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Questions

• Quels sont la place et les rôles 
des femmes-maires?

Quelles sont leurs réalisations?
• Comment se perçoivent -elles?• Comment se perçoivent -elles?
• Comment sont-elles perçues?

• Quels problèmes rencontrent-elles?



Approche et méthodologie

• Analyse in situ et différenciée de 
groupes sociaux en interaction sur les 
représentations et les pratiques 
relatives aux dynamiques de relatives aux dynamiques de 
reproductions/transformations 
d’ensembles sociaux
– Visites et entretiens



Les principaux points étudiés

- Une très faible représentativité des 
femmes
–Les performances des femmes –Les performances des femmes 

maires
–Les perceptions sur les 

performances des femmes maires
–Les problèmes rencontrés



Pourcentages des femmes-maires
de quelques régions malgaches
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Les catégories interviewées

• Les femmes maires elles-mêmes
• Leurs pairs
• Leurs supérieurs hiérarchiques
• Leurs subordonnés et les membres • Leurs subordonnés et les membres 

des autres structures de la commune
• Leurs administrés



2.Performances des femmes maires

Réalisations 
visibles

-Services de santé 
de base,

Réalisations moins 
visibles

-Confection de copies d’actes 
d’Etat -de base,

Education,
Citoyenneté,
-Infrastructures 
économiques

d’Etat -
Civil et mariages civils en masse
-Alphabétisation, formation en 
agriculture
-Appui à la création 
d’associations
-Développement de 
l’approche genre



Perceptions 
sur les 

femmes-maires

Femmes et mères Gestion rigoureuse

Capacités techniques de 
communication, de mobilisation 
de population et recherches de 

financement

Dynamisme



Perceptions sur les femmes-
maires (suite)
• Perceptions nuancées 

– Objectives: formations dispensées et 
équipements octroyés

– Subjectives, résistantes au genre:– Subjectives, résistantes au genre:
• Prise de responsabilités de femmes les rend 

égales aux hommes 
• Mères de familles : sens inné des relations 

humaines (préjugé)
• « les femmes nous emm.. mais nous avons 

besoin d’elles »



Problèmes rencontré s
• Le contexte politique

– Ponctuel : aspects psychologiques  pour les 
femmes maires

– Situation  permanente : tracas administratifs pour 
les hommes maires

• Des problèmes techniques• Des problèmes techniques
• Des problèmes en lien avec le genre

– Partage des charges domestiques : contraintes
– Situation des femmes: sphère public/privé
– Femmes et vie politique
– Vulnérabilité des femmes (problèmes liés au sexe, 

insécurité physique)



Conclusion

• Rôle important des femmes maires à 
Madagascar

• Compétences techniques, savoir-faire 
liés à une discrimination positive liés à une discrimination positive 

• Manque de masse critique des femmes 
au niveau de la vie politique constitue 
une réelle contrainte 



RECOMMANDATIONS

• Le cas des maires hommes faisant 
preuve de capacités, devrait être 
examiné dans le cadre de la 
coopération décentralisée 

• Continuer la discrimination positive 
vis-à-vis des femmes-maires

• La mobilisation des femmes à 
l’approche genre, notamment pour 
prendre part à la vie politique 
commence au niveau des élèves et des 
étudiants


