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Résumé  

La difficulté rencontrée par Madagascar pour atteindre les objectifs fixés par ses 

engagements internationaux en termes de participation féminine aux instances de 

décision remet à l’ordre du jour la nécessité d’instaurer le système de 

quota. L’instauration du système de quota peut augmenter la participation des femmes 

mais n’élimine pas effectivement toutes les entraves auxquelles les femmes se heurtent 

pour devenir des citoyennes à part entière. Néanmoins, on ne peut nullement contester 

son rôle dans le progrès enregistré dans la représentation politique des femmes, qui 

n’aurait pas été atteint rapidement sans son concours. Par l’entremise des quotas, 

certains pays en développement enregistrent de meilleures performances que les pays 

scandinaves, qui sont pourtant les pionniers dans le domaine. A Madagascar, les débats 

sur le sujet ne sont qu’à leurs prémices mais on y note une forte résistance des partis 

politiques, malgré une évolution de leur position durant ces dernières années.  

Mots clés : quota, parité, participation, femmes, politique   

Abstract  

The difficulty faced by Madagascar to reach the goals set by its international 

commitments in terms of female participation in decision-making calls to the agenda the 

need for the quota system. The introduction of the quota system may increase women's 

participation but does not eliminate all barriers actually that women face in becoming 

full citizens. Nevertheless, we cannot contest its role in the progress made in women's 

political representation, which would not have been reached quickly without its 

assistance. Through quotas, some developing countries perform better than the 

Scandinavian countries, who are the pioneers in the field. In Madagascar, the debates on 

the subject are just at the beginnings but they show a strong resistance from political 

parties, despite their changing position in recent years. 
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Introduction  

Le taux de participation féminine à la gestion des affaires publiques a été toujours très 

bas à Madagascar. En effet, durant les différents régimes qui se sont succédés, ce taux a 

enregistré une progression en dent de scie mais n’a jamais dépassé les 20%.  

Les diverses activités de lobbying et de plaidoyer menées notamment par les 

organisations de la société civile semblent finalement avoir porté leurs fruits puisque ce 

taux n’a jamais été aussi important qu’en cette période de Transition.  

Ainsi, le gouvernement actuel d’union nationale détient le record de représentation avec 

27 % de femmes ministres. La répartition des ministères a également évolué puisque 

des femmes ont été affectées à des ministères réputés « masculins » comme les Mines, 

le Commerce et la Décentralisation. Pour la première fois, le poste de Secrétaire 

Général du Ministère des Finances et du Budget est occupé par une femme.  

De même, le Congrès et le Conseil Supérieur  de la Transition comprennent 

respectivement 17,8% et 12,3% de femmes. Ce qui constitue une légère amélioration 

comparée à la situation d’avant crise avec une représentation de femmes de 12% pour le 

cumul des deux chambres du Parlement (Gender Links, Focus Development 

Association 2012).   

Par ailleurs, deux institutions majeures du pays sont actuellement dirigées par des 

femmes : la Médiature et la Commission Electorale Nationale Indépendante de la 

Transition (CENIT). Cette dernière est l’organe chargée d’organiser la tenue d’élections 

crédibles, libres et transparentes.  

Pourtant, l’évolution bien que jugée importante ne nous permet pas encore d’atteindre 

l’objectif intermédiaire de 30% de postes de responsabilités occupés par des femmes en 

2012, selon les engagements internationaux signés par Madagascar.  

Or, des études menées au niveau international ont montré que pour pouvoir réellement 

influer et apporter un changement significatif dans les politiques de développement d’un 

pays, les femmes devraient atteindre une « masse critique » évaluée à 30% dans les 

instances décisionnaires.  

Le retard accusé par le pays sur ce point nous amène à lancer le débat sur la nécessité de 

mettre en place le système de quota à Madagascar.  



Le débat bien qu’occulté jusqu’ici ne pourra plus être éternellement reporté. 

Madagascar doit définitivement se prononcer sur le sujet comme l’on fait dernièrement 

beaucoup de pays africains et répondre aux questions : « Devrait-on recourir au système 

de quota ? », « Si oui, sous quelle forme : légal ou volontaire ? »   

Méthodologie utilisée  

Le but de cette communication est d’apporter des éléments de réflexion pouvant aider à 

se prononcer définitivement sur cette question de l’instauration du système quota pour 

augmenter la participation des femmes à la vie publique et politique à Madagascar.  

Ainsi, la méthodologie utilisée a fait appel à l’analyse de discours. Le corpus étudié 

comprend notamment les données issues de deux études sur « Genre et processus 

électoral » et « Genre et partis politiques » déjà initiées dans le pays. La transcription 

intégrale d’un débat télévisé portant sur le thème des quotas légaux/institutionnalisés ou 

quotas volontaires, diffusé à la Télévision Nationale Malgache et ayant réuni 6 partis 

politiques, fera également partie de notre corpus. 

Nous nous concentrerons également sur les expériences internationales tant africaines 

qu’européennes pour appuyer nos réflexions. En Afrique, nous prendrons le cas des 

pays situés dans notre zone géographique (Afrique Australe) qui font partie des pays 

ayant les plus fort taux de participation féminine aux postes de décisions, mais 

également celui des pays francophones tels que le Sénégal.  

Nous ne saurons aussi oublier les expériences des pays européens avec un regard 

distinctif porté sur les pays nordiques qui ont été les pionniers en la matière et enfin, la 

France avec qui nous avons un passé historique commun. En effet, ce pays a eu 

sûrement beaucoup d’incidences sur notre système politique car on en a hérité les 

empreintes de la loi salique, interdisant l’accession des femmes au trône sous l’Ancien 

Régime.  

La comparaison du contexte local avec le contexte international nous permettra de faire 

ressortir quelques points de discussion à l’issue de ce travail.  

Dispositions légales et définitions 

Différents instruments internationaux auxquels Madagascar a adhéré recommandent 

l’adoption de mesures positives temporaires telles que le quota afin d’accélérer 



l’instauration d’une égale participation des femmes et des hommes dans la conduite des 

affaires publiques.   

On peut citer notamment le Protocole de la SADC sur le Genre et le Développement, 

signé par Madagascar en 2008 qui spécifie dans son article 5 que les Etats parties 

devront mettre en place des mesures de discrimination positive en mettant l’accent sur 

les femmes afin d’éliminer les obstacles à leur pleine participation à toutes les sphères 

de la vie. Ils doivent également créer les conditions propices à une telle participation.  

Le Protocole se montre plus explicite dans son article 12 relatif à la gouvernance, en 

sollicitant les Etats parties à s’efforcer de s’assurer qu’au plus tard en 2015, un 

minimum de 50% des postes de prise de décision dans les secteurs publics et privés, 

soient détenus par des femmes. Et ceci, notamment, par l’adoption de mesures de 

discrimination positive.  

Par ailleurs, la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes (CEDEF), ratifiée par Madagascar en 1989, stipule dans son article 

4, alinéa 1 que l’adoption de mesures temporaires visant à accélérer l’instauration d’une 

égalité de fait entre les hommes et les femmes n’est pas considérée comme un acte de 

discrimination. Néanmoins, elles doivent être abrogées dès que les objectifs en matière 

d’égalité de chances et de traitement ont été atteints.  

L’expression « discrimination positive », connue également sous les noms d’« action 

positive » ou « action discriminatoire », se réfère aux : « mesures à l’intention d’un 

groupe particulier visant à éliminer et prévenir ou à compenser des désavantages 

résultant des attitudes, comportements et structures existants » (Commission 

européenne 1998).  

Ainsi, il s'agit de mesures temporaires prises visant à éliminer la discrimination passée 

ou actuelle subie par un groupe de personnes en leur accordant certains avantages 

préférentiels. Le quota est l'une des formes de l'action positive qui tend à corriger les 

biais androcentristes de la société.   

Toujours en rapport au « quota », l'Agence intergouvernementale de la Francophonie la 

définit comme : « une mesure contraignante obligeant à engager, à promouvoir ou à 

élire, à présenter dans les manuels scolaires, les médias, sur les listes électorales, etc. 

un certain pourcentage de femmes afin d’arriver soit à la parité, soit à une 

représentation équitable des deux sexes. » 



La Constitution de la IVème République de 2010
1
 réitère la participation volontariste de 

Madagascar dans le concert des nations en faisant siennes notamment la Charte 

internationale des droits humains, les Conventions relatives aux droits de l’enfant, aux 

droits de la femme, à la protection de l’environnement, aux droits sociaux, 

économiques, politiques, civils et culturels, qui sont toutes considérées comme partie 

intégrante de son droit positif. Nous allons en parler plus en détail dans la partie 

consacrée à l’analyse des prémices de débat sur le sujet à Madagascar.  

A propos des quotas  

Selon International IDEA, la moitié des pays dans le monde ont actuellement recours 

aux quotas  électoraux pour l’élection au Parlement. Plusieurs types de quota existent et 

il faut souligner qu’un système de quota mal adapté au mode de scrutin du pays dans 

lequel il s’applique peut en limiter sa portée, le reléguant au rang de mesure purement 

symbolique.  

Trois catégories de quotas des femmes sont utilisées en politique (International IDEA,  

Université de Stockholm et Union Interparlementaire  2009) :  

- Les  « sièges réservés » institués par voie constitutionnelle et/ou législative ; 

- Les « quotas légaux de candidats » institués toujours par voie constitutionnelle 

et/ou législative ; 

- Les « quotas adoptés par les partis politiques » qui partent d’un esprit 

volontariste.  

Des confusions apparaissent à propos des différents systèmes de quotas. Dahlerup dans 

son livre intitulé « Women, Quotas and Politics » (2006) définit deux différentes 

dimensions existant lors de la définition d'un système de quotas.  

La première dimension se rapporte à l’origine des quotas. Soit, ils sont consacrés par 

voie légale et s’inscrivent dans la Constitution (Cas de Burkina Faso, Népal, Philippines 

et Ouganda) ou dans la législation électorale (Cas d'une grande partie des pays 

d’Amérique latine, de Belgique, Bosnie-Herzégovine, Slovénie et France). Toutefois, 

les partis politiques peuvent décider volontairement d’appliquer les quotas sans 

qu’aucune disposition légale ne les y astreint (Cas de l’Allemagne, Norvège, Suède et 

Afrique du Sud). Cependant, il faut souligner que peu de partis politiques dans le monde 

appliquent des quotas volontaires de femmes.  



La seconde dimension consiste à déterminer à quel stade du processus de sélection et de 

nomination le quota s'applique. Les quotas peuvent concerner le premier stade du 

processus de sélection, celui qui consiste à trouver les candidats potentiels. Sinon, ils 

peuvent concerner le deuxième stade où l’on désigne les candidats qui feront partie de la 

liste présentée par les partis politiques. Des règles légales ou volontaires peuvent alors 

être adjointes à ce stade. La notion de : « double quota » est même utilisée pour 

désigner un mécanisme de quota où l’on veut assurer que les partis politiques non 

seulement respectent un certain pourcentage de femmes sur leurs listes mais les placent 

également en bonne place. Le troisième stade concerne les élections proprement dites 

où les quotas peuvent prendre la forme de sièges réservés. En fait, celui-ci consiste à 

décider qu’un certain pourcentage ou nombre d'élus devra être des femmes (Cas de la 

Jordanie, Ouganda et Rwanda). 

Il faut souligner que presque tous les systèmes politiques dans le monde appliquent plus 

ou moins des quotas géographiques sous une forme ou une autre. Madagascar en fait 

partie avec la règle implicite des quotas régionaux.  

Arguments pour et contre le quota  

Différents arguments s’affrontent dans ce débat sur l’instauration des quotas.  

Pour ceux qui sont contre l’idée, le principal argumentaire avancé réside dans le 

caractère non démocratique et discriminatoire d’une telle mesure. En effet, le système 

de quota bafouerait pour eux les principes républicains en favorisant les femmes par 

rapport aux hommes. Par la mise en place de quotas, «la solidarité intersexuelle 

l’emporte sur nos intérêts communs d’être humain ». Certaines femmes éprouveraient 

même un sentiment d’humiliation parce que cela les amènerait à douter si elles ont été 

élues par la force de leur compétence ou par la force des quotas. Enfin, pour d’autres, la 

parité est une notion « dangereusement extensible » puisque tous les groupes sociaux se 

sentant marginalisés pourront la revendiquer. Elle pourrait également créer des tensions 

significatives au niveau de l’organisation des partis politiques (Textes d’ouvrage réunis 

par Amar 1999).  

Les arguments en faveur du quota par contre soutiennent qu’en qualité de citoyennes, 

les femmes ont droit à une participation égale. Les quotas permettent aux femmes de 

rattraper le retard accusé dans la représentation politique. L’argument du manque de 

compétences ne tiendrait pas également pour eux, la notion de compétence étant 



abstraite et large. Les femmes étant « souvent dévalorisées et minimisées dans un 

système politique dominé par les hommes ». Pour eux, le verrouillage effectué par les 

partis expliquerait en grande partie l’exclusion des femmes de la sphère politique, d’où 

la nécessité de prendre des mesures concrètes telles que les quotas. Enfin, la mise en 

place de quota permettrait d’atteindre plus rapidement la masse critique nécessaire pour 

que les femmes puissent influer sur les politiques de développement (International 

IDEA,  Université de Stockholm et Union Interparlementaire  2009).  

Toutefois, tout le monde semble reconnaitre que la mise en place de quota n’est pas 

suffisante. Elle doit être accompagnée par d’autres actions initiées à différents niveaux 

afin de ne pas entretenir une illusion d’un changement de rapports de force entre les 

femmes et les hommes. Elle doit nous amener à nous interroger sur la nature et la 

persistance des inégalités et à y apporter des solutions concrètes.  

Les prémices d’un débat sur le quota à Madagascar  

Des études menées sur l’ « Egalité de Genre et Processus électoraux à Madagascar » a 

montré la forte résistance aux quotas d’un grand nombre de partis politiques à 

Madagascar. Selon cette étude, trois grandes tendances transparaissent dans la position 

des partis par rapport au sujet des quotas. La première regroupe ceux qui y sont 

insensibles ou refusent même l’idée de parité en matière politique. La seconde appelant 

à un engagement fort pour la parité, plébiscitant ainsi l’adoption de quota pour y 

parvenir. Et enfin, la troisième dont le discours semble « neutre » mais qui prône en fait 

le statu quo (Focus Development Association 2009).  

Un débat télévisé organisé en 2011 sur le thème de : « quota légal/institutionnalisé ou 

volontaire pour le cas de Madagascar ? » a réuni six (6) partis politiques dont : Hasin’i 

Madagasikara
2
 ; Tanora Gasy Vonona

3
 ; Leader Fanilo

4
 ; MDM

5
 ; Madagasikarantsika

6
; 

Malagasy Tonga Saina
7
.  

Bien que reflétant les tendances observées dans la précédente étude, ce débat a permis 

d’observer une avancée dans les discours des partis. Ainsi, les partis qui sont « contre » 

l’idée d’instaurer un quota légal (TGV et MTS) avancent que la place actuelle donnée 

aux femmes dans leur parti reflète la réalité. Instaurer un quota légal serait jugé 

irréaliste et inapproprié par rapport au contexte du pays où le désintérêt des femmes par 

rapport à la politique et leur faible niveau d’instruction  prévalent. Les solutions 

avancées se focalisent sur l’éducation et la formation des femmes en repoussant 



ultérieurement toute prise de mesure directe. Ils optent alors pour le quota volontaire « 

laissant au parti la latitude de faire son propre choix ». 

Par contre, pour ceux qui sont « pour » l’idée d’instaurer un quota légal (MDM et 

Madagasikarantsika), leurs argumentaires reposent notamment sur : (i) la conformité de 

celui-ci par rapport aux principes énoncés dans leur statut et dans les conventions 

internationales ratifiées par le pays ; (ii) la conviction que les femmes ont effectivement 

un rôle à jouer en politique ; (iii)  la nécessité de prendre des mesures affirmatives 

directes dans l’immédiat pour faire bouger les choses ; (iv) la volonté que Madagascar 

devienne un modèle en la matière.  

Toutefois, le parti MDM sollicite l’organisation de référendum avant toute décision 

d’instaurer le quota de femmes. Les deux partis politiques insistent également sur la 

nécessité de mener simultanément des actions de renforcement de capacités.   

Les deux derniers partis politiques (Leader Fanilo et Hasin’i Madagasikara) ont quant à 

eux une position plus nuancée. Si le Leader Fanilo déclare être totalement en accord 

avec le principe d’instaurer un quota de femmes en politique, il restreint sa déclaration 

en invoquant un pourcentage inférieur à 30%. Une position rejointe  par le parti Hasin’i 

Madagasikara qui au-delà de sa position officielle
8
 préfère jouer la carte de la prudence. 

Ainsi, il encouragerait bien volontiers l’instauration de quota légal au niveau de 

l’administration et des sociétés d’Etat, tablant sur la disponibilité de compétences 

féminines aux postes nominatifs. Contrairement aux postes électifs où il recommande la 

mise en place de quota volontairement par chaque parti. En effet, pour le parti vert de 

Madagascar, le quota légal « sera signe de régression, avec l’image de femme de 

quota  qui irait à l’encontre du capital confiance de l’électorat, pourtant essentiel pour 

les postes électifs. » (Focus Development Association 2011).  

Néanmoins, pour le parti, l’instauration de quota légal ne pourrait être immédiate car du 

temps serait nécessaire pour constituer un vivier consistant de femmes potentiellement 

éligibles. 

Ces tergiversations des partis politiques, non entièrement acquis au système de quota, 

seraient certainement à l’origine de la timide modification effectuée au niveau de la 

Constitution de la IVème République (2010) et ce, malgré les actions de lobbying 

effectuées par la société civile. En effet, la neutralité de l’ancien article 6 qui mettait la 

discrimination fondée sur le sexe au même rang que les autres formes de discrimination, 



a été dénoncée. Les rédacteurs ont fini par y ajouter que : « La loi favorise l’égal accès 

et la participation des femmes et des hommes aux emplois publics et aux fonctions dans 

le domaine de la vie politique, économique et sociale. » sans pour autant expliciter les 

mesures y afférentes.    

Les expériences africaines en matière de quota  

Beaucoup de pays africains, surtout ceux de l’Afrique Australe, ont atteint et ont même 

dépassé le seuil intermédiaire de 30% de représentation féminine au Parlement fixé par 

la plateforme d’action de Beijing. Les cas de quatre pays de la Région (Rwanda, 

Afrique du Sud, Mozambique et Angola), basés sur les données d’IDEA, mériteraient 

notre attention particulière.    

D’après l’Union Interparlementaire, le Rwanda figure au 1
er

 rang selon le classement 

mondial des pays par rapport au pourcentage de femmes présentes au Parlement en 

2011 avec 56,3% de femmes dans la Chambre Basse et 34,6% dans la Chambre Haute. 

A titre indicatif, Madagascar figurait à la 92
ème

 place ex aequo
9
. Le Rwanda a instauré 

des quotas légaux au niveau même de sa Constitution (article 76) qui s’appliquent aux 

deux chambres du Parlement de même qu’au niveau sous-national.  

L’Afrique du Sud apparait quant à elle au 4
ème

 rang mondial avec 44,5% de femmes 

dans la Chambre Basse et 29,6% dans la Chambre Haute. Des quotas légaux sont 

édictés au niveau sous-national où les partis doivent veiller à ce que la moitié des 

candidats sur leur liste soient des femmes aux élections locales. Par contre, pour les 

élections des membres du Parlement, les partis adoptent des quotas volontaires.  

Le Mozambique qui figure au 10ème rang mondial avec 39,2% de femmes dans son 

Parlement monocaméral a instauré des quotas volontaires adoptés par les partis 

politiques. Par exemple, le FRELIMO, principal parti du pays a exigé que 40% des 

candidats à l'Assemblée nationale et aux élections locales soient des femmes depuis 

1994. De surcroît, son mécanisme de quota prévoit de veiller à la répartition équitable 

des hommes et des femmes sur les listes présentées.  

L’Angola arrive au 11ème rang mondial avec un pourcentage de 39% de femmes dans 

son Parlement à chambre unique. Il a prévu des quotas légaux édictés au niveau de sa 

loi sur les partis politiques de 2005. Celle-ci demande à ce que les chartes des partis 

politiques incluent « des règles encourageant la promotion de l'égalité des chances et 



de l'égalité entre hommes et femmes, ainsi qu'une représentation des femmes d'au moins 

30% ».  

Ces pays bien que situés dans notre zone géographique sont pour la plupart des pays 

non francophones. En Afrique francophone, le Sénégal s’est érigé comme instigateur en 

la matière en adoptant en 2010 une loi sur la parité. Elle établit clairement l’obligation 

pour les partis politiques de présenter des listes électorales composées alternativement 

de femmes et d’hommes par l’adoption de « listes zébrées
10

 » afin d’éviter que les 

femmes soient représentées mais confinées en fin de liste (ONU Femmes 2011).  

Cette loi a été appliquée pour la première fois lors des dernières élections législatives 

qui ont eu lieu au début du mois de Juillet 2012. Les premières conclusions sont 

positives puisque cette loi a permis au Sénégal de doubler pratiquement le nombre de 

femmes siégeant à l’Assemblée Nationale avec un taux de présence féminine de 44,6%.  

Les expériences européennes en matière de quota  

Les pays nordiques ont constitué les pionniers en matière de représentation féminine au 

niveau des postes politiques de décision.  

La Suède, par exemple, figure au 3
ème

 rang mondial en termes de représentativité 

féminine au niveau du Parlement avec 45% de femmes dans son Parlement 

monocaméral. Aucun système de quota n’est édicté légalement mais presque tous les 

partis politiques l’adoptent volontairement tant au niveau interne que lors de la 

présentation des listes de candidats aux différentes élections où le taux minimum de 

représentation des femmes est institué à 50%. Les listes zébrées sont également 

pratiquées par les partis.    

L’Islande quant à elle figure au 6
ème

 rang mondial avec une représentation de femmes de 

42,9% au niveau du Parlement monocaméral. Les quotas sont également volontairement 

appliqués par les partis politiques. Ainsi, la plupart d’entre eux fixent un taux de 

représentation de chaque sexe qui ne doit pas être inférieur à 40%. Ceci reste en vigueur 

à tous les niveaux de la structure des partis comme pour leur inscription sur les listes 

présentées aux élections.  

La Norvège figure également en bonne place au 8
ème

 rang mondial avec 39,6% de 

femmes présentes dans son Parlement monocaméral. Les partis politiques adoptent 

également des quotas volontaires variant de 40 à 50% pour chaque sexe selon les partis. 

De plus, la position des deux sexes est assurée dans les listes de candidats.  



Un exemple beaucoup plus proche de notre système politique, celui de la France qui a 

adopté depuis 2000 une loi relative à l’égal accès des femmes et des hommes aux 

mandats électoraux et aux fonctions électives, plus connue sous le nom de : « loi sur la 

parité ».  

Ainsi, la France a instauré des quotas légaux en inscrivant le principe de parité dans la 

Constitution et les lois électorales. Ces quotas légaux s’appliquent pour les élections 

législatives, sénatoriales, municipales mais également européennes. La loi prévoit 

également la parité alternée et la présentation de 50% de candidates lors des élections 

sous peine de subir des sanctions financières (Sineau). Pour autant, le classement donné 

par l’Union interparlementaire fait figurer la France au 60ème rang mondial  en termes 

de représentativité des femmes dans le Parlement, avant les dernières élections 

législatives de 2012.  

L’exemple de la France démontre la faillite des partis politiques à respecter l’esprit de la 

parité. En effet, les femmes constituent moins de 27% des élus lors des dernières 

élections législatives en Juin dernier (18,5% lors de la précédente mandature).  

L’UMP arrive en queue de peloton en matière de représentativité des femmes à 

l’Assemblée Nationale avec seulement 13,92% de femmes députées. Le groupe 

socialiste s’en sort mieux mais n’atteint pas non plus la parité parfaite, avec moins de 

40% de femmes députées. Au niveau global, un recul a été enregistré puisque par 

rapport aux élections législatives de 2007 où les femmes constituaient 41,6% des 

candidats, elles n’étaient plus que 40% en 2012.  

Les spécialistes ont remarqué que ce sont les partis les moins importants qui respectent 

scrupuleusement la parité, synonyme de rentrées précieuses d’argent alors que ceux qui 

ont une plus grande envergure préfèrent s’acquitter des sanctions financières que de 

satisfaire les exigences. Ainsi,  à l’issue des élections de 2007, l’UMP qui n’avait 

présenté que 28% de candidates, a vu sa dotation publique réduite d’environ 4 millions 

d’euros. Un montant moins coûteux pour le parti socialiste, qui avec un taux de 45,2% 

de femmes, n’a récolté que d’un manque à gagner de 500 000 euros (Rhouma 2012).  

Discussions  

Ce travail n’ambitionne nullement de donner la réponse à la question du choix entre 

« quota légal » et « quota volontaire » à Madagascar, il vise uniquement à fournir des 

éléments de réflexions afin d’enrichir le débat sur le sujet.  



1. L’instauration du système de quota pour augmenter la participation des femmes dans 

les instances de décision n’élimine pas effectivement toutes les entraves auxquelles 

les femmes se heurtent pour devenir des citoyennes à part entière. Néanmoins, on ne 

peut nullement contester son rôle dans le bond en avant enregistré dans la 

représentation politique des femmes, qui n’aurait pas été atteint rapidement sans son 

concours. Or, le fait d’édicter un système de quota n’est pas suffisant, il faut 

également penser à son application. Un décret d’application complet doit alors être 

promulgué afin de garantir sa mise en œuvre mais également son efficacité. Des 

sanctions devraient être prévues en cas de manquement et le double quota devrait 

être érigé en principe afin de garantir que les femmes ne soient représentées que 

symboliquement mais sans réelle chance d’élection. Par l’entremise des quotas, 

certains pays en développement font mieux que les pays scandinaves, qui ont 

pourtant pendant longtemps fait figure de pionnier en termes de représentation des 

femmes dans les Parlements. Comme on a vu, le Rwanda figure maintenant au 1
er

 

rang mondial en la matière et comme beaucoup d’autres pays sortis récemment de 

conflits, contraints de recommencer à zéro, ils sont arrivés à donner une place aux 

femmes dans la gouvernance. On peut notamment citer les cas de l’Ouganda 

(34,9%), de l’Afghanistan (27,6%) et de l’Irak (25,2%).  

2. Par rapport au choix entre « quota légal » et « quota volontaire », nous pourrons 

répondre au premier abord que rien ne vaut mieux qu’une législation pour engager 

les partis politiques ; mais en tenant compte des expériences internationales 

mentionnées auparavant, nous ne saurons être aussi catégoriques. En effet, les pays 

nordiques ont toujours préféré donner la latitude aux partis politiques, adoptant ainsi 

le système de quota volontaire. Or, ils figurent parmi les pays les plus paritaires en 

termes de représentativité des deux sexes au Parlement. D’un autre côté, nous avons 

l’exemple de l’échec du quota légal en France. Car même assorti de sanctions 

financières en cas de manquement aux obligations paritaires, le président de l’UMP 

proclame officiellement juste avant les dernières élections législatives que son parti 

ne respecterait pas la parité pour : « ne pas sacrifier des candidats sortants et avoir le 

maximum d’élus ». Il faut mentionner également le cas du parti socialiste qui n’est 

même pas arrivé à faire siéger 40% de femmes à l’Assemblée Nationale, démontrant 

la fragilité des dernières avancées, notamment la constitution d’un gouvernement 

paritaire. La menace des sanctions financières en  cas de manquement aux 

obligations de parité semble insuffisamment dissuasive d’autant plus que 



l’Assemblée a rejeté en 2010 une proposition de loi socialiste visant à priver de toute 

aide publique les partis qui ne respecteraient pas la parité hommes/femmes aux 

élections législatives.  

3. Les cas mentionnés précédemment nous montrent que d’autres dimensions doivent 

être prises en compte lors de l’instauration du système de quota. En effet, 

l’instauration d’une mesure politique positive telle que le quota ne peut se faire seule. 

Elle doit être renforcée par un plaidoyer de conscientisation sur l’utilité de la 

participation et de la représentation égales des hommes et des femmes à tous les 

niveaux (population générale, partis politiques, institutions étatiques, administration 

publique, secteur privé, société civile, etc.). Pour être effective et efficace, elle 

requiert la contribution de toutes les forces vives du pays, un leadership national et 

une vision politique commune. La Nation toute entière doit être consciente que la 

parité n’est pas un choix, elle est non négociable, elle est même une obligation car 

c’est une question de droits humains. Les mouvements de femmes ont aussi un rôle 

très important à jouer. Dans le cas du Sénégal, l’adoption de quota légal a été 

possible suite à de très fortes pressions exercées par ces mouvements aussi bien au 

niveau national qu’au niveau des partis politiques. Mais les expériences au niveau 

international ont montré que pour assurer l’effectivité et le succès des quotas, il faut 

tenir compte de plusieurs paramètres :  

- Assurer leur suivi lors des élections (ex : mise en place d’une « Plateforme de 

Veille des Femmes » chargée d’assurer des missions d’observations du 

déroulement des élections en adoptant une perspective prenant en compte le 

genre au Sénégal). 

- Tenir compte des problèmes spécifiques qui empêchent les femmes de participer 

pleinement à la vie publique et politique (ex : manque de moyens financiers, 

lourdes tâches domestiques et manque de temps liés au fonctionnement 

androcentré de notre société, etc.)  

- Remettre en cause les pratiques institutionnelles discriminatoires (ex : difficulté 

pour les femmes députées d’obtenir une meilleure répartition des responsabilités 

à l’Assemblée ; jeux de faveur et d’intérêt au sein des partis politiques, etc.)    



Notes  

1 
La Constitution malgache de la IVème République a été votée par référendum en 

Novembre 2010 (en pleine crise sociopolitique). Pourtant, des débats sur son processus 

d’élaboration et d’adoption remettent en cause sa légalité et sa légitimité.  

2  
Hasin’i Madagasikara : parti vert  

3 
Tanora Gasy Vonona (Jeunes Malgaches Déterminés) : principal parti au pouvoir  

4
Leader Fanilo (Libéralisme Economique et Action Démocratique pour la 

Reconstruction Nationale- Lanterne)  

5
 MDM: branche dissidente d’un parti ayant déjà été au pouvoir  

6
 Madagasikarantsika : parti républicain  

7 
Malagasy Tonga Saina (Malgaches conscientisés) : parti d’un proche parent d’un 

ancien dirigeant du pays 

8 
Le parti vert s’est positionné historiquement comme défenseur des droits des femmes 

au niveau international  

9 
Ce rang a été donné par rapport au taux de présence féminine dans le dernier 

Parlement élu (avant la crise)   

10
 Liste zébrée : femme et homme se suivent en alternance sur la liste de candidats afin 

d’éviter que les femmes se retrouvent en fin de liste et risquent de ne pas être élues.  
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