  176   
  Journaux 21,6  78,4  100,0  176   

  Agent de santé 20,5  79,5  100,0  176   

                    

.  

3.3 Connaissance sur les mesures de prévention de COVID-19 
 

Comme nous observons dans la figure N°2 et le tableau 
N°03, plus de quatre cinquième (81%) des femmes 
répondantes connaissent au moins 8 gestes barrières pour la 
prévention contre la COVID-19. Comme présenté dans le 
tableau N°03, les gestes barrières les plus connues sont le 
lavage fréquent des mains à l’eau et au savon ou utilisation 
d’une solution hydro-alcoolique, le maintien de distance 
d’au moins un mètre avec les autres personnes, le port de 
masque en public. Les femmes sont en mesure d’avoir une 
meilleure compréhension du fait de se couvrir la bouche et 
le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de 
toux ou d’éternuement constitue un geste pour se protéger 
contre le virus. Par ailleurs, la majorité est d’accord qu’il est 
nécessaire de rester confiné chez soi. Notons que la totalité 
des 13 jeunes répondantes à cette question a connu plus de 
8 gestes barrières contre la COVID-19. Les répondantes au 
niveau de la région d’Analamanga ont une meilleure 
connaissance de gestes barrières par rapport à celles des 
autres régions. 
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  Tableau 03: Connaissance des mesures de prévention contre 
la COVID-19               

           

  Pourcentage des femmes répondantes ayant déclaré avoir la connaissance sur 
chaque mesure de prévention de COVID-19         

  Gestes barrières Oui    Non    Total     
            Effectif   

  Se laver fréquemment  le lavage fréquent des mains à l’eau et 
au savon ou utilisation d’une solution hydro-alcoolique  98,9   1,1   100 176   

  
Maintenir une distance d’au moins 1 mètre avec les autres 
personnes, en particulier si elles toussent, éternuent ou ont de la 
fièvre. 

97,2   2,8   100 176   

  Porter un masque en public. 97,2   2,8   100 176   

  Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un 
mouchoir en cas de toux ou d’éternuement. 94,3   5,7   100 176   

  Rester confiné chez soi. 92,6   7,4   100 176   

  Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. 90,9   9,1   100 176   

  Consultation médecin en cas de fièvre/toux/difficulté 
respiration 84,1   15,9   100 176   

  Respectez les indications des autorités sanitaires locales 81,8   18,2   100 176   

  Se tenir informé et suivre les conseils de votre médecin. 77,3   22,7   100 176   

  Ne pas jouer avec son animal domestique. 27,8   72,2   100 176   

                  

 

3.4 Mesures prises par les femmes face à la COVID-19 et sur les violences 
basées sur le genre et les perspectives 

 

A partir de l’analyse des questions ouvertes sur les actions menées par les femmes durant la période 
de confinement dans le cadre de COVID-19 et dans la lutte contre les violences, l’étude révèle que 
la moitié (52%) des répondantes ont partagé ce qu’elles ont fait ou les mesures prises durant la 
COVID-19. Parmi elles, 63% ont affirmé qu’elles étaient mobilisées directement au niveau de la 
communauté à travers des sensibilisations, les conseils et la protection des femmes aux différentes 
formes de violence et leurs prises en charge. 

Quelques femmes ont déclaré comme actions « Partager sur Facebook et Instagram les statuts sur 
la lutte contre les violences », « Sensibilisation des survivantes de VBG, Prise en charge des 
survivantes de VBG », « Partager les informations sur les réseaux sociaux concernant la lutte 
contre les violences (pages Facebook CECJ vonjy herisetra) », « Conscientiser quelques femmes 
ayant des problèmes dans le ménage, sur la nécessité du travail lucratif des femmes, encourager 
l'écoute et le partage entre parents et enfants. »  

Les femmes ont également affirmé avoir suivi les consignes à respecter dans la lutte contre la 
COVID-19 car elles sont conscientes de leur importance. D’autres ont affirmé avoir pris soin de 
leurs familles. Il y a deux femmes qui ont affirmé qu’elles se sont éloignées de leurs maris pour 
éviter la violence. 
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Par rapport aux actions que les femmes pourront faire pour la lutte contre la COVID-19, comme les 
femmes occupent une grande partie de leur temps dans la vie familiale et communautaire et se 
chargent des travaux domestiques, les femmes se retrouvent en première ligne face à la pandémie. 
Dès lors, les femmes ont une place importante face à la prévention et la lutte contre COVID-19. 

La majorité des personnes interrogées (80%) considèrent que les femmes tiennent une place 
importante au sein de leur famille pour sensibiliser et suivre les consignes pour la prévention de 
rester chez soi et de bien suivre les règles d'hygiène prescrites, ainsi que le respect de la distanciation 
sociale, d’essayer de manger sainement pour rester en bonne santé. 

Quant à la sphère communautaire, 30% des réponses ont montré que les femmes sont de bonnes 
influenceuses, elles ont une place importante dans les activités de sensibilisation sur la pandémie 
dans leur communauté. Cependant, pour bien assumer cette responsabilité, elles doivent mieux 
comprendre le mode de transmission et les mesures barrières, afin de renforcer cette activité de 
sensibilisation à leur tour. 

3.5 Occupation pendant le confinement 
 

La moitié des répondantes poursuivent normalement leur travail. Cela concerne surtout la moitié 
des travailleurs libéraux et la majorité de celles qui travaillent au niveau des entreprises ou au niveau 
des ONG et les fonctionnaires d’État. « En tant que travailleur libéral, je continue le travail tout en 
suivant les consignes pour la prévention contre la COVID-19 » mentionnait une femme dans la 
tranche d’âge de 25 à 29 ans.  
 
Rappelons que la période de l’enquête du 27 avril au 27 mai 2020, coïncide avec la période durant 
laquelle le gouvernement a renouvelé les décrets pour les mesures de confinement partiel de la 
population avec les activités de 06 heures à 13 heures. Cela explique le fait qu’il y a des femmes 
qui ont déclaré avoir poursuivi leur travail.  
 
Par ailleurs, la majorité des 43% des femmes qui ont déclaré avoir appris de nouvelles activités, 
sont surtout les fonctionnaires d’État. « Je cherche d’autres sources de revenu » a déclaré une 
femme travaillant au service de l’État. « J’ai participé dans l’activité de recensement menée pour 
la préparation de la distribution des vivres » a indiqué une femme fonctionnaire d’État. Certaines 
femmes aussi ont indiqué qu’elles ont participé dans la distribution des aides sociales menées par 
le gouvernement (Vatsy Tsinjo).  
 
Ce temps de confinement a également permis à certaines femmes de se pencher à la lecture, aux 
échanges ou renforcement de communication dans la famille. La majorité de celles qui ont dit 
n’avoir rien fait sont surtout les étudiantes compte tenu de la mesure prise par le gouvernement 
concernant la fermeture des établissements scolaires. 
 
D’autres ont mentionné qu’elles ont plus de temps libres, par conséquent, elles enseignent les 
enfants à la maison, ou s’occupent plus de la famille. On constate également que des femmes ont 
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passé plus de temps dans la cuisine ou dans le rangement ou dans le ménage, plus de communication 
entre les membres de la famille, et "dormir". Il y a également celles qui s’inspiraient dans la prière.  
 
Si ce confinement a entraîné des charges de travail en plus pour certaines femmes, 29% des femmes 
dont la plupart sont des étudiantes ou sans emploi ont dit de n’avoir rien fait. Les étudiantes ont 
mentionné comme problème la perturbation des études comme problème à cause de la fermeture 
des établissements scolaires. 
 
Toutefois, face à cette situation inédite, il est nécessaire de poser la question si le huis clos conjugal 
pousse-t-il à un plus grand partage des tâches ? Ou bien conforte-t-il les rôles stéréotypés ? Il est 
fort probable que le poids des tâches domestiques des femmes va s'alourdir en raison de la fermeture 
des écoles, du confinement des personnes âgées et du nombre croissant de malades au sein du 
foyer…Une femme fonctionnaire d’État résidant à Fianarantsoa a dit « Sur excès de tâche 
ménagère, débordement continuel de travail lié à l’apprentissage des enfants à la maison ». 
 
Une enseignante dans la tranche d’âges de 30 à 34 ans résidant à Antananarivo a mentionné « je 
fais toutes les activités du ménage qui ont été laissées avant le confinement alors que j’ai un enfant 
en bas âge et je n’ai pas de personnel de maison qui peut m’aider ». 
 
Selon le Secrétaire Général des Nations Unies, au niveau mondial, « la pandémie a touché fortement 
les femmes : leur niveau de vie a baissé, leur exposition au virus est plus forte, leur charge de 
travail domestique a augmenté tout comme les violences dont elles sont survivantes. »  
 
Comme le confinement n’a pas conduit, au sein des foyers, à une prise de conscience sur l’inégale 
répartition des tâches domestiques entre les hommes et les femmes, la diffusion auprès du grand 
public de messages préconisant un partage équitable des tâches de la maison entre femmes et 
hommes serait pertinente en cette période de confinement. 
 

  Tableau 04: Occupation pendant le confinement         

  Répartition des femmes répondantes ayant mentionné les types d'occupation pendant la journée 
depuis le confinement   

  
Occupation 

Oui    Non    Total Effectif   

               

  Poursuite normale du travail 52,8   47,2   100 176   

  Apprendre de nouvelles activités 43,2   56,8   100 176   

  Loisirs 37,5   62,5   100 176   

  Ne rien faire 29,5   70,5   100 176   

  Sports 24,4   75,6   100 176   

  Lancement de nouvelle activité lucrative 14,2   85,8   100 176   

  Autre  19,9   80,1   100 176   
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3.6 Impacts de la COVID-19 sur la condition de vie des femmes au niveau de 
la communauté 

a) Problèmes rencontrés des répondantes durant la COVID-19 
 

Le manque d’argent constitue le principal problème déclaré par les femmes répondantes durant la 
COVID-19 avec 61% des répondantes comme indique le tableau 06. Cela concerne particulièrement 
la majorité des femmes qui sont dans le travail libéral, ou les femmes au foyer, qui sont dans 
l’informel (petit boulot) ou sans emploi. Si, dans un contexte normal, un nombre non négligeable 
de personnes ne parvient pas à couvrir ses besoins de base et assurer son droit aux emplois, santé, 
éducation, la crise actuelle renforce davantage la vulnérabilité de ces personnes, la pandémie 
fragilise la situation financière de plusieurs ménages. En effet, l’enquête révèle que les revenus de 
ménages diminuent pendant le confinement, on constate des pertes économiques, du chômage ou 
endettement. Il y a également la perturbation des moyens de subsistance et la capacité à gagner sa 
vie. « Le ménage est endetté à cause du retard de salaire » soulève une répondante. L’enquête 
révèle également que les revenus de ménages diminuent pendant le confinement (40%) avec la 
majorité des répondantes dans le secteur libéral. « Le commerce est au ralentit » selon une femme 
qui travaille dans le secteur libéral. En somme, en combinant les deux variables, le manque d’argent 
ou la baisse de revenu, concernent 7/10 femmes répondantes. 
 

Toujours sur le plan économique, le chômage technique affecte 15% des femmes répondantes dont 
la majorité travaille au niveau des entreprises privées. En effet, certaines entreprises ont mis les 
employés en chômage technique ou les ont obligés de prendre des congés. Par ailleurs, au niveau 
des écoles privées, comme les élèves ont arrêté d’étudier à l’école, il paraît difficile aux directeurs 
d’écoles de demander aux parents de payer les frais de scolarité des enfants alors qu’ils ne viennent 
même pas en cours, cette situation a des impacts au paiement des salaires du personnel. 
 

Certaines femmes ont déclaré le problème de manque de loisir ou manque d’activités sportives 
lequel concerne toutes catégories des répondantes et plus élevé au niveau des fonctionnaires d’état 
et celles qui travaillent au niveau des entreprises. Ceci est dû au fait que ces dernières continuent à 
travailler la première demi-journée et s’occupent de la famille pendant la deuxième partie de la 
journée en raison de la mesure de confinement partiel. Par ailleurs, la pandémie de COVID-19 a 
malheureusement pour effet d’amplifier les difficultés de conciliation famille-travail, notamment 
en raison de la fermeture des écoles. Certains parents doivent aussi apprendre à conjuguer télétravail 
et présence des enfants. « Hausse de travail domestique pour les femmes, surtout avec la fermeture 
des écoles ». 
 

Coté émotionnel et psychologique, l’enquête révèle que l’isolement constitue un problème surtout 
au niveau des jeunes. En effet, avec la perturbation des études à cause de la fermeture des 
établissements scolaires, les étudiants sont obligés de rester chez eux. Les interactions sociales sont 
donc limitées, voire absentes lorsqu'on est seul chez soi, ce qui entraînent des conséquences comme 
l’humeur dépressive. Cela entraine également la perturbation familiale comme soulevée par 
certaines répondantes.  
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Le confinement et la pandémie de COVID-19 ont aussi accentué les sentiments d’anxiété, de peur 
et de panique, l’augmentation du stress, de la dépression, la rupture des liens sociaux et des filets 
de protection.  
L’isolement, la restriction des déplacements et les mesures de confinement pour éviter la 
propagation du virus ont un impact sur les femmes en situation de violence. 

L’étude a également identifié que le confinement a impacté la consommation de tabac et d’alcool 
avec une faible fréquence des répondantes.  
« Je dois endurer l’alcoolisme de mon mari comme il ne travaille pas et je n’ai même pas le temps 
de me relaxer et de faire des activités ludiques, et je n’ai plus de temps pour moi-même ». 
 

Par rapport à la lutte contre les violences, deux femmes sur cinq (40%) répondantes ont soulevé le 
problème d’accès aux informations relatives à la lutte contre les VBG ou d’accès au service de prise 
en charge de VBG due aux fermetures de service de prise en charge. Elles ont soulevé l’importance 
de la sensibilisation en utilisant les médias et les autres outils de sensibilisation comme les affiches 
et les réseaux sociaux. 
« Il faut sensibiliser sur les droits des femmes pour que les hommes arrêtent les violences aux 
femmes » dixit une répondante.  
« Les centres de prise en charge devront accroître leurs activités au niveau des communauté 
(Fokontany) pour cesser les violences » selon une autre femme répondante. 
 

                

  
Tableau 05: Problèmes rencontrées par les répondantes durant la période de confinement 
 
Répartition des femmes selon les problèmes rencontrés depuis la pandémie  de la COVID-19  

  

  Problèmes rencontrés Oui    Non  Total     
          Effectif   
  Manque d’argent 61,9   38,1 100 176   
  Manque de loisir/ divertissement 40,9   59,1 100 176   
  Baisse de revenu  40,3   59,7 100 176   

  Mauvais ou non accès aux informations et services essentiels de 
protection et de prise en charge de violences incluant fermeture 40,3   59,7 100 176   

  Manque d’activités sportives 34,7   65,3 100 176   
  Isolement 34,1   65,9 100 176   
  Problème d’accès aux services essentiels (marché, santé, etc.) 34,1   65,9 100 176   

  Perturbation dans l’étude à cause de la fermeture des 
établissements scolaires 26,7   73,3 100 176   

  Perturbation familiale 19,9   80,1 100 176   
  Connexion limitée pour raison de saturation 16,5  83,5 100 176   
  Chômage technique 15,9  84,1 100 176   
  Risque d’alcoolisme et tabagisme 8,5   91,5 100 176   
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b) Perception concernant la situation de violence au niveau de la communauté pendant 
la COVID-19  et recherche de recours 

 

L’enquête a montré la recrudescence de violences à l’égard femmes et des filles depuis le début du 
confinement. L’opinion de plus de trois quart (77,3%) des femmes répondantes confirment la 
conclusion des médias, des déclarations officielles et des informations recueillies selon lesquelles 
le confinement et les autres mesures limitant la circulation des personnes contribuent à une 
augmentation de la violence basée sur le genre. Les femmes et les filles déjà en situation de 
maltraitance se retrouvent encore davantage sous le contrôle de leurs agresseurs qui leur imposent 
des restrictions accrues, et ont peu ou aucune possibilité d’obtenir de l’aide.  

Les normes relatives au genre et les inégalités préexistantes affectent de manière disproportionnée 
les femmes et les hommes dans les situations d’urgence sanitaire. Les restrictions de déplacement 
peuvent réduire les opportunités d’emploi pour des millions de petits commerçants informels qui 
sont souvent majoritairement des femmes. Par conséquent, il est probable que les femmes soient 
particulièrement exposées au risque de ralentissement économique. Cela peut les inciter à s’engager 
dans des stratégies d’adaptation risquées comme les relations sexuelles transactionnelles et/ou 
augmenter les risques d’exploitation et d’abus sexuels et d’autres formes de violence sexiste (VBG). 

 

                      

  

Tableau N°06 : Opinions des femmes sur les violences au niveau de la communauté 
 
Répartition des femmes répondantes ayant partagé leurs opinions concernant la situation de violences et tensions 
au niveau de la communauté 

  

             
             

  Opinion sur l’accroissement de l’exposition des 
femmes à la violence, aux abus et à l’exploitation 

sexuelles pendant la situation de COVID-19 
(confinement) 

Oui   Non   Pas 
d'opinion Total(%)   Effectif   

                   

  77,3   9,7   23 100   176   

 

Environ 8/10 des femmes répondantes ont soulevé que la violence psychologique dont les 
insultes/injures, le dénigrement, l’infidélité, le stress causés par la situation économique du fait du 
partenaire intime est la forme de la violence la plus courante et la plus accrue au niveau de la 
communauté.  
.« Dénigrement des femmes par leurs maris. Les hommes se soûlent et insultent leurs femmes, 
infidélité des hommes » selon une répondante. Le confinement représente donc un risque pour 
certaines familles, par exemple dans le cas d’un ménage comportant un conjoint violant. 

Les femmes aussi ont partagé qu’il y a des femmes qui devront endurer la fumée de cigarette de 
leurs maris, ou l’alcool. Les femmes ne se sentent plus libre car elles sont toujours observées par 
leurs maris. 
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A noter que les violences psychologiques sont de véritable entreprise de démolition de l'identité de 
la victime. Elles créent un climat d'insécurité physique et émotionnelle par la survenue de conflits 
à tort et à travers, d'intimidations répétées, de menaces fréquentes, de chantage, de sous-entendus 
insidieux, de colères. 

60% des femmes estiment que les femmes subissent les violences physiques au niveau de la 
communauté. La violence physique envers les femmes revêt des formes variées. La plus courante 
consiste à pousser, gifler, frapper, battre, griffer, donner des coups de poings et tirer les cheveux. 
L’usage d’objets comme des bâtons, couteaux, etc. n’est pas rare.  
 
 56% des répondantes ont donné leurs avis suivant lesquels les femmes subissent les violences 
économiques ou le déni de ressources d’opportunité ou de service qui font partie des formes de 
Violences Basées sur le Genre (VBG). On parle de déni de ressources, d’opportunités et de services, 
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. Cela 
inclut également le contrôle excessif des dépenses et le fait qu’on interdit de recevoir une parcelle 
de terre en héritage, ou on empêche une femme d’accéder aux moyens de contraception, ou on 
empêche une fille d’aller à l’école. Cette liste n’est pas exhaustive. 
 
Près d’un quart des femmes répondantes (27,3%) pensent qu’il y a des cas de viol au niveau de leur 
communauté lors de la pandémie de COVID-19. Il y a également 9% des femmes répondantes qui 
mentionnent le mariage forcé au niveau de leur localité. La plupart des répondantes qui ont partagé 
cette opinion viennent d’Atsimo Andrefana. Cette affirmation est confirmée par une autre étude 
mentionnant que c’est au niveau de la région Atsimo Andrefana que le pourcentage du mariage 
forcé ou mariage avant l’âge de 18 ans est le plus élevé, particulièrement en situation de crise. 

                      

  

Tableau N°07 : Opinions des femmes sur les violences au niveau de la communauté 
Répartition des femmes répondantes selon leurs sur les types de violences que les femmes et les filles 
ont subies depuis la pandémie au niveau de la communauté 
  

  

  Type de violences Oui    Non     Total(%)   Effectif   

   Violence psychologique/ émotionnelle 81,3   18,8    100   176   

   Agression physique 60,8   39,2    100   176   

   Denis de ressource, d’opportunités, de services 56,3   43,8    100   176   

   Agression sexuelle 49,4   50,6    100   176   

   Viol 27,3   72,7    100   176   

   Mariage forcé 9,1   90,9    100   176   
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c) Recherche de recours des survivantes de VBG selon l’opinion des répondantes  
 

En cas de violence, les femmes trouvent comme options possibles de demander d’aide ou de 
chercher de conseils auprès de quelqu’un en qui elles ont confiance ou à une institution. On a ainsi 
demandé aux femmes leurs opinions où les femmes survivantes cherchent de recours. Plus de la 
moitié des répondantes (58%) estiment que les femmes survivantes de VBG se tournent surtout vers 
les membres de leur famille ou vers leurs amis. Dans la vie quotidienne, ce sont les entourages ou 
la famille qui sont les plus proches d’elles et peuvent les conseiller, les orienter ou même arranger 
leurs problèmes. Plus d’un tiers des femmes (36,9%) croient que les femmes auraient eu recours au 
niveau des centres de prise en charge. 

29% des femmes ont dit que les femmes appellent ou viennent chercher de l’aide auprès de la Police 
ou de la Gendarmerie. Un quart de femmes pensent qu’elles vont appeler les intervenants sociaux. 
L’enquête révèle aussi qu’il se pourrait que les survivantes cherchent de l’aide auprès de la ligne 
verte 813 et il y a aussi celles qui pensent que les femmes viendront s’approcher d’un établissement 
sanitaire. Ce dernier cas se présente surtout en cas de violences physiques qui avec la situation de 
la baisse de revenu ou le manque d’argent, les hommes deviennent de plus en plus agressif et 
recourent à ce type de violence envers leurs femmes. 

Trois quart des répondantes ont aussi affirmé que parmi les facteurs de non recours des femmes en 
cas de violence sont la peur, la culture du silence et l’acceptation de la violence par les survivantes.  

Différents facteurs se combinent pour conduire à ces attitudes qui constituent d’obstacles à la 
sortie des situations de violence. Certaines femmes indiquent les raisons comme « la peur d'être 
rejetée ou jugée par la famille et la communauté » ; « la peur de menace ou d’être expulsée par le 
mari ». Par ailleurs, la violence au sein de la famille est considérée comme une affaire privée selon 
l’opinion des autres. Il y a aussi l’éloignement des centres de prises en charge ou la méfiance à 
l’égard des structures existantes censées venir en aide aux femmes survivantes de violences mais la 
protection à long terme n’est pas assurée. « Parce qu'il n'y a pas de structure de prise en charge à 
proximité. Pas de moyen de contacter. Les prises en charges ne peuvent pas garantir la protection 
à long terme, et la transition vers l'autonomie financière » selon une femme répondante. En outre, 
la dépendance économique des femmes fait partie également de raison de non recours. On constate 
également la méconnaissance des numéros verts et la méconnaissance des procédures judiciaires. 
D’autres disent que les femmes sont déjà habituées aux violences. 

 « Honte et peur du jugement. Peur que le problème ne se règle pas si elles vont auprès des autorités 
compétentes. Au pire, cela pourrait s'aggraver vu comment la violence est sous-estimée par ces 
personnes censées protéger la population. De plus, il n'y a pas assez de plateforme à Madagascar 
pour prendre en charge les femmes survivantes de violence et qui veulent quitter leur mari. Elles 
restent et se taisent parce qu'elles n'ont pas assez d'autonomie. Retourner chez les parents serait 
mal vu étant donné la culture » 
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« Méconnaissance des numéros verts, manque de confiance en la Justice malgache (plaintes 
souvent classées sans suite en cas de VBG, manque de tacts et d‘Expertises des enquêteurs surtout 
pour les survivantes de violences sexuelles». 

Le sentiment de honte et de culpabilité contribue à la réticence des femmes à créer et à maintenir 
des contacts d'aide. La violence est souvent pour la femme un indicateur d'échec personnel. Lorsque 
cette violence est dévoilée au grand jour, cet échec se traduit en « stigma public » (Dobash et 
Dobash, 1985). 

 

  
 

Tableau 08 : Opinions des femmes répondantes sur la recherche de recours des survivantes au 
niveau de la communauté  

   

  Répartition des opinions des femmes sur la recherche de recours des femmes survivantes de violence    

  Type de recours Oui   Non   Total(%)   Effectif   

  Appeler les amis/parents 58,5   41,5   100   176   

  S'approcher des centres de prise en charge 36,9   63,1   100   176   

  N’ont rien fait 31,8   68,2   100   176   

  S'approcher de la Police / Gendarmerie 29,0   71,0   100   176   

  Appeler les intervenants sociaux 24,4   75,6   100   176   

  Appeler le 813  20,5   79,5   100   176   

  S'approcher d'un établissement sanitaire 19,3   80,7   100   176   

  Autre 9,1   90,9   100   176   

                    
 

3.7 Aides sociales reçues suite à la COVID-19 et harcèlement sexuel  
 

Durant cette enquête, on a demandé aux femmes si elles ont bénéficié d’aides sociales organisées 
par le gouvernement faisant suite à cette situation de pandémie. 11% des femmes répondantes ont 
bénéficié d’aides sociales durant cette période de confinement. Ce faible chiffre est expliqué par les 
caractéristiques des femmes enquêtées dont la plupart travaillent au niveau des entreprises ou 
fonctionnaire d’État.  

Parmi les 20 femmes qui ont répondu avoir bénéficié d’aide sociale, 7 d’entre elles ont répondu être 
victime de harcèlement sexuel. Et parmi ces survivantes quatre sont célibataires dont une fille mère, 
trois sont mariées. L’une d’elles est sans emploi, une autre femme fait de petits boulots, une 
répondante travaille dans l'agriculture et l'élevage, et une autre est étudiante.  

Ce résultat montre qu’il y a des acteurs humanitaires qui abusent les bénéficiaires et profitent de 
leurs vulnérabilités. 
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Tableau 09: Aides sociales durant la COVID-19 et harcèlement 
sexuel 

  

 

  Aide sociale Oui    Non   Total     
            Effectif   

  Femmes répondantes 
bénéficiant d'aides sociales 11,4   88,6   100,0 176   

 

3.8 Impacts de la COVID-19 au niveau des répondantes  

a) Changement de comportements au sein du ménage des répondantes suite à la 
COVID-19 ou confinement  

 

L’enquête a démontré que la majorité des violences perpétrées à l’encontre des femmes en cette 
période de la pandémie de COVID-19 a connu une recrudescence. L’analyse de la fréquence des 
réponses relève plusieurs formes de violence au sein de leurs ménages durant le confinement. Les 
tensions dues à une coexistence prolongée dans l'espace privé, combinées à l'incertitude 
professionnelle et à l'anxiété provoquée par l'apparition de la pandémie de COVID-19 augmentent 
le nombre de cas de violence contre les femmes dans les foyers. 

Selon 46% des répondantes, la pandémie de COVID-19 a provoqué un comportement agressif de 
certains membres de la famille. 43% des femmes ont déclaré avoir observé des membres de famille 
présentant des signes de dépression. L’analyse ressort aussi que 40% des répondantes ont subi 
l’agressivité et les conflits au sein des familles. Aussi 15% des répondantes ont déclaré avoir 
observé de comportement physiquement agressif envers les autres personnes du ménage, 10% ont 
observé de comportement d’agression sexuelle. Et parmi les femmes interrogées 24% ont été 
confrontées à des problèmes d’alcoolisme de la part de leurs membres de famille surtout le mari, 
15% de l’utilisation accrue du tabac et des produits issus du tabac. 

A l’issue de cette enquête, tous types de violences à l’encontre des femmes sont évoqués durant le 
confinement lié à la lutte contre COVID-19- 19, mais la violence psychologique garde une grande 
place, suivie de la violence physique et sexuelle. Cela est dû au stress social, aux tensions générées 
par la séquestration continue au foyer, à la souffrance d’une anxieuse insécurité professionnelle. 

Cependant, la prolongation du confinement, combinée à la consommation accrue du tabac et de 
l’alcool, les hommes se défoulent sur les membres de sa famille tout en présentant des gestes 
d’agressivité. De plus, l’éloignement social provoque ainsi une barrière à l’accès à la sécurité, au 
soutien et aux échanges d’informations avec la famille, amis et entourage. Ainsi, cette violence 
basée sur le genre augmente et ces femmes survivantes ont des besoins pour faire face à ces 
problèmes et difficultés pour prévenir aux tensions et violences. 

7

13

Victime d'harcèlement sexuel 
bénéficiant d’aide sociale

Oui

Non
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Il est à noter que 13% des répondantes ont déclaré de n’avoir observé aucun changement de 
comportement au niveau des membres de la famille durant la période de confinement. 

 

                    

  Tableau 10: Violence au sein de la famille (au sein du ménage)   

  
Répartition des femmes qui ont donné leurs opinions sur les changements de comportement observés chez 
leurs membres de famille depuis la pandémie de COVID-19 
 
 

  

  Changements de comportement observés 
d’un membre depuis COVID-19 selon 
l’opinion de la répondante 

Oui   Non   Total(%)   Effectif 
répondantes   

              
 

  

  Comportement agressif (de façon 
émotionnelle) 46,0   54,0   100   176   

  Montrer des signes de dépression 43,2   56,8   100   176   

  Montée des tensions / conflits  39,8   60,2   100   176   

  Consommation excessive d'alcool 23,9   76,1   100   176   

  Agression physique 15,3   84,7   100   176   

  Utilisation accrue du tabac et des produits 
du tabac 14,8   85,2   100   176   

  Agression sexuelle 9,7   90,3   100   176   

  Autre 4,5   95,5   100   176   

  Pas de changement de comportement 13,6  86,4   100   176   

 

Globalement, 63% des femmes répondantes ont mentionné que ce sont surtout les pères ou les maris 
qui ont montré plus de changements de comportement au niveau du ménage si on considère 
globalement toutes catégories de changement (émotion agressive, signes de dépression, agressivité 
et conflits, consommation excessive d'alcool, agression physique, utilisation accrue du tabac et des 
produits du tabac, agression sexuelle). Presque la moitié de ces femmes (45%) ont affirmé que les 
femmes ne se sentent pas en sécurité à la maison pour différentes raisons dont ces comportements 
négatifs font parties.  

Le quart (26%) des femmes répondantes n’ont pas nié que parfois le changement est observé au 
niveau des mères ou épouses. Selon l’enquête, les changements les plus observés au niveau des 
femmes sont surtout les signes de dépression et l’agressivité et conflits. 

 En raison de l’augmentation de charge de travail des femmes durant la période de confinement où 
elles doivent en même temps s’occuper de la famille, sans oublier à penser à l’apprentissage des 
enfants et aussi à subvenir les besoins de la famille, il y a un risque de changement d’attitude au 
niveau des femmes.  

Pour l’agression sexuelle, outre les pères ou les maris qui sont mentionnés comme auteur, il y a 
trois répondantes qui ont mentionné ses petits amis, deux répondantes ses cousins comme personnes 
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présentant ces changements. Pour l’agression physique, quelques répondantes ont mentionné 
également leur mère, leur beau-père, les frères, ou leurs voisins. 

Cependant, les répondantes ont mentionné les changements suivants au niveau des enfants ou 
jeunes, « émotion agressive », « signes de dépression », « Consommation excessive d'alcool », 
« Montée des tensions / conflits ». La pandémie de COVID-19 ou le confinement entraine parfois 
de changement psychologique au niveau des jeunes en raison de plusieurs raisons comme 
l’isolement, ou le problème de fermeture des établissements scolaires. 

 

                    

  Tableau 11: Membres de la famille présentant de changements de comportement depuis COVID-19 
selon l’opinion de la répondante   

  Répartition des répondantes ayant déclaré le membre de famille qui présente de changements de 
comportements   

            

  Membre de famille présentant de changements 
de comportement 

Oui   Non   Total(%)   Effectif 
répondantes   

                 

  Père (mari) 63,2   36,8   100   152   

  Mère (épouse) 25,7   74,3   100   152   

  Enfants 23,0   77,0   100   152   

  Agents qui aident à la maison 7,9   92,1   100   152   

  Autre (beaux-parents, elle-même, sœurs, frères, 
cousins, cousines, oncles, petits amis) 17,8   82,2   100   152   

                    

b) Violences basées sur le genre subies par les répondantes et aggravation de la 
situation suite à la COVID-19 ou confinement 

 

La moitié des répondantes ont déclaré avoir subie au moins un type de violences durant la période 
de COVID-19 ou confinement. 

Les résultats de cette étude confirment que c’est surtout les violences psychologiques qui sont les 
plus fréquentes avec le taux de 79,5% par rapport à toutes les survivantes, durant cette situation de 
COVID-19 /confinement. 47% des femmes répondantes ayant déclaré être survivantes de violences 
sont des femmes mariées. Il est à noter que les femmes qui sont membres d’association subissent 
moins de violences que celles qui n’en sont pas membres.  Il est donc nécessaire d’encourager les 
femmes d’adhérer dans des associations de femmes pour les aider dans la gestion et la lutte contre 
les violences basées sur le genre. 

Au niveau de la communauté comme mentionné dans la partie 3.7, plus des quatre cinquième des 
femmes répondantes (81%) ont donné leurs opinions suivant lesquelles les violences 
psychologiques sont les plus fréquentes à cette situation de COVID-19 au niveau de la communauté. 
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Cette situation peut s’expliquer par le fait que la pandémie de la COVID-19 a exacerbé la 
vulnérabilité des ménages et la fragilité du secteur informel qui impacte sur les revenus. Les arrêts 
de travail contraints, le chômage partiel, la baisse des revenus et la hausse des dépenses générée par 
le confinement constituent des sources de stress pouvant dégénérer en violences notamment par le 
partenaire intime. Viennent s’ajouter les traditions patriarcales qui, depuis longtemps ne font que 
perpétuer les violences basées sur le genre. Aussi, 31% des survivantes ont-elles déclaré avoir été 
victimes de violences économiques. 

Les violences sexuelles qui ne se déclarent pas automatiquement en situation normale présentent 
une proportion non négligeable de 26%. Malgré la loi du silence, la promiscuité, la restriction des 
mouvements rendant difficile l’accès aux services de protection, l’enquête constitue une plateforme 
permettant aux femmes de parler de leur vécu. 

21% de celles qui ont déclaré être des survivantes de violences durant la COVID-19 ont partagé 
qu’elles ont eu des violences physiques. 

 Toutefois, la VBG est une « violence continue », c’est-à-dire que les survivantes ne se découvrent 
pas survivantes du jour au lendemain. En raison du confinement, les survivantes n’ont pas le même 
degré de tolérance : les actes vont s’accumuler, et la fragilité des personnes est mise à mal. 
L’impossibilité de sortir peut engendrer des violences supplémentaires ou plus graves. Le cycle de 
la violence est accéléré et des mesures doivent être mise en place pour mitiger les risques notamment 
la mise à disposition des femmes de plateforme de signalement, la prise d’ordonnance 
d’éloignement pour le conjoint violent et la priorisation de la prise en charge des survivantes au 
niveau des services.  
 

  

  
Tableau 12: Répartition des femmes ayant déclaré survivantes de 
violences basées sur le genre pendant le confinement ou la 
période COVID-19 selon le type de violence 

  

 

  
  Oui Non   Effectif 

répondantes 

            

  
Victime de violence 
quelconque 50,0 50,0 100,0 176 

  

  
 
Type de violences subies par les survivantes  

  
Violence 
psychologique 79,5 20,5 100,0 88 

  Violence économique 31,8 68,2 100,0 88 

  Violence sexuelle 26,1 73,9 100,0 88 

  
Violence physique 21,6 78,4 100,0 88 

 

78% des femmes ayant déclaré être survivantes de VBG durant la période de COVID-19 ont dit que 
la situation de COVID-19 a aggravé leur situation. 

14,80%

78,40%

6,80%

Fig N°2: Opinions des Femmes surviantes  ayant 
déclaré si le confinement ou la période de COVID a 

aggravé leur situation de violences

Le confinement ou la période de COVID-19 n'a  pas
aggravé ma situation  de violences
Le confinement ou la période de COVID-19 a aggravé ma
situation  de violences
Pas de réponse
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 Ce résultat est aussi expliqué par les problèmes mentionnés par les répondantes ci-haut dont le 
manque d’argent ou diminution de revenu qui provoquent les problèmes de violence au niveau du 
foyer ou au niveau de la communauté. 

v Recherche de recours 
 

La majorité des femmes se sont rapprochées des centres de prises en charge (39%) pour bénéficier 
d’assistance directe avec les responsables dans les zones où il n’y avait pas de confinement total. 
Mais étant donné la restriction des déplacements ou de sorties, ces survivantes ne sont pas restées 
silencieuses mais ont quand même pu demander d’assistance en ligne par l’appel aux intervenants 
sociaux et la ligne verte 813 (18%).  

D’autres survivantes (26%) ont cherché de recours auprès des amis, des parents ou la famille pour 
trouver des solutions ou pour faire un arrangement à l’amiable pour éviter les représailles. Les autres 
recours mentionnés par les femmes sont les recours auprès des leaders religieux, le Fokontany et 
dans les groupes de réseaux sociaux. A noter qu’à Madagascar, il y a un groupe des femmes sur 
Facebook appelé « Vie de femme mariée». 

Pour celles qui ont mentionné qu’elles n’ont pas agi face à leur situation de violence, toutes ont 
donné comme raison la peur, la honte, la peur d’arriver à la séparation et l’ignorance. A cela s’ajoute 
la méconnaissance de structures qui peuvent les aider ou les soutenir. Certaines ont également 
mentionné comme cause de non action, le respect de la confidentialité c’est-à-dire éviter de 
divulguer leurs problèmes conjugaux suivant le proverbe Malagasy « tokan-trano tsy ahahaka» ou 
« on  n’ébruite pas les problèmes conjugaux » « Les linges sales ne se lavent pas en public ». 

9% des femmes répondantes dont la majorité vient de la région d’Atsimo Andrefana se sont 
rapprochées des établissements sanitaires avec leur problème de violence sexuelle et violence 
physique dans la majorité des cas.  

Le fait de s’approcher de la Police et de la gendarmerie (4%) est encore un grand pas pour les 
survivantes. Malgré la formation réalisée pour le personnel de Brigade Féminine de Proximité sur 
l’écoute et la prise en charge des victimes de VBG, les actions de lutte contre les VBG avec la 
Police et la Gendarmerie nécessitent d’être renforcées car plus de la moitié des VBG sont des 
violences domestiques et la répression des auteurs ne facilitent pas leurs situations vu leur 
dépendance économique aux maris.  

Certaines femmes ont déclaré avoir recouru aux autorités religieuses. Les rôles de ces entités ne 
sont pas négligeables dans la réhabilitation de droits des victimes et dans le conseil spirituel. 
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  Tableau 13: Recherche de recours par les femmes ayant déclaré survivantes de VBG   

  Répartition des femmes déclarant ayant subi de violences et ayant cherché de recours   

  
Types de recours 

Oui Non      

        Effectif   
  S'approcher des centres de prise en charge 39,8 60,2 100,0 88   

  Appeler les amis/parents 26,1 73,9 100,0 88   

  Appeler les intervenants sociaux 21,6 78,4 100,0 88   

  Appeler le 813  18,2 81,8 100,0 88   

  N’avoir rien fait 17,0 83,0 100,0 88   

  S'approcher d'un établissement sanitaire 9,1 90,9 100,0 88   

  S'approcher de la Police / Gendarmerie 4,5 95,5 100,0 88   

  Autre 11,4 88,6 100,0 88   

              
 

3.9  Les besoins des femmes face à la situation de la COVID-19 surtout par 
rapport à la lutte contre le VBG 

 
Une question ouverte qui s’agissait de demande de besoin des femmes face à la situation de COVID-
19 et pour la lutte contre les VBG a été posée aux femmes durant l’enquête. L’analyse des réponses 
a permis de ressortir les résultats suivants pour les 150 répondantes. 

Face à l’augmentation du taux violence basée sur le genre généré par la COVID-19, les femmes 
survivantes présentent différents besoins socio-économique afin de lutter contre les différentes 
agressions dont elles doivent se protéger et ainsi que ses proches. 

42%  des femmes répondantes ont mentionné comme besoin le renforcement de la sensibilisation 
de la population. Presque le quart des femmes souhaitent surtout le respect de leurs droits. La 
nécessité d’éducation des filles et des garçons dès leur bas âge a été mentionnée par 18% des 
répondantes comme priorité. Il a été évoqué que le fait d’avoir de travail, de revenu propre permet 
aux femmes d’être autonomes et indépendantes et leur permettent d’éviter les violences 17%. 

Il est mentionné que le besoin en sensibilisation est le plus essentiel moyen pour la lutte contre la 
violence basée sur le genre durant la pandémie de COVID-19- 19, suivi du respect des droits, puis 
l’éducation et enfin l’accès au travail. Ces différents besoins procurent une aide à leur protection, 
une mise en valeur de leur estime de soi et un renforcement de leur capacité à faire face à l’agression 
qu’elles subissent. 

A part cela, quelques répondantes ont donné leurs opinions sur l’importance du renforcement de 
prise de décision et l’implication des autorités dans la lutte contre le VBG, dans le contrôle de la 
consommation d’alcool et de drogues. D’autres femmes ont mentionné leur besoin sur le 
renforcement de sécurité, la confidentialité et la protection des femmes, le soutien moral, des points 
importants à prendre en compte et à adapter dans leur quotidien. Enfin, face aux conséquences de 
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la COVID-19 sur ces femmes, il est à souligner que la sensibilisation auprès des cibles reste à 
renforcer pour avoir un meilleur impact et changement de comportement. 

  

  
Tableau 14 : Besoin pour prévenir les problèmes et difficultés suscités et afin de prévenir les tensions et les 
violences 
  

  

  Répartition des besoins des femmes pour prévenir les problèmes et difficultés suscités et afin de prévenir les 
tensions et les violences   

  Besoins Oui  Non %   

  Sensibilisation de la population (droit humains, droits des femmes, VBG, etc.) 42,0  58,0 100,0   

  Respect de droits humains incluant les droits des femmes 26,6  73,4 100,0   

  Education (éducation des filles, garçons, des hommes) 18,7  81,3 100,0   

  Travail (emploi, AGR,…) afin d’être indépendantes et autonomes 17,3  82,7 100,0   

  Sensibilisation des hommes sur les VBG et respect de droits des femmes 13,4  86,6 100,0   

  Aide budgétaire ou sociale pour les femmes 10,7  89,3 100,0   

  Tolérance 6,3  93,8 100,0   

  Communication/échange, écoute 6,3  93,8 100,0   

  Autres opinions 22,3  77,7 100,0   

              

IV. Conclusion 
 

4.1 Connaissances et attitudes des femmes face à la COVID-19 
 

• Les femmes ayant répondu à l’enquête ont une bonne connaissance de moyens de 
prévention contre la COVID-19. Toutes les 13 jeunes filles répondantes ont indiqué 
connaître plus de 8 gestes barrières contre la COVID-19. Les répondantes au niveau de la 
région Analamanga ont la meilleure connaissance de la COVID-19. Les gestes barrières les 
plus connus sont « le lavage fréquent des mains avec une solution hydro alcoolique ou à 
l’eau et au savon », « la distanciation d’au moins 1 mètre avec les autres personnes, en 
particulier si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre » et « le port de masque en public ». 

• La télévision occupe une place importante au niveau des répondantes comme source 
d’information avec 84% des répondantes, devant les réseaux sociaux 72% et la radio 63%.  
 

4.2 Impacts de la COVID-19 sur la situation des femmes et les VBG  
 

• La COVID-19 et le confinement ont impacté la vie des femmes interrogées en entraînant le 
manque d’argent ou la baisse de revenu pour 70% des répondantes, le chômage technique 
de 15% des femmes répondantes dont la majorité travaille au niveau des entreprises privées.  
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• L’opinion de plus de trois quart (77,3%) des femmes révèle que le confinement contribue à 
une augmentation de la violence basée sur le genre dont la majorité s’agit de violences 
psychologiques. 

• De comportements négatifs ont été constatés par les répondantes suite à la COVID-19. Il 
s’agit notamment de la montée émotions agressives, de signe de dépression, de 
l’augmentation de conflits, de la consommation excessive d'alcool, de l’agression physique, 
de l’utilisation accrue du tabac et des produits du tabac, et de l’agression sexuelle.  Ce sont 
surtout les hommes qui sont les auteurs de ces comportements selon les répondantes. 
Néanmoins, les femmes répondantes n’ont pas nié que parfois les changements se situent à 
leurs niveaux elles-mêmes dont les signes de dépression et l’agressivité et conflits. Des 
émotions négatives sont également constaté au niveau des jeunes dont « émotion agressive 
», « signes de dépression », « Consommation excessive d'alcool», « Montée des tensions / 
conflits ».  
 

• Par rapport à la lutte contre les violences, on note, selon les répondantes, l’insuffisance 
d’accès aux informations et de services relatifs à la lutte contre les VBG dues aux fermetures 
des centres de prise en charge ou l’attention axée plus au niveau de la lutte contre la COVID-
19. 

• La moitié des répondantes ont déclaré avoir subi au moins un type de violences durant la 
période de COVID-19 ou confinement. Les femmes qui sont membres d’association sont 
moins victimes que les non membres. 79,5% des survivantes ont subi de violences 
psychologiques, durant cette situation de COVID-19 / confinement dont 47% femmes 
mariées. 31% des survivantes ont été victimes de violences économiques, 26% ont subi de 
violences sexuelle et 20% violences physiques. 78% des femmes ayant déclaré être 
survivantes de VBG durant la période de COVID-19 ont dit que la situation de COVID-19 
a aggravé leur situation.  

• Sans compter les femmes survivantes qui se sont rapprochées des centres de prises en 
charge, on note que les femmes qui ont subi de violences se fient surtout aux entourages, 
amis et familles. Cela implique la nécessité d’augmenter les centres de prise en charge, 
d’améliorer la qualité de service de prise en charge incluant le respect de la confidentialité 
et une meilleure sensibilisation pour la référence. 

• 11% des femmes répondantes ont bénéficié d’aides sociales durant cette période de 
confinement. Parmi les 20 femmes qui ont répondu avoir bénéficié d’aide sociale, 7 d’entre 
elles ont répondu être victime de harcèlement sexuel. Il y aurait des acteurs humanitaires 
qui abuseraient des bénéficiaires et profiteraient de leurs vulnérabilités. 

4.3 Mesures prises par les femmes face à la COVID-19 et sur le VBG 
 

• La moitié (52%) des répondantes a partagé ce qu’elles ont fait ou les mesures prises durant 
la pandémie de COVID-19: 63% ont affirmé qu’elles étaient mobilisées directement au 
niveau de la communauté à travers des sensibilisations, les conseils et la protection des 
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femmes aux différentes formes de violence et leurs prises en charge. Il y a deux femmes qui 
ont affirmé s’éloigner de leurs maris pour éviter les violences. 

• Concernant l’occupation pendant le confinement, la moitié des répondantes poursuivent 
normalement leur travail. 29% des femmes dont la plupart sont des étudiantes ou sans 
emploi ont dit de n’avoir rien fait.  

• Les femmes sont conscientes de l’importance de la prévention sur la COVID-19 et de 
répondantes ont déclaré avoir suivi les consignes à respecter pour la prévention contre la 
COVID-19. 

• 80 % des personnes interrogées considèrent que les femmes tiennent une place importante 
au sein de leur famille pour sensibiliser et suivre les consignes de prévention. 
  

• 30% des réponses ont montré que les femmes sont de bonnes influenceuses, elles ont une 
place importante dans les activités de sensibilisation sur la pandémie au niveau de leur 
communauté.  

4.4 Besoins des femmes face à la situation de la COVID-19 
 

• Les femmes répondantes ont présenté différents besoins socio-économiques afin de lutter 
contre les violences. On note la nécessité du renforcement de la sensibilisation de la 
population surtout les hommes pour le respect des droits des femmes, l’éducation des filles 
et des garçons dès leur bas âge dont les thèmes doivent être différents selon le genre. A 
noter que pour les filles, on devrait axer les conseils et éducation pour favoriser leur 
autonomisation tandis que pour les garçons c’est de leur apprendre dès le bas âge le respect 
des filles. On a noté également l’importance du renforcement de prise de décision et 
implication des autorités dans la lutte contre le VBG, dans le contrôle de la consommation 
d’alcool et drogues, le renforcement de sécurité, la confidentialité et la protection des 
femmes, le soutien moral. Il y a également l’importance de l’autonomisation des femmes à 
travers l’amélioration de leur propre source de revenu en vue de leur indépendance 
financière surtout pour les femmes victimes de violences. 

V. Recommandations 
 

5.1 Prévention de violences basées sur le genre en situation de la pandémie de COVID-
19 

• Renforcer la sensibilisation sur les droits des femmes et sur la  lutte contre les VBG en 
utilisant différents supports/canaux de communication selon les caractéristiques des cibles 
(médias traditionnels, media sociaux, etc.). 

• Face à cette pandémie de COVID-19, accroitre la sensibilisation sur la lutte contre la 
COVID-19 et les conseils psychologiques de la  population pour réduire la peur, l’anxiété, 
l’agressivité afin de diminuer  la vulnérabilité des femmes. 
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• Diffuser des messages de lutte contre les VBG sur les différentes plateformes numériques 
avec des  approches innovantes: création et animation page Facebook, compte Twitter, 
animation des discussions. 

• Intensifier la sensibilisation sur la masculinité positive et l’éducation des hommes, l’école 
des maris, implication des hommes dans la lutte contre les VBG. 

• Renforcer l’éducation des enfants et des jeunes pour le respect des droits des femmes 
• Sensibiliser pour un partage équitable des taches au sein du foyer 
• Renforcer les capacités des acteurs œuvrant dans l’humanitaire/aide sociale pour éviter le 

harcèlement sexuel à travers notamment la formation sur la Prévention de l’Exploitation et 
des Abus Sexuels (PSEA). 
 

5.2 Autonomisation des femmes 
 

• Renforcer les capacités des associations des femmes dans la sensibilisation sur les VBG et 
dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. 

• Intensifier la sensibilisation des femmes sur l’autonomisation de la femme, à l’adhésion à 
des associations des femmes et sur les effets néfastes de la culture patriarcale. 

• Appuyer des actions pour l’autonomisation économique des femmes pour la réduction de 
leur vulnérabilité surtout pour les femmes victimes de violences. 

5.3 Coordination de la lutte contre les VBG et  prise en charge  
 

• Renforcer l’offre de service de prise en charge de VBG à travers : 
§ l’amélioration de la qualité de service de prise en charge incluant le respect de la 

confidentialité et une meilleure sensibilisation pour la référence. 
§ l’application des approches innovantes tenant compte de contexte de COVID-19 

(ligne verte, réseaux sociaux) 
§ l’augmentation de service de prise en charge au niveau local (Fokontany, etc.) 

 
• Renforcer les actions pour une meilleure implication des autorités étatiques, des autorités 

locales, traditionnelles, religieuses, et d’autres acteurs clés pour une meilleure protection 
des droits des femmes et pour lutter contre les violences. 
 

• Renforcer le mécanisme national et régional de coordination de lutte contre les violences 
avec implication de toutes les institutions clés pour une meilleur synergie et pour que les 
femmes bénéficient de prise en charge holistique (Gendarmerie, Police, tribunal, Ministère 
en charge de la Population, Ministère en charge de l’éducation, Ministère en charge de 
formation professionnelle, Ministère en charge de la Justice, Ministère de la Santé Publique, 
société civile, etc.). 
 


