
Situation du TIC  à Madagascar

• VOLONTE ET ENGAGEMENT 
POLITIQUE DU GOUVERNEMENT 
MALAGASY DANS LE DOMAINE 
(Politique nationale de développement du 
TIC, Code de communication, Amélioration 
accès à l ’information et communication en 
milieu rural)



Situation du TIC  à Madagascar

• Existence de base de données DIMITRA 
(coordonnée au niveau de l ’ONE)

• Réseau GENRE opérationnel et Existence 
d ’ONGs d ’envergure nationale dynamisant 
les femmes rurales

• Divers documents élaborés sur le GENRE 
et sur les droits et obligations des femmes 
(surtout des femmes rurales)



Situation du TIC  à Madagascar

• 20 Télécentres multiservices crées au niveau de 
quelques sous - préfectures et communes rurales 
dont 03 opérationnels

• 106 émetteurs de la télévision nationale au niveau 
des sous-préfectures

• 110 sous-préfectures bénéficiant des émetteurs 
FM et BLU

• Existence de radio rurale et de proximité par et 
pour les paysans



Situation Bonne gouvernance, Démocratie et 
Développement des femmes rurales à  Madagascar

• Considération Bonne gouvernance et respect de la 
démocratie dans DSRP du gouvernement en tant 
que Stratégie de lutte contre la pauvreté

• Engagement de la présidence de la République 
dans le pilotage des interventions y relatives

• Existence de centre d ’écoute pour les femmes et 
les jeunes filles victimes de la violence

• Intense sensibilisation des autorités locales sur 
bonne gouvernance et lutte contre la corruption 



OBSTACLES MAJEURS

• Taux d ’analphabétisme des femmes rurales élevé
• Enclavement du milieu rural presque généralisé 
• Faible pouvoir d ’achat de la population rurale
• Insuffisance de temps des femmes rurales pour 

s ’informer et se former
• Coût élevé de l ’électrification rurale
• Méconnaissance des droits et obligations des 

femmes rurales



AVANCEMENT OBSERVE

• Réduction progressive du taux d ’analphabétisme 
dans le milieu rural

• Désenclavement amélioré au bout de 4 ans 
• Intéressement des femmes rurales aux 

informations à accès gratuit
• Allègement progressif des travaux des femmes 

rurales par l ’introduction des technologies 
nouvelles 



AVANCEMENT OBSERVE

• Campagne intense d ’information et de 
sensibilisation sur les droits et obligations des 
femmes

• Extension d ’électrification rurale dans les zones 
les plus reculées



CONCLUSION

• PROGRES EN MATIERE DE 
RENFORCEMENT DE CAPACITE DES 
FEMMES RURALES MALGACHES POSITIF A 
MOYEN ET LONG TERME, si engagements 
honorés à temps du gouvernement et s ’il y a 
conviction fermes des femmes rurales à accéder au 
TIC et aux autres sources et ressources 
d ’informations



• MERCI   DE  VOTRE  
ATTENTION


