Santé sexuelle et reproductive chez les
jeunes ‘populations clés’ à Madagascar

Rapport produit par HEARD, University of KwaZulu-Natal dans le contexte du projet “Linking Policy
to Programming: Strengthening Legal and Policy Environments for reducing HIV Risk and Improving Sexual and Reproductive Health (SRH) for Young Key Populations in Southern Africa”. HEARD
a travaillé avec l’Université d’Antananarivo à Madagascar. Le projet est mis en oeuvre avec African
Men for Sexual Health and Rights (AMSHeR) et le PNUD, et financé par le Ministère des affaires
étrangères du Pays-Bas sous son initiative « Leave No One Behind ».

EQUIPE DE RECHERCHE
Auteur.e.s
Professeur Jane Freedman
Mina Harivola Rakotoarindrasata
Jean de Dieu Randrianasolorivo

Santé sexuelle et reproductive chez les
jeunes ‘populations clés’ à Madagascar

Equipe de collecte issue de la Mention Sociologie de la Faculté d’Economie, de Gestion et
de Sociologie de l’Université d’Antananarivo
Enseignant.e.s:
Professeur Etienne Stefano Raherimalala
Docteur Philippe Rakotoson
Docteur Bruno Maxime Ravelo
Malala Ny Anjara Ramananarivo
Etudiant.e.s:
Lalaina Hanitriniala Liantsoa Andriamanalinarivo
Mirantsoa Elynah Rakotonirina
Zo Andrianomenjanahary
Nancy Rajaoarimanga
Irma Nathalie Bezara
Tokiniaina Ratolojanahary
Risna Velonorosaina
Germain Jaosany
Willson Guillermo Tsimijaly
Ornella Marie Rafaramalala
Jocelyne Masy Raharimalala
Johnny Keita Zavalahy
Photographies: Pixabay and Unsplash
Conception et mise en page: Jess Nicholson

HEALTH ECONOMICS AND HIV AND AIDS RESEARCH DIVISION

Working to advance health equity in Africa
3

Table des matières
Contexte...................................................................................................................................3
Objectifs de la recherche.......................................................................................................5
Méthodologie..........................................................................................................................7
Chapitre 1: Caractéristiques sociodémographiques des enquêté.e.s..........................12
Chapitre 2: La Contraception.............................................................................................15
Chapitre 3: La Grossesse....................................................................................................27
Chapitre 4: L’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG)...............................................36
Chapitre 5: Les Infections Sexuellement Transmissibles...............................................47
Chapitre 6: Les Relations Sexuelles Transactionnelles...................................................54
Chapitre 7: Les Violences et Le Harcèlement Sexuel......................................................64
Chapitre 8: L’homosexualité...............................................................................................73
Chapitre 9: Les Services en Matière de Santé Sexuelle et Reproductive
pour les Jeunes......................................................................................................................80
Conclusions: Les Besoins des Jeunes en Matière de Santé Sexuelle
et Reproductive.....................................................................................................................92
Recommandations..............................................................................................................101

4

Tableau 1: Interviews Semi-Structurées..........................................................................9
Tableau 2: Typologie de Focus Group..............................................................................9
Tableau 3:  Effectifs participants aux différents groupes de discussion
selon le sexe, la ville et la typologie de groupe.........................................10
Tableau 4: Interviews Approfondies..............................................................................11
Tableau 5: Caractéristiques sociodémographiques des enquêté.e.s........................13
Tableau 6: Méthodes Contraceptives Utilisées.............................................................16
Tableau 7: Port de préservatif lors des rapports sexuels ...........................................21
Tableau 8:  Distribution des jeunes filles selon leur perception
du meilleur âge pour avoir des enfants.....................................................28
Tableau 9: Le meilleur âge pour avoir un enfant selon les femmes..........................29
Tableau 10:	Distribution des femmes ayant été déjà enceinte
et des femmes ayant eu une grossesse non programmée.....................31
Tableau 11: 	Effectifs des IVG parmi les GND..................................................................36
Tableau 12: Dépenses occasionnées par une IVG...........................................................45
Tableau 13: Taux de prévalence des IST par rapport à la totalité
des enquêté.e .s............................................................................................47
Tableau 14: P
 révalence des rapports sexuels transactionnels
parmi les enquêté-é-s...................................................................................55
Tableau 15: Les rapports sexuels avec une personne du même sexe........................73
Tableau 16: 	Proportion de jeunes ayant déjà consulté un professionnel
de santé sur des questions SSR...................................................................80
1

Contexte
Ce rapport est le produit d’une étude menée par l’équipe malgache, dans le contexte d’une recherche plus large
sur la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes « populations clés » en Afrique australe. Un focus sur la
santé et les droits sexuels et reproductifs des jeunes en Afrique a une importance et une justification évidente ; la
démographie de l’Afrique est un facteur critique dans la promotion de la santé pour les populations africaines en
ligne avec l’Objectif 5 des ODD et les aspirations plus globales de l’Agenda 2063: l’Afrique que nous voulons. L’Afrique
a un profil d’âge très jeune, avec autour de 40 % de sa population compris entre 0-14 ans (486 millions d’enfants
approximativement) et presqu’un cinquième (19 %) entre 15-24 ans (230 millions de jeunes). Cela veut dire que
« l’explosion démographique» actuelle des adolescents et jeunes adultes sexuellement actifs va encore continuer de
s’agrandir pendant des décennies à mesure que la génération des 0-14 ans devienne sexuellement active. Dans ce
contexte, le droit à des services de SSR de meilleure qualité est évidemment fondamental.
Un focus sur les jeunes est également nécessaire dans le contexte d’une approche de « cours de vie », qui met en
évidence le fait qu’une mauvaise santé sexuelle et reproductive à cette période de la vie aura des conséquences
négatives pendant tout le reste de la vie d’un individu. Les transformations physiques, psychologiques, émotionnelles
et sociales complexes qui ont lieu pendant l’adolescence ont des implications immédiates et sur le long terme
chez les individus. Par exemple, le début de la puberté est lié à l’initiation à l’activité sexuelle, et par conséquent, à
l’exposition aux risques de grossesse et d’IST, y compris le VIH.
L’adolescence est la période durant laquelle les identités de genre et les orientations sexuelles peuvent se définir
et s’afficher plus clairement. Les problèmes de santé mentale liés à la biologie, mais aussi aux facteurs sociaux et
environnementaux apparaissent aussi plus souvent à cette période. Beaucoup d’adolescents et de jeunes ont moins
d’expérience et d’assurance dans l’utilisation des systèmes de santé, et sont moins prêts à chercher les services dont
ils ont besoin. Ils peuvent aussi rencontrer des attitudes de jugement ou de discrimination de la part des employés
des services de santé. Les adolescents sont rarement au courant de leurs droits concernant leur accès aux services
de santé, et les politiques ou les législations restrictives liées à l’âge peuvent aussi agir pour les détourner des services
de santé. En même temps, les restrictions liées à l’âge des patients peuvent créer des dilemmes pour les personnels
des services de santé qui veulent aider leurs patients, mais qui peuvent avoir peur de leur propre situation vis-à-vis
de la loi. Au cours de l’adolescence plus qu’à aucun autre stage de la vie, la santé est fortement déterminée par le
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contexte social. A la fois, les déterminants structurels de la santé (richesse nationale, inégalité de revenus, accès
à l’éducation et aux services de santé, opportunités d’emploi, inégalités de genre), et aussi les déterminants plus
proximaux (les liens des adolescents avec la famille, l’école, etc.) ont un impact sur les comportements au regard
de la santé et leurs conséquences. Il n’est pas surprenant alors que des résultats négatifs en SSR, ont une part
importante dans les maladies et les décès des adolescents et des jeunes1.
Pour des jeunes qui appartiennent à l’une ou l’autre des “populations clés” identifiées par les Nations-Unies,
les vulnérabilités de l’adolescence peuvent être encore plus importantes. Ces « populations clés » comprennent
les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les femmes ayant des relations sexuelles avec les
femmes, les personnes transgenres et intersexuées, les travailleurs et les travailleuses de sexe, les utilisateurs
des drogues injectables et les détenus. Les jeunes qui peuvent appartenir à un de ces groupes pourraient être
encore plus vulnérables à cause des discriminations, violences sexuelles et basées sur le genre, harcèlement par
la police, etc. Ces atteintes à leurs droits humains interagissent avec les vulnérabilités spécifiques à la jeunesse
– les inégalités de pouvoir au sein des relations, et parfois l’éloignement de la famille ou des amis. La décision
de s’identifier publiquement ou pas comme membre d’un de ces groupes de « populations clés » pose aussi un
problème chez les jeunes.
Les jeunes et les adolescents font face souvent aux barrières importantes à l’accès aux services de soin et de santé, et
peuvent rencontrer des discriminations de la part des employés dans les services de santé. Ces discriminations sont
exacerbées dans les situations ou certaines identités de genre, des orientations sexuelles ou des comportements
sexuels sont criminalisés. Des barrières additionnelles sont créées par la peur du harcèlement, des abus ou des
conséquences légales et sociales.

Objectifs de la recherche

Les “populations clés” sont centrales à la réponse aux questions de la santé sexuelle et reproductive, mais il y a

Cette recherche se situe dans un projet de quatre ans (2017-2020) qui a pour objectif d’améliorer la santé sexuelle

relativement peu de programmes ou de recherches qui ont pris ces groupes comme focus, et encore moins, qui se

et reproductive des jeunes (et des jeunes des « populations clés ») dans 5 pays africains: Angola, Madagascar,

sont focalisés sur les jeunes et les adolescents dans ces populations.

Mozambique, Zambie et Zimbabwe. La recherche va essayer de comprendre les disparités dans la santé des jeunes
(et des jeunes dans les « populations clés ») âgés de 15 à 24 ans, et les intersections entre ces disparités et la santé de

Les agendas internationaux sur la santé publique ont varié entre un focus sur les soins basés sur les nouvelles

la population en général. En ce faisant, la recherche tentera de comprendra les chemins de risque et de vulnérabilité

technologies médicales, et une compréhension de la santé comme un phénomène social qui demande des formes

pour les jeunes, ainsi que les manques dans la fourniture de services de santé et dans les programmes et législations

d’action politique plus complexes2. Notre approche comprend la santé comme un phénomène social, et se base

relatifs à la santé. Au niveau des politiques, la recherche analysera les interventions actuelles pour tenter de définir

sur les travaux de la Commission sur les déterminants sociaux de la santé (OMS) pour un cadre conceptuel. Ce

ce qui marche dans le soutien à la santé et aux droits sexuels et reproductifs des jeunes.

cadre explique la façon dont les mécanismes sociaux, économiques et politiques mènent à un ensemble de
positionnements socio-économiques selon lesquels les populations sont stratifiées suivant leur revenu, niveau
d’éducation, occupation, genre, race/ethnicité, et d’autres facteurs. Ces positionnements socio-économiques agissent
à leur tour pour façonner les déterminants spécifiques de la santé (déterminants intermédiaires) qui reflètent la
position des individus au sein des hiérarchies sociales. Sur la base de leur statut social, les individus découvrent des
différences dans leurs vulnérabilités à des conditions qui peuvent nuire à leur santé.

1
2

 ore FM, Bloem PJ, Patton GC, Ferguson J, Joseph V, Coffey C, et al. Global burden of disease in young people aged 10-24 years: a
G
systematic analysis. Lancet. 2011;377(9783):2093-102.
Commission on the Social Determinants of Health. A Conceptual Framework for Action on the Social Determinants of Health. WHO
2010. http://www.who.int/sdhconference/resources/ConceptualframeworkforactiononSDH_eng.pdf
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Méthodologie
Préparation de l’étude
L’équipe d’enquête de l’étude est composée de 3 enseignant.e.s (1 femme et 2 hommes) et de 12 étudiant.e.s (7
femmes et 5 hommes) de la mention Sociologie de la Faculté d’Economie, de Gestion et de Sociologie de l’Université
d’Antananarivo. L’équipe a été formée par la consultante internationale et les deux consultants locaux pendant 2 jours
pour bien comprendre les enjeux de l’enquête, les questions éthiques, et la méthodologie de collecte de données.
Les outils de collecte de l’étude régionale adaptés au contexte malgache et traduits sont constitués essentiellement
de questionnaire renfermant des questions fermées et des questions ouvertes pour les interviews semi-structurées
et de guide de discussion pour les focus groups.

Détermination des paramètres de l’étude
L’étude s’est déroulée dans quatre chefs-lieux de province constituant d’une part le milieu urbain et de deux villes
rurales périphériques dudit chef-lieu pour chaque province, composant d’autre part le milieu rural. Il s’agit entre
autres pour la province d’Antananarivo: Antananarivo Renivohitra, Alasora et Andoharanofotsy ; pour la province de
Toliara: Toliara I, Miary et Betsinjaka ; pour la province d’Antsiranana: Antsiranana I, Antanamitarana et Ramena ; et
enfin pour la province de Toamasina: Toamasina I, Ambalamanasy et Ambodisaina.
L’étude est menée auprès des jeunes filles et jeunes hommes âgé.e.s de 15 à 24 ans. Les mineur.e.s, c’est-à-dire les
jeunes de 15 à 17 ans ont préalablement obtenu l’accord parental avant de participer à l’enquête que ce soit, lors
des interviews semi-structurées ou des focus groups. Le nombre de jeunes adolescents à enquêter a été fixé à 50
au minimum et 60 au maximum pour chaque milieu pour les interviews semi-structurées et six focus groups par
province dans le milieu urbain et quatre dans le milieu rural ont été organisés.

Les outils de collecte de données
Les outils ont été déjà préétablis, un questionnaire pour l’interview semi-structurée pour collecter des données quantitatives
avec des questions fermées et des questions ouvertes pour rassembler les motivations des jeunes. Le questionnaire
comprenait cinq parties. La première contenait des questions sur les caractéristiques sociodémographiques des
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jeunes interrogé.e.s, la deuxième sur la vie sexuelle et reproductive des jeunes, la troisième sur la santé sexuelle et
reproductive des jeunes, dont des questions sur les infections sexuellement transmissibles, la grossesse, l’accouchement,

Groupe de discussion dirigé (GDD) ou Focus Group

les pratiques contraceptives, les éventuelles interruptions de grossesse non désirée (circonstances, qui a aidé la jeune

Les focus groups ou groupes de discussion ont été menés auprès des jeunes filles et/ou des jeunes garçons de 15 à

femme ? combien elle a payé ? qui a payé ? …) et le harcèlement sexuel, la dernière partie concernait les services de santé.

24 ans. Les discussions ont été enregistrées sur MP3 et transcrites intégralement puis traduites en français. A la fin

Un guide de discussion a été également élaboré pour les focus groups qui permet de recueillir: les problèmes de santé liés

de chaque journée, toute l’équipe a procédé au débriefing afin d’identifier les informations à creuser et les points à

à la SSR, les paramètres qui peuvent affecter la SSR, les problèmes de SSR considérés comme affectant particulièrement

améliorer.

les jeunes, les perceptions par rapport aux jeunes ayant des orientations sexuelles ou des identités de genre différentes
par la communauté, les rapports sexuels « transactionnels », la grossesse (désirée ou non-désirée) et l’avortement, le
niveau de soutien actuel pour fournir à tous les jeunes des informations et des services en SSR, le harcèlement et les
violences sexuelles ainsi que suggestions des jeunes pour améliorer leur santé sexuelle et reproductive.

L’Enquête sur le terrain
Déroulement de l’enquête
L’enquête s’est déroulée en quatre étapes de façon séquentielle du 26 novembre 2018 jusqu’au 30 mars 2019. La
première étape, du 26 novembre jusqu’au 9 décembre 2018 dans la province d’Antananarivo, ensuite du 20 janvier
au 2 février 2019 dans la province de Toliara, puis du 17 février au 2 mars 2019 dans la province d’Antsiranana et la

Tableau 1: Interviews Semi-Structurées
TECHNIQUE

INTERVIEWS SEMI-STRUCTUREES

MILIEU

URBAIN

GROUPE
CIBLESITE

FILLES

GARÇONS

Total

FILLES

GARÇONS

Total

FILLES

GARÇONS

TOTAL
GENERAL

Antananarivo

31

12

43

47

13

60

78

25

103

Antsiranana

39

21

60

37

22

59

76

43

119

Toamasina

45

22

67

38

16

54

83

38

121

Toliara

42

18

60

45

12

57

87

30

117

Ensemble

157

73

230

167

63

230

324

136

460

RURAL

ENSEMBLE

dernière étape, du 17 mars au 30 mars 2019 dans la province de Toamasina.

Tableau 2: Typologie des focus groups

Composition de l’équipe sur terrain
Pour effectuer la collecte des données, quatre équipes ont été constituées dont chacune avait en charge une province.

Groupe

Antananarivo

Antsiranana

partie également l’équipe du terrain. Chaque enquêteur en charge d’une province est originaire de la dite province
mais il/elle poursuivait ses études à l’Université d’Antananarivo à la mention Sociologie. En tout, il y avait 12 enquêteurs
dont sept jeunes femmes et cinq jeunes hommes (trois enquêteurs pour chaque province), trois observateurs, un
superviseur et la consultante internationale. Ce sont les étudiant.e.s qui ont administré le questionnaire auprès des
jeunes de 15 à 24 ans et qui ont animé les focus groups. Pour les groupes de discussion constitués exclusivement de
filles, ce sont les étudiantes qui ont animé la discussion, il en est de même pour les groupes de garçons, ce sont les
étudiants qui ont animé la discussion. Pendant la réalisation de la collecte de données sur terrain, les étudiant.e.s
tenaient tour à tour les rôles d’enquêteur, d’animateur et de rapporteur, tandis que les enseignants et les consultants
locaux jouaient le rôle d’observateur.

Toliara

Ensemble

Urbain

Chaque équipe est composée de trois enquêteurs qui sont des étudiant.e.s, de deux observateurs (professeur et
analyste locale) et d’un superviseur. Pour le terrain d’Antananarivo et de Toliara, la consultante internationale faisait

Toamasina

HS Ur

1 Université
1 Lycée

1 Université

1 Université

1 Université

5

FS Ur

1 Université
1 Lycée

1 Université
1 Lycée 1

1 Université

1 Université
1 Lycée 1

7

1 Lycée 2

1 Lycée 1
1 Lycée 2

1 Lycée 2

4

1 Fokontany 1

1

MS Ur
HNS Ur
MNS Ur

1 Fokontany 1
1 Fokontany 2

1 Fokontany 1
1 Fokontany 2

1 Fokontany 2

1 Fokontany 1
1 Fokontany 2

7

Sous-total

6

6

6

6

24

Sélection des personnes à enquêter

Rural
FS Rr

1 Lycée rural 1

1

collèges visités pour les jeunes qui sont scolarisé.e.s au moment de l’enquête, d’une part et dans les Fokontany pour

HS Rr

1 Lycée rural 2

1

les autres jeunes qui sont scolarisé.e.s ou non, d’autres part. Il en est de même pour les jeunes qui ont été recruté.e.s

MS Rr

Les jeunes de 15 à 24 ans à enquêter ont été recruté.e.s et interviewé.e.s dans l’enceinte des universités, lycées ou

1 Lycée
1 Collège

pour participer aux focus groups. Les personnes interrogées ont été choisies au hasard.

1 Lycée rural 1
1 Collège rural 2

1 Lycée rural 1
1 Lycée rural 2

6

HNS Rr

1 Rural 1

1

Interview semi-structurée

FNS Rr

1 Rural 2

1

Avant d’administrer un questionnaire auprès d’un jeune homme ou d’une jeune fille, chaque enquêteur l’avait

MNS Rr

informé.e d’abord de l’objet de l’enquête et ensuite, lui avait demandé son consentement volontaire et de signer

1 Rural 1
1 Rural 2

1 Rural 1
1 Rural 2

1 Rural 1
1 Rural 2

6

une fiche de consentement conçue à cet effet.  Pour les mineur.e.s recruté.e.s dans les établissements scolaires, ce

Sous-total

4

4

4

4

16

sont les chefs d’établissement qui ont donné l’accord parental, tandis que ceux ou celles qui ont été recruté.e.s dans

TOTAL

10

10

10

10

40

les Fokontany, c’était auprès de leur parent que l’accord a été demandé.
H: Homme ; F: Femme ; M: Mixte ; S: Scolarisé.e ; NS: Non scolarisé.e ; Ur: Urbain ; Rr: Rural
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Tableau 3: Effectifs participants aux différents focus groups selon le sexe, la ville et la
typologie de groupe
Effectifs participants aux différents groupes de discussion, selon le sexe, la ville et la typologie de groupe
Ville
Groupe

Antananarivo
F

H

Total

Antsiranana
F

H

0

HSUrbain

Total

Toamasina
F

H

Total

Toliara
F

H

0

0

Ensemble

Total

F

H

Total

0

0

0

0

6

12

18

8

11

19

19

9

28

53

51

104

MSUrbain

0

12

11

23

12

12

24

6

6

12

30

29

59

HNSUrbain

0

8

8

0

0

8

8

20

19

0

TECHNIQUE

INTERVIEW APPROFONDIE

MILIEU

ENSEMBLE URBAIN ET RURAL

GROUPE CIBLE SITE

39

FSUrbain

Tableau 4: Interviews Approfondies

FILLES
Scolarisées

Antananarivo

Antsiranana

GARÇONS
NonScolarisées

Total

Urbain

0

Rural

0

Scolarisés

1

1

1

5

3

3

8

Rural

2

1

3

2

2

5

Ensemble

6

2

8

5

5

13

5

5

0

5

4

7

4

12

1

3

0

5

3

3

6

13

8

21

30

29

59

sous total
Urbain

28

27

55

24

33

57

23

34

57

38

23

61

113

117

230

8

8

0

0

0

0

8

8

8

0

0

0

8

0

8

Rural

1

2

3

4

21

30

40

70

Ensemble

1

7

8

4

Urbain

1

1

2

1

Urbain

0

5

11

10

10

0

0

0

0

10

10

FNSRural

0

0

0

0

0

0

0

Rural

5

MNSRural

0

7

7

14

16

8

24

17

8

25

40

23

63

Ensemble

6

1

7

1

0

1

8

Urbain

5

7

12

4

1

5

17

Rural

8

3

11

6

0

6

17

Ensemble

13

10

23

10

1

11

34

HNSRural

2

12

14

12

12

24

1

4

16

6

0

Urbain

10

MSRural

0
0

6

8

1

0

16

FSRural

1

0

8

Toamasina

TOTAL
GENERAL

0

8

1

Total

Ensemble

MNSUrbain

HSRural

NonScolarisés

10

11

sous total
Rural

14

23

37

9

19

28

28

20

48

27

19

46

78

81

159

Total
général

42

50

92

33

52

85

51

54

105

65

42

107

191

198

389

Toliara

Ensemble

5

Interview approfondie
Les jeunes filles ou jeunes hommes recruté.e.s pour une interview approfondie sont des jeunes qui ont déjà
participé à un focus group ou à une interview semi-structurée, mais qui ont été identifié.e.s par les enquêteurs ou
les animateurs des focus group comme faisant parties des populations clés: des jeunes s’adonnant à des relations
sexuelles transactionnelles ou des jeunes hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes.

10

0
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Tableau 5 : Caractéristiques sociodémographiques des enquêté.e.s
Caractéristiques sociodémographiques des enquêté.e.s
Femmes

Hommes

Total

Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

15-17 ans

96

29,5%

28

20,7%

124

27,0%

18-24 ans

229

70,5%

107

79,3%

336

73,0%

TOTAL

325

100%

135

100%

460

100%

Marié.e

68

20,9%

15

11,1%

83

18,0%

Célibataire

119

36,6%

53

39,3%

172

37,4%

Divorcé.e

8

2,5%

5

3,7%

13

2,8%

Dans une relation stable avec une personne

126

38,8%

48

35,6%

174

37,8%

Plusieurs partenaires sexuels

4

1,2%

14

10,4%

18

3,9%

Autres

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

TOTAL

325

100%

135

100%

460

100%

Urbain

160

49,2%

70

51,9%

230

50,0%

Rural

165

50,8%

65

48,1%

230

50,0%

TOTAL

325

100%

135

100%

460

100%

Non scolarisé.e

174

53,5%

64

47,4%

238

51,7%

Niveau primaire

0

0,0%

1

0,7%

1

0,2%

Niveau secondaire collège

28

8,6%

9

6,7%

37

8,0%

Niveau secondaire lycée

67

20,6%

35

25,9%

102

22,2%

Niveau supérieur

51

15,7%

24

17,8%

75

16,3%

Institution d’éducation

5

1,5%

2

1,5%

7

1,5%

TOTAL

325

100%

135

100%

460

100%

Vivre seul

43

13,2%

30

22,2%

73

15,9%

Parent

166

51,1%

71

52,6%

237

51,5%

Epoux/épouse

59

18,2%

12

8,9%

71

15,4%

Copain/copine

14

4,3%

4

3,0%

18

3,9%

Ami/Amie

7

2,2%

5

3,7%

12

2,6%

Famille

31

9,5%

13

9,6%

44

9,6%

Pensionnat

5

1,5%

0

0,0%

5

1,1%

Autres

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

TOTAL

325

100%

135

100%

460

100%

1. Tranche d’âge

2. Etat matrimonial

Chapitre 1

Caractéristiques sociodémographiques
des enquêté.e.s
Ce chapitre présente les caractéristiques sociodémographiques des enquêté.e.s telles que l’âge, le niveau d’étude
au moment de l’enquête, le milieu de résidence, l’état matrimonial, la situation par rapport à l’emploi ainsi que la
cohabitation. Ces caractéristiques sont présentées pour les 325 jeunes filles et 135 jeunes garçons de 15-24 ans qui
ont été interviewé.e.s individuellement.

3. Milieu de résidence

4. Niveau d’étude actuel

5. Cohabitation

12

13

6. Emploi actuel

•

Travail à  plein temps

63

63,6%

31

60,8%

94

62,7%

Travail à  temps partiel

36

36,4%

20

39,2%

56

37,3%

Sans emploi

75

43,0%

13

20,3%

88

37,0%

TOTAL

174

100%

64

100%

238

100%

Les résultats présentés au tableau 5 montrent que 27,0% des enquêté.e.s sont des mineur.e.s ayant moins de
17 ans, 29,5% des jeunes filles et 20,7% des jeunes garçons.

•

En ce qui concerne l’état matrimonial, 37,4% des jeunes interrogé.e.s sont célibataires, chez les garçons cette
proportion s’élève à 39,3% contre 36,6% chez les filles. A l’inverse, cette même proportion est retrouvée pour
les jeunes qui ont une relation stable avec une personne, 38,8% pour les jeunes filles et 35,6% pour les jeunes
hommes.

•

A peu près une jeune fille sur cinq et un jeune homme sur dix sont mariés. Une légère proportion de jeunes
filles fréquente plusieurs partenaires sexuels (1,2%), contrairement aux jeunes hommes qui représentent dix
fois plus que les jeunes femmes (10,4%).

•

Un peu plus d’un jeune garçon et d’une jeune fille sur deux  (52,6% et 51,1%) vivent encore chez leur parent.
Pour les jeunes filles, un peu moins d’une fille sur quatre (18,2%) vit avec son mari, tandis qu’un jeune garçon
sur dix vit avec sa femme. En outre, près d’une jeune fille sur dix (8,9%) vit seule, chez les jeunes garçons, cette

Chapitre 2

La Contraception

proportion est près d’un sur cinq (22,2%). A prévalence égale, une jeune fille et un jeune garçon sur dix vivent
avec leur famille, respectivement 9,5% et 9,6%. Il faut noter également qu’une petite partie des jeunes filles

•

(1,5%) vit sur leur lieu de travail.

Utilisation des méthodes contraceptives

Plus de la moitié des jeunes filles (53,5%) ne sont plus scolarisées au moment de l’enquête ; cette proportion est

Une femme sur deux (51%) parmi les femmes sexuellement actives (FSA) enquêtées déclare pratiquer une méthode

de moindre mesure chez les jeunes garçons avec 47,4%. Près d’une jeune fille sur cinq (20,6%) fréquentaient les

contraceptive quelconque au moment de l’enquête. La différence selon le milieu de résidence est importante:

lycées au moment de l’enquête contre un jeune garçon sur quatre (25,9%) et 15,7% des jeunes filles et 17,8% des

52% pour les femmes rurales et 48% pour les femmes urbaines. Seulement 42% des FSA enquêtées utilisent des

jeunes garçons étudiaient encore à l’université ; au niveau des collèges, cette proportion représente les 8,6% des

méthodes de contraception moderne: 45% pour les femmes rurales contre 39% pour les femmes urbaines. Parmi les
utilisatrices de la contraception moderne, 55% recourent aux injectables, 19% à la pilule et 7% utilisent le préservatif

jeunes filles et 6,7% des jeunes garçons.

masculin. Pour les méthodes de longue durée, en particulier les implants, ceux-ci représentent les 19% de la pratique.
•

Concernant la situation des enquêté.e.s par rapport à l’emploi au moment de l’enquête, un peu moins de
la moitié des jeunes filles enquêtées (43,0%) étaient sans emploi et n’étaient pas non plus scolarisées, cette

Néanmoins, les résultats par province font apparaitre des disparités: la province d’Antsiranana se caractérise par

proportion est d’un jeune garçon sur cinq (20,3%). Et parmi, les enquêté.e.s qui disaient travailler au moment de

son niveau d’utilisation des méthodes contraceptives très bas à  27% contre la province de Toliara à 76%, le niveau

l’enquête, une jeune fille et un jeune garçon sur trois ne travaillaient qu’à mi-temps.

le plus élevé. Il en est de même pour le milieu de résidence, dans la province d’Antananarivo, 70% des femmes
enquêtées en milieu urbain utilisent des méthodes contraceptives contre 50% de celles en milieu rural. A Toliara,
86% des femmes en milieu rural pratiquent au moins une méthode contraceptive quelconque contre 63% dans en
milieu urbain. Contrairement à Antsiranana et Toamasina où respectivement, 21% et 32% des FSA enquêtées en
milieu urbain utilisent une méthode contraceptive quelconque contre 33% et 43% en milieu rural.
Les niveaux de pratique contraceptive et les types de méthodes utilisées varient selon l’état matrimonial des
enquêtées. Pour les femmes en union, 66% déclarent pratiquer une méthode contraceptive quelconque et 55%
utiliseraient la contraception moderne. Aucune différence n’est apparue selon le milieu de résidence. Mais il y a
une nette disparité entre les résultats selon les provinces: 83% des femmes en union d’Antananarivo et 63% des
femmes en union de Toamasina utilisent des méthodes contraceptives modernes contre 31% et 47% d’Antsiranana
et de Toliara. Pour les femmes hors union, 57% utilisent une méthode contraceptive quelconque et 36% recourent
à la contraception moderne. C’est la province de Toliara qui a le score le plus élevé, soit 65% de femmes hors union
utilisant des méthodes contraceptives modernes contre 20%, qui est le score le plus bas, enregistré à Antsiranana.
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Les niveaux d’utilisation de produits contraceptifs varient également selon l’histoire génésique des femmes. Pour
les femmes sexuellement actives, 51% déclarent pratiquer une méthode contraceptive quelconque. Les proportions

Accès libre et facile apparent aux produits contraceptifs

des femmes ayant déjà été enceintes ou des femmes ayant déjà eu au moins un enfant ou des femmes ayant déjà eu
recours à l’avortement qui utilisent une méthode contraceptive quelconque sont respectivement 64%, 67% et 48%.

A entendre les avis partagés lors des groupes de discussion, les produits contraceptifs seraient actuellement très

Selon les milieux de résidence, une différence est notée. Les proportions des femmes ayant déjà été enceintes ou

répandus et très vulgarisés dans tous les sites de l’étude. Ils seraient disponibles, en général, auprès des centres de

des femmes ayant déjà eu au moins un enfant ou des femmes ayant déjà eu recours à l’avortement qui utilisent une

santé et même, dans des structures qui ne sont pas à vocation médicale car ils seraient devenus des produits faisant

méthode contraceptive quelconque sont respectivement 60%, 71% et 44% en milieu urbain contre respectivement

partie de la vie quotidienne des femmes.

66%, 64% et 54% en milieu rural.
Pour les centres de santé publics ou privés, la prestation de service en planning familial fait partie des activités de
De même, par rapport à l’utilisation des méthodes contraceptives modernes spécifiquement, les jeunes des deux sexes

routine. Dans les centres urbains, des centres appuyés par des partenaires internationaux comme Marie Stopes

semblent penser qu’elles ne sont adaptées qu’aux femmes déjà en union ou au moins à celles ayant déjà eu au moins

International (MSI), Fianakaviana Sambatra (FISA)  et Top Réseau offrent également des différentes prestations en

un enfant. Ainsi, la norme contraceptive3 dans les quatre sites d’enquête se traduit par un non-recours aux produits

matière de santé de la reproduction pour les jeunes. Dans les zones rurales, les produits contraceptifs se retrouvent

contraceptifs médicalisés, tant que la jeune femme n’a pas encore eu d’enfant afin d’éviter tout risque de stérilité.

également dans des dépôts de médicament et auprès des agents communautaires. De plus, selon toujours les
participant.e.s aux focus groups, les produits contraceptifs se vendraient également dans des épiceries et parfois

Les niveaux d’utilisation de la contraception varient également selon l’âge. Pour les femmes de 15 à 17 ans

même, chez des marchands informels dans les rues.

sexuellement actives, 30% d’entre elles pratiquent une méthode contraceptive quelconque contre 56% chez les 18
à 24 ans. Selon les milieux de résidence, 32% des femmes de 15 à 17 ans du milieu urbain utilisent une méthode

Ainsi, plusieurs éléments permettraient aux jeunes des deux sexes de déclarer au premier abord que l’accès aux

contraceptive quelconque contre 49% des 18 à 24 ans et 28% des femmes de 15 à 17 ans du milieu rural utilisent

produits contraceptifs est facile, libre et abordable:

une méthode contraceptive quelconque contre 61% des 18 à 24 ans.
•

Tableau 6: Méthodes Contraceptives Utilisées

l’existence de divers prestataires et sources d’approvisionnement en produits contraceptifs et leur disponibilité
« L’accès à la contraception est vraiment libre ici à Toliara. Pour celles qui utilisent les pilules, même

ENSEMBLE FSA

Méthode traditionnelle

N’utilise pas

Urbain

Urbain

Urbain

Rural

Total

Rural

Total

Rural

si elles ne veulent pas aller chez le médecin, elles peuvent en acheter dans les épiceries. Pour celles
qui utilisent les injections et tout ça, elles peuvent en trouver dans les CSB, il y a également deux

Total

autres centres: Marie Stopes et FISA. » (GDD Toliara urbain)

ANTANANARIVO

57%

44%

49%

13%

6%

9%

30%

50%

42%

ANTSIRANANA

14%

33%

23%

7%

0%

4%

79%

67%

73%

« C’est facile ici d’accéder aux méthodes contraceptives. Il suffit d’aller au dépôt de médicament et

TOAMASINA

32%

43%

37%

0%

0%

0%

68%

57%

63%

il y a aussi les agents communautaires dans les villages. Ils proposent des pilules et des injections

TOLIARA

57%

57%

57%

7%

30%

19%

37%

14%

24%

ENSEMBLE

39%

45%

42%

6%

11%

9%

55%

44%

49%

FEMMES EN
UNION

Méthode moderne

Méthode traditionnelle

N’utilise pas

Urbain

Rural

Total

Urbain

Urbain

100%

70%

83%

ANTSIRANANA

0%

56%

TOAMASINA

56%

TOLIARA
ENSEMBLE

ANTANANARIVO

FEMMES HORS
UNION

3

Méthode moderne

Rural

Total

Rural

0%

10%

6%

0%

20%

11%

31,3%

14%

0%

6%

86%

44%

62%

71%

62,5%

0%

0%

0%

44%

29%

37%

58%

39%

47%

0%

39%

23%

42%

22%

30%

56%

55%

55%

3%

18%

11%

42%

27%

34%

Méthode moderne

Méthode traditionnelle

N’utilise pas

Urbain

Urbain

Urbain

Rural

Total

Rural

Total

Rural

Total

contraceptives. » (GDD Toamasina rural)
« Le Centre Top Réseau est ouvert tous les jours de la semaine. » (GDD Toliara urbain)
•

l’existence de différents types de méthodes qui se distinguent de par leur mode d’emploi ou leur durée et qui
donnent la liberté à chaque femme de choisir le produit qui lui serait adapté
« C’est facile d’utiliser les méthodes contraceptives. Il y en a qui dure trois mois et d’autres, trois ans.
Ce délai arrivé, tu peux les renouveler ou les arrêter. » (GDD Toamasina urbain)

•

la possibilité pour toutes les femmes sans limite d’âge d’y accéder aisément
« Tout le monde peut accéder aux méthodes de PF qu’elles soient mineures ou majeures ! »
(GDD Antananarivo urbain)

Total

ANTANANARIVO

33%

33%

33%

20%

4%

10%

47%

63%

56%

ANTSIRANANA

18%

22%

20%

5%

0%

3%

77%

78%

78%

TOAMASINA

23%

31%

26%

0%

0%

0%

77%

69%

74%

TOLIARA

56%

74%

65%

11%

21%

16%

33%

5%

19%

ENSEMBLE

31%

40%

36%

8%

6%

7%

61%

53%

57%

« C’est libre ! On n’a pas besoin de l’accord de nos parents ! » (GDD Toamasina urbain)
•

leur coût qui serait normalement gratuit: « C’est facile d’y avoir accès. On va juste au Centre Top réseau. On
prend des contraceptifs, c’est gratuit ! » (GDD Antsiranana urbain)

•

leur exposition permanente aux différentes sensibilisations relatives aux produits contraceptifs, comme à la
radio, à la télévision et à l’école

Norme contraceptive: Les pratiques contraceptives socialement valorisées aux différentes phases de la vie sexuelle et reproductive
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« Ici dans la ville de Tuléar, les méthodes contraceptives sont vraiment vulgarisées. On entend souvent

diffusion dans tout le pays ainsi qu’à la prégnance du tabou autour de la sexualité et des idées erronées y attachées.

des annonces de Maries Stopes à la radio ou à la télé sur ce sujet, comme quoi, ils font ça gratuitement

Ainsi, ce programme scolaire priorise encore les méthodes contraceptives naturelles, jugée non nocives pour les

pendant une période déterminée. Ils y expliquent les différentes méthodes disponibles. » (GDD Toliara

jeunes femmes, par rapport aux méthodes contraceptives modernes.

urbain)
« Ils font aussi des visites à domicile et dans les écoles comme lorsque nous étions encore au Lycée.
Ils font une petite présentation et après, ils nous invitent à venir dans leur Centre. Nombreux sont les

Obstacles à la pratique contraceptive

jeunes qui sont intéressés ! » (GDD Antananarivo urbain)
Plus concrètement, les données collectées ont fait part de plusieurs obstacles à la pratique contraceptive.
Ainsi, certains jeunes réunis lors des groupes de discussion estiment que les services en matière de planification
familiale sont disponibles. Il ne resterait aux jeunes filles que de décider d’y recourir ou non.

Nombreux parmi les jeunes des deux sexes jugent que la pratique contraceptive moderne peut avoir des impacts
négatifs sur la santé des utilisatrices: cancer, maux d’estomac, saignement prolongé ou aménorrhée. Ce qui, selon
eux/elles, pourrait même avoir des répercussions sur la fécondité des femmes concernées. Cette crainte par rapport

De nombreuses difficultés d’accès dans la pratique

à leur fertilité future en raison des présumés effets nocifs des produits contraceptifs amène un certain nombre de
jeunes femmes à ne pas recourir à la pratique contraceptive médicalisée.

Lorsque les discussions s’engagent, les vraies utilisatrices de contraception moderne sont en fait moins nombreuses

Selon les opinions exprimées, certaines jeunes femmes ont abandonné la pratique et d’autres se sont abstenues d’en

dans tous les groupes et dans tous les sites. Pour ces femmes, les produits ne sont plus gratuits comme les autres

utiliser face aux effets secondaires rencontrés: obésité, émaciation, mal d’estomac, vertige, saignement prolongé

le prétendaient, mais il faut débourser en moyenne 1000 MGA pour les pilules et 3000 MGA pour les injectables.

ou aménorrhée et difficulté à tomber enceinte plus tard. L’influence des autres femmes de la famille (mère, tante,

Pour les implants, les produits seraient gratuits mais leur insertion coûterait environ 3000 MGA, de même que pour

sœur aînée ou cousine) s’avère capitale puisque des jeunes femmes ont motivé leur non utilisation de méthode

leur retrait. Au moment de l’enquête, il y avait rupture de stock en pilule et injectable à Toliara et seuls les DIU et

contraceptive en raison des mauvaises expériences vécues par celles-ci.

4

les implants étaient disponibles. Effectivement, la gratuité des produits n’était que passagère et de courte durée,
essentiellement à la suite des sensibilisations.

Sinon, comme mentionné précédemment, beaucoup de jeunes filles reprennent les rumeurs selon lesquels, les
produits contraceptifs en général ou certains d’entre eux seraient inadaptés aux femmes nullipares. Des rumeurs

« Il n’y a plus de contraception gratuite maintenant, on doit les acheter. Moi, j’en utilise quand j’ai de

parfois soutenus par les membres du personnel de santé eux-mêmes, dont certains n’hésiteraient pas à leur refuser

l’argent, si je n’en ai pas, je n’en utilise pas. » (GDD Toliara urbain)

ce service.

« La méthode injective à laquelle elles ont le plus confiance a augmenté de prix. »

Par ailleurs, plusieurs jeunes filles ont reconnu avoir honte de fréquenter les centres de santé pour bénéficier de

(GDD Toamasina urbain)

cette offre de service en raison de leur jeune âge. Les adolescentes perçoivent qu’avoir de relation sexuelle semble
socialement inacceptable et redoutent les jugements négatifs des prestataires de santé par rapport à leur vie

De nombreuses jeunes filles mineures dans les différents sites ont également dénoncé leur difficulté d’accès aux

sexuelle ou leurs mœurs.

méthodes contraceptives modernes dans les centres de santé si elles sont encore nullipares. En effet, beaucoup de
prestataires de santé estiment que les nullipares devraient éviter d’utiliser les méthodes contraceptives modernes,

Des jeunes filles ont également dénoncé le manque d’informations fournies par le personnel de santé sur le

perçues comme pouvant hypothéquer leur chance d’avoir un enfant.

fonctionnement des contraceptions. Elles estiment qu’elles ne sont pas suffisamment impliquées dans le choix d’une
méthode conforme à leurs besoins et à leur mode de vie. Il leur semble que parfois, la prescription de méthode

« Ils ne veulent pas en donner aux jeunes filles mineures car ça endommagerait leur utérus. »

contraceptive devient juste une activité routinière pour le personnel de santé.

(GDD Antsiranana urbain)
« A Madagascar, le problème avec les méthodes contraceptives, on ne fait pas de consultation
De même, des jeunes filles mineures ont déclaré percevoir un jugement négatif et une certaine attitude moralisatrice

sérieuse préalable avant la prescription de la méthode contraceptive adaptée à une personne. On

venant de certains prestataires de santé à leur encontre car ils estimeraient précoce leur entrée dans la vie sexuelle.

prescrit tout de suite la pilule, l’implant ou le dispositif intra-utérin. Or, il y a des femmes qui ne

Les avis émis par certains jeunes lors des groupes de discussion semblent corroborer ce déni social d’une autonomie

supportent pas ça ! »

des jeunes filles mineures dans la gestion de leur vie sexuelle et reproductive.
« Même les sages-femmes qui les prescrivent, elles ne font pas ça de gaieté de cœur ! Donc, ce n’est
« Je pense que pour les mineures, ça devrait être leurs parents qui les emmènent chez le médecin

pas bon d’en utiliser, surtout pour les jeunes ! » (GDD Antananarivo urbain)

car elles sont encore sous leur responsabilité. Souvent, ils font ça pour éviter qu’elles soient victimes
de grossesse non désirée. Donc, ils prennent le « risque » (sic) qu’elles utilisent ça au lieu de devoir

En outre, l’analyse des discours tenus par les jeunes femmes a révélé la primauté donnée aux hommes et au plaisir

recourir à l’avortement ou d’arrêter les études. » (GDD Toamasina urbain)

masculin dont il faut tenir compte dans les réponses aux défis en matière de SSR à Madagascar. En effet, des jeunes
femmes ont reconnu avoir renoncé à utiliser une méthode contraceptive suite au refus de leur partenaire. Beaucoup

L’Etat a affiché sa volonté de prendre à bras-le-corps le défi en matière de SSR en élaborant un programme scolaire

d’hommes estimeraient que les méthodes contraceptives modernes empêcheraient les femmes de vivre pleinement

d’éducation sexuelle complète. Mais celui-ci se heurte encore au manque de moyens financiers pour assurer sa

leur sexualité. Leur utilisation rendrait les femmes frigides et les empêcherait de jouir car elles auraient un « utérus
refroidi à l’intérieur ».

4

1 USD équivaut à peu près à 3 700 Ariary (MGA)
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L’utilisation spécifique du préservatif masculin sera évoquée plus en détail ci-dessous mais selon les jeunes femmes,
beaucoup d’hommes penseraient que leur demander d’en utiliser constituerait un manque flagrant d’amour. Le port
du préservatif leur est inconcevable car d’un côté, ils ne ressentiraient pas de plaisir et de l’autre côté, ils estiment
que le port de préservatif est réservée pour les prostituées et les partenaires jugées non sûres et occasionnelles.
Cependant, quelques jeunes filles prendraient le risque de pratiquer quand même la planification familiale à l’insu
de leur partenaire.
« Si mon partenaire ne veut pas mettre de préservatif, j’utilise déjà derrière son dos un
contraceptif. » (GDD Antsiranana rural)

Tableau 7: Port de préservatif lors des rapports sexuels
Ensemble
4 sites

Urbain

Rural

TOTAL

Femme

Homme

Total

Femme

Homme

Total

Femme

Homme

Total

Toujours

17%

15%

16%

18%

24%

20%

18%

19%

18%

Parfois

27%

41%

32%

17%

16%

17%

21%

29%

24%

Jamais

56%

44%

52%

65%

59%

63%

61%

51%

58%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sinon, quelques jeunes femmes ont expliqué leur réticence à utiliser des méthodes contraceptives en raison

Source: Enquête SSR Jeunes, HEARD 2018-2019

d’incidents d’utilisation avérés ou appréhendés: disparition de l’implant, DIU qui peut causer des dégâts lors des
relations sexuelles, difficulté lors de son retrait, … Certaines jeunes femmes ont même déclaré être tombées
enceintes alors qu’elles utilisaient une méthode contraceptive.

L’utilisation de préservatif ou l’exigence du port de préservatif reste encore un défi à Madagascar car elle met au grand
jour la domination masculine. Des femmes seraient enclines à utiliser les préservatifs, mais elles butent souvent sur

« Il y en a qui utilise des méthodes contraceptives mais qui tombent enceinte pourtant. Il existe des

le refus de leur partenaire. Pour la majorité des hommes, les femmes devraient être les seules responsables de la

contraceptifs inefficaces ! » (GDD Toamasina rural)

gestion de leur vie génésique. Leurs propos laissent même transparaître une insouciance et un certain égoïsme car
leur objectif est seulement de prendre leur plaisir personnel. En général, les hommes utiliseraient des préservatifs

De manière isolée, des jeunes femmes ont déclaré être réfractaires à la pratique contraceptive en raison de leur

avec des partenaires occasionnelles qui sont jugées à risque et non pas avec leur partenaire régulière.

conviction religieuse ou de leur perception selon laquelle celle-ci est un encouragement aux mœurs légères et à une
vie débridée. Pour d’autres femmes, la pratique contraceptive s’avère superflue lorsqu’elles n’ont pas de relations

Ainsi, beaucoup de jeunes femmes vivent un dilemme intérieur car pour elles, avoir un rapport sexuel est une preuve

sexuelles fréquentes.

d’amour. Or, exiger le port de préservatif à son partenaire équivaudrait selon elles à lui dire qu’elles ne l’aiment pas,
ne lui font pas confiance ou qu’elles estiment qu’il peut avoir des MST.  

Pour éviter d’utiliser les méthodes contraceptives modernes, beaucoup de jeunes filles préfèrent recourir à des
méthodes naturelles, comme l’identification des jours féconds ou la pratique du coït interrompu, qui sont pourtant

Beaucoup de jeunes femmes prennent le risque d’avoir des rapports sexuels non protégés qui peuvent entrainer

des méthodes non sécurisées et qui dépendent de beaucoup de paramètres. Signalons également la préférence

une grossesse non désirée (GND), outre les MST. Une grossesse précoce qui peut avoir pourtant des répercussions

donnée par certaines jeunes femmes aux astuces populaires, pouvant s’avérer dangereuses, pour éviter les GND.

catastrophiques dans leur vie.

« On peut prendre également du vinaigre sucré juste après le rapport sexuel, puis de nouveau dix

« Pour les hommes, c’est aux femmes de se protéger ! Il y a même des hommes qui osent menacer

minutes après car ça empêche la fécondation. C’est efficace ! » (GDD Antsiranana urbain)

leur partenaire comme quoi si elles tombent enceintes, ils les quitteront. Et c’est aux femmes de
se débrouiller pour ne pas tomber enceinte car la majorité des hommes n’aiment pas utiliser de

« Il y a également des filles qui prennent 4 comprimés de paracétamol avec du coca cola. C’est

préservatif ! Les femmes restent les seules responsables de leur corps ! » (GDD Toliara urbain)

inefficace le 14ème jour mais ça marche, juste avant et après. » (GDD Toamasina rural)
« Les hommes sont égoïstes car ils ne veulent pas mettre de préservatif. » (GDD Antsiranana rural)

Réticence par rapport au port de préservatif

« Le plaisir est très important pour nous les hommes. Or, on n’éprouve pas du tout de plaisir avec
les préservatifs.» (GDD Toamasina urbain)

Concernant l’utilisation du préservatif spécifiquement, le tableau ci-dessous nous montre que la majorité des jeunes

« Selon moi, ça devrait être aux femmes de se « démerder » (sic) pour aller acheter des préservatifs

des deux sexes n’a jamais utilisé de préservatif lors des rapports sexuels (52% en milieu urbain et 63% en milieu

mais ce n’est pas à moi en tant qu’homme car c’est pour les empêcher de tomber enceinte. »

rural).

(GDD Toamasina rural)

Un peu moins d’un jeune sur cinq met toujours des préservatifs lors des rapports sexuels (18% pour les filles et

Plus précisément, l’étude a relevé plusieurs obstacles à l’utilisation des préservatifs qui sont rapportés ci-après.

19% pour les garçons) et un peu plus de six femmes sur dix (61%) n’utilisent jamais de préservatifs contre un jeune
homme sur deux (51%).

Pour une grande majorité des jeunes hommes et une bonne partie des jeunes femmes, le principal argument avancé
pour esquiver l’utilisation de préservatif est la diminution du plaisir et des sensations éprouvées lors des rapports
sexuels. A ceci s’ajoute, leur impression commune d’avoir des relations sexuelles contre-nature car le port de
préservatif est assimilé à l’introduction d’objet étranger à l’intérieur du vagin des femmes. Pour les jeunes hommes
spécifiquement, l’acte sexuel est incomplet s’il ne s’achève pas par leur éjaculation sans entrave dans le vagin de leur
partenaire.
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« On empêche le spermatozoïde de l’homme de se déverser à l’intérieur de la femme et finalement,

Parallèlement, des cas isolés de jeunes filles estiment non indispensable l’utilisation de préservatif en cas de rapports

on fait l’amour avec un latex mais non pas avec une femme. »

sexuels non fréquents. Et des jeunes des deux sexes ont prétexté des rapports sexuels imprévus pour expliquer leur
non-utilisation.

« Les hommes ne veulent pas utiliser de préservatif car pour eux, ils ne seront pas dans l’ «
ambiance » (sic) ! L’acte ne serait pas savoureux ! C’est comme manger du bonbon avec encore le

Certains jeunes des deux sexes ont également soulevé leur doute par rapport à la sûreté des préservatifs. Ils font

sachet le contenant ! Tu ne ressentiras pas le goût ! » (GDD Toliara urbain)

part notamment de la mauvaise qualité des préservatifs de moindre coût qui pourraient se déchirer. Des jeunes
filles ont critiqué la mauvaise odeur émanant de certains préservatifs.

« Pour moi, les spermes devraient aller dans le vagin des femmes mais non pas être stockés dans ce
caoutchouc et jetés après. » (GDD Antsiranana urbain)

« En plus, il y a des condoms qui ont des défauts. Ils sont troués donc, même si tu les utilises, tu
peux tomber enceinte. » (GDD Toliara urbain)

En outre, beaucoup de jeunes filles estimaient superflue l’utilisation de préservatif arguant le fait qu’elles utilisaient
déjà d’autres produits contraceptifs pour éviter une GND. En fait, les préservatifs sont uniquement perçus comme

« Il ne faut pas non plus utiliser les préservatifs qui ne coûtent que 300 Ar, il vaut mieux acheter

une méthode de contraception. Seule une minorité des jeunes savaient que les préservatifs constituent une double

ceux qui coûtent 5 000 Ar en pharmacie. Ces préservatifs à 300 Ar vendus dans les épiceries, tu peux

protection, en protégeant également contre les maladies sexuellement transmissibles (MST). Ainsi, des couples

te gourer car ça se déchire facilement et tu peux te retrouver enceinte accidentellement. »

homosexuels pensaient qu’ils pouvaient s’en passer, en raison de l’absence de risque de grossesse.

(GDD Toamasina urbain)

En outre, des jeunes des deux sexes considéraient comme offensant de demander à leur partenaire régulier d’utiliser

Les préservatifs accessibles aux jeunes proviendraient essentiellement des distributions gratuites effectuées par les

des préservatifs. Pour eux/elles, ces derniers seraient destinés aux rapports sexuels avec les femmes de « mœurs

ONG. Or, dans la plupart des cas, ces distributions ne sont que ponctuelles car elles s’effectuent dans le cadre de

légères », aux partenaires occasionnel.le.s ou atteint.e.s de MST. Des jeunes filles ont déclaré faire souvent face au

projets. Pour quelques participants aux focus groups, les préservatifs peuvent coûter chers et dans les zones rurales,

refus de leur partenaire d’utiliser des préservatifs même si elles le leur demandent. Leur partenaire arguerait un

leur disponibilité peut être problématique, faute de distribution et de point de vente.

manque de confiance ou d’amour envers eux. Certaines d’entre elles ont même fait part de gestes malintentionnés
émanant de leur partenaire, qui n’hésiterait pas à trouer les préservatifs pour marquer leur désapprobation quant

Beaucoup de jeunes des deux sexes ont reconnu également avoir honte d’acheter des préservatifs par crainte

à l’exigence de leur port.

du jugement négatif des autres par rapport à leur sexualité ou à leurs mœurs. Les deux partenaires préfèrent se
décharger envers l’autre de leur achat: les jeunes filles arguant que c’est un contraceptif destiné aux hommes et les

« Je n’aime pas utiliser de préservatif et en plus, ces choses-là finissent par semer la zizanie dans le

jeunes hommes, que c’est utilisé pour éviter une GND à leur partenaire.

couple. Un ami qui en a utilisé, sa copine a fini par lui demander s’il n’avait pas de maladie sinon, il
n’aurait pas voulu en utiliser. » (GDD Antsiranana urbain)

« Les gens ont honte d’acheter les préservatifs à l’épicerie car si tu le fais, tout le monde te regarde
de travers ! Les gens se disent: ‘Alors, vous allez faire ça’ ? » (GDD Antananarivo urbain)

« Même si la fille demande à mettre un préservatif, le garçon peut refuser. A la fin, on n’en met pas. »
(GDD Toamasina urbain)

« Il y a ceux qui distribuent gratuitement des préservatifs mais ce n’est pas assez souvent. Ils ne
sont pas là lorsque tu en as besoin ! Or, si tu veux en acheter dans les épiceries, c’est difficile car

« Si ma copine me force à mettre un préservatif, je ne sortirai plus avec elle car elle ne me fait pas

c’est honteux de demander du préservatif. Lorsque tu en achètes, les gens pensent tout de suite

confiance alors. Elle pense que j’ai une maladie ou bien c’est elle qui a une maladie. »

que tu vas avoir des rapports sexuels, alors que tu peux l’utiliser pour les cheveux. »

(GDD Toamasina urbain)

(GDD Antananarivo rural)

« Je n’aime pas en utiliser ça car ce sont les femmes qui trompent leur mari qui utilisent ça ou

« Moi, lorsque je vais avoir de rapport sexuel, je vais vite acheter du préservatif en prévision. Je ne

des gens de mœurs douteuses. Le mari a peur que sa femme lui transmette des maladies donc, il

peux pas en stocker chez moi car j’ai peur que mes parents ou ma sœur le voient ! »

préfère utiliser du préservatif pour éviter ça. » (GDD Toamasina urbain)

(GDD Antananarivo rural)

« Pour moi, si tu utilises des préservatifs avec moi, c’est que tu ne m’aimes pas. »

« Ici, il n’y pas de préservatif. Et s’il y en a, ça coûte très cher. Je n’en est vu qu’en ville. »

(GDD Toliara urbain)

(ISS Antsiranana rural)

« Dans mon cas, dès fois, j’en utilise et dès fois, non. J’en apporte si j’ai déjà prévu de coucher avec

Beaucoup de jeunes ont concédé qu’ils/elles n’ont jamais pensé à utiliser de préservatif. De ce fait, ils/elles ne savent

une fille. Mais dès fois, ce n’est pas prévu mais tu te retrouves face une « occasion » (sic) et tu n’as

même pas comment s’en servir. Certain.e.s ont d’ailleurs regretté l’absence de séance d’instruction par rapport à

pas apporté de condom. » (GDD Antsiranana rural)

son utilisation. Sinon, des jeunes hommes ont avancé comme prétexte à la non utilisation de préservatif, le délai
pris pour l’enfiler.

« Quelquefois, même si on utilise des condoms, ils les percent et toi, tu ne le sais pas. Ils font
ça parce qu’ils pensent que si tu leur demandes de mettre un préservatif, c’est parce que tu as

« Moi aussi, je n’en utilise pas car il y a plein de choses à faire avec le Protector. Tu dois appuyer sur

beaucoup de partenaires sexuels. Si tu veux utiliser des préservatifs, il vaut mieux que ce soit la

le bout pour que l’air ne s’y introduise pas. Ça prend trop de temps et tu n’es plus dans l’ambiance ! »

fille qui en achète pour éviter ça. » (GDD Toliara urbain)

(GDD Toliara rural)
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En fait, l’étude a montré que dans la plupart des cas, les jeunes éprouvent des réticences à l’utilisation de préservatif
sans qu’ils/elles en aient encore utilisé. Plusieurs croyances perdurent autour du préservatif: il entrainerait des cancers,

Des méthodes contraceptives méconnues des jeunes

rendrait les femmes frigides et les hommes stériles, empêcherait le développement naturel des adolescentes, élargirait
le vagin, détériorait l’utérus, provoquerait des pertes blanches chez les femmes et entrainerait le VIH SIDA, etc.

Signalons l’évocation de manière isolée par des jeunes des deux sexes, essentiellement de niveau universitaire, d’autres
moyens contraceptifs tels que le préservatif féminin, la contraception d’urgence et le spermicide. Leur rareté dans le

« Il y a également des filles qui disent que si on les utilise fréquemment, les filles ne seront plus

commerce et leur prix prohibitif sont certainement les principales raisons de leur méconnaissance par les jeunes.

excitées naturellement car elles seront habituées au lubrifiant du préservatif. Donc, elles auront
mal si on ne met pas de préservatif. C’est ça leur effet secondaire ! » (GDD Toliara urbain)
« Le sperme c’est vraiment de la vitamine ! C’est du « solide » comme le dit la chanteuse Black

Sources d’information

Nadia ! » (GDD Toliara rural)
Selon les participant.e.s aux groupes de discussion, les sources d’information sur les produits contraceptifs seraient
« En plus, le sperme apporte beaucoup de bonnes choses aux filles qui le reçoivent. Elles en ont

nombreuses et variées d’un milieu à un autre.

besoin vers 15-17 ans pour que leur corps se développe. » (GDD Antsiranana urbain)
Les premières sources d’information pour les jeunes sur la SSR en général et la contraception en particulier, seraient
« C’est vrai ! Elles en ont besoin pour le développement de leur hanche/bassin ! Comme ça, elles

leurs pair.e.s, les médias et internet.

auront une jolie silhouette ! » (GDD Antsiranana urbain)
En général, les jeunes femmes rapportent qu’elles obtiennent des informations sur le sujet lors des émissions et
« En fait, les préservatifs entrainent également des effets négatifs. Le sperme est stocké là-dedans

des spots publicitaires diffusés sur les chaines de télévision et les stations radiophoniques. Ces émissions sont

(JF: Oui, c’est bloqué dans le préservatif !). Le sperme devait sortir pour aller dans le vagin de la

produites par le Ministère de la Santé publique, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers et les

jeune fille mais puisqu’il est bloqué dans le préservatif, une partie va se réintroduire dans le pénis

organismes internationaux mettant en œuvre des projets relatifs à la SSR. Des affiches relatives à des méthodes

et c’est ça qui aurait des conséquences néfastes comme la stérilité. » (GDD Toliara rural)

contraceptives sont également placardées dans les centres de santé publics et privés.

« Moi, je n’aime pas utiliser ça. Si ma copine me demande d’en utiliser, je lui dirais qu’il vaut mieux

En milieu urbain essentiellement, des centres de santé dédiés principalement aux jeunes offrent des prestations

ne pas avoir de rapport sexuel. Tu ne sais même pas ce que cette chose contient, peut-être même

de service à leur endroit. Ils organiseraient des visites dans les établissements scolaires, consistant à sensibiliser les

des maladies ! » (GDD Antsiranana rural)

collégien.ne.s, les lycéen.ne.s ainsi que les universitaires sur la SSR et à leur présenter leurs offres de service. Des
séances de sensibilisation et de présentation seraient aussi menées dans les quartiers.

« Je vois surtout chez les femmes, les pertes blanches. J’ai entendu que c’est le lubrifiant contenu
dans les préservatifs qui cause ces pertes chez elles. C’est une rumeur que j’ai entendue ! »

« On entend souvent des annonces de Maries Stopes à la radio sur la contraception, comme quoi,

(GDD Toamasina urbain)

ils font ça gratuitement pendant une période déterminée. Ils y expliquent les différentes méthodes
disponibles. » (GDD Toliara urbain)

« Ce n’est pas bien d’utiliser des préservatifs car ils sont comme des ballons gonflables qui se
frottent contre le vagin de la femme et ça s’enflamme et peut entrainer le cancer. Si mon copain me

Le Ministère de la Jeunesse, à travers les maisons des jeunes (en milieu urbain) et les espaces jeunes (en milieu rural) mènerait

dit qu’il va mettre du préservatif, je n’accepterai pas ! » (GDD Toamasina rural)

également des sensibilisations auprès des jeunes sur la SSR. Toutefois, peu parmi les jeunes interrogé.e.s ont déclaré les
fréquenter ou s’ils/elles le font, les sensibilisations portant sur la SSR ne figureraient pas dans les activités routinières.

« Les préservatifs favorisent le développement de poils à l’intérieur du vagin à cause du lubrifiant
contenu dans le préservatif. Ça peut être fatal si les poils sont très longs ! » (ISS Toamasina urbain)

Les jeunes ont également évoqué les cours de sciences en classe comme principale source d’information sur la SSR.

« Des personnes me disent que les préservatifs amènent des maladies, par exemple le SIDA. Le SIDA

« Si elles vont à l’école, elles doivent savoir calculer leur cycle menstruel car on apprend ça en

provient de l’utilisation des préservatifs. » (ISS Toamasina rural)

classe. Il y a un enseignant qui vient de l’Université qui vient ici pour nous apprendre ces choses sur
la sexualité. » (GDD Antsiranana urbain)

Des jeunes des deux sexes ont relaté également des accidents d’utilisation (réels ou fictifs) pour expliquer leur refus
de recourir à l’utilisation de préservatif, comme le bruit de plastique occasionné par le frottement du préservatif sur

Selon des opinions isolées exprimées lors des groupes de discussion, les parents seraient également des sources

le vagin, l’allergie de certains jeunes hommes au latex ou bien, le préservatif coincé à l’intérieur du vagin à la suite

d’information sur ce sujet.

de l’acte sexuel.
« Nos parents nous informent également sur ces questions: le père pour le garçon et la mère
Enfin, signalons que pour les jeunes femmes engagées dans le sexe transactionnel, la non-utilisation de préservatif

pour la fille. S’ils voient que leur fille grandit, la mère lui conseille sur ces questions. Il y a des cas

permet d’augmenter le coût d’une passe. En revanche, un jeune homme en milieu rural a admis accepter de donner

où c’est l’enfant même qui approche ses parents qui l’informent sur ce qu’il faut faire ou sur les

plus d’argent à ses partenaires pour qu’elles acceptent qu’il utilise du préservatif.

conséquences néfastes de ces relations. » (GDD Toamasina urbain)

« Ce sont les filles qui n’acceptent pas d’utiliser les condoms car elles se disent que tu estimes

En milieu rural, le Ministère de la Santé et les organismes internationaux œuvrant dans le domaine de la santé de

qu’elles ont une maladie. Si tu sors avec les filles qui vont en ville, tu leur donnes plus d’argent pour

la mère et de l’enfant font appel au service des agents communautaires ou animateurs de santé pour dispenser

qu’elles acceptent qu’on mette un préservatif. » (GDD Toliara rural)
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des services de prestation familiale au niveau de la communauté. La planification familiale fait partie des services
délivrés. Pour accomplir leur mission, ces agents font des visites à domicile pour identifier et sensibiliser leurs cibles.

Conclusions
Notre recherche a mis en exergue la réticence des jeunes femmes, surtout des nullipares, envers les méthodes
contraceptives modernes. L’accès des mineures à la contraception reste encore problématique, malgré la publication
d’une nouvelle disposition en 2018, assurant l’accès universel de tout individu, indépendamment de son âge, à des
services complets en matière de SSR auprès des différentes formations sanitaires.
Les méthodes contraceptives les plus utilisées sont essentiellement celles destinées aux femmes. Le préservatif,
figurant dans les rares contraceptions disponibles pour les hommes, souffre d’une importante réserve émanant
des jeunes des deux sexes. Or, les réponses aux défis en matière de SSR à Madagascar doivent tenir compte du fait
que le contrôle de la SSR reste encore dévolu socialement aux femmes et de la primauté donnée aux hommes et au
plaisir masculin dans les relations amoureuses.

Chapitre 3
La Grossesse

Norme procréative: premier enfant entre 20 - 25 ans, mariée ou non mais
salariée
Selon la majorité des opinions émises lors des groupes de discussion et des entretiens, les jeunes filles pensent
tomber enceinte sous certaines conditions: maturité physiologique de leur corps, être en union, avoir un travail ou
du moins, avoir un partenaire qui puisse subvenir à leurs besoins et à ceux des enfants.
Toutefois, on observe un certain changement de mentalité lorsqu’on voit plus de jeunes femmes qui affichent leur
volonté d’être autonomes financièrement pour qu’elles puissent élever dans de bonnes conditions leur enfant. De
ce fait, elles ne pensent avoir d’enfant que lorsqu’elles auraient un bon travail. Et elles sont conscientes qu’aller loin
dans les études multiplierait leur chance d’arriver à cet objectif.
Actuellement, certaines jeunes filles, surtout en milieu urbain, sont plus enclines à chercher leur indépendance.
Pour elles, le mariage n’est plus une condition nécessaire et elles pensent même pouvoir prendre en charge un
enfant, en se passant de l’aide du père. Cette soif d’indépendance est principalement motivée par l’appréhension
d’être abandonnée plus tard par son compagnon. Toutefois, cet état d’esprit est moins présent en milieu rural où la
norme reste le conjoint qui subvient aux besoins de toute la famille.
Des jeunes filles ont reconnu vouloir se ranger et avoir un enfant lorsqu’elles estimeront avoir suffisamment profité
de la vie et de leur jeunesse.
Le meilleur âge pour avoir un enfant se différencie d’un milieu à un autre. En milieu urbain, les jeunes femmes estiment
que la femme devrait avoir au moins 25 ans car à cet âge-là, elle serait prête physiquement et biologiquement, elle
aurait achevé ses études et aurait un travail. Elle aurait l’âge adéquat pour pouvoir encore enfanter plusieurs fois
ainsi que l’aptitude à s’occuper des enfants et de son foyer. Tandis qu’en milieu rural, l’âge idéal serait de 20 ans car
à cet âge-là, la jeune fille serait mature physiquement et l’enfant et la mère auront la possibilité de grandir ensemble.
Ces tendances sont retrouvées dans presque tous les sites d’enquêtes.

26

27

Selon le tableau 8, en milieu rural, un peu plus d’une enquêtée sur quatre (27%) déclare que le meilleur âge pour
avoir des enfants se situe entre 15 et 19 ans. En milieu urbain, cette proportion est de 16%, soit un peu plus d’une

Tableau 9: Le meilleur âge pour avoir un enfant selon les femmes

femme sur dix. La majorité des enquêtées, soit un peu moins de trois enquêtées sur quatre (73%) pense que le

Le meilleur âge pour avoir des enfants selon les femmes

meilleur âge pour les femmes pour avoir un enfant se situe entre 20 et 25 ans (77% en milieu urbain et 68% en milieu

Antananarivo

Antsiranana

Toamasina

Toliara

Ensemble 4
sites

Minimum

18

17

18

16

16

Age moyen

22,8

22,7

22,8

21,9

22,5

Age médian

23,5

23

23

22

23

Maximum

25

30

28

30

30

Minimum

15

17

17

15

15

rural). Une infime partie des enquêtées (7% en milieu urbain et 5% en milieu rural)  pense que le meilleur âge pour
avoir des enfants est au-delà de 25 ans et 30 ans au maximum.

URBAIN

Tableau 8: Distribution des jeunes filles selon leur perception du meilleur âge pour avoir
des enfants
Distribution des jeunes filles selon leur perception du meilleur âge pour avoir des enfants selon les sites
SITE

ANTANANARIVO

ANTSIRANANA

TOAMASINA

TOLIARA

ENSEMBLE

AGE

15-19

20-25

26-30

RURAL

TOTAL

Age moyen

22,5

20,2

20,8

21,2

21,2

n

%

n

%

n

%

n

%

Age médian

23

20

20

20

20

Urbain

7

15%

37

81%

2

4%

46

100%

Maximum

27

30

30

30

30

Rural

1

4%

27

96%

0

0%

28

100%

Minimum

15

17

17

15

15

Soustotal

8

11%

64

86%

2

3%

74

100%

Age moyen

22,6

21,5

21,9

21,6

21,9

Urbain

7

17%

31

74%

4

9%

42

100%

Age médian

23

20

22

20

22

Rural

16

43%

20

54%

1

3%

37

100%

Maximum

27

30

30

30

30

Soustotal

23

29%

51

65%

5

6%

79

100%

Urbain

2

4%

40

89%

3

7%

45

100%

Rural

10

30%

19

58%

4

12%

33

100%

Soustotal

12

15%

59

76%

7

9%

78

100%

Urbain

12

29%

26

62%

4

9%

42

100%

Rural

11

26%

30

70%

2

4%

43

100%

Soustotal

23

27%

56

66%

6

7%

85

100%

Urbain

28

16%

134

77%

13

7%

175

100%

Rural

38

27%

96

68%

7

5%

141

100%

Total

66

21%

230

73%

20

6%

316

100%

ENSEMBLE

Source: Enquête SSR Jeunes, HEARD 2018-2019

Pressions multiples sur les jeunes filles pour enfanter afin d’affirmer leur
féminité
Dans la plupart des cas, des jeunes filles disent subir des pressions venant de leurs parents pour qu’elles leur
donnent des petits-enfants. Cette pression deviendrait de plus en plus pressante dès qu’elles atteignent environ 20
ans. Cet empressement est motivé par leur souhait de perpétuer leur nom et leur lignée. En effet, chez les Malgaches,
les enfants sont considérés comme une bénédiction, une richesse et une sorte d’assurance pour les parents lors de
leur vieillesse. Ainsi, des parents craignent vraiment que leur fille soit stérile, qu’elle devienne religieuse ou qu’elle

Source: Enquête SSR Jeunes, HEARD 2018-2019

soit homosexuelle car cela amenuiserait fortement leur chance d’avoir de descendance. Une jeune femme qui ne
planifierait pas d’avoir d’enfant est un cas de figure d’autant plus inenvisageable pour les parents. Les beaux-parents
participeraient également à cette pression car selon un adage malgache: « On se marie pour avoir des enfants ».
« Ma mère me dit que je devrais me marier et avoir des enfants car toutes mes amies ont déjà des
enfants. » (GDD Toamasina urbain)

Pour l’ensemble des enquêtées en milieu urbain, le meilleur âge moyen pour avoir des enfants est à 22,5 ans et en

« Ma famille me disait que je devrais avoir un enfant car toutes mes sœurs cadettes ont déjà toutes

milieu rural, cet âge est à 21,2 ans. En ce qui concerne l’âge médian, pour le milieu urbain, il est à 23 ans et pour le

eu des enfants. » (GDD Toamasina urbain)

milieu rural, il est à 20 ans. Ainsi, en milieu rural, les jeunes filles préfèrent enfanter un peu plus tôt que les jeunes
« J’ai 22 ans, alors toute ma famille me presse de trouver un mari et de concevoir un enfant parce

filles en milieu urbain.

que j’ai déjà l’âge adéquat. » (ISS Antananarivo rural)
« J’ai 23 ans et ma famille me dit de me hâter pour chercher un mari car je vieillis. »
(ISS Antananarivo rural)
« Mes parents voudraient avoir des petits-enfants. Mes beaux-parents me harcèlent qu’il est temps
que je donne naissance à un enfant. » (ISS Antsiranana urbain)
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« Je suis mariée et en même temps, je travaille. Chez nous, quand tu te maries, ça veut dire que tu

Pris dans son ensemble, seulement une grossesse sur deux était une grossesse programmée: 54% en milieu rural

dois enfanter sinon tu seras mal vue et le mariage se terminera par une rupture. »

contre 47,9% en milieu urbain. Les femmes enquêtées d’Antsiranana rapportent qu’un peu plus de deux grossesses

(GDD Toamasina rural)

sur trois sont des grossesses programmées (67,7%), contrairement à Toliara où un peu plus de deux grossesses
sur cinq sont programmées (43,3%). Pour les mineures, une grossesse sur trois est programmée en milieu urbain

« Nous ne sommes pas une famille nombreuse, alors tu devrais donner naissance à beaucoup

(33,3%), tandis qu’en milieu rural, cette proportion est d’une grossesse sur deux (50,0%).

d’enfants, afin qu’un jour, il se peut qu’un de tes enfants te sauvera. » (ISS Toliara urbain)
« Ma famille me critiquait car je ne pense pas à avoir d’enfant. Elle pense que je menais une vie de
garçon. » (GDD Antananarivo urbain)
Des pressions viennent aussi de leurs paires de même génération ou de leurs sœurs, qui ont déjà eu des enfants.
Ces pressions ambiantes sont telles que les jeunes femmes finissent par se convaincre elles-mêmes qu’avoir un

Tableau 10: Distribution des femmes ayant été déjà enceinte et des femmes ayant eu une
grossesse non programmée
Distribution des femmes ayant été déjà enceinte et des femmes ayant eu une grossesse non programmée selon
l’âge et les villes et le milieu

enfant dans la vingtaine est la norme et qu’elles devraient faire en sorte de s’y conformer.

Femmes déjà enceinte

« Mes amies me disaient que désormais il est temps pour moi d’avoir un enfant. »

Urbain

(ISS Toliara urbain)

Rural

Femmes ayant eu une Grossesse non
programmée
Total

Urbain

Rural

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

15-17 ans

2

50,0%

0

0,0%

2

33,3%

1

50,0%

0

NA

1

50,0%

18-24 ans

11

57,9%

16

50,0%

27

52,9%

7

63,6%

8

50,0%

15

55,6%

Total

13

56,5%

16

47,1%

29

50,9%

8

61,5%

8

50,0%

16

55,2%

15-17 ans

1

25,0%

2

40,0%

3

33,3%

1

100,0%

1

50,0%

2

66,7%

18-24 ans

12

48,0%

16

72,7%

28

59,6%

4

33,3%

4

25,0%

8

28,6%

Total

13

44,8%

18

66,7%

31

55,4%

5

38,5%

5

27,8%

10

32,3%

15-17 ans

2

15,4%

0

0,0%

2

9,5%

2

100,0%

0

NA

2

100,0%

18-24 ans

9

50,0%

10

66,7%

19

57,6%

5

55,6%

4

40,0%

9

47,4%

Total

11

35,5%

10

43,5%

21

38,9%

7

63,6%

4

40,0%

11

52,4%

15-17 ans

1

25,0%

0

0,0%

1

14,3%

0

0,0%

0

NA

0

0,0%

Certains partenaires feraient également pression sur les jeunes femmes pour avoir un enfant afin de renforcer leur

18-24 ans

10

38,5%

19

55,9%

29

48,3%

5

50,0%

12

63,2%

17

58,6%

relation amoureuse ou bien, en vue de faciliter leur acceptation auprès de leur belle-famille (que ce soit la famille de

Total

11

36,7%

19

51,4%

30

44,8%

5

45,5%

12

63,2%

17

56,7%

15-17 ans

6

24,0%

2

11,1%

8

18,6%

4

66,7%

1

50,0%

5

62,5%

« Je vais mettre au monde un enfant car mon mari me l’a supplié. Il voulait absolument avoir

18-24 ans

42

47,7%

61

59,2%

103

53,9%

21

50,0%

28

45,9%

49

47,6%

d’enfant. » (GDD Toamasina rural)

TOTAL

48

42,5%

63

52,1%

111

47,4%

25

52,1%

29

46,0%

54

48,6%

« Lorsque ma sœur et mes amies me voyaient tenir l’enfant des autres, elles me disaient qu’il

ANTANANARIVO

faudrait que j’accouche des miens au lieu de m’occuper des enfants des autres. » (ISS Toliara rural)
« C’est maintenant que je veux avoir un enfant parce que je suis assez grande et que toutes mes
sœurs cadettes ont déjà eu d’enfants. Ce, d’autant plus que mon père m’y encourage fortement. »

ANTSIRANANA

(GDD Toamasina rural)
« Je pense que ce que les autres femmes peuvent faire, je peux le faire aussi ! »
(GDD Antananarivo urbain)

TOAMASINA

« J’ai vu des jeunes femmes de mon âge qui ont déjà des enfants. Tout ceci me donne envie d’en
avoir aussi ! » (GDD Antananarivo rural)

TOLIARA

l’homme ou de la femme).

ENSEMBLE

Source: Enquête SSR Jeunes, HEARD 2018-2019

« Mon partenaire me harcèle tout le temps: ‘quand décideras-tu de concevoir un enfant avec moi ?’
Il voulait tellement avoir un enfant avec moi ! » (GDD Toamasina rural)
« Je ne suis pas la bienvenue dans la famille de mon petit copain, alors il m’a dit qu’on devrait avoir
un enfant pour que sa famille n’y trouve rien à redire. » (ISS Antananarivo rural)

Circonstances des grossesses non programmées
Selon les propos recueillis auprès des jeunes femmes interrogées lors des GDD et des ISS, les grossesses non
programmées résultent essentiellement de leur méconnaissance en matière de prévention de la grossesse et de
l’indifférence de leurs partenaires par rapport à la gestion de la SSR du couple. Ces derniers les laissent être seules

De nombreuses grossesses non programmées

responsables des précautions à prendre pour éviter une GND.
Beaucoup de jeunes filles ont reconnu qu’elles disposaient de peu d’informations sur la SSR au moment de leur

D’après le tableau 10, près de la moitié des femmes de 15 à 24 ans enquêtées (47,4%) sont déjà tombées au moins

première grossesse, confirmant les données des précédentes études selon lesquelles les premières grossesses

une fois enceinte. En milieu rural, les jeunes femmes enceintes sont beaucoup plus répandues qu’en milieu urbain

survenaient souvent quelques temps seulement après leur entrée dans la vie sexuelle. Quelques jeunes enquêtées

(52,1% vs. 42,5%). Il existe aussi des écarts entre les provinces: à Antananarivo et à Antsiranana, une mineure sur

ont même affirmé être tombées enceinte dès leur premier rapport sexuel.

trois sexuellement active enquêtée est déjà tombée au moins une fois enceinte, tandis qu’à Toamasina et à Toliara,
cette proportion est approximativement d’une jeune femme sur dix. En milieu urbain, une mineure sur quatre était
au moins une fois tombée enceinte, tandis qu’en milieu rural, une mineure sur dix l’était.
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La déresponsabilisation des jeunes hommes par rapport aux aspects relatifs à la SSR transparaissait à travers les

à leur partenaire, elles ont honte car les jeunes filles sont censées savoir gérer leur vie reproductive. Concernant

critiques émises envers leur partenaire qui serait tombée accidentellement enceinte car elle ne savait pas selon eux,

leurs parents, elles craignent leurs réactions car elles ont outrepassé leur mise en garde. Et enfin par rapport à leurs

identifier les jours féconds ou les jours « dangereux ». En parallèle, des jeunes filles ont reconnu la non fiabilité de

camarades de classes, elles prennent conscience qu’elles vont les dépasser car elles vont être obligées d’arrêter

la méthode de comptage du cycle menstruel. D’autres ont dénoncé la malhonnêteté de certains hommes qui leur

momentanément ou définitivement leurs études.

auraient promis un avenir ensemble en contrepartie de relations sexuelles ou bien, de procéder à la méthode du
En général, la suite des évènements dépendait essentiellement de la réaction du partenaire. Si ce dernier accepte

coït interrompu sans toutefois s’y conformer.  

de l’épouser ou de prendre en charge l’enfant qui va naître, le désarroi de la jeune fille pourrait être apaisé. Mais en
Certains jeunes hommes n’ont pas hésité à blâmer leurs homologues féminins lors des discussions, comme quoi

général lors de ces grossesses intempestives, les hommes abandonnent la jeune fille et parfois, ils quittent même

l’Etat et ses partenaires font déjà le nécessaire pour assurer les meilleurs services en matière de SSR mais ce sont les

leur lieu d’habitation habituel. Dans la majorité des cas, les jeunes femmes tombant enceinte ressentent le sentiment

jeunes femmes qui n’adopteraient pas les bonnes pratiques promues.

d’avoir été trompées par leur partenaire.

« Quand j’ai eu mon premier rapport sexuel avec un homme, je suis tout de suite tombée enceinte.
Je n’ai pas utilisé de PF car je ne connaissais rien sur ça ! » (ISS Toliara rural)

Plus spécifiquement, pour la jeune fille, la grossesse est comme une sanction qui tombe sur elle en raison de son
incapacité à se prémunir d’une GND. Si elle est encore étudiante, cette grossesse va l’obliger à abandonner ses
études. Elle serait également la risée de ses pair.e.s et de la communauté en général: « elle a eu son propre diplôme

« C’est mon copain qui a insisté pour qu’on fasse l’amour pendant un jour “dangereux”. Il me disait

! ». Des jeunes des deux sexes ont même rapporté qu’une GND peut amener certaines jeunes filles à se suicider par

qu’il retirerait son pénis avant l’éjaculation, il n’en fit rien et a déversé tout son sperme dans mon

peur de la réaction de leurs parents.

vagin. » (ISS Antsiranana rural)
« Le problème c’est qu’elle était étudiante. C’est une honte par rapport à ses pairs qui ont tous
« Il y a aussi des hommes qui te trahissent. Ils te disent ‘viens, on va avoir un enfant !’ et après,

réussi dans leurs études alors qu’elle, elle n’a réussi qu’à endormir un enfant ! »

ils changent d’avis. Il y en a qui donnent quand même de l’argent, et d’autres laissent la fille se

(GDD Antsiranana urbain)

débrouiller toute seule.» (ISS Toamasina rural)
Mais dans la majorité des cas, la survenue d’une grossesse non programmée chez les jeunes est la cause directe du
« Les jeunes filles lorsqu’elles en sont au 14e jour de leur cycle, elles ont vraiment envie de faire

recours à l’avortement, qui est présenté comme une évidence pour une bonne partie des jeunes filles.

l’amour, alors qu’elles savent pertinemment que c’est dangereux mais elles le font quand même.
Nous les garçons, on ne connait pas trop cette méthode de comptage et c’est comme ça que les

De manière isolée, il a été évoqué lors des focus groups que des jeunes filles décident de faire pression sur leur

GND surviennent ! » (GDD Toliara urbain)

partenaire afin qu’il l’épouse pour donner un père à l’enfant car elles-mêmes ne sont pas sûres de l’identité du
géniteur ou le véritable père l’a abandonnée.

« Moi, par exemple, ce qui m’est arrivé, c’est vraiment une GND ! J’ai essayé de compter mon cycle
menstruel mais je suis quand même tomber enceinte. » (GDD Toliara urbain)

« Il y a celles qui vont chez leur copain après. S’il ne veut pas s’impliquer, alors là, elles finissent par
faire n’importe quoi. Elles se suicident ou bien elles se font avorter. » (GDD Toliara urbain)

Quelques jeunes femmes ont également déclaré avoir connu de grossesses non programmées dans le cadre de
relations sexuelles transactionnelles. Dans ce type de rapport, elles ont rarement la capacité de se prémunir contre

« C’est vrai ! Si tu tombes enceinte, ton avenir sera bousillé car tu ne pourras plus continuer tes

une grossesse non désirée ou les maladies sexuellement transmissibles.

études et tu ne pourras pas avoir un bon travail plus tard. » (GDD Toliara urbain)

« Il y a aussi le manque d’argent. Les filles ne pensent plus aux « jours dangereux » quand elles

« Elle a dit qu’elle ne veut pas avorter donc, elle s’est mariée. Elle avait 16 ans et elle n’a plus repris

rencontrent un homme qui leur donne de l’argent contre des faveurs sexuelles. C’est l’amour de

ses études alors qu’elle était vraiment douée. » (GDD Antananarivo urbain)

l’argent qui fait qu’elles ont à la fin une GND ! » (GDD Toliara rural)
Pour le partenaire, la survenue de la grossesse est une raison pour abandonner la jeune fille et elle marque la
Sinon des avis émis de manière isolée font mention des cas de jeunes femmes qui appréhenderaient d’être quittées

rupture entre le couple. Cet abandon est motivé par la crainte d’aller en prison (cas où la fille est encore mineure)

par leur partenaire et pour anticiper cet abandon, feraient en sorte de tomber enceinte intentionnellement dans le

ou l’appréhension de devoir s’engager vis-à-vis de sa partenaire. Dans la plupart des cas, l’homme est déjà marié

but de se faire épouser.

ou beaucoup plus âgé que la jeune fille. Soit, il n’est pas prêt pour le mariage car il étudie encore ou bien, il a peur
de la réaction de ses parents car il vit encore chez eux. Mais il y a aussi des jeunes hommes qui assument leur

« Il y a des filles qui n’ont pas confiance en elle. Elles craignent que leur copain ne les aime pas

responsabilité en épousant leur partenaire ou en participant à la prise en charge de l’enfant. Dans la plupart des

suffisamment et va les quitter. Pour le retenir, il y a celles qui le piègent en faisant exprès de

cas, ces jeunes ont à peu près le même âge que les jeunes filles. Les jeunes hommes ayant mis enceinte une jeune

tomber enceinte. » (GDD Toliara rural)

femme feraient également l’objet des moqueries de la communauté.
« Il y a des garçons qui prennent tout simplement la fuite, surtout si la fille est encore mineure car

Réactions en cas de survenance de grossesse non désirée

ils ont peur d’aller en prison. » (GDD Antananarivo urbain)
« Les filles qui tombent enceinte à 12-13 ans, si le père de l’enfant l’accepte, il paie de l’argent.

Un sentiment de gêne, de regret et de honte envahit souvent les jeunes filles lorsqu’une grossesse non désirée

Sinon, il s’enfuit. La plupart des garçons s’enfuit ! » (GDD Antsiranana urbain)

survient. Elles éprouvent ces sentiments vis-à-vis du partenaire, des parents et des camarades de classe. Par rapport
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« Il y a des cas où le petit copain s’enfuit. Dans d’autres cas, ils prennent leur responsabilité

En effet, bien souvent, l’éducation sexuelle parentale se borne à des mises en garde assez maladroites basées sur

et présentent la situation à leurs parents. Dans mon cas, ils sont venus pour me demander en

le plaidoyer par la peur (ex: « On t’emmènera nous-mêmes à la Police si tu mets une fille enceinte ») ou sur des fausses

mariage. On a fait un mariage traditionnel. » (GDD Toliara urbain)

informations (ex: « On peut tomber enceinte même si un garçon ne fait que nous toucher pendant nos règles »).

Du côté des parents, une grossesse non programmée est acceptée beaucoup plus facilement en milieu rural où

Dès fois, les avertissements parentaux peuvent s’avérer irrationnels comme l’interdiction aux jeunes filles de parler

l’enfant est considéré comme un don de Dieu et une richesse. Par contre, en milieu urbain, les réactions des parents

aux pairs de sexe opposé et les sanctions encourues en cas de manquement aux instructions peuvent même être

peuvent être plus ambivalentes. En effet, pour beaucoup, la survenue d’une grossesse précoce chez leur fille est un

violentes selon les propos recueillis.

déshonneur car elle sera considérée comme une preuve de leur faillite dans son éducation. Des jeunes gens ont
rapporté des cas où les jeunes filles concernées auraient été chassées du domicile familial. Ceci est d’ailleurs l’un

Les interventions parentales semblent souvent omettre les conseils pratiques relatifs à la prévention de la GND ou

des principaux motifs avancés par les jeunes filles pour expliquer la nécessité de recourir à l’avortement. Mais en

le transfert des valeurs fondamentales autour de l’égalité femmes-hommes, du respect de l’intégrité physique et

général, les parents obligent le père de l’enfant à épouser leur fille, même si cela ne figurait pas dans le projet du

psychique des personnes, de l’importance de la notion du consentement et du sens des responsabilités.

couple.
Dans tous les cas, on constate que les jeunes hommes semblent moins surveillés et moins faire l’objet de mise en
Notons également des cas de parents rencontrés surtout dans les zones côtières, qui encouragent leur fille à mener

garde concernant leur SSR que leurs homologues féminins.

sa grossesse à terme et lui permettent ensuite de reprendre ses études. Toutefois, ce cas de figure dépend plus de la
capacité financière des parents de la jeune fille puisqu’ils devront à la fois subvenir aux besoins de l’enfant à naître,
s’en occuper tout en finançant la reprise des études de leur fille.

Société en pleine mutation

« Pour nous les Malgaches, les enfants sont considérés comme une richesse, donc, on devrait
toujours les considérer comme une bénédiction, que la grossesse soit désirée ou non. »
(GDD Antananarivo rural)

En milieu urbain particulièrement et dans une moindre mesure en milieu rural, la recherche d’une vie meilleure
pour leurs descendants commence à être de plus en plus la principale préoccupation des jeunes des deux sexes au

« ‘Mène ta grossesse à terme, Dieu subviendra toujours aux besoins de cet enfant ! Remercions Dieu

lieu de procréer pour procréer.

de nous l’avoir donné !’ Ce n’est pas du tout un problème pour eux car ils ne sont pas instruits, ils
ne sont que des agriculteurs. C’est en ville que c’est problématique car la fille veut encore continuer

Ce souci du bien-être de l’enfant est motivé entre autres par les problèmes financiers que les jeunes ont pu rencontrer

ses études, donc, il vaut mieux se faire avorter. » (GDD Toliara rural)

dans leur propre parcours de vie et dont ils/elles ne voudraient pas que leurs enfants revivent.

« Il y a aussi les cas où la fille est rejetée de la maison car on dit que c’est une vilaine fille, qu’elle a

Concernant les jeunes femmes spécifiquement, beaucoup aspirent à aller loin dans leurs études pour pouvoir

déçu ses parents ! » (GDD Antananarivo urbain)

prétendre plus tard à occuper un bon travail et asseoir leur indépendance, notamment sur le plan financier.

« Mais bon, il y a aussi ceux qui obligent leur fille et son partenaire à se marier. Après, les jeunes

Des jeunes femmes souhaitent également avoir un enfant sans vouloir forcément compter sur l’appui financier du

gens peuvent divorcer en peu de temps car ils ne s’aimaient pas réellement et ça aura de l’impact

père. En même temps, les jeunes des deux sexes reconnaissent qu’actuellement, il n’est plus possible de compter

sur l’enfant ! » (GDD Antananarivo rural)

uniquement sur le père de famille pour subvenir aux besoins de la maisonnée. Il semble désormais acquis que le
couple doit y concourir concomitamment. Ainsi, de plus en plus de jeunes des deux sexes veulent être autonomes

Pour certains couples, la grossesse même non programmée, sera une véritable preuve d’amour et la finalité d’une

financièrement avant de penser à fonder une famille.

relation amoureuse. Mais si celle-ci est trop rapprochée, elle deviendra aussi un problème pour le couple qui pourra
faire l’objet de reproche venant de la société. Le couple sera taxé d’irresponsable, d’égoïste et de ne pas se soucier

Notons également la possibilité désormais pour des jeunes filles mères célibataires résidant dans les provinces

du bien-être des enfants, surtout si le couple n’a pas de revenus suffisants.

côtières, de retourner étudier après l’accouchement, même au niveau secondaire. Une opportunité qui reste encore
difficilement tolérée dans la Capitale.

« Notre enfant c’est le fruit de notre amour et recourir à l’avortement, c’est un pêché devant Dieu. »
(GDD Antsiranana urbain)
Sinon, de manière isolée, des répondant.e.s bien souvent extérieures aux évènements n’hésitent pas à émettre des

Conclusions

jugements négatifs sur les mœurs légères supposées des jeunes filles tombant enceinte accidentellement.
L’étude a confirmé la survenue de nombreuses grossesses non programmées chez les jeunes femmes de 15 à 24

Echec de l’éducation sexuelle dispensée aux jeunes par leurs parents

ans, confirmant les difficultés qu’elles rencontrent dans le contrôle de leur SSR. La problématique persistante de
l’accès des jeunes à une éducation sexuelle complète en constitue l’une des principales raisons.

L’analyse des propos recueillis auprès des jeunes des deux sexes montre le tabou et la difficulté persistants des

L’étude a montré l’importance de véhiculer la notion de responsabilité partagée, se traduisant notamment par une

parents et de leurs enfants à parler de la sexualité.

approche favorisant l’autonomie des femmes et la pratique d’une sexualité responsable pour les hommes.
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L’avortement est une pratique courante
Dans l’ensemble des quatre sites, près de six grossesses non désirées sur dix ont été interrompues (57,4%). Cette
interruption est plus répandue en milieu urbain qu’en milieu rural, soit respectivement sept grossesses non prévues
sur dix  (68,0%) et un peu moins de la moitié des grossesses non prévues (48,3%). Il faut noter qu’à Antsiranana,
toutes les grossesses non prévues ont été interrompues, contrairement à Toliara où cette proportion est d’une
grossesse sur trois   (35,3%). Signalons que lors d’une enquête effectuée par Focus Development Association sur
l’avortement provoqué chez les jeunes de 15-24 ans en 2007, cette proportion était de 53,3% à Toliara ville.
Pour la majorité des femmes enquêtées, l’interruption volontaire de grossesse est une pratique courante au sein
de leur communauté tant en milieu urbain qu’en milieu rural. Leur facilité à en parler dénote une familiarité par
rapport à la pratique quand la discussion tournait autour de l’existence des pratiques d’avortement au sein de leur
communauté. Différents recours sont alors évoqués: des médecins ou des sages-femmes réputés comme offrant

Chapitre 4

ce type de service, des centres de santé privés ou publics, des accoucheuses traditionnelles et l’utilisation d’une
panoplie de tisanes abortives se succèdent.
Les propos recueillis nous montrent qu’un bon nombre de jeunes femmes semblent passer outre les dangers d’un

L’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG)

avortement à risque5. Certaines jeunes femmes n’hésiteraient pas à recourir à l’avortement alors qu’elles sont
plus réticentes à utiliser une méthode contraceptive. Des jeunes filles interviewées ont reconnu ne pas utiliser
de contraception, même après avoir avorté. Pour certaines jeunes femmes, les risques d’infections utérines, de

L’interruption volontaire de grossesse (IVG) ou l’avortement provoqué est une des réponses apportées par les jeunes

stérilité ou de décès ne seraient valables que si la grossesse est trop avancée ou si elles recourent plusieurs fois à

filles face à une grossesse non programmée. Ce recours à l’avortement est en général motivé par l’appréhension de

l’avortement.

la réaction du père de l’enfant, des parents et enfin, l’inquiétude sur leur propre avenir. Le tableau 11 rapporte la
proportion d’IVG rencontrée lors de notre étude, plus précisément, le rapport entre le nombre de grossesses non

« Les jeunes filles ne veulent pas utiliser de PF et en plus, beaucoup ne savent pas compter les jours

désirées (GND) déclarées et le nombre d’avortements pratiqués.

mais c’est facile pour elles d’avorter. » (GDD, Antananarivo urbain)

Tableau 11: Effectifs des IVG parmi les GND

« Elles se disent après qu’en cas de grossesse non désirée, elles peuvent se faire avorter pour 50 000
Ariary. » (GDD Antsiranana urbain)

Effectif des IVG parmi les GND, selon le site et le milieu de résidence
Site

ANTANANARIVO

ANTSIRANANA

TOAMASINA

TOLIARA

Ensemble 4 sites

Milieu

F ayant déjà été enceinte

F ayant déjà eu une GND

IVG parmi les GND

« Pour la majorité des jeunes qui ont eu recours à l’avortement, pour alléger leur crainte et leur
conscience, elles se disent que si c’est une première fois et que si l’avancement de la grossesse n’est

n

%

n

%

n

%

Urbain

13

56,5

8

61,5

5

62,5

Rural

16

47,1

8

50,0

5

62,5

Ensemble

29

50,9

16

55,2

10

62,5

Urbain

13

44,8

5

38,5

5

100,0

Rural

18

66,7

5

27,8

5

100,0

Ensemble

31

55,4

10

32,3

10

100,0

Urbain

11

35,5

7

63,6

5

71,4

tout simplement l’avortement à un homicide. En parallèle, une minorité de jeunes femmes préconise ouvertement

Rural

10

43,5

4

40,0

0

0,0

la légalisation de l’avortement. Elles estiment que la grossesse intempestive les pénalise car dans la plupart des cas,

Ensemble

21

38,9

11

52,5

5

45,5

Urbain

11

36,7

5

45,5

2

40,0

Rural

19

51,4

12

63,2

4

33,3

Ensemble

30

44,8

17

56,7

6

35,3

Urbain

48

42,5

25

52,1

17

68,0

Rural

63

52,1

29

46,0

14

48,3

Ensemble

111

47,4

54

48,6

31

57,4
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que de deux ou trois mois, l’avortement n’aura pas d’impact sur la fertilité de la jeune femme et
que ce n’est pas un meurtre. »
« Ça dépend de ce que tu fais ! Si tu fais ça plusieurs fois, tu peux devenir stérile ! »
(GDD, Toamasina urbain)
Une minorité de jeunes femmes pensent que le recours à l’avortement est risqué en raison de son illégalité et du
risque d’emprisonnement. En même temps, certain.e.s participant.e.s aux discussions de groupe ont insisté sur
l’importance de sanctionner les femmes qui avortent et ceux qui les assistent dans la pratique. Ils/Elles assimilent

ce sont elles qui vont supporter seules la grossesse et ses conséquences.
« C’est vrai, c’est un meurtre car l’enfant est déjà une personne. » (GDD Toliara urbain)
« On devrait le faire dans les premières semaines car si c’est trop tard, c’est comme un meurtre ! »
(GDD Antananarivo urbain)
5 On parle d’avortement à risque lorsque la grossesse est interrompue par des personnes qui n’ont pas les compétences nécessaires
ou lorsque l’avortement est pratiqué dans un environnement où les normes médicales minimales ne sont pas appliquées, voire les deux.
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A la question: « Est-ce que vous pensez que beaucoup de femmes interrompent des grossesses non-désirées ? »,
sept femmes sur dix pensent que beaucoup de femmes interrompent les grossesses non désirées. Il n’y a pas de
différence entre le milieu rural et le milieu urbain, mais c’est dans la capitale que cette proportion atteint la valeur

Prestataires approchés pour effectuer l’avortement

la plus basse (23%).
Quand elles le peuvent et qu’elles ont assez d’argent pour payer les frais, les jeunes femmes venant tant du milieu
Dans la capitale, presque huit enquêtées sur dix affirment ne pas savoir si beaucoup de femmes ont interrompu des

urbain que rural, préfèrent aller consulter un médecin réputé comme pratiquant l’IVG en ville. Dans tous les sites,

grossesses non désirées. Par contre, cette proportion est la plus élevée dans la province de Toamasina, avec 93%

les jeunes femmes semblaient bien connaitre des prestataires de santé offrant ce type de service. Ce choix est

en milieu urbain.

motivé par leur confiance en ses médecins jugés expérimentés, la confidentialité et l’anonymat qui seraient plus
faciles à garder en ville. L’avortement se déroule souvent dans des cabinets médicaux privés ou dans des hôpitaux

Pour soutenir leurs opinions, les jeunes filles scolarisées affirment que les pratiques d’avortement sont courantes

publics mais à l’insu des autres membres du personnel.

au niveau des collèges, lycées et universités. Nombreuses jeunes femmes ont même déclaré connaitre au moins un
membre de leur entourage (amie, sœur, cousine, tante, voisine, etc.) ayant déjà eu recours à l’avortement.

« D’après ce que j’ai vu et entendu, nombreuses sont les filles qui vont en ville pour voir un
médecin pour se faire avorter. » (ISS Antsiranana urbain)

« J’ai une sœur aînée qui pratique souvent l’avortement. A chaque fois qu’elle tombait enceinte,
elle se faisait toujours avorter. Or, elle tombait souvent enceinte. Ça fait déjà cinq fois ! » (ISS

Mais en général, en premier lieu, l’opération se déroulerait à domicile, chez la matrone ou la masseuse traditionnelle,

Toamasina rural)

en buvant une décoction de plantes, en insérant des objets afin de cureter le vagin ou en faisant des mouvements
brusques qui sont censés déclencher l’avortement. Et c’est seulement lorsque ces méthodes se sont avérées

« J’ai déjà vu beaucoup de filles encore très jeunes dans notre quartier et dans notre école qui ont

inefficaces ou lorsqu’il y a complication que les jeunes femmes fréquentent des prestataires de santé dans le

pratiqué l’avortement. » (ISS Antsiranana urbain)

secteur public ou privé.

« Ma cousine et mes camarades avaient toutes déjà avorté. Même au Collège, elles ont fait ça. Elles

Apparemment, le premier choix des jeunes femmes porterait sur un avortement médicalisé mais elles sont freinées

se parlaient à haute voix en classe, j’avais tout entendu. Pour elles, c’était comme si c’était normal.

par le manque de moyens. En ville, les jeunes femmes peuvent approcher un plus grand nombre de prestataires

Elles n’avaient pas du tout vraiment peur ! » (ISS Toliara urbain)

qu’en brousse mais leur choix dépendrait essentiellement de leurs moyens financiers.

« Quand je me suis fait avorter, il y avait deux autres filles qui étaient là aussi pour se faire avorter. »

« C’est surtout le manque d’argent qui pousse les jeunes filles à recourir aux méthodes

(ISS Antananarivo urbain)

traditionnelles. » (GDD Toliara urbain)

Seule une minorité de jeunes femmes, soit 6% des femmes enquêtées (4% en milieu urbain et 8% en milieu rural)

« Celle que je connais, elle l’a fait avec des méthodes traditionnelles. Elle est allée chez une

déclare que l’avortement n’est pas fréquent au sein de leur communauté. A leur décharge, ces jeunes femmes ont

masseuse. C’est moins cher. C’est aussi efficace ! » (GDD Toamasina rural)

reconnu ne pas côtoyer beaucoup de monde au sein de leur communauté ou ne pas vraiment tisser de relations
« Souvent, les femmes vont en premier chez les masseuses/matrones. Ces dernières massent leur

avec leur entourage.

ventre et leur donnent de la tisane amère comme le « nimo » (margousier) ! » (GDD Toliara rural)

Toutes les catégories de jeunes femmes concernées par l’IVG

« Il y a des médecins dans le privé qui acceptent de faire ça mais ils demandent beaucoup d’argent. »
(GDD Toamasina urbain)
Il ressort des discussions que les prestataires approchés par les jeunes femmes pour se faire avorter sont: (i) les

Dans tous les milieux et sites de l’étude, l’interruption volontaire de grossesse a concerné toutes les catégories de

médecins ou les sages-femmes libres dans des cabinets privés réputés comme des « spécialistes » en la matière

femmes qu’elles soient mariées ou célibataires, encore scolarisées (collégiennes, lycéennes ou universitaires) ou

et qui pourraient garantir la confidentialité de l’opération et leur anonymat ; (ii) les médecins ou les sages-femmes

non, qu’elles aient 15 ou 24 ans, qu’elles habitent seules, avec leurs parents ou leur mari, qu’elles soient sans travail

dans les centres de santé ou maternité publics ; (iii) des centres de santé privés qui se spécialisent dans la santé de

ou qu’elles aient un emploi, qu’elles s’adonnent ou non au sexe transactionnel. Bref, aucune catégorie n’échappe à

reproduction des jeunes ; (iv) des grands hôpitaux publics pour les complications d’avortement provoqué.

la pratique de l’avortement.
« Si elles ont de l’argent, elles vont à l’hôpital. Il y a des médecins qui sont connus pour faire ça. Ils
Pour les jeunes filles qui étudient encore, le recours à l’avortement sert à retarder ou à reculer la venue de la

sont spécialistes de l’avortement. » (GDD Antsiranana rural)

première naissance. Pour celles qui étaient déjà en union et qui ont déjà accouché, l’avortement vise à espacer
les naissances. Ainsi, il est remarqué que dans certains cas, l’avortement tend à se substituer en lieu et place de

« La plupart des hôpitaux publics pratiquent l’avortement mais ils ne l’annoncent pas

l’utilisation de contraception moderne.

officiellement. Il y a aussi les centres privés comme … » (GDD Toliara urbain)

Or, selon les constats au niveau international, les adolescentes et les jeunes femmes constituent une grande

« Ces médecins le font en catimini car c’est interdit par la loi donc, ils ne veulent pas admettre

proportion des femmes susceptibles de subir des complications à la suite d’un avortement à haut risque. Leur

devant leurs collègues qu’ils le font. Alors, ils pratiquent ça dans leur cabinet privé. »

pratique est en général jugée plus dangereuse car elles sont mal informées, ont trop tardé et sont moins susceptibles

(GDD Toamasina urbain)

de recourir à des personnes qualifiées.
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« Les médecins qui pratiquent l’avortement, ils ne font pas de publicité, ils se cachent plutôt. Les

sages-femmes) jouissent d’une certaine réputation et sont considérés comme des spécialistes en la matière. Cette

gens les connaissent par ouï-dire. » (GDD Toamasina urbain)

réputation se transmet de bouche à oreille. D’ailleurs, beaucoup de jeunes filles recourraient à leur service.

« J’ai connu une fille qui est tombée enceinte. Elle est allée à l’hôpital. On lui a fait 3 injections et on

Certaines jeunes femmes ont préféré faire l’effort de recourir directement au service d’un prestataire de santé en

lui a donné 2 plaquettes de médicaments. Ça a marché mais elle a eu mal ! » (GDD Toliara urbain)

raison des risques liés aux méthodes populaires.

« Moi aussi j’ai connu une fille qui s’est fait avorter à 5 mois de grossesse. Elle est allée chez un

« J’ai préféré aller au centre de santé car j’avais peur de boire de la tisane. Ça peut entrainer des

médecin libre qui a utilisé une sonde. » (GDD Antsiranana urbain)

conséquences dans mon appareil génital ! Chez un médecin, le matériel est complet alors qu’avec
ça, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer. » (GDD Antsiranana rural)

Certains centres de santé privés veulent se couvrir en raison de l’illégalité de l’acte et ne veulent pratiquer l’IVG
que sous certaines conditions  comme: la présence obligatoire du père de l’enfant ou des parents si la jeune fille

Selon certaines jeunes femmes, parfois pour minimiser leur acte en raison de son illégalité, ces prestataires de santé

est encore mineure ou bien, une lettre de consentement signé par les parents de la jeune fille mineure. Quelques

leur feraient en même temps des remontrances ou bien, justifieraient la pratique par le souci de leur avenir et des

pharmacies exigeraient également la présentation d’une ordonnance ou d’une carte d’identité nationale pour

efforts consentis par leurs parents pour financer leurs études. Mais quelques jeunes reconnaissent également que

pouvoir acheter certains médicaments ayant des effets abortifs supposés.

dans une certaine mesure, ces prestataires de santé profitent de la détresse des jeunes filles pour fixer des coûts
dispendieux pour réaliser les IVG.

« Chez …, s’ils voient que la fille est encore assez jeune, ils lui demandent d’amener son partenaire.
Si les deux sont assez jeunes, qu’ils ont moins de 18 ans, ils n’acceptent pas de pratiquer

« Il m’a dit que son prix était supérieur à ceux pratiqués dans les centres de santé car il veut faire

l’avortement si les parents ne sont pas présents. » (GDD Antsiranana urbain)

ressentir à la fille que ses parents font beaucoup d’efforts pour assurer son avenir afin qu’elle fasse
attention que ça ne se reproduise plus. Il m’a aussi dit qu’il fait ça car il est conscient que pour

« Ces derniers temps, les pharmaciens étaient devenus plus strictes car ce médicament ne

beaucoup d’étudiantes, c’est un accident et qu’il fait ça pour préserver leur avenir. Et selon lui, il

permettait pas de se faire avorter complètement. Après avoir pris celui-ci, les jeunes filles se

fait l’avortement selon les meilleures normes ! » (GDD Toliara urbain)

sentent mal, elles ont de l’hémorragie et doivent aller à l’hôpital. Et en les questionnant, elles
répondent qu’elles ont acheté du médicament en pharmacie et c’est celle-ci qui aura une mauvaise

L’automédication: De nombreuses jeunes filles ont également recours à l’automédication. Elles achètent des

réputation. » (GDD Antsiranana urbain)

médicaments supposés avoir un effet abortif comme le cytotec ou le misoprosptol,   directement à la pharmacie
ou chez les marchands ambulants clandestins. Dans certains sites comme à Antsiranana, quelques pharmacies

« Certaines filles achètent des médicaments en pharmacie. J’ai eu une amie qui est tombée

exigeraient la présentation d’ordonnance médicale. En outre, elles ne procureraient pas de médicaments, même

enceinte, elle m’a demandé de lui acheter un médicament pour se faire avorter en pharmacie. Les

avec ordonnance pour les jeunes filles de moins de 18 ans et exigeraient ainsi la présentation d’une carte d’identité.

vendeurs m’ont demandé pourquoi j’achète ça et quel âge j’avais. Après, ils m’ont dit qu’on ne peut

Pour contourner l’obstacle, quelques jeunes filles paient un médecin pour leur procurer une ordonnance ou envoient

pas acheter ça sans carte d’identité. Si on était majeur, ils donnent ça même sans ordonnance. »

une amie plus âgée acheter le médicament en question.

(GDD Toamasina urbain)
« Pour celles qui n’ont pas l’argent nécessaire pour aller chez un médecin, elles achètent du Cytotec
« Les médecins ont aussi peur car dès fois, ils font signer une lettre de consentement aux parents

ou du misoprostol en pharmacie. » (GDD Antsiranana urbain)

de la jeune fille. » (GDD Toamasina urbain)
« La nivaquine peut également marcher si elle en est encore à un mois de grossesse. »
Par ailleurs, beaucoup de centres de santé ont reconnu ne pas enregistrer en tant que telles les pratiques d’IVG

(GDD Toliara urbain)

dans leurs statistiques officielles. A la place, ils les consignent comme des soins apportés suite à des complications
Les méthodes populaires traditionnelles: Généralement, les jeunes filles recourent à la prise de tisane ou au

d’avortement provoqué.

massage chez une matrone. Pour les tisanes, il existe une panoplie de plantes abortives mais la qualité exigée de ces
plantes est qu’elles soient très amères. Ce sont des feuilles de racine, des fleurs ou des branches. Les plantes utilisées
varient d’une région à une autre et sont connues par les jeunes femmes. En général, la majorité des enquêtées

Les méthodes abortives utilisées

s’accordent à dire que la prise de tisane n’est efficace que pendant les trois premiers mois de la grossesse. Audelà, c’est trop risqué, il faudrait plutôt approcher un personnel de santé. Mais une minorité de jeunes femmes

Plusieurs méthodes abortives ressortent des discussions menées auprès des jeunes des deux sexes. Ces méthodes

continue à avoir recours à ces tisanes jusqu’à 5 mois et parfois même 7 mois de grossesse. Ces tisanes permettent

dépendent de l’avancement de la grossesse, des moyens financiers disponibles, de l’influence des personnes

l’expulsion ou la destruction de l’embryon ou du fœtus. Certaines plantes ont également des vertus anesthésiques

informées du projet d’avortement et de l’expérience du premier avortement effectué éventuellement par la jeune

qui permettraient d’ouvrir ou d’élargir le col de l’utérus pour faciliter l’expulsion du fœtus ou le curage de l’utérus

femme. Dès fois, ces méthodes sont combinées à cause de l’échec de la première méthode.

par la matrone.

Les méthodes médicalisées: Malgré l’interdiction de l’avortement à Madagascar, des prestataires de santé offrent

« J’ai aussi entendu que les femmes devraient prendre de la tisane et ça part ! Certaines prennent

ce type de service à leurs patientes. L’opération se passerait dans des hôpitaux ou dans des centres de santé

de la tisane de thym ou de pok pok (physalis) ! » (GDD Antananarivo rural)

publics ou dans des cabinets privés en catimini, loin des yeux et des oreilles indiscrets. Les méthodes adoptées
sont notamment: la prise de médicaments, l’injection, la pose de sonde, le curetage ou le curage pratiqués par

« Tu bois des plantes amères comme le « margousier » et après ça, l’embryon sort. »

des personnels de santé. Malgré la totale discrétion entourant l’opération, ces personnels de santé (médecins ou

(GDD Toliara rural)
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« D’après ce que j’ai entendu, on devrait prendre ces tisanes après 2 mois de grossesse car avant,

Ci-après les principales raisons relevant des jeunes filles: (i) la volonté de poursuivre leurs études, surtout pour les

ça ne marche pas car le fœtus est encore trop imbriqué à l’utérus. » (GDD Antananarivo urbain)

filles urbaines ; (ii) leur désir de profiter encore de la vie et de leur jeunesse ; (iii) la considération d’être non encore

« Tu es encore écolière et tu as déjà un copain. Tu dois avoir des rapports sexuels avec lui et c’est là

désisté ; (iv) la crainte des douleurs occasionnées par l’accouchement ; (v) des grossesses trop rapprochées.

prêtes physiquement (grossesse jugée précoce) et financièrement à élever un enfant, surtout lorsque le père s’est
que la grossesse survient. Tu as peur de tes parents donc, tu le dis à tes camarades de classe. Elles
te conseillent de boire des tisanes amères pour te faire avorter au lieu d’aller à l’hôpital. Il y en a

« Actuellement, on n’a plus choix, soit on avorte, soit on continue ses études. Les parents peuvent

qui meurent car il y a des restes dans leur utérus. » (GDD Toamasina urbain)

ne pas avoir les moyens de prendre en charge un nouvel enfant. » (GDD Antsiranana urbain)

« Pour cela, elles boivent des tisanes de feuilles de « voara » (figue sauvage) ou des plantes amères.

« C’est en ville que c’est problématique car la fille veut encore continuer ses études, donc, il vaut

Elles entendent ça chez des amies qui l’ont déjà utilisé auparavant. » (GDD Toamasina urbain)

mieux se faire avorter. » (GDD Antsiranana rural)

Pour autant, les jeunes femmes semblent conscientes des dangers inhérents à de telles méthodes. Plusieurs jeunes

« Les filles qui veulent encore profiter de la vie et qui ne veulent pas encore élever un enfant, vont

des deux sexes ont même déclaré avoir connu dans leur entourage des femmes décédées suite à des complications

se faire avorter. » (GDD Toliara urbain)

d’avortement en utilisant les méthodes populaires.
« A l’époque, j’étais encore trop jeune, je n’avais même pas 14 ans. J’avais peur aussi car les gens
Autres méthodes: Des jeunes femmes créent leurs propres « cocktails » pour enclencher l’expulsion du fœtus:

disaient qu’accoucher, c’était très douloureux. » (ISS Antsiranana rural)

mélange de plantes et de cendres ; des médicaments pris avec du coca-cola, du vinaigre ou du rhum ; des bonbons
mélangés avec du vinaigre et des mines de crayon ; ... D’autres s’adonneraient à des activités estimées fatigantes (ex:

Des jeunes étudiantes auraient été obligées de recourir à l’IVG pour pouvoir continuer leurs études. En effet, de

sauts ou vélo) pouvant entrainer l’expulsion du fœtus. D’autres n’hésitent pas à introduire des objets étrangers dans

nombreux établissements scolaires n’accepteraient pas que les filles-mères reprennent leurs études de peur

leur vagin. Bref, différentes pratiques qui peuvent être dangereuses.

qu’elles ne donnent de mauvais exemples à leurs paires et nuiraient ainsi à la réputation de leur établissement. Cette
interdiction de tomber enceinte s’appliquerait même aux étudiantes célibataires au niveau de certaines universités

« On peut utiliser du coca cola avec du cotrim et du vinaigre pour se faire avorter. »

ou facultés selon les propos rapportés lors des focus groups.

(GDD Toliara urbain)
« Même à la Faculté de Médecine, ils n’acceptent pas que les étudiantes tombant enceinte puissent
« Il y a aussi celles qui prennent de la nivaquine avec du rhum ou avec du vinaigre sucré. »

continuer leurs études. En fait, ils n’acceptent pas si l’étudiante n’est pas mariée légalement. Elle

(GDD Antsiranana urbain)

est tout de suite exclue ! Mais si elle l’est, ce n’est pas un problème. » (GDD Toliara urbain)

« Certaines prennent un genre de comprimé. D’autres mélangent du bonbon pecto avec du vinaigre.

Les réactions du partenaire influent également sur la décision ou non de recourir à l’avortement. La jeune femme ne

Il parait que ça provoque une fausse couche ! Pour certaines filles, c’est efficace ! »

peut parfois s’y soustraire lorsque son compagnon ne désire pas encore avoir d’enfant ou lorsqu’il l’abandonne car

(GDD Toamasina urbain)

il ne veut pas s’engager à vie avec elle et qu’il veut en même temps se déresponsabiliser vis-à-vis de l’enfant à naitre.

« Il y en a qui disent que boire des boissons énergisantes peut enclencher l’avortement. »

fréquemment, avec des hommes plus âgés qui sont déjà mariés.

Or, les jeunes femmes sortent soit avec des étudiants qui ne sont pas encore autonomes financièrement, soit plus
(GDD Toliara urbain)
« Pour la plupart d’entre elles, leur partenaire n’est plus un étudiant. C’est quelqu’un de plus âgé,
« D’autres introduiraient du savon dans leur vagin ! » (GDD Toamasina rural)

qui travaille et qui parfois, est déjà marié et a des enfants. » (ISS Toamasina urbain)

« Il y a aussi celles qui font beaucoup de sauts pour faire expulser l’embryon. »

« Nous deux, nous étions encore des étudiants. Mon petit ami a dit qu’on va avorter puisqu’il n’a

(GDD Antsiranana urbain)

rien pour élever notre enfant et qu’il n’est pas encore non plus prêt pour accueillir un enfant. J’ai
accepté sa proposition. » (ISS Antananarivo urbain)

« Elles font n’importe quoi, comme sauter d’une très grande hauteur. » (GDD Toamasina urbain)
Les réactions des parents du couple peuvent également entrainer le recours à l’IVG. Certaines jeunes filles motivent
« J’ai aussi entendu d’un ami dont la copine étudiante est tombée enceinte que si la fille faisait du

leur décision par la crainte des réactions de leurs parents qui peuvent les renvoyer du domicile familial ou qui peuvent

vélo, elle peut faire une fausse couche. Elle l’a fait pendant plusieurs jours et elle a fait une fausse

décider de porter plainte contre leur compagnon si elles étaient encore mineures. En outre, des jeunes femmes ont

couche après quelques jours. » (GDD Toamasina urbain)

reconnu avoir été forcées par leurs parents à se faire avorter pour diverses raisons: volonté qu’elles poursuivent
leurs études, appréhension de l’augmentation de la charge du ménage avec une bouche en plus à nourrir, honte
vis-à-vis de la communauté d’avoir une fille enceinte célibataire. Cette situation sera perçue socialement comme leur
faillite dans l’éducation de leur fille, jugée comme ayant des mœurs légères.

Raisons du recours à l’avortement

« Tu n’oses pas en parler avec tes parents car ils sont trop stricts. Ils peuvent faire emprisonner ton
Plusieurs raisons amènent les jeunes filles à recourir à l’avortement. Ces raisons relèvent des jeunes filles elles-

petit copain. » (GDD Antsiranana urbain)

mêmes, de leur partenaire, de leurs parents et de la société. Toutefois, ces motifs peuvent s’imbriquer les uns avec
« Mon père m’a renvoyée, il m’a jetée hors de chez lui, et j’ai pris la décision de me faire avorter car

les autres.

je n’ai pas de maison où habiter. » (ISS Antananarivo rural)
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« Mes parents et les parents de mon petit copain disaient que ce n’était pas encore le moment

« Ma meilleure amie, elle s’ait fait avorter plusieurs fois, et quand j’étais tombée enceinte, c’est

d’avoir un enfant. D’ailleurs, j’étudiais encore ! » (ISS Toamasina urbain)

elle qui m’ait venu immédiatement à l’esprit. Je lui ai raconté mon problème, et c’est elle qui m’a
amenée voir son médecin. » (ISS Antananarivo urbain)

« Et il y a celles qui disent tout à leurs parents et ce sont ces derniers qui les encouragent à se
faire avorter pour ne pas avoir honte vis-à-vis de la communauté, comme quoi leur fille est mèrecélibataire. » (GDD Antsiranana urbain)

Les dépenses occasionnées par un avortement

« C’est une honte pour la famille d’avoir un enfant sans père ! » (GDD Antananarivo rural)
De plus, cette crainte des jugements de la société conduirait certaines jeunes femmes déjà en union à avorter si

Pour les femmes enquêtées ayant eu recours à l’avortement dans les quatre sites de l’étude, les dépenses encourues

elles vivent des grossesses rapprochées ou fréquentes. Effectivement, elles seront perçues comme des personnes

pour un avortement dépendaient en général de l’avancement de la grossesse et du prestataire approché pour

irresponsables et immatures si elles mènent ces grossesses à terme.

effectuer l’avortement. A Toliara, pour les femmes enceintes d’un à deux mois qui fréquentaient les matrones, elles
devaient dépenser pour un avortement de 15.000 MGA6 jusqu’à 20.000 MGA. Si elles allaient chez un prestataire de

« Nous avons déjà trois enfants et faire vivre ces trois enfants est déjà un problème. Mais je suis de

soins, les dépenses vont doubler, allant de 30.000 à 40.000 MGA. A Antsiranana, pour une grossesse de cinq mois

nouveau tombée enceinte car mon mari ne m’a pas laissé pratiquer la PF. Avec trois enfants, nous

qui est très risquée selon les enquêtées, les dépenses peuvent monter de 100.000 MGA jusqu’à 140.000 MGA.

étions déjà la risée de la société et avec un quatrième, je ne sais plus ce qui va nous arriver. Alors,
« Le coût de l’avortement augmente selon les mois d’avancement. On peut se faire avorter jusqu’à 1

mon mari et moi avons décidé de voir un médecin pour se faire avorter ! » (ISS Antananarivo rural)

mois et demi - deux mois. » (GDD Antsiranana urbain)
« Des sages-femmes le font jusqu’à 6 mois mais c’est plus cher. » (GDD Toamasina urbain)

L’aide requise pour l’avortement

En général, les dépenses moyennes lors d’un avortement s’élèvent à 66.042 MGA. En milieu urbain, les dépenses
moyennes sont de 73.000 MGA et en milieu rural, ces dépenses s’élèvent à 56 300 MGA. La dépense la plus élevée
Lorsque la grossesse non programmée survient, la jeune fille fait part en premier de sa grossesse à son partenaire

s’élève à 160.000 MGA à Toamasina urbain et la plus faible, à 15.000 MGA à Antsiranana urbain. En milieu rural, les

ou bien, elle demande conseil à sa meilleure amie ou à la limite, à sa mère. Et lorsqu’elle a pris la décision de se faire

dépenses varient de 15.000 MGA à 90.000 MGA. Mais en moyenne les dépenses sont sensiblement égales dans les

avorter, en général, c’est son partenaire qui lui a apporté son aide (13/33), suivi des meilleures amies (9/33). Sinon,

quatre sites aux alentours de 55.000 MGA. Pris dans son ensemble, c’est à Toamasina que les dépenses encourues

elle préfère affronter seule l’avortement (6/33) que demander l’aide d’un parent - la mère, la belle-mère, la tante ou

sont les plus coûteuses (105 333 MGA) et à Antananarivo les plus faibles 53 571 MGA. A Antsiranana et à Toliara, les

le père (5/33).

dépenses sont sensiblement les mêmes, respectivement 63 100 MGA et 65 750 MGA.

En milieu urbain, pour un avortement sur deux, c’est le partenaire qui l’assiste (9/18), toujours suivi de l’aide des
amies (4/18), mais ce sont les parents qui viennent en troisième position (3/18) - un avortement sur six est assisté

Tableau 12: Dépenses occasionnées par une IVG
Dépenses occasionnées par une IVG en MGA

par les parents et enfin, un avortement sur dix se passe sans l’aide de quiconque.

URBAIN
Par contre, en milieu rural, un avortement sur trois se fait avec l’aide d’une amie ; à proportion égale,  un avortement
sur quatre se déroule avec l’aide du partenaire ou se passe sans l’aide de personne ; et un peu plus d’un avortement
sur dix se fait avec l’aide des parents.
L’amie tient un rôle important dans l’accomplissement de l’avortement à l’insu du partenaire et des parents de
la jeune fille. Dès fois, elle a eu elle-même des expériences abortives antérieures. Mais si le partenaire prend ses
responsabilités, c’est lui qui prend en charge l’avortement. Il en est de même pour certains parents pour éviter le
déshonneur de la famille.

RURAL

ENSEMBLE

MIN.

MOYEN

MAX.

MIN.

MOYEN

MAX.

MIN.

MOYEN

MAX.

ANTANANARIVO

30 000

51 250

70 000

50 000

56 667

60 000

30 000

53 571

70 000

ANTSIRANANA

15 000

74 200

150 000

15 000

52 000

70 000

15 000

63 100

150 000

TOAMASINA

66 000

105 333

160 000

NA

NA

NA

66 000

105 333

160 000

TOLIARA

60 000

65 000

70 000

43 000

65 750

90 000

43 000

65 750

90 000

Ensemble

15.000

73 000

160.000

15000

56 300

90 000

15 000

66 042

160 000

« Il n’y avait que nous deux ! Nous sommes allés ensemble à la pharmacie pour se procurer le

Dans tous les sites, c’est le partenaire de la jeune fille qui a presque toujours supporté les dépenses encourues lors

médicament abortif. » (ISS Antsiranana urbain)

du recours à l’avortement pour les 2/3, soit 18/28 des cas d’avortement déclarés. Pour 5 cas sur les 28 avortements
déclarés, ce sont les jeunes filles concernées elles-mêmes qui ont supporté toutes seules les dépenses, parfois en

« C’était ma belle-mère qui m’a amenée voir un médecin libre à Béryl rose. » (ISS Toamasina urbain)

détournant la destination des fonds disponibles (ex: frais scolaires) ou avec l’aide de leurs meilleures amies. Les cinq
avortements restants ont été pris en charge par les parents ou les beaux-parents de la jeune fille.

« C’était ma tante qui m’a emmenée voir le médecin. » (ISS Toliara rural)
« C’est mon petit copain qui m’a donné l’argent nécessaire. » (ISS Antsiranana urbain)
« C’était mon petit copain qui m’a donné de l’argent et c’est ma mère qui m’a accompagnée à
l’hôpital. » (ISS Antsiranana urbain)
6
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1USD équivaut à peu près à 3700 Ariary (MGA)
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« Je ne sais pas combien ça nous a coûté car c’est ma meilleure amie qui a parlé avec le médecin et
c’est mon petit ami qui a payé. » (ISS Toamasina urbain)
« Puisque que c’était à l’approche du jour de la rentrée scolaire, ma mère m’a donné de l’argent
pour mon droit de réinscription. J’ai utilisé cet argent d’abord, et mon petit copain me l’a remboursé
ensuite. » (ISS Antananarivo urbain)
« J’ai déjà travaillé donc, j’ai payé avec mon argent personnel » (ISS Antsiranana urbain)
« Au début, j’ai acheté du cytotec et ça n’a pas marché. Alors, il a fallu que je voie un médecin. Je
n’ai pas payé mes écolages et ma meilleure amie m’a aussi donné de l’argent. Je n’ai pas non plus
mangé de goûter et j’ai payé le médecin avec toutes ces sommes d’argent rassemblées. »
(ISS Antananarivo urbain)
« C’était ma mère qui a payé toutes les dépenses » (ISS Toamasina urbain)

Conclusions
L’étude a confirmé le fait que l’avortement continue à être un problème de santé publique à Madagascar du fait que
sa pratique n’est pas autorisée. Or, l’interdiction n’empêche nullement sa réalisation et induit des pratiques à risque,
les risques étant variables selon les méthodes utilisées.
Le manque de moyens financiers constitue un frein important à l’accès des jeunes femmes à un avortement
médicalisé. Les complications d’avortement induites de sa pratique clandestine font partie des principales causes

Chapitre 5

Les Infections Sexuellement Transmissibles
IST très répandues chez les jeunes des deux sexes

de mortalité maternelle alors que sa légalisation, même pour des motifs précis comme l’avortement thérapeutique,
Dans les quatre sites, aussi bien en milieu rural qu’urbain, les infections sexuellement transmissibles figurent parmi

reste encore une gageure dans le pays.

les principaux problèmes en matière de santé sexuelle et reproductive cités par les jeunes des deux sexes.
Ceci a été d’ailleurs corroboré par les données collectées lors des interviews semi-structurées auprès des jeunes
de 15 à 24 ans. Comme le montre le tableau ci-après, un peu moins de 20% (19,3%) des jeunes des deux sexes ont
reconnu avoir déjà eu une infection sexuellement transmissible. Mais apparemment, les jeunes garçons semblent
deux fois plus touchés par le problème que les filles (30,4% contre 14,8%).

Tableau 13: Taux de prévalence des Infections Sexuellement Transmissibles (par rapport à
la totalité des enquêté.e.s)
Taux de prévalence des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) (par rapport à la totalité des
enquêté.e.s)
SITES
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URBAIN

RURAL

TOTAL

GRAND
TOTAL

F

G

F

G

F

G

Antananarivo

19,4%

33,3%

25,5%

30,8%

23,1%

32,0%

25,2%

Antsiranana

11.9%

38,9%

0,0%

27,3%

6,3%

32,5%

15,1%

Toamasina

11.1%

31,8%

8,1%

23,5%

9,8%

28,2%

15,7%

Toliara

21,4%

33,3%

18,2%

23,1%

19,8%

29,0%

22,2%

Totaux

15,6%

34,3%

13,9%

26,1%

14,8%

30,4%

19,3%
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Lors des focus groups, la syphilis semble être l’infection sexuellement transmissible la plus connue et citée par

Un autre groupe de jeunes préfèrent quant à eux approcher les centres de santé privés, même s’ils reconnaissent

les jeunes des deux sexes dans tous les sites aussi bien urbains que ruraux et ce, qu’ils/elles soient scolarisé.e.s

que les services coûtent plus chers (consultation payante et médicaments plus coûteux). Les raisons avancées

ou non. Pour la quasi-totalité des jeunes, la syphilis peut toucher les deux sexes, si seulement un cas isolé (rural

transparaissent notamment à travers les citations suivantes:

non scolarisé) a déclaré que seuls les garçons sont concernés. La blennorragie a été également évoquée dans une
« Je suis réticent à aller dans les CSB car ils n’ont que peu de médicaments donc à la fin, tu es

moindre mesure dans quelques focus groups.

toujours obligé d’aller dans les pharmacies privées »
En fait, bien souvent, les jeunes ont tendance à utiliser le terme « syphilis » dès qu’ils/elles pensent être face à des
manifestations censées être d’origine syphilitique. Généralement, les jeunes arrivent à décrire les symptômes des

« Dans les CSB, quelquefois, les médicaments qu’ils te prescrivent ne sont même pas adaptés à ta

IST de manière détaillée et imagée: écoulements génitaux malodorants, abcès ou amas de pus aux alentours des

maladie. Quel que soit ta maladie, on te prescrit toujours du paracétamol ! ».

organes génitaux (« lavanana », expression utilisée à Toliara), démangeaisons, sang dans les urines, difficulté et
douleur en urinant, abondance d’urine, urines brûlantes (« chaude-pisse »). Pour les hommes spécifiquement, les

De même, beaucoup de jeunes, surtout les jeunes femmes scolarisées et non scolarisées en milieu urbain et dans

symptômes cités sont notamment: inflammation des bourses, douleur au niveau de la verge,  papules au niveau de

une moindre mesure, les jeunes garçons en milieu urbain et les jeunes des deux sexes en milieu rural, préfèrent

la verge (« bemavo », expression utilisée à Toliara) et callosités au niveau des testicules.

approcher les centres Top Réseau, Marie Stopes ou SISAL (à Toliara) car ils/elles estiment qu’ils sont dédiés
spécifiquement aux jeunes et sont spécialisés dans la prise en charge des problèmes de SSR. Outre les soins directs,

Plus spécifiquement, à Toliara urbain et rural, les jeunes ont tendance à désigner simplement les IST chez les hommes

les initiatives en matière d’information et de sensibilisation comprises dans les services offerts au niveau de ces

en « aretim-bania » (douleur au bas-ventre). Sinon, de rares jeunes ont évoqué l’indolence et l’extrême maigreur des

centres privés sont particulièrement appréciées par les jeunes:

personnes atteintes de la syphilis, principalement chez les femmes.
« Le Centre Top Réseau, c’est le meilleur pour les jeunes. Les jeunes devraient passer par différentes
Concernant le VIH spécifiquement, la totalité des jeunes dans tous les sites l’ont identifié comme étant sexuellement

étapes dans leur sexualité et il les informe des différents moyens de protection et de ce qu’ils

transmissible. Une bonne partie d’entre eux estime même qu’il fait partie des problèmes de SSR les plus courants

devraient faire pour éviter les maladies et les ‘accidents’ comme les grossesses. »

chez les jeunes bien que la plupart admettent ne pas connaitre de cas concrets de personnes vivant avec le VIH.

(Jeune homme scolarisé Antsiranana rural)

En fait, cette perception de l’expansion du VIH chez les jeunes est plus due à la multiplication des activités de
sensibilisation de lutte contre le VIH les visant spécifiquement et les orientant vers le dépistage.

Sinon, de rares cas de jeunes, consultant des médecins privés de quartier, ont été également cités. Signalons
également l’existence d’initiatives en faveur des jeunes étudiant.e.s dans quelques sites comme: la présence d’un

« On entend aussi que le VIH Sida commence à s’installer chez nous. C’est pour ça qu’on nous fait

centre Top Réseau au sein du Campus universitaire d’Antsiranana ou bien les tarifs préférentiels pratiqués pour les

faire le dépistage à l’hôpital ! » (Jeune fille non scolarisée Toliara rural)

universitaires au dispensaire public de Barikadimy à Toamasina.

Toutefois, il subsiste de rares cas de jeunes encore défiants par rapport à l’existence du VIH à Madagascar. Celui-ci

Toutefois, tous les jeunes reconnaissent que le manque de moyens financiers les freine dans la recherche de soins

est encore majoritairement perçu comme une maladie importée de l’étranger, immoral car associé à des personnes

auprès des prestataires de santé. La grande majorité d’entre eux/elles n’ont pas de sources de revenu, étant encore

ayant des comportements sexuels jugés déviants7. Les doutes sont persistants à cause de l’absence de symptômes

étudiant.e.s ou sans emploi. Ce qui amène beaucoup de jeunes à recourir à l’automédication, suivant le conseil des

visibles comme pour les autres IST et de personnes déclarées officiellement décédées des suites du VIH Sida.

pair.e.s ou des membres de la famille:

Sinon, des idées erronées subsistent sur le sujet se révélant à travers les citations ci-après:

« Tu prends 4 comprimés de cotrim que tu écrases avec un peu d’eau et tu l’avales. Tu le fais deux
fois en un jour. C’est efficace pour les hommes ! » (Jeune homme scolarisé Antsiranana urbain)

« Les personnes qui ont le VIH/Sida ou d’autres MST ne marchent pas normalement, de manière
droite comme nous autres. Ils zigzaguent ! » ; « Ces personnes marchent sans que leur entrejambe

L’automédication semble même être le premier recours pour beaucoup de jeunes et l’approche des centres de santé

se joigne. »

ne vient qu’en second recours en cas de non-guérison.

Une jeune femme à Toamasina urbain a même classifié la peste comme figurant parmi les IST.

Une autre pratique très prisée dans tous les sites, aussi bien ruraux qu’urbains, est le recours au remède traditionnel,
notamment la prise de décoction de plantes. Le fait que les jeunes arrivent à citer facilement les plantes utilisées
dans leur localité montre que c’est en fait une méthode assez courante: 50 maladies, « kinononono » (jean-robert),

Recours médical freiné par le manque de moyens financiers

« tsitandrikibo » (mimosa pudique), « tenina » (paille de diss ou paillote), « kidresy » (chiendent pied de poule), etc.
La pratique consiste à en boire pendant plusieurs jours. Certaines personnes mélangent quelquefois les feuilles de
plantes avec du beurre pour traiter la syphilis ou complètent leur traitement de décoction de plantes avec un lavage
intime avec de la pierre d’alun (Toamasina urbain) ou mélangent la décoction avec une plaquette de paracétamol

En cas d’IST, un des recours les plus fréquents cité par les jeunes des deux sexes est la recherche de soins auprès de

écrasée (Toliara rural).

professionnels de santé. La grande majorité choisit les centres de santé publics de base en raison de la gratuité des
consultations, de l’abordabilité du prix des médicaments s’ils sont disponibles chez eux. A Antsiranana rural, cas de

En fait, pour les jeunes, le recours au remède traditionnel est majoritairement motivé par le manque de moyens financiers:

Ramena, beaucoup de jeunes gens préfèrent même rejoindre les centres de santé publics en ville malgré la présence
« Beaucoup de gens préfèrent boire des tisanes que d’aller chez le médecin pour traiter la syphilis

de centre de soins public dans leur propre localité.

ou les pertes car au moins, ça ne coûte pas beaucoup d’argent, » (Jeune fille non scolarisée
7 Recherche anthropologique sur les arrêts ponctuels de traitement ARV des PVVIH à Antananarivo et Mahajanga (Institut Pasteur de
Madagascar/IRD/CEPED, 2019)
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Toamasina urbain).
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Il est également important de signaler que quelquefois, le recours à l’automédication et à la médecine traditionnelle

« Ce sont les hommes qui attrapent souvent la syphilis. Par exemple, tu fais beaucoup de sports ou

est favorisé par l’absence de centre de santé public dans une localité (cas de Toamasina rural).

bien tu travailles intensément, après ça, tu as un rapport sexuel, je suis sûr que tu attraperas la
syphilis car tu es trop fatigué. »

Plus généralement, beaucoup de jeunes des deux sexes aussi bien en milieu urbain que rural ont cité parmi les
freins au recours médical, leur crainte d’un jugement négatif venant des prestataires de santé:

Sinon, on peut signaler la prégnance des rumeurs et idées fausses par rapport à la transmission des IST citées ciaprès par ordre de prévalence décroissante: manque d’hygiène intime chez les femmes, utilisation des toilettes

« J’ai peur du jugement du prestataire de santé, comme quoi je suis tellement vicieuse que j’ai déjà

publiques et rapports sexuels pendant les menstruations des femmes.

des rapports sexuels à mon âge. » (Jeune fille non scolarisée Antananarivo rural)
Il est important de souligner que ces rumeurs et idées erronées touchent les jeunes des deux sexes, qu’ils/elles
« La syphilis, c’est une maladie honteuse ! La première raison pour laquelle je ne veux pas aller chez

soient scolarisé.e.s ou non et qu’ils/elles vivent en milieu urbain ou rural. La citation suivante illustre parfaitement

un médecin, c’est la honte. Je préfère essayer de le traiter selon mes connaissances et les conseils

les fausses croyances qui ont la vie dure chez les jeunes:

des autres. Je n’irai chez un médecin que si ça ne guérit pas. C’est honteux car ça s’attrape par le
biais de rapport sexuel. Les gens vont tout de suite se dire qu’on a couché avec une prostituée ou

« En matière de santé sexuelle et reproductive, il y a une maladie spécifique aux femmes, c’est

bien que la fille était une personne infidèle. » (Jeune homme scolarisé Toamasina urbain)

le « foza ». C’est comme s’il y a des vers à l’intérieur de leur vagin. Ces vers se nourrissent du
sperme venant des hommes. S’ils n’arrivent pas à en avoir, la femme va avoir des démangeaisons à

« Souvent, la mentalité des gens d’ici lorsqu’ils attrapent la syphilis, ils ne veulent le dire à

l’intérieur de son vagin car les vers ont faim. Selon moi, c’est difficile de soigner ça car je n’ai jamais

personne, ni même à un médecin car ils ont honte. C’est comme s’ils se rabaissent s’ils avouent ça.

entendu de femmes ayant eu le « foza » qui fût guérie. Tout cela amenuise leur anticorps et à la

Ils pensent qu’ils seront la risée de tous ! Même s’ils ont un gros abcès, ils diront qu’ils s’étaient fait

fin, ces femmes ont un abcès (accumulation de pus) à l’intérieur de leur vagin ! » (Jeune homme

mal en tombant ou bien, qu’ils s’étaient disputés avec leur copine ou bien, qu’ils ont eu un accident

scolarisé Toliara rural)

car c’est vraiment honteux ! » (Jeune fille scolarisée Toamasina urbain)
Corroborant ce malaise des jeunes par rapport au sujet des IST, rares sont ceux et celles qui ont avoué ouvertement
avoir connu ce problème lors des focus group alors que le taux de prévalence des IST tiré des résultats des interviews

Connaissances exactes insuffisantes

semi-structurées était assez élevé.
Néanmoins, les jeunes hommes peuvent faire part apparemment plus facilement du problème à leurs parents que

Bien qu’une partie des jeunes des deux sexes ait évoqué le préservatif comme un moyen de se protéger des IST, cette

les jeunes filles. Leurs parents pouvaient ainsi les aider à payer les frais de soins encourus en cas d’IST. Par contre,

proportion reste relativement faible. De même, les jeunes garçons semblent penser que l’utilisation de préservatif

chez les filles, ce sont les partenaires qui seraient souvent mis à contribution pour les frais médicaux.    

reste optionnelle selon leur propre appréciation des risques encourus:
« Moi, je n’utilise pas de condoms mais je fais quand même attention en choisissant mes

Persistance des rumeurs, des idées fausses et erronées sur les IST

partenaires. Je choisis celles qui sont moins âgées que moi car elles n’ont pas encore eu beaucoup
de partenaires sexuels (rires) »
« On n’est pas obligé d’utiliser du préservatif. Ça dépend de la fille avec qui tu couches. Il y a des

Les jeunes estiment que le multipartenariat sexuel serait la principale cause des IST. Selon leurs propos, ces

filles qui ont déjà eu de rapports sexuels avec plusieurs hommes, elles peuvent déjà avoir contracté

problèmes ne toucheraient que des personnes aux mœurs légères: des jeunes filles qualifiées de « prostituées »

des maladies. »

ou des jeunes garçons ayant des rapports sexuels avec ces femmes. De même, certains jeunes estiment que les
personnes atteintes d’IST devraient forcément présenter des symptômes extérieurs visibles.

En outre, même si certains jeunes ont cité spontanément les comportements promus comme: la recherche de soins
auprès des centres de santé en cas de problèmes d’IST, l’arrêt des rapports sexuels pendant la durée du traitement,

« Dès fois, il y a des jeunes hommes qui attrapent la syphilis car ils ont couché avec des filles de

le fait d’éviter de partager ses sous-vêtements avec d’autres personnes, le fait d’aller se faire dépister du VIH ; ils

passage. La prochaine fois qu’ils couchent avec des filles comme « passe-temps » (sic) [rencontre

reconnaissent avoir du mal à les respecter :

occasionnelle], ils ne veulent pas éteindre la lumière car ils veulent voir l’état de leur vagin. Ils savent
tout de suite si elles ont une maladie. Ils les inspectent. » (Jeune homme scolarisé Antsiranana urbain)

« Top Réseau nous renseigne sur les questions relatives à la SSR: sur le port de préservatif, le fait
de se focaliser sur les études mais ne pas se précipiter à entrer dans la vie sexuelle et la prévention

Une croyance assez répandue chez les jeunes des deux sexes dans presque tous les sites, aussi bien urbains que

des grossesses non désirées. Ils parlent notamment de la méthode de l’ABC: abstinence, bonne

ruraux, est le fait que chez les hommes, les IST seraient favorisées par la fatigue physique:

fidélité et condom. Mais bon, on n’est pas abstinent, on n’utilise pas de condom et presque la
majorité des jeunes ont de multiples partenaires. C’est difficile de respecter l’ABC (rires) ! »

« A mon avis, la syphilis ne vient pas forcément de la femme. On peut l’attraper aussi quand on a

(Jeune homme non scolarisé Antsiranana urbain)

des rapports sexuels alors qu’on est fatigué ! »
Or, aussi bien les filles que les garçons, scolarisé.e.s ou non, résidant en milieu rural ou en milieu urbain, sont
«Après le travail, vous les hommes, vous ne vous reposez pas mais vous avez directement des

conscient.e.s des conséquences néfastes des IST quand elles sont mal soignées: stérilité, conséquences sur la santé

rapports sexuels. C’est comme ça que la syphilis survient ! La syphilis, tu peux l’avoir en ayant des

des nouveau-nés (problème aux yeux et malformation) et cancer pouvant entraîner le décès.

rapports sexuels tous les jours sans te reposer ! »
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Difficulté à en parler entre partenaires

Le tabou qui perdure autour des questions relatives à la sexualité ne favorise pas non plus les initiatives dans le
cadre de la lutte contre les IST et le VIH. En témoigne la difficulté d’en parler entre partenaires, entre jeunes et
adultes et plus inquiétant encore, entre jeunes et prestataires de santé.

Les résultats des focus groups organisés ont montré la difficulté rencontrée par les jeunes des deux sexes à aborder

Or, les jeunes semblent conscient.e.s que le contexte de pauvreté ambiante dans le pays incite de nombreux jeunes

les problèmes d’IST avec leur partenaire et ce, qu’ils/elles soient la personne supposée être à l’origine de l’infection

à adopter des comportements sexuels à risque (multi partenariat sexuel, rapports sexuels transactionnels, etc.), les

ou non. Les mesures prises se cantonnent souvent à une rupture directe sans discussion ou sinon à une discussion

exposant encore plus aux risques d’IST et de VIH.

sans évoquer ouvertement l’infidélité et la non-utilisation de protection.
Enfin, il est important de souligner que les jeunes des deux sexes ne semblent pas conscient.e.s du fait que les IST
« Lorsque j’ai eu ces problèmes gynécologiques, je n’ai pas osé aborder directement le sujet avec

multiplient le risque de contamination par le virus du Sida.

mon compagnon mais je lui ai seulement dit que j’ai tel problème sans lui dire que c’était une IST.
Je lui ai fait part que le médecin m’avait prescrit des médicaments et qu’on ne devait pas avoir de
rapport sexuel pendant un mois. Il n’a eu aucune réaction, il s’en fichait un peu. Mais bon, moi en
tant que femme, je devais prendre mes responsabilités car ça pouvait entraîner des conséquences
néfastes. » (Jeune femme universitaire Antananarivo urbain)
« Dans mon cas, la première fois que j’ai eu la syphilis, je n’étais pas du tout infidèle mais je
n’ai rien dit à ma partenaire car je l’aimais. Mais je me suis fait tester une seconde fois et ça a
été encore positif. Alors là, je le lui ai dit. En fait, elle m’a trompée ! » (Jeune lycéen Antsiranana
urbain)
« J’ai eu un ami qui a eu la syphilis. Quand il est allé chez le médecin, ce dernier lui a demandé
d’amener sa copine. Il ne l’a pas fait mais il l’a quitté tout de suite ! » (Jeune lycéen Toamasina
urbain)
« Les hommes ont honte de l’avouer, même à leur compagne car sinon, elle saurait qu’ils sont
infidèles. » (Jeune femme non scolarisé Toamasina rural)
Une opinion isolée rencontrée en zone rurale a même reconnu tolérer les infidélités de son conjoint en dehors de
ses périodes de grossesse, sa seule crainte étant de transmettre une IST à leur enfant:
« Lorsque je suis enceinte, je dis à mon mari de ne pas être infidèle car il peut attraper des
maladies et les transmettre à l’enfant. Je lui dis alors: ‘Attends d’abord que j’ai accouché avant de
coucher avec d’autres femmes !’ » (Jeune femme non scolarisée Toliara rural)

Conclusions
Les jeunes ont de nombreuses lacunes en matière de connaissances sur les infections sexuellement transmissibles
et leurs modes de transmission. La persistance des rumeurs et idées erronées par rapport aux IST ne permet pas
aux jeunes de prendre les mesures de protection adéquates. Ce qui peut expliquer le fort taux de prévalence des IST
rencontré lors de notre recherche (19,3%). Les connaissances exactes sur les IST restent encore insuffisantes pour
mener à un véritable changement de comportement.
Le manque de moyen financier s’avère être un frein important à la recherche de soins appropriés, amenant les jeunes
à privilégier le recours à des méthodes traditionnelles ou même à l’automédication, avec toutes les conséquences
négatives encourues.
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Tableau 14: Prévalence des rapports sexuels transactionnels parmi les enquêté.é.s
Est-ce que quelqu’un vous a déjà donné un cadeau ou de l’argent en récompense d’une relation
sexuelle ?
SITES

URBAIN

RURAL

TOTAL

GRAND TOTAL

F

G

F

G

F

G

Antananarivo

33,3%

25,0%

25,7%

10,0%

29,5%

17,5%

23,5%

Antsiranana

31,0%

26,7%

63,0%

33,3%

46,4%

30,6%

40,2%

Toamasina

54,8%

15,4%

60,9%

30,0%

57,4%

21,7%

46,8%

Toliara

36,7%

44,4%

62,2%

0%

50,7%

29,6%

44,7%

Totaux

39,3%

29,6%

51,6%

22,5%

45,7%

26,2%

41,2%

Le groupe où le phénomène est plus fréquent semble être les jeunes filles dans les milieux ruraux ou la fréquence
des RST s’élève à 51.6% selon les données des entretiens. Cela peut s’expliquer par le manque d’autres opportunités

Chapitre 6

Les Relations Sexuelles Transactionnelles

pour gagner de l’argent dans ces milieux, et aussi par le poids des normes traditionnelles et familiales qui peuvent
y être plus forts. Les jeunes dans ces milieux ont évoqué le poids de la tradition ou de la coutume et la façon dont
les coutumes anciennes (telles que les mariages arrangés ou la fourniture d’une habitation à part pour une jeune
fille pour qu’elle puisse recevoir des hommes) ont été transformées par l’économie moderne. Comme raconte un
participant dans les GDD, les coutumes ont été détournées pour devenir un moyen de trouver de l’argent.
La fréquence des RST se traduit par une diversité de lieux de rencontre des partenaires. On nous explique qu’on
rencontre des partenaires pour les RST via les réseaux sociaux (Facebook), dans les bars et boîtes de nuit, ou tout

Fréquence des relations sexuelles transactionnelles/travail du sexe

simplement dans la rue. A Toamasina, la plage, le dimanche, constitue un lieu de rencontre bien connu. Les jeunes
femmes, employées de maison/travailleuses domestiques (dénommées communément: « les ambassad’8 ») pendant
la semaine, profitent de leur jour de repos pour s’adonner au sexe transactionnel à la plage.

Dans les quatre sites, aussi bien en milieu rural qu’urbain, les jeunes parlent de la fréquence des rapports sexuels
transactionnels (RST). Cela semble plus fréquent pour les jeunes filles, mais il a été remarqué que les garçons aussi
commencent à avoir de plus en plus de RST. Lors des focus groups, l’idée des RST semble être normalisée parmi les
jeunes qui disent tous qu’ils connaissent des ami.e.s qui entretiennent des RST, quand ils/elles ne pratiquent pas ces

Raisons des RST

rapports eux ou elles-mêmes. Comme nous racontent des jeunes femmes:
« L’amour pour les jeunes, ce n’est pas du tout un sentiment, c’est uniquement de l’argent. »

Les raisons données par les jeunes pour expliquer la fréquence des RST, étaient d’abord la pauvreté et le besoin

(GDD Toamasina urbain)

d’argent pour payer des nécessités de vie – nourriture, logement, frais des études, soins médicaux, soutien aux parents.
Les jeunes affirment que les RST ne sont pas un choix libre pour les jeunes femmes, mais une nécessité économique:

« Ici, on n’a pas de rapports sexuels sans compensation ! » (Entretien Toliara rural).
« Les jeunes font ça à cause de la pauvreté ! Il y a des gens que tu n’aimes pas mais tu es obligée de
sortir avec eux. Ce sont les filles qui font ça majoritairement. » (GDD Antsiranana urbain)

Et un jeune homme remarque: « Ce type de rapport existe vraiment ici ! C’est en raison de problème
de subsistance ! » (GDD Toliara rural)

« Elles font ça par nécessité, en raison des problèmes qu’elles rencontrent dans leur foyer, par
exemple, ils n’ont rien à manger ou bien leurs parents sont malades. » (GDD Antananarivo urbain)

Les jeunes disent que le phénomène est tellement répandu que les filles ne sortent plus avec les jeunes hommes de
leur âge parce que ceux-là n’ont pas d’argent à leur donner. Elles préfèrent sortir avec les hommes plus âgés qui ont

On explique qu’à partir de l’âge de 14-15 ans, les parents ne prennent plus en charge leurs filles, et attendent que

de l’argent.

celles-ci soient auto-suffisantes:
Le phénomène semble plus marqué dans certains sites, comme montré par les données collectées lors des interviews
semi-structurées auprès des jeunes de 15 à 24 ans. En total, plus de 40%  (41,2%) des jeunes ont dit qu’ils avaient déjà

« Les jeunes femmes sortent avec plusieurs hommes parce qu’elles connaissent des difficultés

reçu de l’argent ou un cadeau en récompense d’une relation sexuelle. Les provinces côtières semblent en général

financières ! Leurs parents ne les prennent plus en charge. A 14-15 ans, leur mère ne leur donne

plus touchées par le phénomène des RST, peut-être à cause de la poussée du « tourisme sexuel » dans ces zones et

même plus d’argent pour acheter de la poudre de savon pour faire leur lessive alors qu’elles sont

aussi le manque d’autres opportunités économiques qui est plus important là-bas.
8
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 bréviation d’ « ambassadeurs » : Désignation populaire des travailleuses domestiques car elles sont souvent désignées par leurs
A
employeurs à les représenter lors des réunions communautaires obligatoires
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encore étudiantes. Elles sont alors obligées de ‘chasser’ des hommes qui peuvent leur donner de

à la plage de Toamasina le dimanche, et d’autres encore, comme explique une jeune femme qui travaille comme

l’argent. » (GDD Toliara rural)

serveuse dans un bar:

Les jeunes femmes reconnaissent leur besoin d’argent et disent qu’elles cherchent non pas l’amour, mais l’argent

« Quelquefois, je sors avec des hommes pour de l’argent mais avec mon copain, je ne fais pas ça. Je

dans leurs relations intimes:

profite de mes jours de repos pour sortir avec ces hommes. Je les rencontre sur mon lieu de travail.
Ils m’offrent une boisson et après, on discute de la suite et on se donne rendez-vous. Mais c’est

« Nous, on ne veut pas sortir avec quelqu’un qui n’a pas d’argent. On ne veut pas d’amour, on veut

vraiment occasionnel » (Entretien Toamasina suburbain)

de l’argent. On voit la pauvreté de nos parents, alors on est obligé de sortir avec des hommes pour
en avoir. » (GDD Toliara urbain)

L’importance des déterminants économiques fait que même quand les jeunes femmes disent être amoureuses de
leur partenaire, elles affirment en même temps qu’elles quitteraient ce partenaire s’il ne leur donnait plus d’argent.

Pour beaucoup de jeunes femmes, la raison donnée pour les RST est un manque général d’argent, mais certaines

Elles expliquent que le don d’argent dans les relations sexuelles peut être perçu comme un signe d’amour de la part

expliquent avoir besoin d’argent pour une raison précise, telle que les dépenses pour la santé ou pour la continuation

de l’homme:

de leurs études.
« J’ai eu mon premier rapport sexuel à 13 ans et je l’ai fait de ma propre volonté. J’aimais mon
copain de l’époque. Il était âgé d’environ 20 ans. J’ai déjà eu beaucoup de rapports sexuels

Comme l’explique une jeune femme:

transactionnels. Mes partenaires me donnent entre 20 000 à 50 000 Ariary. Je leur ai dit avant
« J’avais un problème, et j’avais besoin d’argent, or mes parents étaient loin de moi. Je suis tombée

d’avoir de rapports sexuels que je voulais de l’argent » (Entretien Antsiranana rural).

malade, j’étais obligée de coucher avec un homme car personne ne m’a donné de l’argent car j’étais
encore une lycéenne. » (Entretien Toamasina urbain)

« Actuellement, l’argent entre toujours en compte dans l’amour, même si c’est une personne que tu
aimes beaucoup. S’il ne lui donne pas de l’argent c’est comme s’il ne l’aime pas. » (GDD Antsiranana
urbain)

Et une autre raconte son histoire:
« Quand ma mère était tombée malade, on n’avait pas d’argent pour la soigner. Une amie de ma
mère m’a amenée à Tsaralalana. C’est elle qui m’a appris le travail du sexe. Elle dit que c’est là-bas
que le tarif est le meilleur ! » (Entretien Antananarivo rural)

RST à l’école/l’université

Et plusieurs jeunes femmes expliquent qu’elles pratiquent des RST pour financer leurs études au lycée ou à
Une deuxième raison, non-monétaire, pour les RST citée par les jeunes, est le chantage sexuel utilisé par les

l’université:

enseignants (au lycée et à l’université) qui demandent aux jeunes filles d’avoir des relations sexuelles avec eux
« Il y a des filles dont les parents ne peuvent plus prendre en charge les études alors qu’elles

en échange de bonnes notes ou de validation de leur diplôme. Il semble que cela est une pratique fréquente et

veulent encore continuer. Donc, elles sortent avec des hommes plus âgés qui peuvent payer leurs

également « normalisée » parce que les enseignants concernés ne sont que très rarement mis en cause, et ne sont

études. » (GDD Toamasina urbain)

jamais sanctionnés pour leurs actions.

Ces jeunes femmes pensent qu’elles peuvent utiliser l’argent des RST pour payer leurs études et ainsi se garantir un

« A l’Université, il y a des enseignants qui sont connus pour faire un chantage auprès des étudiantes

meilleur avenir. Les hommes savent que les jeunes femmes ont besoin d’argent pour leurs études et peuvent donc

qui n’acceptent pas de coucher avec eux, comme quoi ils les attendent en Licence pour leur

stationner devant l’école ou l’université pour essayer de trouver des jeunes femmes pour ce type de relation, comme

soutenance, ils vont leur donner une note très basse. »

une participante d’un GDD raconte:
« Ici à l’Université, il y a également des profs qui font ça. S’ils veulent te convaincre de sortir avec
« Des hommes attendent les filles à la sortie des cours et les klaxonnent. Certaines filles les

eux, ils te proposent de te donner une bonne note. »

suivent. »
« La majorité des étudiantes acceptent car elles ont peur. Surtout lorsqu’elles vont passer leur
Le besoin d’argent se combine avec le manque d’opportunités d’emploi pour les jeunes:

licence ou leur master, elles finissent par accepter. »

« La principale raison pour laquelle les jeunes font ça, c’est en raison du manque d’opportunités de
travail. » (GDD Toamasina suburbain)

Rôle de la Famille

« De nos jours, il est très difficile de trouver du travail. S’il y a des opportunités c’est pour les Bac
plus. Toi, tu traines dans ton village avec ton certificat de première année ou ton brevet du collège.
Tu ne seras jamais reçu. Et de l’autre côté, un homme te propose de l’argent pour sortir avec lui une

En plus des pressions économiques menant à des RST, on peut noter aussi les pressions familiales. L’implication

ou deux heures. » (GDD Toamasina suburbain)

des parents qui poussent leurs filles à entretenir des RST est aussi largement reconnue par les jeunes. Il semble que
les parents sont majoritairement au courant des RST de leurs enfants, et qu’ils encourageraient même les jeunes à

Certaines jeunes femmes qui pratiquent les RST ont déjà un travail, mais ne gagnent pas assez avec celui-ci et donc,

gagner de l’argent de cette façon. Il y a aussi des cas fréquents où ce sont les parents qui organisent pour leur fille

cherchent de l’argent supplémentaire en entretenant des RST. C’est le cas des femmes « ambassad’ » qui viennent
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une rencontre avec un homme plus âgé et plus riche. Beaucoup de jeunes expliquent que les parents ne veulent

« J’ai une grande sœur qui habite avec nous, elle n’est plus scolarisée et elle pratique aussi les

plus subvenir aux besoins de leur fille à partir de l’âge de 13 ou 14 ans, et que celle-ci doit donc trouver un moyen de

rapports sexuels transactionnels, comme moi. Nos parents nous forcent à participer toutes deux

gagner de l’argent pour subvenir à ses besoins ou pour soutenir la famille:

aux dépenses à la maison. Seule notre petite sœur va encore à l’école. Je gagne à peu près 30 000
Ariary par jour. A nous deux, on donne à nos parents environ 5 000 ou 10 000 Ariary par jour »

« Mes parents ne pourront plus subvenir à mes besoins, ils sont vieux. J’ai choisi de sortir avec

(Entretien Antsiranana urbain)

quelqu’un pour qu’ils n’aient plus de soucis. » (Entretien Antsiranana urbain)
« Mes parents savent que mon copain me donne de l’argent. Ils aiment que je sorte avec quelqu’un
« Il y a des parents qui sont comme ça ! C’est leur fille qu’ils incitent à faire ça ! Ou bien, si la fille

qui puisse me prendre en charge. Par exemple, à la rentrée, il a pris en charge toutes les dépenses

sort avec un garçon simple, ils lui disent ‘que fais-tu avec un gars pareil ? Va trouver quelqu’un qui

relatives à mes études. Il me donne aussi quelquefois du goûter. Je ne peux pas concevoir qu’il ne

puisse te prendre en charge’. » (GDD Toamasina urbain)

me donne plus d’argent car il m’en a toujours donné. » (Entretien Antsiranana rural)

« Il y a beaucoup de parents qui n’ont pas d’argent alors qu’ils ont eu plusieurs enfants. Celles

Les jeunes parlent de cet engagement familial dans les relations sexuelles de leurs filles comme la continuation

qui sont plus ou moins grandes sont incitées à sortir avec des hommes riches pour appuyer

des traditions malgaches. Mais pour certains, ces traditions ont été détournées par les conditions économiques

financièrement leurs cadets et toute leur famille. Elles subissent des pressions et n’ont pas le choix

contemporaines, et n’ont plus les mêmes significations qu’autres fois:

car leurs parents leur disent que cet homme leur donnerait des zébus, leur offrirait une maison.
Elles finissent par accepter pour mettre fin à cette pression ! » (GDD Toamasina urbain)

« Cette coutume de donner de l’argent est considérée comme une manière de compenser les
parents de la jeune fille de s’être occupés d’elle jusqu’à ce qu’elle soit grande. Mais maintenant,

« Avant, lorsqu’on habitait encore en zone rurale un peu plus au nord, il y avait un homme d’environ

cette coutume a été détournée pour devenir un moyen de trouver de l’argent. »

40-45 ans qui draguait les jeunes filles de 14-15 ans. Il était marié et avait des enfants. Lorsqu’il

(GDD Toamasina urbain)

rencontrait une fille qui lui plaisait, il approchait sa mère. Même si la jeune fille ne voulait pas
sortir avec lui, sa mère la forçait et la menaçait de l’expulser du domicile familial. A la fin, la jeune
fille était obligée d’accepter. » (GDD Toliara rural)

L’influence des pair.e.s

« Dès fois, lorsque le « papa saosy » (sugar daddy) note que la famille de la jeune fille est pauvre, il
en profite pour leur proposer d’habiter dans une maison plus grande ou de leur octroyer une aide
financière mais en contrepartie, il peut sortir avec leur fille. Quand la fille grandit, elle peut avoir

Les pair.e.s peuvent aussi exercer une pression pour pousser les jeunes à entrer dans les RST. En général, il émerge

un garçon qu’elle aime réellement mais ses parents ne vont jamais accepter qu’elle sorte avec lui

de nos recherches que les pair.e.s exercent une pression assez forte pour pousser les jeunes à s’engager dans

car elle est déjà avec l’autre homme plus âgé. » (GDD Toliara rural)

les relations sexuelles. Ceux et celles qui restent puceaux/vierges peuvent faire l’objet de taquineries ou de la
stigmatisation de la part de leurs pair.e.s, comme le raconte certains jeunes des deux sexes:

Quelques participants dans les GDD parlent même de la « vente » des filles par leurs parents.
« J’ai été renvoyée de notre groupe de travail car j’étais la seule à être encore vierge. » (Entretien,
« Il y a beaucoup de parents qui vendent leur fille. » (GDD Toamasina urbain)

Antananarivo urbain)

Certains jeunes osent même affirmer que dès qu’une fille est née, on dit aux parents qu’ils ont eu une « prostituée »

« J’avais la réputation d’être encore vierge. Tout le monde ironise sur mon cas, comme quoi je suis

parce que les parents la « vendront » à un homme quand elle sera plus âgée.

encore vierge à mon âge. » (Entretien Toamasina urbain)

« On dirait que les filles sont condamnées à devenir des prostituées. » (GDD Toamasina urbain)

« Mes amies m’ont dit que je suis la seule à ne pas avoir de petit ami, elles m’ont rabaissée et m’ont
écartée car je ne suis pas comme elles. » (Entretien Toliara rural)

Et ils expliquent que cela peut arriver dès un très jeune âge:
« Les filles qui n’ont pas encore de petit ami ou qui n’ont pas encore eu de rapports sexuels sont la
« En province, il y a beaucoup d’homme mariés qui sortent avec des jeunes filles. Il y en a même

risée et subissent les moqueries des autres ou sont surnommées les ‘bonnes sœurs’. » (Entretien

quand elles sont encore petites, des hommes se les réservent. Ils disent à leurs parents, je vais

Antananarivo rural)

payer toutes les dépenses la concernant mais plus tard, ce sera moi qui vais la dépuceler ! Les
parents font bien attention pour que leur fille reste vierge avant, sinon, ils devraient rembourser

« Ils disent que les garçons à notre âge devraient avoir de rapports sexuels car sinon, ça aurait un

toutes les dépenses avancées par le pourvoyeur. Alors dès que la jeune fille a ses premières règles,

impact sur notre croissance. » (GDD Antananarivo urbain)

maintenant c’est à 12 ans, ils l’incitent à sortir avec l’homme en question. »
(GDD Antananarivo rural)

Ces pressions de la part des pair.e.s pour avoir des rapports sexuels et pour ne pas rester « vierge », mènent dans
certains cas à des scénarii ou les ami.e.s organisent les relations pour leurs pair.e.s, et encouragent les RST, surtout

Quand les parents n’arrangent pas ces relations pour leurs filles, ils sont souvent au courant de la manière dont

chez les jeunes filles:

ces jeunes femmes gagnent de l’argent, et maintiennent une pression pour qu’elles contribuent au budget familial:
« Elle m’a poussée dans les bras d’un homme qui a beaucoup d’argent et m’a dit que je devrais
faire en sorte de tomber enceinte pour que l’homme en question soit enchainé à moi. » (Entretien
Antananarivo rural)
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« Des filles peuvent être incitées par leurs amies à faire ça. Par exemple, elles ont besoin d’argent,

et étrangers, et la place de celles-ci dans l’imaginaire et les représentations. Ainsi, l’idée que tous les étrangers sont

leurs amies leur disent qu’il y a quelque part un homme qui peut lui donner de l’argent contre des

riches incitent beaucoup de parents à pousser leur fille à trouver un conjoint étranger ou « vazaha »:

faveurs sexuelles. » (GDD Toamasina urbain)
« Beaucoup de parents incitent également leur fille à trouver un conjoint ‘vazaha’ par intérêt. C’est
« Dès fois, ce sont ses amies qui l’incitent à faire ça car elles-mêmes le font déjà ! »

vraiment une mentalité ! J’ai par exemple une cousine qui ne pense qu’à sortir avec des ‘vazaha’. »

(GDD Antananarivo rural)

(GDD Toamasina urbain)
« Il y a des jeunes filles qui sont vraiment forcées par leur famille à se prostituer avec des ‘vazaha’.
Ils sont réellement obnubilés par le fait que leur fille sorte avec un ‘vazaha’ pour qu’il puisse les

Différences de genre

aider à sortir de leur misère à la fin. Ce n’est peut-être pas dans une mauvaise intention qu’ils font
ça car c’est surtout un problème financier. » (GDD Antsiranana urbain)

Même si on nous a fait remarquer que de plus en plus de jeunes hommes commencent à s’engager aussi dans les

Le fait d’avoir une relation avec un étranger donne un capital symbolique important. Comme l’explique une participante:

RST, il semble que les causes et les conséquences sont différentes pour les jeunes femmes et les jeunes hommes.
Pour les jeunes hommes, ce type de rapport est plutôt un choix « libre » tandis que pour les jeunes femmes, elles

« Si tu as épousé un ‘vahaza’, surtout en brousse, tu es considérée comme un Dieu. »

sont sujettes à davantage de pressions et de contraintes.

(GDD Toamasina urbain)

« Ce sont surtout les filles qui subissent ce genre de pression venant de leurs parents ! »

Mais souvent les attentes des jeunes femmes malgaches ne sont pas les mêmes que celles des hommes étrangers.

(GDD Toamasina urbain)

Les jeunes filles cherchent pour la plupart une relation pérenne et le mariage, mais pour les hommes étrangers,
cela n’est pas souvent le cas. Une étudiante de l’Université d’Antananarivo raconte ainsi sa relation avec un homme

« Ce sont surtout les jeunes filles qui sont concernées par ce type de relation. Moi, je trouve que les

étranger à Nosy Be:

garçons qui font ça, ils le font de leur propre volonté mais les jeunes filles sont souvent forcées. »
(GDD Antananarivo rural)

« Une fois je suis allée en vacances à Nosy Be Hellville et le soir, beaucoup de jeunes sortaient à la plage
et il y avait beaucoup de touristes. Et je suis sortie avec un homme étranger et on a eu des rapports

Certains jeunes expliquent que la recherche du travail est encore plus difficile pour les filles que pour les garçons,

sexuels, deux fois. La première fois, il m’a donné 600 000 Ariary et la deuxième fois, 400 000 Ariary et

qui eux auront plus d’opportunités à cause de leur grande force physique. Ce sont donc les filles qui seront encore

tout juste avant son départ, il m’a donné un téléphone portable. En fait, je ne pensais pas sortir avec lui

plus exposées à la nécessité des RST.

par intérêt mais j’ai toujours voulu épouser un étranger. Je pensais vraiment avoir une relation sérieuse
et durable avec lui mais lui non. Lorsqu’il m’a donné de l’argent, je lui ai expliqué que je ne suis pas une

« Ce sont les jeunes filles qui sont les plus concernées car les jeunes hommes trouvent beaucoup

prostituée, que je voulais vraiment une relation sérieuse. Mais il m’a dit de le prendre quand même et

plus facilement du travail car ils ont une plus grande force physique. » (GDD Antananarivo urbain)

qu’on va voir la suite de notre relation après. En plus, c’est une habitude à Nosy Be de donner de l’argent
à la fille après une relation sexuelle. Ainsi, j’ai quand même pris l’argent (rires), tout en espérant que

« La plupart des petits métiers où on peut gagner un peu d’argent, c’est toujours pour soulever des

notre relation va continuer mais non … » (Entretien Antananarivo urbain)

marchandises lourdes. C’est pour ça que les jeunes filles se tournent vers la prostitution. »
(GDD Antananarivo urbain)

Nous pouvons aussi pointer l’émergence des « chaines » globalisés de RST (qui peuvent être comparées à des chaines
de « care » global décrites par les sociologues de la mondialisation). En effet, on voit que les femmes plus âgées qui

« Les jeunes ici n’ont pas vraiment d’opportunités de travail. Pour vivre, beaucoup de jeunes

sont dans des relations avec des étrangers, s’engagent elles-mêmes dans les RST avec des hommes plus jeunes. Ces

femmes ‘rôdent’ (se prostituent). Nous les hommes, on fait un peu de maçonnerie ! »

femmes deviennent riches grâce à leurs relations avec les étrangers, mais préfèrent avoir des relations sexuelles

(GDD Toamasina urbain)

avec des hommes malgaches plus jeunes:

On explique aussi que les garçons et les jeunes hommes sont plus « débrouillards » donc, ils trouvent plus facilement

« Si elles sont des ‘ mamasaosy’ (sugar mummies), elles ont forcément de l’argent. Il y en a qui sont

d’autres façons de faire de l’argent:

des compagnes de vieux ‘vazaha’. Ces derniers ne les satisfont plus au point de vue sexuel. »
(GDD Toamasina urbain).

« Les jeunes garçons ici en brousse savent se débrouiller précocement pour trouver de l’argent. A 10
ans, ils fabriquent du charbon pendant les vacances scolaires. »

Les jeunes hommes nous racontent que ces femmes aiment se promener en ville avec leur jeune partenaire
malgache pour donner une bonne impression et pour montrer leur « richesse » monétaire mais aussi symbolique.

Les économies globalisées des RST

Les jeunes hommes « Jombilos » (gigolos)
Si les filles sont plus nombreuses à avoir des RST, certains jeunes remarquent que de plus en plus de garçons

Le phénomène des RST parmi les jeunes à Madagascar se situe dans un contexte de pauvreté nationale mais aussi

commencent à avoir des relations avec des « mamasaosy », des femmes plus âgées, et souvent mariées à un étranger

dans un contexte plus large d’économie globalisée. Cela se manifeste fortement dans les relations entre Malgaches

(comme expliqué ci-dessus), qui paient des jeunes hommes ou leur donnent des cadeaux onéreux en contrepartie
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de relations sexuelles. Comme nous l’avons remarqué plus haut, pour les jeunes hommes, ce type de relation

Ou dans un autre cas:

semble être plus librement choisi et moins contraint par le manque d’argent ou d’opportunités économiques. Les
jeunes hommes ne subissent pas les mêmes pressions émanant de leurs parents, mais tendent à trouver ce type

« J’avais 14 ans, j’habitais avec mon oncle, il m’avait forcé à faire l’amour avec un ‘vazaha’ qui était

de relation pour eux-mêmes. On nous raconte qu’ils peuvent gagner beaucoup d’argent à travers ces relations mais

son ami. Puisque c’est un ‘vazaha’, il aurait donc beaucoup d’argent. J’étais encore un enfant, j’avais

également, de beaux vêtements, chaussures, et même une moto ou une voiture:

tellement peur, et j’étais orpheline de mère, mon père a refait sa vie avec une autre femme et
depuis, il ne m’a jamais reconnu. Le ‘vazaha’ venait chez nous tous les week-ends et j’étais obligé de

« En contrepartie, ces jeunes hommes obtiennent des habits, une voiture 4x4 et de l’argent,

le voir car il me donnait des cadeaux quelquefois, mais mon oncle recevait beaucoup d’argent de

beaucoup d’argent, en millions. » (GDD Toliara rural)

la part du ‘vazaha’, je l’ai vu de mes propres yeux. Je ne pouvais pas me plaindre. L’année dernière,
j’étais obligée de quitter la maison car je n’en pouvais plus. C’était mon oncle qui m’a obligée à le

« Elle t’achète beaucoup de vêtements. Elle fait en sorte que tu sois bien habillé et coquet ! »

faire, car il disait que nous habitons ensemble donc, je devais participer aux frais de la maison.

(GDD Toamasina urbain)

Chaque week-end, il venait toujours (le ‘vazaha’) et je voulais tellement me suicider. D’ailleurs, j’ai
déjà essayé mais je me suis ravisée car j’ai eu peur quand même. » (Entretien Toliara urbain)

« Dès fois, les ‘mamasaosy’ placardent même des affiches d’offre de travail sur leur portail. Elles
écrivent qu’elles cherchent un jeune homme costaud pour devenir jardinier, etc. Et après ça, elles

Sans vouloir dire que toutes les jeunes femmes qui entrent dans les RST sont des « victimes » sans pouvoir d’agir,

leur font part du changement de tâche. » (GDD Toliara rural)

nous pouvons quand même noter les structures de violence qui entourent ces jeunes femmes et qui restreignent
les options et les choix qui sont possibles pour elles.

Violences des RST ?

Conséquences

Pour la majorité des jeunes interrogés, les RST font désormais partie des relations sexuelles au quotidien. Cette
normalisation est un résultat, comme nous l’avons montré, de la conjonction des déterminants économiques et des

Les RST auront des conséquences négatives sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes femmes, surtout dans

normes sociales et familiales de genre, basée dans des traditions et des coutumes malgaches ; tout cela transformé

des situations où il manque des services de santé accessibles et abordables. Une première conséquence est le

dans le contexte d’une économie sexuelle globalisée. Mais si la majorité des jeunes acceptent les RST comme une

risque d’attraper des IST. Comme nous raconte une étudiante à l’université d’Antsiranana:

partie « normale » de la vie, pour certains, il y a une vraie question autour de la liberté de choix et des contraintes
subis par les jeunes, dont surtout les jeunes femmes. Ainsi certaines jeunes femmes expliquent que leur décision

« Certaines filles sortent avec des ‘vazaha’ qui peuvent avoir des maladies. Or, la plupart d’entre

d’entrer dans les RST n’était pas vraiment un choix volontaire pour elles:

eux n’acceptent pas de mettre des préservatifs. Or, tu dois gagner de l’argent pour tes études,
c’est pour ça que tu es ici. Alors, tu dois t’adapter. Et c’est comme ça que tu attrapes différentes

« Je n’avais pas tellement le choix, mes parents sont pauvres, j’étais obligé de chercher de l’argent

maladies comme la syphilis. Il y a des étudiantes qui sont conscientes du fait que ce n’est pas bien

en faisant l’amour. » (Entretien Toamasina rural)

ce qu’elles font mais elles font face à un manque de moyens financiers. Voilà le principal problème
auquel font face les jeunes étudiantes ici ! » (GDD Antsiranana urbain)

Et elles peuvent aller plus loin en décrivant leur relation comme un rapport forcé: « On peut dire que notre premier
rapport sexuel a été plus ou moins forcé parce que je l’ai fait pour avoir de l’argent pour pouvoir payer mes études.

Le fait de payer un rapport sexuel met les hommes dans une position de pouvoir, où ils peuvent imposer à ces

Mes parents n’ont pas les moyens de prendre en charge mes dépenses scolaires. » (Entretien Toliara rural)

jeunes femmes de ne pas utiliser de préservatif. Une autre jeune femme qui pratique les RST explique:

Plusieurs jeunes parlent ainsi de la violence des RST. Et dans certains cas, la violence et le manque de choix sont

« Souvent les hommes me donnent de l’argent afin qu’ils ne mettent pas de préservatifs pendant

évidents. Une jeune femme raconte par exemple:

qu’on fait l’amour. » (Entretien Antsiranana urbain)

« Ma sœur et son petit ami m’ont enfermée avec un homme dans ma chambre pendant trois jours. »

Nous pouvons aussi noter les conséquences négatives de grossesses non-désirées qui peuvent happer les jeunes

(Entretien Toliara rural)

femmes dans un cercle vicieux où elles auront besoin de pratiquer les RST pour subvenir aux besoins de leur enfant.

Des autres jeunes femmes ont aussi des histoires de violences et de pressions intenses pour engager les RST:
« Ma mère travaillait dans une boîte de nuit. Elle avait un ami qui a beaucoup d’argent et qui
cherchait une petite fille. A cette époque, j’avais 15 ans et ma mère m’a conseillé de coucher avec

Conclusions

son ami si je voulais réussir dans la vie et ne plus manquer de rien. J’avais refusé et elle était
furieuse contre moi. A la maison, elle me harcelait et me faisait des reproches comme quoi je

Nos recherches ont souligné la fréquence et la normalisation des RST, surtout chez les jeunes femmes, mais de plus

faisais la difficile. Elle ne voulait plus financer mes études et j’ai fini par accepter sa proposition. »

en plus chez les jeunes hommes également. Nous remarquons que les principaux déterminants de l’engagement

(Entretien Antananarivo rural)

des jeunes dans les RST sont économiques, mais que les normes et les inégalités de genre jouent aussi un rôle
important. La plupart de ces jeunes femmes qui pratiquent les RST ne se considèrent pas et ne sont pas identifiés
comme des professionnelles de sexe, mais elles sont souvent aussi vulnérables que les professionnelles de sexe
identifiées, et elles bénéficient de moins de programmes et de réseaux de soutien.
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contrepartie notamment de bons résultats aux examens, du passage en classe/niveau supérieur.e, d’encadrement
de travaux de recherche, etc. Ces pratiques seraient courantes tant au niveau des collèges et des lycées que dans
les Universités et toucheraient aussi bien le milieu urbain que rural.
Des enseignants n’hésiteraient pas à menacer les jeunes filles en cas de refus. Des menaces qui seraient exécutées
selon les témoignages des jeunes filles et qui se traduisent par des mauvaises notes aux examens, des mauvaises
appréciations lors des séances de délibération ou lors de la soutenance de mémoire, etc. amenant la grande majorité
d’entre elles à accepter ces avances sexuelles. Des universitaires ont même déclaré que les jeunes filles susceptibles
de redoubler sont spécifiquement ciblées et les enseignants peuvent leur demander en sus des faveurs sexuelles de
payer une somme d’argent. De telles pratiques seraient même existantes au sein de l’administration universitaire,
selon une opinion isolée.
De plus, les établissements scolaires et universitaires ne prévoient pas de mesures de prévention et de rétorsion pour
éviter le harcèlement sexuel en leur sein. La pratique courante semble même être le passage sous silence des cas connus.
« Il y a avait un enseignant qui donnait des cours aux niveaux du collège et du lycée dans un
établissement. Il avait une petite amie à chaque niveau alors que certaines d’entre elles étaient

Chapitre 7

Les Violences et Le Harcèlement Sexuel

encore mineures. Il leur disait de ne pas se soucier pour leurs notes, qu’il va s’en occuper. Après,
lorsque les filles passaient en classe supérieure, il leur disait de faire un ‘ arrosage spécial ’ (sic).
En fait, il leur demandait des rapports sexuels. Les filles étaient obligées d’accepter car ils les
menaçaient par rapport à leurs notes. Tu es obligée d’avoir des cours avec lui car il était à la fois
prof de mathématiques, de Malagasy et d’EPS (éducation physique et sportive). »10
« La majorité des étudiantes acceptent car elles ont peur, surtout lorsqu’elles vont passer leur
licence ou leur master, elles finissent par accepter ! »

Les formes de violence sexuelle et de harcèlement sexuel rencontrées
par les jeunes

« C’est vrai, t’es obligée d’accepter ! Par exemple, un autre cas qui peut se présenter c’est que tu
ne trouves plus personne pour encadrer tes travaux de mémoire alors que tu devrais déjà être à la
2e partie. Il ne reste que cet enseignant alors soit, ta mémoire sera ajournée ; soit, tu acceptes de
sortir avec lui. Alors là, t’es obligée de sortir avec lui ! »

Harcèlement de rue, le cas le plus fréquent
Dans les quatre sites, tant en milieu urbain que rural, une bonne partie des jeunes filles ont déclaré avoir déjà vécu

Il en est de même dans le milieu du travail où de nombreuses jeunes filles doivent accepter les avances sexuelles de

des cas de violence ou harcèlement sexuel. A Toliara par exemple, 47,7% des jeunes filles interrogées dans le cadre

leur patron sous peine de renvoi ou de non-paiement de salaire.

des interviews semi-structurées se trouvaient dans ce cas. Plus précisément, la plupart des jeunes filles ont déclaré
lors des interviews semi-structurées et des focus groups avoir déjà subi un « harcèlement de rue ». Cette expression

« Dans le magasin où nous travaillons, le patron karana, lorsque sa femme n’est pas dans le

est utilisée pour désigner des pratiques de harcèlement sexuel, subies principalement par des femmes dans l’espace

magasin, il profite pour draguer les employés de sexe féminin. Il avait les mains baladeuses ! »

public.

(Jeune fille non scolarisée Antananarivo urbain)

D’après les dires des jeunes filles, elles sont souvent victimes de sifflements, de commentaires sexistes, d’interpellations

Moi, ce que j’ai vu, ce sont des jeunes filles venant de la brousse qui viennent travailler dans les

ou insultes à caractère sexiste, voire même des attouchements. Certaines jeunes femmes ont même déclaré avoir

maisons en ville. Leurs patrons les forcent à avoir des rapports sexuels avec eux et elles sont

déjà fait face à des hommes qui leur ont exhibé leurs parties intimes.

obligées d’accepter sinon, elles n’auront pas leur salaire. Il en est de même si elles cherchent à
divulguer l’affaire ! » (Jeune homme non scolarisé Antananarivo urbain)

Or, il s’avère que ce phénomène de harcèlement de rue est complètement banalisé. On assiste à une absence de
prise de conscience de la communauté sur ce problème.

Les autres formes de violence sexuelle les plus courantes
Le fléau du harcèlement sexuel en milieu scolaire et professionnel

Sinon, rejoignant les statistiques au niveau mondial, beaucoup de jeunes filles seraient victimes de violences

Les jeunes filles et même les jeunes garçons ont évoqué les cas de harcèlement sexuel qui seraient assez fréquents

sexuelles perpétrées par des hommes de leur entourage: père, beau-père, grand-père, oncle, cousin, beau-frère,

à l’encontre des jeunes filles. Outre les attouchements et autres pratiques non désirés perpétrés par leurs collègues

etc. Les jeunes filles peuvent subir des sévices sexuels à un âge inférieur à notre tranche d’âges cible puisqu’elles

masculins, les jeunes filles scolarisées subiraient surtout du harcèlement sexuel venant des enseignants de sexe
masculin. Les jeunes filles ont évoqué les demandes répétées de faveurs sexuelles venant des enseignants en
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10 Nous n’avons pas précisé les lieux des entretiens et des focus groups pour protéger l’anonymat des étudiant.e.s
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peuvent en être victimes dès l’âge de 5 ans. Des pratiques anciennes permettant au père de déflorer leur fille ont été
même évoquées à Antananarivo et Toliara urbain.

Violences et harcèlement sexuels à l’encontre des jeunes hommes souvent minimisés
Bien que jugés rares, les jeunes ont également évoqué des cas de violence et de harcèlement sexuel touchant les

« Il y a aussi ces pratiques d’avant comme quoi c’est le père qui devrait déflorer sa fille. Souvent,

jeunes hommes. En fait, les violences sexuelles à leur encontre sont souvent minimisées et même moquées. Le viol

lorsque la fille grandit, elle commence à mettre des vêtements dénudés et le père se dit pourquoi ça

d’un homme est inconcevable pour l’opinion publique en raison de leur force physique comparée aux femmes et

devrait être aux autres hommes d’ ‘ouvrir le champagne’ (sic). C’était ça la pratique ici auparavant

surtout, du cliché sexiste selon lequel tout rapport sexuel est désiré pour un homme. Des jeunes hommes osant se

et il y en a encore beaucoup qui continue à le faire ! Le cas que je connais, le père et la fille habitent

plaindre des violences sexuelles qu’ils ont subies peuvent même devenir la risée générale.

encore ensemble jusqu’à maintenant ! » (Jeune homme non scolarisé Antananarivo urbain)
Néanmoins, les violences sexuelles à l’encontre des jeunes hommes peuvent revêtir différents aspects: rapports
Plus généralement, les jeunes dénoncent des parents malintentionnés, poussés par l’appât du gain qui n’hésitent

sexuels non prévus avec plusieurs partenaires à la fois, impossibilité de refuser des rapports sexuels multiples dans

pas à encourager et parfois même à forcer leur fille à sortir avec des hommes plus âgés et des étrangers. Ces

le cas des jeunes « jombilo » (gigolo), qualification d’homosexuel en cas de refus de rapport sexuel, etc.

pratiques sont estimées comme étant une forme indirecte de violence sexuelle par certain.e.s participant.e.s aux
focus groups. Ces parents profiteraient même de la législation protective à l’égard des mineur.e.s afin de gagner

« Qui va pouvoir violer des jeunes hommes ? C’est impossible ! » (Jeune fille scolarisée Toliara urbain)

des dédommagements financiers. Sinon, on peut dénoncer les pratiques traditionnelles encourageant les mariages
précoces, encore présentes dans certaines régions de l’île.

« Si j’ai déjà été déjà victime de violence sexuelle? (rires moqueurs des autres) En fait, la fille en
question, elle prend de l’eau à côté de chez nous tous les jours. Quand mes parents étaient absents, elle

« Il y a aussi des cas où le garçon est déjà majeur mais la fille ne l’est pas. Et là, les parents de la

est entrée dans notre maison. Elle m’a dit de me coucher sur le lit pour regarder un film (rires moqueurs

jeune fille vont inventer qu’il l’a violée alors que c’est faux. Ils veulent simplement mettre le garçon

des autres). A la fin, elle a voulu me forcer à avoir des rapports sexuels avec elle mais je me suis dérobé.

dans l’embarras. En ce moment, il y a même des parents qui encouragent leur fille à sortir avec des

Jusqu’à ce jour, je n’ai pas osé avoir de rapport sexuel avec une fille (rires moqueurs des autres) ! La fille

hommes riches pour pouvoir leur demander après un dédommagement. C’est un moyen de gagner

en question était un peu plus âgée que moi. » (Jeune homme non scolarisé Toliara rural)

de l’argent pour ces parents ! » (Jeune homme non scolarisé Toamasina rural)
Sinon, à Antsiranana urbain, le Rivotril serait également utilisé par des hommes pour abuser sexuellement de jeunes
« Il y a aussi ces cas où la jeune fille est engagée avec un jeune homme dès qu’elle est née, des

hommes. Des cas de petits garçons âgés de 5-8 ans violés par des hommes ou des femmes bien plus âgés ont été

pratiques qui sont encore en vigueur chez certaines tribus en brousse. Vers l’âge de 12-13 ans, les

également évoqués.

parents du jeune homme disent à ses parents qu’ils vont l’inviter à visiter leur localité. Donc, elle
y va et là, ils les mettent ensemble pendant la nuit alors que c’est encore une petite fille qui ne

De même, le cas d’un jeune élève victime d’abus sexuel de la part d’une enseignante a été mentionné. Contrairement

connait rien de ce qui va lui arriver. Pour moi, c’est aussi une forme de violence indirecte ! »

aux violences sexuelles perpétrées par des enseignants sur les jeunes filles, les plaintes des parents du jeune garçon

(Jeune fille non scolarisée Toliara rural)

ont apparemment entrainé le renvoi de l’auteure de la violence.

Des cas de viol individuel ou collectif en abusant de jeunes filles ivres ou sous sédatif ont été également évoqués.

Il est à souligner qu’un jeune homme a relevé comme faisant partie des violences à caractère sexiste, les railleries à

L’utilisation de produits médicamenteux pour faciliter le viol est apparemment une pratique courante selon les

l’encontre des jeunes hommes différents des autres et estimés comme « efféminés ».  

jeunes hommes non scolarisés d’Antsiranana urbain et de Toamasina urbain et rural.
« Il y a également des jeunes filles qui sont victimes de viol car on a mis du rivotril11 dans leurs
boissons pendant les soirées en boîte de nuit. Après, ils sont à cinq par exemple à forcer la fille à
avoir des rapports sexuels. Ils la prennent tour à tour. » (Jeune homme non scolarisé Antsiranana

Les recours des jeunes en cas de violence sexuelle ou de harcèlement sexuel

urbain)
« Il y a souvent des cas comme ça ici ! Ce sont les filles qui en sont victimes. Le nom du médicament

Règlement à l’amiable privilégié mais cas des victimes mineurs traités plus rigoureusement

utilisé est Rivotril. Ce médicament les rend faible. On trouve le Rivotril dans les pharmacies ou chez

L’analyse des réponses des jeunes des deux sexes par rapport au traitement des violences sexuelles permet de

les gars voyous là ! On peut les contacter sur facebook si on veut en acheter ! Souvent, les jeunes

constater que dans la majorité des cas, le règlement à l’amiable est privilégié. Le premier recours des victimes et de

hommes ont ce ‘plan’ (sic), non seulement ici à Tamatave mais dans toutes les régions côtières. »

leurs parents semble être le président du fokontany12. Des cas à Toliara rural ont même évoqué le traitement des

(Jeune homme non scolarisé Toamasina rural)

affaires jusqu’au niveau du Maire, du Chef de District ou de Région.

« Ils ne choisissent pas le moment où ils font ça, que ce soit pendant les différentes cérémonies de

A ce stade, le président du fokontany peut tout de suite les référer à la Police ou à la Gendarmerie, pratique

fêtes comme la circoncision ou même pendant les enterrements. Ils profitent de toutes les occasions

encouragée d’ailleurs par les autorités. Mais apparemment dans la grande majorité des cas, celui-ci procède à la

où ils peuvent trouver des femmes ivres ! » (Jeune homme non scolarisé Antsiranana rural)

convocation des différentes parties pour enclencher le règlement à l’amiable de l’affaire.

Sinon, les jeunes filles scolarisées seraient particulièrement vulnérables aux abus sexuels tant en milieu urbain que

En effet, selon les jeunes, le Président du fokontany peut privilégier le règlement à l’amiable pour ne pas ternir

rural, en raison de la distance parcourue à pieds, souvent en passant dans des endroits reculés sur le chemin de

la réputation de sa communauté et pour « privilégier les règles de bon voisinage ». Il pourrait même obtenir une

l’école ou de la rentrée.

compensation financière en raison de sa médiation.  

11 Rivotril : molécule médicamenteuse particulièrement puissante aux propriétés sédative, hypnotique, anxiolytique et anticonvulsivante
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Tous les jeunes savaient que les antennes de la Police des Mœurs et des Mineurs étaient en charge des cas de
violence sexuelle dans les zones urbaines et la Gendarmerie dans les zones rurales. Les Directions régionales du

Recours aux pactes communautaires et à la justice populaire

Ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme ont figuré également parmi les

Sinon, les participant.e.s aux focus groups ont dénoncé la corruption qui gangrène les forces de l’ordre et les

entités de recours mentionnées par les jeunes.

autorités judiciaires à Madagascar. Ce qui amène certaines communautés à privilégier l’application des « dina13 »
(pactes communautaires), surtout en milieu rural. Ils prévoient le paiement d’argent, l’octroi de riz, de zébus, de

De même, plusieurs jeunes d’Antananarivo et de Toliara urbain ont également évoqué l’existence d’associations

chèvres, etc. comme compensation/réparation de la victime de violence sexuelle.

et d’ONG de protection des droits des femmes, notamment les Centres d’Écoute et de Conseil juridique comme le
Centre de Développement d’Andohatapenaka, l’association HAFARI, etc. D’ailleurs, autant les jeunes femmes que

Les « dina » devraient se trouver en bas de l’échelle dans la hiérarchie des normes malgaches. Or, au vu des

leurs pairs masculins ont reconnu l’utilité de ce genre de structure indépendante qui peut appuyer les victimes

déclarations des jeunes lors des discussions de groupe, ils font office de juridiction de proximité et sont plus

durant les différentes procédures à enclencher et ainsi, à obtenir justice et réparation. Plusieurs jeunes n’ont pas

considérés et acceptés par les communautés. Les autorités publiques normalement compétentes en la matière

hésité à affirmer que les plaintes ont beaucoup plus de chance d’aboutir si les victimes sont soutenues par ces

cèderaient même le pas face à ce contrat social.

structures. Leur importance dans la défense des droits des femmes est soulignée puisque des jeunes vivant en
milieu rural ont regretté leur absence dans leur localité afin de les appuyer lors du dépôt de plainte au niveau des

Le recours au « dina » est très prisé du fait qu’il permet de contourner la perte de temps et d’argent en cas de recours

forces de l’ordre et des autorités judiciaires.

à la justice pénale, tout en obtenant rapidement réparation/dédommagement.

« Pour les cas de violences à l’encontre des femmes, on peut ne pas aller au Président du Fokontany

« Chez nous, tous les problèmes sont contrôlés par le ‘dinabe’ ! Le ‘dinabe’ est satisfaisant car ça

mais approcher directement la structure chargée de lutter contre les violences là-bas à côté du

sert à protéger la communauté contre tous les auteurs d’infraction. C’est satisfaisant également

Cinéma Tropic (Centre d’Ecoute et de Conseil Juridique). Il vaut mieux approcher cette structure car

pour les cas de viol ! Il y a des auteurs d’infraction qui sortent de prison juste après 3 mois car

le Président du Fokontany veut avoir de l’argent. Il veut t’empêcher d’aller à la Police. »

l’auteur a assurément donné de l’argent aux gendarmes. Dans le « dinabe », il n’existe pas de

(Jeune femme non scolarisée Toliara urbain)

corruption ! » (Toliara rural)

Quelques jeunes dans les quatre sites ont également invoqué le numéro vert destiné à recueillir et à alerter les

« Là, l’auteur va s’enfuir parce qu’il ne va pas aller directement en prison. Et là, on organise le

autorités compétentes face aux cas de violences à l’encontre des enfants.

‘kabary’ (pourparler, négociation, arrangement): ‘laissez-le libre, on va vous payer telles choses !’
Même s’il a été emprisonné, si les familles se sont arrangées pendant le ‘kabary’, c’est l’application

Les familles se concerteraient pour décider soit de porter l’affaire en justice, soit  de procéder à un arrangement. Le

du ‘dinabe’ qui va pouvoir le faire sortir de prison. » (Toliara rural)

règlement à l’amiable des cas de violence sexuelle semble satisfaire en majorité les victimes ou leurs parents. Des
parents hésiteraient à porter plainte de crainte de rentrer bredouille, leur fille n’ayant pas su exposer son cas aux

« Même les gendarmes ne peuvent pas intervenir dans les « dinabe ». Ils ne peuvent pas passer

autorités compétentes. Ils préfèrent ainsi procéder directement à un arrangement avec l’auteur de la violence. Des

outre les décisions du ‘dinabe’. » (Toliara rural)

arrangements qui comprennent des compensations financières (allant de 200 000 Ar à 2 000 000 Ar selon les dires
des participant.e.s aux focus groups) et/ou l’octroi de zébus ou de chèvres. Et c’est seulement dans le cas d’échec

Le manquement de l’auteur de violence sexuelle à honorer les dispositions du « dinabe » peut engendrer le recours

des tentatives de règlement à l’amiable que l’affaire de violence sexuelle est portée en justice. Le mariage entre

à la justice populaire. Pour d’autres familles, cette dernière peut être le seul recours privilégié ; une pratique

l’auteur et la victime du viol comme mode de réparation a été également évoqué de manière isolée.

apparemment courante à Toliara rural et dans une moindre mesure, à Toamasina urbain. Or, la pratique de la justice
populaire, outre une violation des droits à la défense de l’auteur de violence, implique souvent l’usage d’actes de

Néanmoins, les participant.e.s aux focus groups semblent unanimes tant en milieu urbain que rural sur une plus

barbarie tels que mentionner lors des focus groups: couper la tête ou le pénis de l’auteur, l’attacher avec des pneus

grande rigueur accordée aux cas d’abus sexuel commis sur les jeunes filles mineures, venant autant des familles, des

et le brûler vif, mettre des clous dans sa tête, etc.

communautés locales que des autorités publiques compétentes.
Sinon, des victimes de violence sexuelle préfèreraient ne pas porter plainte car elles craindraient des abus sexuels
« A la Police, le viol commis sur une personne mineure est considéré plus grave que celui commis

émanant des membres des forces de l’ordre. Les jeunes ont également évoqué le cas de jeunes filles qui ont dû être

sur une personne majeure. Le viol commis sur une personne majeure est toujours puni mais ça

évacuées dans d’autres endroits pour échapper au désir de vengeance des auteurs de leur viol à la suite de leur

passe par moins d’étapes. » (Jeune homme non scolarisé Toliara rural)

plainte.

« D’habitude, ce sont les viols à l’encontre des mineures qui sont portés à l’attention de la Police.
Pour les autres cas, c’est entre communautés qu’on règle les choses ! » (Jeune fille scolarisée TLR
urbain)

Dissimulation des cas de violence sexuelle intrafamiliale
Comme mentionné précédemment, les violences sexuelles commises par des membres de la famille proche seraient

« Si la victime est encore mineure, on demande l’avis des parents. Est-ce qu’ils veulent avoir une

nombreuses. Or, bien souvent, l’auteur n’est nullement inquiété puisque l’abus est souvent passé sous silence, le

compensation en argent ou bien que l’auteur va en prison ? Il y a des parents qui ne veulent pas

principal souci des familles est de cacher le problème à leur entourage pour maintenir leur honneur. Les victimes

d’argent. Ils veulent que l’auteur paie pour ses actes. » (Jeune fille non scolarisée Antsiranana

elles-mêmes semblent animer par cette même volonté de garder coûte que coûte la bonne réputation et l’unité

urbain)

factice de la famille. Ce qui constitue un frein direct à un quelconque recours.

13 « Dina » : Conventions collectives typiquement malgaches et ensemble de règles coutumières d’organisation de la communauté
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« Je ne pourrai jamais porter mon cas au Président du Fokontany car je mettrai la honte sur ma
tante. Elle me fait de la peine. Ce n’est pas avec mon histoire de petite fille que je vais détruire
son mariage. Je préfère en parler directement à elle mais je ne pense pas du tout porter plainte ! »

Evolution des perceptions des jeunes par rapport aux violences basées
sur le genre

(Jeune fille non scolarisée Toamasina urbain)
« Pour le cas de la petite fille violée par son beau-père, la famille n’a pas porté plainte. La fille a

Persistance des normes de genre encourageant la masculinité dominante

juste été envoyée chez sa grand-mère. La mère est restée avec son compagnon violeur car il lui a

L’analyse des discours tenus par les jeunes des deux sexes montre la persistance des agissements légitimant

demandé pardon. » (Jeune homme scolarisé Toamasina rural)

l’affirmation d’une masculinité dominante, pouvant aboutir à la justification des violences sexuelles et à l’exonération
de leurs auteurs. Ainsi, une polémique lancée lors des discussions autour de leur façon de s’habiller qui pourrait
excuser les violences sexuelles commises à leur encontre, a été alimentée par les filles elles-mêmes. Par ailleurs, des

Absence de recours des victimes de harcèlement sexuel en milieu scolaire et professionnel

jugements sexistes sur les « mœurs » des victimes ont été notés. Or, quelques propos tenus par les jeunes laissent

Selon les propos des jeunes des deux sexes dans tous les milieux, les jeunes filles victimes de harcèlement sexuel de la

publiques compétentes.

entendre que ces jugements sexistes auraient pu influer sur le traitement des affaires de viol par les autorités

part de leurs enseignants n’ont pratiquement aucune possibilité de recours. Les jeunes filles acceptant les chantages
venant des enseignants tombent dans une sorte de cercle vicieux infernal. En effet, elles ressentent de la honte par

Plusieurs jeunes filles dans tous les milieux ont dénoncé des cas de viol individuel ou collectif à la suite du refus de

rapport à leur acte et n’éprouvent ainsi aucun intérêt à divulguer l’affaire. Selon elles, il est difficile de fournir des

la jeune fille de sortir avec un homme. Des cas de harcèlement de rue commis par des jeunes enfants âgés d’environ

preuves du harcèlement sexuel et surtout, le corporatisme règne dans la communauté scolaire/universitaire qui

cinq ans ont même été évoqués. Les jeunes ont également rapporté plusieurs cas de jeunes filles acceptant d’avoir

n’hésiterait pas à se protéger entre eux. La décision de ne pas sanctionner les enseignants défaillants peut être liée

des rapports sexuels non consentis, leur partenaire usant de chantage affectif.

au manque de personnel enseignant qualifié, surtout dans les universités en Province.
« Ce sont les jeunes filles coquettes qui sont les principales victimes car si tu es victime de viol, c’est
De même, le processus de dépôt de plaintes venant des étudiant.e.s à l’encontre des enseignant.e.s serait

sûrement parce que tu as fait quelque chose qui a attiré la personne. Ton comportement l’a excitée

particulièrement difficile dans les universités. Ce qui rend encore plus hasardeux le dépôt de plainte pour des cas

et l’a conduite à te violer ! » (Jeune fille non scolarisée Antananarivo urbain)

de harcèlement sexuel. Les rares cas où des jeunes filles ou leur famille auraient décidé de porter plainte, cela s’est
apparemment retourné contre elles et même, leur famille.

« Les principales victimes de viol sont ces femmes qui sont plus ou moins des prostituées. Celles qui
sortent la nuit ! » (Jeune homme scolarisé Toamasina rural)

Les focus groups ont mentionné par exemple le cas d’une étudiante ayant dû abandonner ses études et se retirer à
la campagne en raison d’une grossesse, suite à une relation avec un enseignant.

« La fille qui a été violée par le drogué a porté plainte contre lui puisqu’elle le connaissait. En
allant à la Police, elle portait encore les mêmes vêtements que lorsqu’elle a été violée. Lorsque les

« Lorsque j’étais encore en classe de 4e, il y avait un prof de Français qui est sorti avec une élève

policiers ont demandé à l’auteur ce qu’il a fait, il leur a répondu que la façon dont la fille s’habille

en échange de bonnes notes. Après, la fille est tombée enceinte. Les parents de la jeune fille ont

excite les gens. On a analysé sa façon de s’habiller et on a vu que sa plainte ne tenait pas. L’homme

cherché à intervenir mais n’a rien pu faire. Ils ont juste dû ramener leur fille à la campagne. Elle a

a été relâché ! »

dû arrêter ses études alors que le prof enseignait toujours dans l’établissement. Pourtant, tout le
monde savait ce qui est arrivé, même le Directeur. »

« Il y a aussi des cas où les filles refusent d’avoir des rapports sexuels durant leur 14e jour mais leur
partenaire n’accepte pas ça, il les force à le faire et elles acceptent de crainte que leur partenaire

« Il y a eu une fille de 16 ans qui était en 1ère année. Ses parents étaient des personnes

les quitte. » (Jeune homme non scolarisé Antananarivo rural)

importantes sinon, elle n’aurait jamais osé porter plainte. Ils ont envoyé au Président de
l’Université tous les sms que l’enseignant a envoyés à leur fille. L’enseignant en question a eu un

« La Police intervient automatiquement car la violence est caractérisée dans le cas des violences

avertissement. A la suite de cette affaire, les parents ont dû envoyer leur fille étudiée à l’étranger.

physiques. La femme peut avoir des blessures. Mais dans les rapports sexuels, je ne vois pas trop

Mais le problème c’est que cette fille, elle a un nom de famille. Son frère alors qu’il était un très

où est la violence là-dedans. Ça fait partie des devoirs conjugaux, on n’a pas à entrer là-dedans ! »

bon élève, les enseignants l’ont saqué lors de sa soutenance. Ils ont trouvé tous les moyens pour

(Jeune homme universitaire Antsiranana urbain)

l’embêter. Par exemple, il devait aller continuer ses études à l’étranger, ils n’ont pas voulu valider
ses notes dans certaines matières. Pour un autre étudiant appartenant toujours à la même famille,
les enseignants l’ont écarté à travers une note éliminatoire. C’est toute la famille de la victime qui
est devenue leur ‘cible’ (sic) ! »

Perspective d’évolution des mentalités
Toutefois, bien qu’encore rares, des changements positifs sont entrevus chez les jeunes des deux sexes dans

Tout ceci renforce le sentiment d’intouchabilité des enseignants, entrainant encore plus la prolifération des cas de

presque tous les sites, aussi bien urbains que ruraux et qu’ils/elles soient scolarisé.e.s ou non. Lors des débats sur

harcèlement sexuel dans les établissements scolaires et universitaires. Le même problème d’absence de recours des

leur façon de s’habiller, des jeunes filles n’ont pas hésité à insister sur le fait que celle-ci ne peut être nullement

victimes est également rencontré dans le milieu du travail, favorisant le sentiment d’impunité des auteurs.

estimée comme une cause des violences sexuelles. Elles ont préféré plutôt attirer l’attention sur les auteurs que sur
les victimes. Cette polémique sur l’habillement des jeunes filles a même gagné le Ministère de l’Education Nationale
qui, à un moment, , s’est exprimé sur les réseaux sociaux en faisant le lien entre les agressions sexuelles et les tenues
vestimentaires des femmes/filles. Cette affirmation a été majoritairement critiquée par l’opinion, amenant ainsi le
Ministère à s’excuser publiquement.
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« C’est faux, les enfants ne charment personne ! Des enfants de 6-9 ans ne pensent pas à faire ça ! Elles
ne connaissent rien à ces questions mais il y a des hommes qui ont vraiment l’esprit mal tourné. »
(Jeune femme non scolarisée Toamasina rural)
On peut également évoquer les cas de jeunes hommes qualifiant de « violence sexuelle indirecte », les pratiques
néfastes des parents forçant leur fille à sortir avec des hommes riches plus âgés afin d’améliorer leur niveau de vie.
Il en est de même de la tendance actuelle rencontrée chez plusieurs jeunes des deux sexes qui qualifient de « viol »
les rapports sexuels non consentis entre partenaires. Ils ont même mentionné la notion de « viol conjugal ».
Sinon, on peut souligner l’émergence de solidarité communautaire, surtout en zone rurale, pour faire face aux
violences sexuelles. Tel fut le cas par exemple à Toamasina où les villageois ont organisé un guet-apens pour attraper
les auteurs d’un viol collectif commis sur une jeune fille ou à Antsiranana, où la communauté a cotisé pour emmener
la victime d’un viol à l’hôpital.

Conclusions

Chapitre 8

Il est unanimement reconnu que la persistance des normes de genre encourageant la masculinité hégémonique
favorise la prolifération et la légitimation des violences basées sur le genre. En effet, il faut rappeler que la cause
première des violences sexistes se trouve dans la construction sociale des sexes et dans les inégalités hommes-

L’homosexualité

femmes qui en découlent. Ceci montre l’importance de développer dès le plus jeune âge la culture de l’égalité entre
les sexes afin de contribuer à la construction d’une nouvelle mixité harmonieuse.
Les données recueillies ont également montré l’évolution des mentalités quant à l’intolérance face aux abus sexuels

Selon les résultats statistiques de notre enquête, les relations homosexuelles ne sont pas fréquentes à Madagascar.

commis sur les mineur.e.s. Cette évolution résulte assurément des différentes initiatives de sensibilisation et de

Peu de jeunes ont dit avoir eu un rapport sexuel avec une personne du même sexe, comme on voit dans le tableau

protection des mineur.e.s menées ces dernières années (législation spécifiant comme une circonstance aggravante

ci-dessous. Il est à noter cependant qu’il est possible que certains jeunes ne voulaient pas admettre dans les

le viol commis sur un enfant, élaboration de stratégies de lutte contre les mariages des enfants et les violences

entretiens, le fait d’avoir eu des rapports homosexuels parce qu’ils avaient peur du rejet et de la stigmatisation.

basées sur le genre, mise en place de numéro vert pour dénoncer les violences à l’encontre des enfants ou de

Donc, il est assez probable que ces chiffres sous-estiment la fréquence des relations homosexuelles:

réseaux de protection de l’enfance au niveau local, etc.). Toutefois, l’avancée semble avoir laissé de côté les victimes
déjà majeures. Leurs cas estimés moins graves sont souvent réglés à l’amiable.
La prolifération des cas de harcèlement sexuel en milieu scolaire/universitaire et professionnel peut être expliquée
par les carences de la législation en la matière. Bien que des dispositions y afférentes soient s Les articles en
question sont assez succincts et souffrent d’une certaine imprécision. Par ailleurs, il est important de noter que cette
infraction est largement délaissée par la société civile malgache œuvrant dans la promotion et la protection des

Tableau 15: Les rapports sexuels avec une personne du même sexe
Est-ce que vous avez déjà eu des rapports sexuels avec une personne du même sexe que vous ?
Réponses « oui »
SITES

URBAIN

RURAL

TOTAL

GRAND TOTAL

F

G

F

G

F

G

Antananarivo

13,6%

25,0%

2.9%

0,0%

7,0%

11,8%

8,1%

Antsiranana

0,0%

6.7%

0,0%

0,0%

0,0%

2,8%

1,1%

Toamasina

0,0%

0,0%

0,0%

10%

0,0%

4,3%

1,3%

les « dina » dans l’ordonnancement juridique interne et d’assurer sa cohabitation plus ou moins régulée avec le

Toliara

3.3%

0,0%

0,0%

0,0%

1.5%

0,0%

1,1%

pouvoir judiciaire. Or, il est constaté que les « dina » pour les affaires pénales villageoises sont une juridiction de

Totaux

3,57%

5,56%

0,82%

2,04%

2,14%

3,88%

2,67%

droits des femmes.
La place importante tenue par les « dina » dans le règlement des cas de violence sexuelle, surtout en zone rurale,
peut être expliquée par les manquements de l’Etat et de ses services déconcentrés. Conscient de ses carences et
de la difficulté de supprimer totalement des pratiques coutumières de longue date, l’Etat s’est efforcé d’incorporer

proximité bien souvent expéditive et peu regardante par rapport aux droits humains. Ils peuvent empiéter sur les
compétences des autorités judiciaires et entrainer certains abus/excès. Le refus d’exécution des décisions des « dina »
par les auteurs d’infraction peut facilement aboutir à la vindicte populaire.

L’exception est la région d’Antananarivo ou 8% des jeunes disent avoir eu un rapport sexuel avec quelqu’un du
même sexe. La fréquence beaucoup plus élevée des rapports homosexuels déclarés dans cette région par rapport
aux autres peut être liée à la plus grande tolérance d’une grande ville par rapport aux zones rurales et aux villes
plus petites. Des jeunes qui sont rejetés par leur famille ou leur communauté locale ont tendance à venir vivre
dans la capitale où ils/elles pensent pouvoir vivre leur sexualité plus facilement et peut-être, trouver le soutien des
associations LGBTI.
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Croyances autour des « causes » de l’homosexualité

« Moi, je pense que ces hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, c’est parce qu’ils ne
trouvent pas de femme ou bien, ils font ça avec des hommes efféminés. » (GDD Antananarivo rural)
L’homosexualité est même perçue par certains comme une forme de sexualité née de la crainte d’un homme que

Dans les groupes de discussion, il y avait beaucoup d’avis différents sur les « causes » ou les « origines » de

sa compagne tombe enceinte:

l’homosexualité. Certains jeunes ont compris que l’homosexualité est quelque chose de « naturel », mais beaucoup
d’autres le voient comme la conséquence d’une maladie, ou d’une expérience sociale ou familiale négative.

« Je pense que deux hommes couchent ensemble car ils ont peur d’avoir un enfant si leur compagne
tombe enceinte ! » (GDD Toliara rural)

L’idée que l’homosexualité soit quelque chose de naturel entrainait plus de compréhension et d’acceptation de
la part des jeunes, qui ont compris que les homosexuels n’avaient pas choisi leur sexualité, comme raconte une

Enfin, beaucoup de jeunes mentionnent les liens entre l’homosexualité à Madagascar et la mondialisation. Ils

participante à un GDD:

pensent que l’apparition des relations homosexuelles dans leur pays est liée aux influences étrangères:

« IIs peuvent souffrir car il y en a qui le font de leur propre volonté et pour d’autres, c’est naturel

« Nous, les Malgaches, on ne fait que copier ce que font les ‘vazaha’ car on est un pays pauvre ! »

chez eux. » (GDD Toamasina rural)

(GDD Toliara rural)

Mais d’autres pensaient que l’homosexualité est une sorte de maladie qui peut s’attraper, comme le raconte ce

« Ou peut-être que c’est en raison de la mondialisation qu’ils deviennent des ‘hommes efféminés’.

jeune:

Ce phénomène arrive à Madagascar et ils appliquent ça alors que c’est vraiment anormal ! »
(GDD Antananarivo urbain)
« Il y a comme une sorte de ‘virus’ avec ça. Dès que tu sors avec un homme une fois, tu ne peux plus
t’en passer. » (GDD Toamasina suburbain)

Le fait que l’homosexualité est censée venir de l’étranger, peut être aussi une raison de le rejeter. Plusieurs jeunes
parlent du mariage homosexuel qui est légal dans certains pays, et disent que la société malgache n’est pas prête à

Pour beaucoup de jeunes, l’homosexualité est le résultat des actions des parents. Cela peut être parce que les

accepter une telle légalisation du mariage entre couples du même sexe:

parents transmettent une sorte de maladie au moment de la conception, comme explique cette jeune fille:
« Nous ici à Madagascar, on n’est pas comme à l’étranger où ils acceptent le mariage entre
« Je pense que ça leur vient de leurs parents. Il y avait quelque chose de défectueux au moment de

hommes. Si on accepte ça ici, rien n’ira. Ce sera le ‘monde à l’envers’ (sic). Je ne suis pas du tout

leur conception. » (GDD Toamasina suburbain)

d’accord avec ça ! » (GDD Antsiranana urbain)

Ou fréquemment, on pense que l’homosexualité est le résultat de la façon dont un enfant a été élevé, comme révélé

Les jeunes font aussi le lien entre l’influence étrangère et la croissance du « tourisme sexuel », y compris les liens

dans cet extrait:

entre jeunes hommes malgaches et hommes étrangers, comme on verra plus loin.

« J’ai vu un autre cas. Les parents voulaient avoir une fille mais ils ont eu un garçon. C’est possible
qu’ils aient fini par élever cet enfant comme une fille. »
« C’est vrai ! Ça peut venir de la façon dont la personne a été élevée. » (GDD Toamasina suburbain)

Stigmatisation et rejet

Cette opinion est partagée par de nombreux jeunes comme le montrent les remarques suivantes émanant des

Pendant les discussions de groupe, les jeunes exprimaient fréquemment l’idée qu’ils ne voulaient pas fréquenter

participant.e.s aux GDD:

ou être amis avec les autres jeunes identifiés comme étant homosexuels. Par exemple, une jeune femme raconte:

« Il y en a aussi qui deviennent efféminés car quand ils étaient petits, leurs parents leur achetaient

« J’ai vu un cas comme ça au lycée. C’était un garçon mais il ressemblait à une fille au niveau de

des vêtements pour fille ou des vêtements en rose. Peut-être que leurs parents voulaient avoir une

son comportement. Il était discriminé par les autres. Les autres jeunes hommes ne voulaient pas se

fille ! Ils les interpellent comme une fille ! » (GDD Antananarivo rural)

mélanger avec lui. Les autres lui disaient qu’il leur foutait la honte. Ils utilisent vraiment des mots
qui font mal ! Une fois, il s’est même disputé avec un jeune qui lui a dit: « tu es un ‘pédé’ (sic) » !

« Je crois que ces personnes deviennent comme ça en raison de leur éducation pendant l’enfance ;

Lors des cours d’éducation physique et sportive, il va avec les filles car les autres garçons lui disent

par exemple, ils se sont habitués à jouer avec des filles. » (GDD Antananarivo urbain)

d’aller avec nous. Nous, les filles, on ne disait rien. Tout le monde se demande s’il est un garçon ou
une fille. Il est très sociable mais bon, il a ce comportement qui est naturel chez lui. Mais beaucoup

Une autre explication fournie par les jeunes sur les causes de l’homosexualité est que cela est lié à des déceptions

de gens ne l’acceptent pas. » (GDD Toamasina urbain)

amoureuses ou à une peur de l’autre sexe, comme le racontent ces jeunes:
Et pendant les entretiens, un jeune homme qui s’identifie comme homosexuel nous a raconté ses expériences de
« J’ai vu un homme qui sortait avec un homme efféminé (« sarimbavy »). Peut-être que l’homme a

discrimination et de stigmatisation venant de la communauté. Ce jeune homme qui vit avec un son copain étranger

vécu une déception amoureuse. C’est pourquoi il ne veut plus sortir avec une femme mais avec un

nous raconte:

homme efféminé. » (GDD Toliara rural)
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« Personne ne me parle, car je n’aime pas les femmes, j’aime les hommes. Je suis venu dans notre

« Les filles ‘garçons manqués’ sont tolérées plus facilement, contrairement aux ‘garçons efféminés’,

village avec mon copain, c’est un ‘vazaha’. Je l’ai présenté devant toute ma famille. Tout le village

les gens leur lancent des cailloux. » (GDD Antananarivo urbain)

était au courant que je me suis marié avec un homme du même sexe que moi. Les sages du village
étaient venus voir mon père, ils disaient que ce que je fais n’est pas conforme à la tradition.

« Je ne crois pas que ces filles garçons manqués aient des problèmes de discrimination, que ce

Normalement, les hommes devraient s’unir avec les femmes et ce que je fais écorne l’image de ma

soit avec leur famille ou avec leur entourage. Il en est de même à l’école, elles sont comme tout le

famille. Tous mes amis sur Facebook me haïssent. Chaque fois que je publie mes photos avec mon

monde. » (GDD Antsiranana rural)

copain sur mon compte Facebook, les réactions des gens sont très virulentes. Nous avons du mal
à trouver une maison à louer. Personne ne veut nous céder leur maison pour qu’on puisse la louer.

Cette différence d’opinion est expliquée par certains comme liée au statut différent des hommes et des femmes

C’est pour ça que mon partenaire m’a acheté une maison. » (Entretien JH Antsiranana urbain)

dans la société malgache. Les hommes ont un statut social plus élevé donc il est vu comme « normal » que les
femmes aspirent à être comme des hommes. Par contre, les hommes ne devraient pas vouloir être plus féminins

Le rejet de l’homosexualité est fréquemment lié aux croyances religieuses, et les participants expliquent que les

parce que les qualités féminines sont associées à un statut social inférieur. Les hommes qui se comportent de façon

rapports entre des personnes du même sexe sont contre la religion:

« efféminée » sont donc perçus comme se rabaissant au niveau des femmes:

« Pour ces hommes qui sortent avec des hommes ou ces femmes qui sortent avec des femmes, on dit

« La société accepte mieux les femmes masculinisées que les hommes efféminés. C’est inacceptable

ici qu’ils/elles portent malheur (‘mandoza’) ! On nous a créés en Adam et Eve, seuls les hommes et les

deux hommes qui se tiennent la main ! C’est comme si ces hommes se rabaissent et ne tiennent pas

femmes peuvent être ensemble. Ils ne peuvent pas non plus avoir d’enfant. Ce n’est pas bien ! »

leur statut d’homme. » (GDD Toamasina urbain)

(GDD Toliara rural)
« Les filles garçons manqués ne choquent pas la société mais ce qui est grave, ce sont les hommes
L’homosexualité est perçue par certains comme une honte, non pas uniquement pour l’individu, mais pour toute la

efféminés. Tu es le chef de famille à la maison et tu es efféminé, tu n’auras aucune autorité au

famille. On explique que si un enfant est homosexuel, la communauté voit cela comme un signe que l’enfant a été

niveau de la communauté. Tout ce que tu diras n’aura aucune valeur. Tu es trop faible ! » (GDD

mal-élevé par ses parents, et que ces derniers vont aussi être stigmatisés pour le choix de leur enfant:

Antsiranana urbain)

« En fait, ce sont les parents de ces hommes homosexuels qui vont être montrés du doigt en

« Je ne comprends pas pourquoi ils veulent devenir des femmes alors que même les femmes veulent

premier. C’est comme s’ils ont failli face à leurs responsabilités: ‘pourquoi vous n’éduquez pas votre

devenir des hommes. Ils veulent devenir faibles comme elles ! » (GDD Toamasina rural)

enfant ?’. S’ils n’arrivent pas à le faire changer de comportement, la communauté va vouloir mettre
toute la famille dehors. Pour éviter cela, ils sont amenés à ‘ rejeter’ leur enfant ! On organise une
grande réunion communautaire sous un tamarinier (‘kabary ambany kily’) et c’est là que le chef
traditionnel prononce le rejet (‘fanasana’). » (GDD Toliara rural)

Acceptation/Normalisation de l’homosexualité

« Les familles malgaches ne ressemblent pas aux familles occidentales. Pour ces dernières, la
famille c’est le couple mais pour nous, la famille, il y a les beaux-parents, les frères et sœurs, etc. et

Malgré les opinions de rejet ou de stigmatisation exprimées par beaucoup de jeunes à l’égard des homosexuels,

il y a un chef. S’il est homosexuel, l’homme ne s’en sortira pas, il ne sera pas respecté et n’aura pas

il y avait aussi un certain nombre qui disaient que l’homosexualité ne les dérangeait pas et qu’ils acceptaient les

de valeur car c’est un ‘pédé’. Il en est de même pour deux femmes qui sortent ensemble. »

homosexuels sans problème. L’acceptation venait souvent d’une opinion que l’homosexualité n’est pas un choix

(GDD Antsiranana urbain)

mais quelque chose d’innée, et que les homosexuels ne peuvent pas faire autrement.

Dans un entretien, un jeune homme raconte aussi comment sa famille n’accepte pas son orientation sexuelle:

« Parmi les hommes efféminés, il y en a pour qui c’est naturel et pour d’autres, c’est créé, ils
choisissent de le devenir ! Dans ce dernier cas, c’est leur faute mais si c’est naturel pour eux, ce

« Par rapport aux membres de ma famille, aucun n’accepte mon orientation sexuelle, surtout

n’est pas un problème ! » (GDD Antsiranana urbain)

mes parents. Ils ne m’ont pas rejeté mais ils essaient toujours de me faire la morale. Or, je pense
que c’est déjà ancré profondément en moi. J’étais âgé de moins de 10 ans quand j’étais déjà attiré

« Pour certains, c’est vraiment naturel, c’est un ‘don’ (sic) depuis qu’ils étaient dans le ventre de leur

sexuellement par les garçons, jamais par les filles. » (Entretien Antananarivo urbain)

mère. Ils ont les caractères d’une femme, ils se déguisent en femme (‘manao sary ampela’). » (GDD
Toliara urbain)
« Je pense que les garçons efféminés, c’est dans leur nature ! Leur corps ressemble à celui d’un

Différences entre hommes et femmes

homme mais leur esprit appartient à une femme. Ça ne me gêne pas de les voir, j’en ai l’habitude ! »
« C’est vrai ! Les gens ont l’habitude de les voir. Ils ne s’en soucient plus ! » (GDD Toliara rural)

Malgré l’évidence des discriminations/stigmatisations des couples homosexuels, celles-ci semblaient être moins
fortes envers les femmes lesbiennes que les hommes homosexuels. Les participants aux GDD disent souvent qu’ils

On explique aussi que les gens commencent à « s’habituer » à voir des couples homosexuels, et que de plus en plus,

acceptent davantage les femmes « garçons manqués » que les hommes « efféminés »:

on les laisse vivre leur vie, sans trop se soucier. Certains participants aux GDD expriment ainsi l’idée qu’il faut laisser
les gens vivre leur vie et faire leurs propres choix concernant leur sexualité et leur vie sexuelle:
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« S’il y a ce genre de personne ici, on ne leur fera rien. Chacun fait son choix. Si on est ami, on reste

« Je connais un jeune homme qui s’est marié avec un ‘vazaha’. C’est lui la femme dans leur couple.

ami. » (GDD Toliara rural)

La cérémonie a été très ‘populaire’ (sic). Maintenant, sa vie a vraiment évolué, il vit maintenant à
l’étranger et toi, tu restes ici. Je veux insister sur ça, chacun a sa propre vie et chacun doit tout faire

« Je pense que les gens ne s’intéressent à leur vie et ne les critiquent qu’au début mais après, ils

pour l’améliorer. Si la personne pense que c’est en faisant le ‘pédé’ qu’il améliorera sa vie, laissez-le

s’y habituent et n’y pensent même plus. Maintenant, les travestis osent même apparaitre à la

faire, c’est son problème ! Chacun fait ce qu’il veut pour qu’il n’y ait pas de problème social. » (GDD

télévision. C’est leur vie, tu les regardes juste mais tu n’as pas à intervenir. » (GDD Toamasina

Toamasina suburbain)

suburbain)
Dans certains cas, ces relations sont perçues comme de « vraies » relations amoureuses, mais les jeunes parlent
« Tu n’es pas obligé de les côtoyer mais on ne devrait pas les discriminer car sinon, c’est comme

aussi d’une croissance du « tourisme sexuel » et des relations sexuelles transactionnelles qui impliquent de plus en

si c’était une sorte de maladie. ‘Chacun son choix !’ (sic) comme disent les ‘vazaha’ et que chacun

plus les jeunes hommes, qui peuvent gagner beaucoup d’argent par ce type de rapport:

respecte le choix des autres. » (GDD Toamasina suburbain)
« Les homosexuels sont minoritaires mais les hommes se copient entre eux. Il y en a qui gagnent de
Et selon certains, même la famille ne doit pas se mêler des relations de leurs enfants:

l’argent, jusqu’à 1 000 000 Ariary, en sortant avec des ‘vazaha’. C’est vraiment devenu un ‘business’
(sic) ! » (GDD Antsiranana urbain)

« Leur famille n’entre pas dans leurs affaires ! Ils font ce qu’ils veulent ! Il n’y a aucune
discrimination vis-à-vis d’eux ! » (GDD Toliara rural)
Ces opinions d’acceptation de l’homosexualité vont à l’encontre de l’idée d’une stigmatisation massive et généralisée.
Même si on peut dire que les opinions de rejet ou de moquerie envers les homosexuels semblent plus fortes parmi

Conclusions

les jeunes participant à nos GDD, il y a quand même une proportion importante qui prône la tolérance et le respect
Les rapports sexuels ou amoureux entre des personnes de même sexe sont loin d’être acceptés ou normalisés à

des choix des partenaires sexuels de ces personnes.

Madagascar, et il existe toujours un niveau élevé de rejet et de stigmatisation des jeunes qui s’engagent dans de
tels rapports. Cependant, dans nos enquêtes, on a trouvé aussi un degré de tolérance assez élevé, et des jeunes qui
comprenaient l’homosexualité comme quelque chose de « naturel » qui devrait aussi être toléré ou respecté. Les

Déterminants économiques

liens forts entre l’acceptation de l’homosexualité et l’argent étaient aussi intéressants et sont compatibles avec les
données recueillies sur les relations sexuelles transactionnelles à Madagascar.

Selon nos enquêté.e.s, il y a un lien certain entre l’acceptation de l’homosexualité et la situation économique d’une
personne qui s’engage dans une relation homosexuelle. Il est beaucoup plus facile, en effet, de faire accepter sa
relation homosexuelle si on a de l’argent:
« Il y a un ‘pédé’ (sic) très célèbre ici. Il a environ 20 ans et il est encore étudiant. Il appartient à une
famille très riche. Il se travestit et a participé au concours miss inter-établissements et il l’a gagné.
Tout le monde savait que c’était un homme. Les gens ne le critiquent pas, ils ont l’habitude de le
voir. En plus, il est riche donc il appelle des amis à partir avec lui en virée à Foulpointe et il paie
toutes les dépenses. » (GDD Toamasina urbain)
« Quand ces gens ont de l’argent, ils sont plus facilement acceptés. Il y a même des jeunes hommes
auxquels tu ne t’attends pas mais qui sortent avec eux. » (GDD Toamasina urbain)
Le rapport à l’argent est lié aussi à des relations avec les « vazaha » (étrangers). Selon les participants, il y a de plus
en plus de jeunes hommes en particulier qui s’engagent dans des relations avec des hommes étrangers qui sont une
source d’argent pour eux et pour leurs familles. L’apport d’argent dans ces cas peut agir pour aider à faire accepter
ce type de relation:
« Il y a eu des pédés qui se sont mariés ici. L’un était un Malgache et l’autre, un ‘vazaha’. Ils ont fait
une sorte de cérémonie où ils ont invité la famille et l’entourage. Ils ont tous fait la fête. Les gens
ne disent rien car c’est leur choix ! La famille du Malgache ne dit rien car c’est de l’argent pour eux !
Ils ont obtenu une voiture. » (GDD Antsiranana rural)
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PSI et sa franchise « Top Réseau » (réseau de prestataires de santé privés payants) est la principale source
d’information sur la SSR citée spontanément par les jeunes aussi bien en milieu urbain et rural. D’autres centres
de santé privés tels que Marie Stopes et FISA sont également connus. Ces centres privés sont plébiscités pour leur
utilisation des moyens de communication moderne pour les sensibilisations dans les établissements scolaires et les
quartiers (diffusion de films, recours aux vedettes de la chanson). Certains prévoient même de distribuer des petites
collations aux client.e.s.
Les jeunes des deux sexes consulteraient essentiellement des prestataires de santé pour les soins des MST et plus
précisément, pour les méthodes contraceptives et les autres services relatifs à la reproduction pour les jeunes filles.
En effet, pour beaucoup de jeunes filles non scolarisées, le premier contact avec un centre de santé fût à l’occasion
des consultations prénatales et de l’accouchement puis par la suite, pour l’utilisation de méthodes contraceptives.
Certaines d’entre elles ont spontanément évoqué ces sujets sans qu’ils aient été abordés expressément par les
équipes de recherche.
Sinon, beaucoup de jeunes des deux sexes, surtout en milieu urbain, ont approché des centres de santé pour effectuer
un test de dépistage du VIH après avoir été sensibilisés dans les établissements scolaires ou dans les quartiers.
Par rapport à la contraception, dans la plupart des sites aussi bien en milieu urbain que rural, les jeunes ont dénoncé

Chapitre 9

des problèmes d’accès pour les jeunes filles mineures. En effet, autant dans les centres de santé que dans les
pharmacies, des jeunes filles se sont vues refuser l’accès à des méthodes contraceptives en raison de leur âge. Des
prestataires de soins argueraient le fait que les méthodes contraceptives seraient réservées aux femmes ayant

Les Services en Matière de Santé Sexuelle et
Reproductive pour les Jeunes

déjà un enfant. D’autres limiteraient le choix des femmes nullipares aux pilules et aux préservatifs pour ne pas
« hypothéquer leur chance d’avoir d’enfant dans le futur ».
Par contre, dans certains sites urbains côtiers comme Toliara et Antsiranana, ces réticences seraient moindres,
les intervenants pouvant même distribuer gratuitement des préservatifs pendant les sensibilisations dans les
établissements scolaires (distribution qui serait impossible à faire dans les établissements scolaires tananariviens).

Accès des jeunes aux services de SSR

Les contraceptives d’urgence semblent méconnues par les jeunes. Seules des jeunes universitaires d’Antananarivo

Les services les plus utilisés par les jeunes

Quant aux préservatifs masculins, leur disponibilité semble encore assez limitée. En effet, on peut noter la rareté de

Seulement 38% des jeunes des deux sexes interrogés lors des entretiens semi-structurés ont reconnu avoir déjà

en trouver dans les épiceries en ville mais moins en milieu rural, surtout à Antananarivo.

et d’Antsiranana ont évoqué leur disponibilité dans les pharmacies.

leur distribution gratuite (essentiellement lors des sensibilisations ou à la suite du test de dépistage du VIH). On peut

consulté un professionnel de santé pour des questions ou des problèmes relatifs à la santé sexuelle et reproductive.
Les jeunes filles seraient un peu plus nombreuses que leurs homologues masculins dans tous les milieux de

Selon les jeunes, les principaux critères de choix des centres de santé seraient notamment: la qualité de l’accueil

résidence à l’avoir fait, tel que montré dans le tableau ci-dessous.

des prestataires de soins (sourire, respect du patient, absence de préjugé, etc.), la qualité de services (consultation

Tableau 16: Proportion de jeunes ayant déjà consulté un professionnel de santé sur des
questions de SSR » par celui-ci

poussée, sens de l’écoute, explication claire, respect du secret médical, médicaments prescrits disponibles dans le
centre même), etc. Les centres de santé privés semblent mieux répondre à ces critères que les centres publics.
Il faut signaler des privilèges octroyés aux étudiants universitaires dans quelques sites comme à Antsiranana où un

PROPORTION DE JEUNES AYANT DEJA CONSULTE UN PROFESSIONNEL DE LA SANTE SUR DES QUESTIONS OU
DES PROBLEMES DE SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
SITES

URBAIN

RURAL

TOTAL

Centre Top Réseau est disponible au sein même du Campus universitaire ou à Toamasina, où le dispensaire public
du quartier prévoit des tarifs spéciaux pour les étudiants lors de l’achat de médicaments.

GRAND TOTAL

F

G

F

G

F

G

Antananarivo

48,4%

25,0%

44,7%

38,5%

46,2%

32,0%

42,7%

Antsiranana

28,6%

27,8%

32,4%

36,4%

30,4%

32,5%

31,1%

Toamasina

24,4%

27,3%

51,4%

29,4%

36,6%

28,2%

33,9%

Les jeunes des deux sexes aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural, semblent préférer les centres de santé

Toliara

47,6%

44,4%

47,7%

30,8%

47,7%

38,7%

45,3%

privés aux centres publics.

Totaux

36,3%

31,4%

44,2%

33,8%

40,3%

32,6%

38,0%
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Choix entre centres de santé public, privé ou dans l’informel

Les principaux griefs avancés par les jeunes contre les centres de santé public sont notamment: - la multitude de
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patients reçus entrainant une longue attente ou même l’obligation de revenir à un autre moment ; - le mauvais

Sinon, pour dépenser moins d’argent, des jeunes filles à Antsiranana préfèrent acheter dans les pharmacies des

accueil des prestataires de soins ;  - la non adaptabilité des médicaments prescrits: « Quelle que soit ta maladie, on te

médicaments ayant un effet abortif supposé tels que le Cytotec ou le Misoprostol. Ces médicaments sont même

prescrit toujours du paracétamol ou de l’amoxy ! » ; - la non-disponibilité des médicaments prescrits dans le centre, les

disponibles dans le milieu informel à Antananarivo urbain.

obligeant à les acheter à l’extérieur (plus coûteux) ; - la nécessité de donner un frais de consultation de substitution
symbolique au prestataire pour être pris en charge convenablement ; etc.
Sinon, leur préférence pour les centres de santé privés réside principalement dans la considération que ces derniers,
notamment Top Réseau, Marie Stopes, FISA et dans une moindre mesure SALFA à Toliara, sont spécialisés dans le

Obstacles à l’accès des jeunes aux services de SSR

domaine de la SSR des jeunes. Ainsi, les jeunes ont plus confiance dans la qualité de leurs services. Le paiement de
frais de consultation et des médicaments plus coûteux ne semblent pas être un obstacle pour certains d’entre eux.

Persistance du tabou autour de la sexualité

Signalons qu’aucun jeune dans les quatre sites visités aussi bien en milieu urbain que rural n’a évoqué des centres

Le principal obstacle avancé par les jeunes des deux sexes dans les trois sites, aussi bien urbains que ruraux,

de santé publics amis des jeunes, prévus pourtant dans le Plan stratégique national en Santé de la Reproduction des

mais dans une moindre mesure à Antsiranana, et qui entraverait leur accès aux services de SSR, est la crainte du

Adolescents et des Jeunes 2018-2020.

jugement négatif des prestataires de santé par rapport à leur vie sexuelle: entrée précoce dans la vie sexuelle, multi
partenariat, infidélité, mœurs légères, etc. En fait, les jeunes éprouvent une difficulté à évoquer la sexualité avec les

« Si tu vas dans les centres de santé privé, c’est deux fois le prix des médicaments dans les CSB.

adultes en général, que ce soit leurs parents, leurs enseignants ou les prestataires de santé. Cela confirme le tabou

Mais pour ceux qui ont de l’argent, ils préfèrent aller là-bas car ils pensent qu’au CSB, c’est de

existant autour de la sexualité dans la société malgache aussi bien dans la Capitale que dans les régions côtières.

mauvaise qualité si on ne paie pas de frais de consultation. Un prix supérieur peut signifier une
meilleure qualité de service ! » (JF non scolarisée Antsiranana rural)

Outre le fait que beaucoup de jeunes des deux sexes estiment que les centres SSR sont réservés uniquement à ceux
qui sont sexuellement actifs à un âge « approprié » ou bien à ceux qui sont déjà mariés, c’est le fait de consulter pour

« Je préfère aller dans les centres de santé payants car pour moi, ils sont plus fiables. Ici à

des MST qui semblent plus les gêner.

Madagascar, quand c’est gratuit, les gens qui travaillent là-bas considèrent que parce que c’est
gratuit, ils peuvent faire n’importe quoi, ils assurent le minimum de services. Si c’est payant, tu as

« Normalement, les méthodes PF sont réservées à celles qui sont déjà en couple alors que toi, tu

l’esprit plus tranquille ! » (JF scolarisée Antananarivo urbain)

n’es pas encore mariée, tu es encore trop jeune ! J’aurai honte d’aller là-bas pour ça ! J’ai à la fois
honte pour moi et honte pour ma famille car c’est sûr que les autres patientes présentes vont faire

Certains jeunes apprécient plus particulièrement dans ces centres privés: le respect de la confidentialité et du

circuler l’information après ! » (Jeune femme scolarisée Antananarivo rural)

secret médical, le temps d’attente moins long, la disponibilité des médicaments au même endroit, l’efficacité des
médicaments prescrits, l’abordabilité des coûts (selon une jeune fille rurale non scolarisée), etc.

« Les gens d’ici ont honte d’avouer qu’ils ont une MST. C’est comme s’ils se sentent rabaissés s’ils
avouent ça. Ils pensent qu’ils seront la risée de tous ! C’est honteux et c’est déshonorant ! »

En outre, des jeunes filles en milieu rural préfèrent consulter des prestataires de soins en ville en raison de l’absence

(Jeune fille scolarisée Toamasina urbain)

fréquente de leur prestataire local. De ce fait, elles fréquentent des centres de santé publics urbains et vont même
approcher les centres Top Réseau ou Marie Stopes se trouvant en ville.

« C’est la façon de penser des gens: ‘ce petit a attrapé un MST car il sort avec plusieurs personnes
à la fois’. La société te colle une ‘étiquette’ (sic). C’est ça qui est honteux et qui les empêche

Toutefois, des jeunes ont déclaré ne fréquenter que des centres de santé publics en raison du manque de moyens

d’approcher un médecin ! » (Jeune homme scolarisé Toamasina urbain)

financiers. Des jeunes, surtout en milieu rural, ont déclaré avoir été bien reçus et bien traités dans le public.
« On serait grondé par nos parents si on va dans ces centres ! » (Jeune fille scolarisée Toliara
Par rapport à l’accès à la contraception, des jeunes filles à Toamasina rural ont choisi d’approcher des prestataires

urbain)

de soins dans le privé pour accéder à la contraception qui leur est refusée dans le public en raison de leur minorité.
Sinon, les jeunes filles achètent librement les pilules contraceptives dans les épiceries autant en ville qu’en milieu

« Je n’ai jamais vu de jeunes enfants fréquentés ces centres. Ce sont toujours les grandes personnes

rural. Les contraceptifs seraient également disponibles dans les dépôts de médicaments en brousse. C’est d’ailleurs

qui y vont. Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais y aller ? » (Jeune fille scolarisée Antsiranana

un choix privilégié par les jeunes filles pour éviter la perte de temps et d’argent pour rejoindre les centres de santé.  

urbain)

En matière d’avortement, sa pénalisation totale engendre un coût assez dispendieux pour pouvoir accéder à un

« C’est surtout la peur du jugement du prestataire de santé, comme quoi tu es tellement vicieuse

avortement médicalisé sans risque. Pour les jeunes femmes qui recourent à la voie médicale, leur choix se porte sur des

que tu as déjà des rapports sexuels à ton âge ! C’est le fait qu’à 14 ans, une fille a déjà des rapports

centres de santé publics ou privés selon les sites. En tout cas, elles semblent toutes être bien au courant des rares centres

sexuels qui est inconcevable ! » (Jeune fille scolarisée Toamasina urbain)

offrant ce type de service. Un jeune homme à Antananarivo a même déclaré qu’un centre de santé privé a informé
publiquement les gens de leur quartier par rapport à la pratique de l’avortement médicalisé sans risque chez eux.

« C’est vraiment bizarre si une petite fille comme moi fréquente déjà ces centres. Les gens vont se dire
que je me rends au centre pour recourir à l’avortement. » (Jeune fille scolarisée Antananarivo urbain)

Les centres de santé fournissant des services en matière d’avortement se trouvent essentiellement en milieu
urbain. D’ailleurs, des jeunes filles vivant en milieu rural n’hésitent pas à les rejoindre si elles en ont le moyen. Sinon,

« On n’a jamais approché de centre de santé car on a honte ! C’est honteux de se renseigner sur

quelques jeunes filles ont affirmé que des prestataires de soins privés pratiquent l’avortement médicalisé en milieu

ces questions là-bas car on n’est pas encore majeur, on n’est pas encore assez mature. Car si on se

rural (ex: Toamasina).

renseigne, c’est comme si on allait le faire ! » (Jeune homme scolarisé Antananarivo rural)
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Confirmant ce climat général de pudibonderie autour des questions sur la sexualité, même l’achat de préservatif
semble problématique pour les jeunes et ce, dans tous les sites, indépendamment du milieu de résidence. Les

Problème financier, un frein important au recours aux soins

jeunes filles se réfugient derrière le fait que ce sont des préservatifs masculins pour se déresponsabiliser de leur

Le manque de moyen financier figure également parmi les principaux freins à l’accès des jeunes aux services

achat. De plus, les jeunes hommes attestent qu’ils font face à l’attitude moraliste des vendeurs, à la divulgation par

de SSR. Les jeunes filles ont montré l’ampleur du défi auquel elles font face en prenant l’exemple des méthodes

les vendeurs de l’information aux autres et au quolibet des autres jeunes sur leurs mœurs jugées légères. Dans

contraceptives dont les prix ne cessent d’augmenter (allant de la gratuité, puis du paiement de prix symbolique vers

certains sites, des jeunes ont dévoilé des codes entre vendeurs/pharmaciens et acheteurs pour éviter de nommer à

un montant assez conséquent). Or, les jeunes s’ils sont encore scolarisés n’ont aucune rentrée d’argent et la majorité

haute voix les préservatifs lors de leur achat et ainsi, éviter le jugement négatif des autres.

des non scolarisés sont en chômage, travaillent dans le secteur informel ou ont un emploi précaire. Des jeunes filles
ont affirmé avoir été obligées d’arrêter momentanément la contraception en cas de problème financier, avec les

Une autre manifestation de cette pudeur: quelques jeunes ont affirmé choisir les centres de santé à fréquenter

risques de grossesse non désirée encourus.

selon leur localisation. Certains n’hésitent pas à consulter un centre situé dans un autre quartier pour éviter d’être
reconnu tant par les prestataires que par les autres usagers.

En fait, en raison de problème financier, l’approche d’un prestataire de santé s’érige comme un dernier recours, les
jeunes préférant faire de l’automédication ou recourir aux remèdes traditionnels.

« Lorsque tu achètes des préservatifs, l’épicier demande qu’allez-vous faire avec ? On répond, on va
les utiliser comme flèche. Il y a des épiciers qui le diront aux autres ! » (Jeune homme non scolarisé

« Je vais au centre de santé juste pour la PF. Je n’ai pas d’argent à donner au médecin, car pour se

Antsiranana urbain)

nourrir, c’est déjà difficile ! » (Jeune fille non scolarisée Antananarivo rural)

« Chez nous, les épiciers demandent pour qui on achète ça. Je leur réponds que nos pêcheurs en

« Lorsqu’elles n’ont rien à manger à la maison, elles préfèrent acheter deux gobelets de riz au lieu

auraient besoin pour leur lampe torche. Les gens pensent tout de suite à des choses malsaines en

de payer pour les injections contraceptives ! »

te voyant acheter ça ! » (Jeune fille non scolarisée Toamasina rural)
« On n’ose pas acheter du préservatif. C’est honteux ! Tu es dans ton quartier et les gens te verront
acheter ça (rires gênés). Il vaut mieux attendre qu’il fasse nuit avant d’y aller. Et même si les

Difficulté d’accès à la contraception pour les mineures

gens ne me voient pas, je ne vous mentirai pas, j’aurai toujours honte. » (Jeune homme scolarisé

Il est à souligner que des jeunes filles mineures ont attesté de leur difficulté à accéder à la contraception, notamment

Toamasina rural)

dans le secteur public, les obligeant à y venir avec leurs parents, à dépenser plus d’argent, à se fournir dans le privé,
chez les agents communautaires ou même dans la sphère informelle (ex: épicerie).

« Les jeunes hommes ont honte d’acheter des préservatifs car ils n’aimeraient pas se faire chahuter
par les autres garçons s’ils le voient car pour eux, si tu achètes un préservatif, c’est que tu vas

La nouvelle disposition législative promulguée début 2018, permettant à tout individu, indépendamment de son âge,

coucher avec une personne autre que ta compagne officielle. Ils lui diront: ‘C’est pour coucher avec

d’accéder à des services complets (information, éducation, communication, prise en charge, référence) en matière

une prostituée que tu achètes ça ?’. Si tu achètes plusieurs préservatifs, tu finiras par avoir une

de Santé de la Reproduction et de la Planification Familiale semble encore méconnue ou ignorée par un bon nombre

mauvaise réputation dans le village ! » (Jeune fille non scolarisée Antsiranana rural)

de prestataires de soins, notamment du secteur public.

« Même dans la publicité pour le préservatif, le jeune garçon était tout en sueur car il avait

En outre, les prestataires de santé alimentent les fausses rumeurs autour des méthodes contraceptives (ex:

trop honte pour en acheter. C’est comme si cette honte allait de soi ! » (Jeune homme scolarisé

contraception uniquement valable pour les femmes qui ont déjà eu un enfant, certaines méthodes inadaptées aux

Toamasina urbain)

femmes nullipares, etc.). Ces fausses informations entretiennent encore plus le rejet de l’utilisation des méthodes
contraceptives modernes chez les jeunes.

« En fait, on fait juste le geste dans la publicité quand on veut en acheter, donc on ne prononce pas
le mot. Les épiceries qui vendent des préservatifs comprennent tout de suite. » (Jeune homme non

« C’est difficile d’accéder aux méthodes contraceptives car si tu n’as pas encore eu d’enfant, le

scolarisé Antananarivo urbain)

personnel du dispensaire public te dit qu’il n’est pas bien d’en utiliser car ça endommagerait
l’utérus. Donc, si tu veux en utiliser, tu dois leur donner plus d’argent. (Jeune femme scolarisée

« C’est rapide, tu ne traines pas parce qu’il y a déjà des mots de passe. Pour les préservatifs, c’est la

Antsiranana urbain)

‘flèche des adultes’ et pour les amoxy, c’est la toux, et personne n’est au courant. »
« Au CSB, ils ne permettent pas aux filles mineures d’utiliser des méthodes contraceptives. Ils leur
Outre les blocages par rapport à l’utilisation de préservatifs et le tabou entourant leur achat, les jeunes ont également

demandent si elles ont déjà un enfant ou non. Sinon, ils ne veulent pas leur en donner, même si

regretté la rareté de leur distribution gratuite dans tous les sites et des points de vente, à Antananarivo rural surtout.

elles y vont avec leurs parents. Ils ne veulent pas le faire si la fille n’a pas encore eu d’enfant car

Quelques jeunes ont en plus dénoncé la mauvaise qualité des préservatifs à prix abordable dans le marché.

ils craignent que ça ait des impacts sur son corps, par exemple la stérilité. » (Jeune femme non
scolarisée Toamasina rural)

« Il ne faut pas non plus utiliser les préservatifs qui ne coûtent que 300 Ar, ils sont de mauvaise
qualité. Il vaut mieux acheter ceux qui coûtent 5 000 Ar en pharmacie. Ces préservatifs à 300 Ar

De plus, il est constaté une certaine maladresse venant des prestataires de santé dans leur approche, pouvant

vendus dans les épiceries, tu peux te gourer car ça se déchire facilement et tu peux te retrouver

favoriser les désinformations et le rejet des méthodes contraceptives modernes chez les jeunes.

enceinte accidentellement. » (Jeune fille scolarisée Toamasina urbain)
« On les ‘piège’ (sic) pour qu’elles choisissent l’implanon ou le DIU car pour le depo provera
(injection), le produit s’infiltre vraiment dans tout le corps, comparé à l’implanon. De plus, pour
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celles qui sont encore nullipares, il est préférable d’éviter les injectables car ce n’est pas bien que

l’avortement officieusement, de nombreux jeunes font appel à des prestataires de soins dans le secteur privé

leur utérus s’endorme. » (Prestataire de santé, Centre de santé privé Toliara urbain)

(centres de santé privés ou prestataires de soins libres) avec plus ou moins de risque encouru selon le cas.

« Moi, ce qui ne m’encourage pas à aller dans ces centres, c’est que sûrement, ils vont me pousser

Pour avoir accès à un avortement sécurisé, les jeunes filles doivent payer un montant assez conséquent, avoisinant les

à utiliser de méthodes contraceptives. Une fois, on y est allé mais ils nous ont encouragées à

100 000 MGA par exemple pour un centre de santé privé sis à Toliara où les prestataires de soins ont reçu des formations

utiliser cet appareil à introduire dans l’utérus. On n’est plus revenu ! » (Jeune fille scolarisée Toliara

spécialisées en la matière. Suite à l’échec de l’avortement avec les méthodes traditionnelles et en raison du prix exorbitant

urbain)

du recours médicalisé, certaines jeunes filles qu’on a rencontrées y ont renoncé et ont décidé de garder leur enfant.    

Défaillance du secteur public

En outre, bien que des centres privés soient connus officieusement pour pratiquer l’avortement médicalisé, les

Les centres de santé publics ou CSB sont prisés par les jeunes en raison du non-paiement de frais de consultation et

jeunes filles mineures font face aux appréciations personnelles de chaque prestataire de soins et ce, même au

de l’abordabilité du prix des médicaments. Néanmoins, beaucoup d’entre eux ont dénoncé les manquements venant

sein d’un seul centre. Certains prestataires de santé demandent préalablement un accord parental, d’autres se

des formations sanitaires publiques: augmentation constante du prix des méthodes contraceptives alors qu’il existe

contentent de la présence d’une autorité morale majeure au côté de la patiente (ex: grande sœur ou amie plus âgée).

des programmes nationaux de gratuité des méthodes contraceptives et des médicaments contre les IST dans les
centres de santé publics ; disponibilité de médicaments basiques uniquement donc, nécessité de s’approvisionner

La limite maximale de pratique de l’avortement varie de 12 semaines (pour les centres dont les prestataires ont reçu

dans les pharmacies privées pour les médicaments spécialisés ; mise sur le marché de médicaments contre les MST

des formations spécifiques) jusqu’à 24 - 30 semaines d’aménorrhée chez des prestataires libres ou des matrones,

normalement gratuits ; manque de matériels ; longue file d’attente ; horaire restreint non adapté aux scolarisés ou

avec tous les risques encourus.

aux mères de famille ; localités rurales ne disposant pas de centre de santé de base obligeant les habitants à aller
dans une autre localité ou à consulter des médecins privés.

Les offres de service en matière d’avortement médicalisé semblent fortement limitées dans les milieux ruraux,
amenant certaines jeunes filles à consulter des prestataires de santé en ville.

Des jeunes filles à Toliara urbain et Toamasina rural se sont plaintes de la non-disponibilité de certaines méthodes
contraceptives dans les centres de santé, occasionnant des hausses de prix considérables des autres méthodes
accessibles.

Autres obstacles cités par les jeunes

« Les jeunes ici utilisent surtout les injections et les pilules. Or, il est très difficile maintenant de

Sinon, ci-après quelques obstacles cités de manière isolée par des jeunes des deux sexes: leur ignorance de la gratuité

trouver les pilules. J’en ai acheté dernièrement à 3 000 Ariary. » ; « Le coût des pilules augmente

du test de dépistage du VIH ; la non prise en charge des frais de transport, surtout si le centre de dépistage est assez

maintenant car il commence à ne plus y avoir d’injection ! » (Jeune filles non scolarisées Toliara

loin ; la difficulté de compréhension des explications données par les prestataires de soins qui s’expriment parfois

urbain)

majoritairement en langue française (dénoncée aussi bien en milieu urbain que rural par des jeunes scolarisés et
non scolarisés) et le sexe du médecin dans le cas où le/la patient.e est du sexe opposé.

Des problèmes au niveau des ressources humaines ont été également signalés: centres de santé de base de niveau
2 tenus uniquement par des paramédicaux, prestataires de santé absents pendant le week end en milieu rural car
ils rentrent en ville, etc.
En outre, plusieurs jeunes ont évoqué les attitudes hautaines et porteuses de jugement de valeur par rapport à leur

Coûts de l’accès aux services

vie sexuelle émanant de certains prestataires. Le problème de respect de la confidentialité par les prestataires de
santé, dénoncé tant en milieu urbain que rural, a amené plusieurs jeunes à consulter des centres éloignés de leur
lieu de domicile.

Contraception
Concernant les méthodes contraceptives, leurs coûts semblent différer selon les provinces et les milieux de

En fait, les centres de santé privés comme Top Réseau, Marie Stopes ou FISA sont les plus appréciés par les jeunes

résidence (urbain ou rural). Ainsi, pour les pilules contraceptives, une des méthodes les plus prisées par les jeunes

pour leur qualité de services. Même les jeunes ruraux regrettent le fait que les offres de services privées en milieu

femmes, le prix de la plaquette varie de 1 000 à 2 000 MGA14 dans tous les sites, indépendamment du lieu de

rural soient insuffisantes. Certains centres privés viennent sensibiliser chez eux mais les usagers sont obligés d’aller

résidence. Les clientes s’approvisionnent essentiellement dans les centres de santé publics et privés ou chez les

en ville après pour consulter. Bien qu’ils soient estimés comme des centres « spécialisés » pour les jeunes, beaucoup

agents communautaires ou les dépôts de médicaments en milieu rural. Toutefois, beaucoup de jeunes femmes,

de jeunes ne peuvent pas se permettre de les fréquenter en raison du paiement de frais de consultation et du prix

surtout dans les provinces côtières, privilégient leur achat dans les petites épiceries où le prix serait beaucoup plus

des médicaments.

abordable. Cela comporte toutefois des risques par rapport à la qualité des produits.

Enfin, signalons le cas du Campus universitaire d’Antsiranana qui dispose d’un centre Top réseau en son sein mais

Quant aux méthodes injectives, leur prix moyen se situe entre 1000 à 2000 MGA, avec un prix maximal de 3 000

l’absence fréquente du prestataire de santé a amené les jeunes universitaires à le déserter.

MGA à Toamasina urbain. Elles sont accessibles dans les centres de santé publics, privés ou dans les dépôts de
médicaments en brousse. Des jeunes filles de Toliara urbain ont même déclaré les acheter entre 5 000 à 6 000 MGA
chez des médecins libres.

Les offres de soins liées à l’avortement freinées par sa pénalisation totale
La pénalisation totale de l’avortement dans le pays donne la latitude aux prestataires de santé de fixer en toute

L’implant contraceptif varie de 1 000 à 3 000 MGA en milieu urbain et rural, avec un coût moindre dans le public.
Des jeunes filles à Toliara urbain et rural ont évoqué des frais d’insertion (1 000 à 1 500 MGA) et de retrait (2 000 à 5

liberté les montants de l’opération en cas de recours médical. Bien que quelques centres de santé publics pratiquent
14 1 USD équivaut à peu près à 3700 Ariary (MGA)
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000 MGA). Le coût serait encore plus onéreux chez les médecins libres avec 3 500 à 4 000 MGA à Toamasina rural.

Avortement

La contraception d’urgence n’a été abordée que de manière isolée, essentiellement par des jeunes femmes

Les offres de services en matière d’avortement sont difficiles d’accès en raison de son illégalité et du coût dispendieux

universitaires, citant des prix allant de 5 000 MGA (Antananarivo urbain et rural), 8 000 MGA à Antsiranana urbain et

y afférent. Les prestataires de soins médicaux conscients des risques professionnels et pénaux encourus, fixeraient

15 000 MGA à Toliara urbain.

assez librement leur prix selon l’avancement de la grossesse et la quantité d’anesthésie utilisée. Des médecins le
pratiqueraient jusqu’à 24-28 semaines d’aménorrhée.

Par rapport au préservatif, une des rares contraceptions pour les hommes, même si leur distribution gratuite a
été mentionnée dans tous les sites, les jeunes ont estimé que celle-ci est assez rare, surtout en milieu rural. Ces

« Les médecins en profitent car ils savent que ce que tu leur demandes de faire est illégal. Si tu

distributions gratuites se font principalement lors des tests de dépistage du VIH, lors des visites de sensibilisation

viens là-bas, c’est que c’est ton dernier recours ! » (Jeune fille Toamasina urbain)

dans les établissements dans les provinces côtières ou dans les centres dédiés aux jeunes. Sinon, les jeunes achètent
principalement les préservatifs dans les épiceries de proximité. Leur prix varierait de 100 à 500 MGA la pièce à 200 à

Les jeunes filles recourent plus souvent aux prestataires de soins dans le secteur privé (centres de santé ou

500 MGA la boite de 3 préservatifs. Les jeunes hommes ont également évoqué des préservatifs de meilleure qualité

prestataires de santé libres) où les coûts varient de 15 000 à 160 000 MGA selon l’avancement de la grossesse. Un

dont le prix se situerait à environ 1 000 MGA la pièce. Un jeune a même déclaré avoir revendu les préservatifs qu’il

centre de santé privé à Toliara urbain que nous avons approché, a déclaré fixer le coût d’un avortement sécurisé,

a reçus gratuitement.

pratiqué par des professionnels de santé formés à 95 000 MGA incluant la consultation, l’échographie et le test de
grossesse. Quelques jeunes filles ont déclaré avoir approché des centres de santé publics (ex: 50 000 MGA pour

Notons que presque la totalité des jeunes femmes interrogées dans les focus groups et les interviews semi-

environ 2 mois et demi de grossesse à Antsiranana).

structurées connaissaient le fait que les méthodes contraceptives devaient être gratuites dans les CSB. Et elles se
sont même senties démunies face à la hausse continuelle de leur prix au fil du temps.

De rares jeunes filles ont déclaré avoir avorté en milieu rural (40 000 MGA chez un médecin libre à Toamasina rural).
Sinon, beaucoup de jeunes filles en milieu rural préfèrent approcher des prestataires de soins en ville.  

« C’est vrai ! Les écolières mineures des EPP (Écoles Primaires Publiques) avaient utilisé ça
et avaient payé auparavant 500 Ar. Après, elles sont revenues pour renouveler l’injection

En raison du coût assez élevé des services liés à l’avortement, beaucoup de jeunes choisissent de recourir à

contraceptive et elles n’ont emmené avec elles que les 500 Ar. Elles sont revenues bredouilles car

l’automédication (achat de médicaments avec effet abortif présumé dans les pharmacies entre 25 000 à 30 000 MGA

elles n’avaient pas assez d’argent. »

à Antsiranana urbain) ou la consultation de matrones dont le coût serait plus abordable pour leurs bourses (en
moyenne 10 000 MGA pour un mois de grossesse à Toliara rural). Des matrones oseraient pratiquer l’avortement

De plus, comme mentionné précédemment, des jeunes femmes à Toliara urbain et Toamasina rural ont dénoncé

jusqu’à 28 - 30 semaines d’aménorrhée.

la rupture de stock de certains produits contraceptifs entrainant la hausse du prix d’autres méthodes existantes.
Pour ces deux dernières méthodes, les jeunes femmes décident de leur propre chef ou selon le conseil de tiers de
Dans les provinces côtières, des prestataires de santé privés se spécialisant dans la SSR des jeunes viennent

faire en plus une cure d’antibiotiques (de 1 500 à 4 000 MGA).

sensibiliser dans les établissements scolaires et distribuent des coupons aux jeunes femmes intéressées. Si elles
s’amènent au centre avec le coupon, elles pourront bénéficier de la gratuité des offres contraceptives.

Des données plus détaillées sur les coûts relatifs à l’avortement sont consultables dans la partie sur l’avortement.

Traitement des MST

Autres services
Des jeunes femmes non scolarisées ont évoqué spontanément les dépenses encourues lors d’un accouchement,

Pour les soins des maladies sexuellement transmissibles, en raison de problème financier, les jeunes des deux sexes

jugées inabordables car la majorité d’entre elles sont mères célibataires. Ainsi, certaines se sont vues obligées

privilégient généralement l’automédication (conseils émanant d’ami.e.s ou de membres de la fratrie) ou le recours

d’accoucher à domicile, faute de moyen financier.

aux remèdes traditionnels pour privilégier la moindre dépense. Souvent, ils/elles ne se décident à consulter des
prestataires de soins professionnels que lorsque ce fût un échec.

« Moi, je veux qu’on regarde de près notre principal problème ici. Il y a beaucoup de filles-mères
qui sont obligées d’accoucher à domicile par manque d’argent. Car chez les sages-femmes libres,

Les centres de santé publics ne font pas payer de frais de consultation et les prix des médicaments sont normalement

l’accouchement coûte 60 000 - 70 000 Ariary, si tu n’es pas mariée, où est-ce que tu peux trouver

plus abordables que dans les centres de santé ou pharmacies privés (à l’exception de Toamasina urbain où ce serait

cette somme ? » (Jeune filles non scolarisée Toliara urbain)

dans le privé que les médicaments seraient moins chers): de 2 000 à 7 000 MGA dans le public à 10 000 à 60 000 MGA
dans le privé pour le traitement de MST.
Par contre, le prix est plus onéreux dans les hôpitaux publics « suivant les normes » qui sont de plus haut standing et

Qui paie(nt) les dépenses occasionnées par les soins ?

où les patient.e.s paient des frais de consultation (15 000 MGA à Antsiranana urbain) et où souvent, ils sont appelés

En général, pour les méthodes contraceptives, les jeunes femmes les paient elles-mêmes, avec leur économie ou

à procéder à des analyses médicales (environ 50 000 MGA).

leur salaire car elles se soucient de ne pas tomber enceinte accidentellement, alors que leur partenaire peut les
empêcher d’en utiliser.

Signalons que pour les jeunes universitaires d’Antsiranana, les médicaments contre les MST seraient gratuits s’ils
sont disponibles au niveau du Centre de santé privé présent sur le Campus.
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Le problème réside dans la prise en charge des dépenses liées au traitement des MST et surtout, à l’avortement. Le
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problème est plus ou moins réglé pour les jeunes femmes déjà salariées. Dans le cas où le couple aurait consulté

déclaré avoir été victimes de corruption. Les victimes seraient plus nombreuses à Antananarivo (73%) et à Antsiranana (67%).

ensemble pour le traitement d’une MST, l’homme aurait payé les dépenses occasionnées.
Selon cette étude, les différentes formes de corruption mentionnées par les usagers sont notamment: la cupidité de
Pour les soins des MST et plus spécifiquement pour l’avortement, les jeunes femmes font appel assez souvent à leur
partenaire, sans automatiquement leur dire la réelle destination des fonds.

certains employés des formations sanitaires publiques par la demande incessante et injustifiée d’argent aux patients
et ce, même pour les services supposés être gratuits ; les erreurs et les négligences médicales ; le détournement et la
surfacturation de médicaments ; l’imposition de prestations payants et plus onéreux aux usagers ; mais également

Pour les couples officiels lorsqu’ils sont tous deux étudiants, ils cotisent en prélevant sur l’argent envoyé par

la contrainte exercée sur eux pour qu’ils fassent appel à leurs réseaux de connaissances pour accéder aux soins.

leurs parents, destiné aux études et aux vivres. Ils peuvent également emprunter la somme nécessaire à d’autres
personnes puisque la décision d’avorter a été prise d’un commun accord.

Cette citation d’une jeune professionnelle du sexe d’Antananarivo urbain illustre parfaitement ce phénomène de
corruption minant la santé publique:

Toutefois, beaucoup de jeunes filles scolarisées doivent se débrouiller seules face à une grossesse non désirée
puisque leur partenaire s’est désengagé. Ainsi, des jeunes filles ont déclaré avoir prélevé les sommes sur leur frais

« En ce moment, je me fais injecter tous les 3 mois. Pour cela, je vais à l’hôpital public d’à côté. Là-

de scolarité, leur goûter ou les provisions envoyées par leurs parents mensuellement. D’autres auraient reçu l’aide

bas, ils me reçoivent bien mais seulement, je dois payer plus car je n’ai pas de dossier administratif

d’amies ou de proches parents (ex: tante).

ici et je ne suis pas non plus inscrite officiellement dans ce quartier bien que j’habite ici depuis près
de 5 ans. Donc, je dois leur payer plus d’argent, 2 000 MGA alors que les autres femmes qui sont en

Bien qu’assez rares, des cas où les parents de la jeune fille sont mises à contribution pour les dépenses liées à

règle, elles ne donnent qu’une somme symbolique de 200 MGA ! »

l’avortement existent, surtout lorsqu’ils sont à l’origine de la décision. Dès fois, c’est la famille du jeune homme qui
déciderait de payer les coûts de l’avortement.
Une opinion isolée a rapporté le cas de jeunes filles obligées de recourir à des relations sexuelles transactionnelles

Incidence des coûts des soins

pour réunir la somme nécessaire pour l’avortement (Toamasina rural).
Beaucoup de jeunes ont déploré la perte de temps occasionnée par la consultation chez les prestataires de santé,
Pour les jeunes hommes spécifiquement, l’achat des préservatifs semble leur être réservé. Sinon, pour les cas de MST,

notamment dans le secteur public, et ce, autant chez les jeunes scolarisés (obligation de se déplacer avec les moyens

des jeunes hommes prélèveraient la somme nécessaire pour le traitement sur l’argent donné par leur « sugar mummy »,

de transport en commun pour ne pas perdre de temps) que chez leurs homologues déjà salariés: « En deux heures,

sans leur faire part de la destination effective de l’argent. D’autres préfèreraient emprunter chez des amis.  

on peut déjà gagner 2 000 MGA ! » (Jeune homme non scolarisé Toliara rural)

Bien que les jeunes hommes semblent aborder plus facilement le sujet avec leurs parents et demander ainsi leur

En outre, des jeunes des deux sexes affirment ne pas/plus vouloir dépenser d’argent pour l’achat de préservatif ou

concours pour payer les frais de soins, dans plusieurs sites urbains et ruraux, des jeunes filles ont également affirmé

d’autres méthodes contraceptives face à la constante hausse de leur prix.

oser solliciter l’aide de leurs parents (ou plus souvent de leur mère).
Des jeunes femmes ont même reconnu avoir arrêté momentanément la prise de méthode contraceptive en raison
Signalons une bonne pratique à Antsiranana où les étudiant.e.s universitaires auraient bénéficié de privilèges dans

du manque de moyen financier.

les centres de santé publics. Mais, malheureusement, cette disposition ne serait plus en vigueur.
« Le personnel de l’administration universitaire tamponne ton carnet. Ainsi, la consultation et les
analyses sont gratuites mais tu dois acheter les médicaments ».

Conclusions
Cette recherche a montré que l’accès des jeunes aux différents services en matière de SSR reste problématique en

Couts liés au frais de transport

raison de différents paramètres, dont entre autres: la persistance du tabou entourant la sexualité dans le pays, la
difficulté d’accès des jeunes filles mineures et nullipares aux méthodes contraceptives modernes, la défaillance de

Lorsque les jeunes des deux sexes décident de recourir à un prestataire de soins de proximité (cas par exemple

l’Etat à assurer la gratuité des produits contraceptifs et des médicaments de traitement des MST tels que prônés

des centres de santé publics de base), cela n’occasionne aucun frais de transport. Bien souvent, ils/elles paient juste

dans les programmes nationaux, la pénalisation totale de l’avortement, …

l’achat d’un carnet de santé entre 300 à 400 MGA.
Au regard des appréciations données par les jeunes sur les formations sanitaires qui leur sont plus adaptées, les centres
Sinon, les frais de transport pour rallier les centres de santé s’élèvent en moyenne entre 1 000 à 2 000 MGA pour l’aller-

de santé privés habitués à accueillir les populations clés dans le cadre de la lutte contre le VIH (ex: professionnelles

retour et peuvent même aller jusqu’à 4 000 MGA lorsque l’individu vient d’une localité rurale et se déplace en ville.

du sexe et hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes) semblent avoir une longueur d’avance par rapport
aux formations sanitaires publiques, en raison de leur qualité d’accueil et de soins. Toutefois, le coût de l’accès à ces
services (frais de consultation et coût des médicaments) constitue un sérieux blocage pour les jeunes. En effet, les

La corruption, fléau du service public

jeunes sont bien souvent étudiant.e.s, sans emploi, avec un emploi précaire ou en début de carrière.

Sinon, beaucoup de jeunes ont rapporté des cas de corruption dans le secteur médical/sanitaire public, confirmant les
données publiées récemment par Transparency International Initiative Madagascar15 où 65% des Malgaches auraient

15 « Etude sur la corruption dans le domaine de la santé à Madagascar - Rapport de diagnostic », dans le cadre du projet « Tsaboy ny Gasy » («
Soigner les Malgaches », initié par Transparency International-Initiative Madagascar (TI-IM) et financé par l’Union européenne (Septembre 2019)
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Néanmoins, des jeunes considèrent qu’il est indispensable d’encourager les jeunes à fréquenter les centres de
santé, même en l’absence de maladie, rien que pour avoir des informations et des conseils. Les prestataires de soins
devraient ainsi être prêts à leur fournir ce type de service. En effet, on constate que les jeunes s’informent surtout
auprès des pairs plus âgés et plus expérimentés quand ils ont besoin d’information sur la sexualité.

Nécessité de lutter contre les désinformations et les rumeurs
L’analyse des propos émis par les jeunes des deux sexes confirme la nécessité de faire un travail de fond d’information
pour éviter les polémiques vaines, notamment autour de la nocivité des méthodes contraceptives nourries par les
prestataires de soins eux-mêmes, de la non-fiabilité des tests de dépistage du VIH ou de la pertinence d’une entrée
précoce dans la vie sexuelle. Signalons que ces rumeurs touchent les jeunes des deux sexes issus de n’importe quel
milieu de résidence, niveau économique et d’instruction.
De même, le moyen de se protéger contre les IST se borne pour de nombreux jeunes à la sélection des partenaires
sexuels, se basant notamment sur leur aspect extérieur ou leurs comportements sexuels.

Conclusions

Les Besoins des Jeunes en Matière de Santé
Sexuelle et Reproductive

En fait, ces rumeurs dénotent une soif d’informations et de connaissances des jeunes sur les questions autour de la
sexualité. Des besoins qui seraient non satisfaits par les conseils donnés par les amis ou les membres de leur fratrie
ainsi que par le contenu des programmes scolaires16. Les nombreuses questions posées par les jeunes à l’équipe
d’enquête lors des séances de collecte de données sur le terrain en témoignent.
« Top Réseau a fait une séance de sensibilisation ici au Lycée il y a deux ans. Ils ont évoqué les
problèmes d’IST chez les jeunes et après, ils ont demandé aux jeunes intéressés de s’inscrire pour
faire le test de dépistage du VIH. Mais personne ne s’est inscrite. En fait, les jeunes ont peur parce
qu’apparemment, quand il y a ce type de dépistage en masse, la seringue n’est pas bien nettoyée
donc, si la personne dépistée avant toi avait le VIH, elle peut te contaminer. Donc, on n’a pas

En conclusion de ce rapport, nous voudrions nous pencher sur les besoins des jeunes en matière de santé sexuelle

confiance ! » (Jeune fille scolarisée Antananarivo urbain)

et reproductive pour pouvoir donner des bases pour des réponses plus taillées à ces besoins. Malgré les évolutions
notées dans les comportements des jeunes et quelques progrès dans l’accès aux soins, il reste de grandes lacunes

« Je ne suis pas sûr à 100% de la fiabilité des résultats du dépistage du VIH. Il n’y a jamais de vérité

qui ont des conséquences négatives sur la SSR des jeunes. Les besoins mentionnés dans cette partie ont été,

absolue dans la science, il y a toujours des probabilités d’erreur. » (Jeune homme homosexuel cadre

soit identifiés et exprimés explicitement par les jeunes des deux sexes, soit ont été déduits à partir des opinions

d’entreprise à Antananarivo urbain)

exprimées par ces jeunes.
« Par rapport à la protection contre les IST, avant de sortir avec une fille, je regarde ses
comportements quotidiens si je peux lui faire confiance, si c’est une fille pudique ... On voit ça dans

Besoins en offres de services médicaux

sa façon de parler ! Si je sais que la fille est déjà sortie avec beaucoup de garçons auparavant,
je préfère ne pas sortir avec elle car elle peut avoir des maladies. » (Jeune homme scolarisé
Antsiranana urbain)

Services perçus comme réservés aux jeunes déjà actifs sexuellement

« Je voulais vous demander, est-ce qu’à notre âge, si on n’a pas encore eu de rapport sexuel, ça

Beaucoup parmi les jeunes des deux sexes ont concédé n’avoir jamais consulté un professionnel de santé en matière

au plus tard à 18 ans ! (acquiescement des autres élèves) » (Jeune homme scolarisé Antananarivo

de SSR puisqu’ils/elles ne seraient pas encore entré.e.s dans la vie sexuelle ou ils/elles n’auraient pas encore eu de

urbain)

aurait un impact sur notre croissance ? On dit que les garçons devraient avoir de rapport sexuel

problème en matière de SSR, notamment des MST. Pour des jeunes filles, la fréquentation des centres de santé n’est
jugée nécessaire que lorsqu’elles sont enceintes pour les consultations prénatales et plus tard, pour l’accouchement

« Je voulais vous demander, avoir des rapports sexuels est-ce bien ou non pour la santé ? Bon,

et l’utilisation de moyen contraceptif.

quand les garçons ont des acnés, on leur dit il faut que tu aies de rapport sexuel pour enlever ça ! »

Beaucoup parmi les jeunes des deux sexes ont avoué avoir du mal à identifier leurs propres besoins en matière de

« Mais si on a trop de rapports sexuels, on sent qu’on commence à avoir des genoux gonflés ! (Rires

services SSR et ne pas savoir les offres disponibles ou manquantes à leur endroit.

des autres) » (Jeune homme non scolarisé Antananarivo urbain)

Notons également des cas isolés de jeunes scolarisé.e.s contestant la nécessité de consulter des professionnels de
la santé, estimant avoir emmagasiné les connaissances nécessaires en matière de SSR en classe.
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16 L
 es mêmes questionnements ont été posés par les jeunes issus des lycées pilotes pour la phase d’essai du programme sur la Santé et
les droits sexuels et reproductifs (SDSR) initié par le Ministère de l’Education Nationale et ses partenaires
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Non satisfaction des besoins en contraceptif des jeunes

Les jeunes ont fortement insisté sur la qualité des services fournis par les centres de santé. A cet effet, ils requièrent

Les résultats de cette recherche ont confirmé les constats de l’étude menée par Médecins du Monde: « Santé

présentation objective des différentes offres contraceptives et surtout, le respect de la confidentialité.

la formation des prestataires de soins pour assurer un accueil et une prise en charge sans jugement de valeur, une

sexuelle et reproductive des adolescent-e-s et des jeunes à Madagascar »: le peu de présence des jeunes filles nullipares
dans les services de planification familiale en raison des rumeurs sur l’infertilité causée par l’utilisation de produit

Dans certains sites ruraux dépourvus de centres de santé publics de base, les jeunes ont sollicité leur mise en

contraceptif. De même, les jeunes femmes dénoncent: les prescriptions impersonnelles et routinières effectuées

place pour ne pas les obliger à aller en ville pour bénéficier des soins et services. L’assistance des agents de santé

par les prestataires de santé ; leur tendance à ignorer les plaintes par rapport aux effets indésirables des méthodes

communautaire a été également réitérée afin d’informer et de sensibiliser les jeunes sur les questions de SSR et de

contraceptives et la non-proposition de solution alternative.

leur fournir des offres de services de proximité en la matière.

Sinon, les jeunes demandent des solutions par rapport à l’augmentation constante des prix des méthodes

Sinon, des jeunes femmes ont évoqué l’importance de doter les centres de santé publics de base en offres de

contraceptives, le problème de disponibilité de certains produits contraceptifs dans certains sites, l’impossibilité pour

services complets en SSR: PF, dépistage, soins MST, consultation prénatale, échographie, accouchement, etc.

les agents de santé communautaires de distribuer des produits contraceptifs en milieu urbain, la difficulté rencontrée
par des femmes illettrées, surtout en brousse, par rapport à la mémorisation de leur prochaine date d’injection.

Signalons également la critique émise par certains jeunes par rapport à l’inadaptabilité de certains supports de
sensibilisation, tels que des panneaux publicitaires développés par un centre de santé privé spécialisé en matière de

« Il est nécessaire de faire savoir aux gens ce qu’il faut faire s’ils ne veulent pas encore avoir

SSR, mettant en scène uniquement une femme enceinte et son conjoint.

d’enfant: que les prestataires de soins prennent le temps de nous sensibiliser et de nous expliquer
les différentes méthodes contraceptives, de nous aider à faire le meilleur choix de contraceptif et
en cas d’effets secondaires, nous proposer d’autres méthodes. Dans mon cas, j’aurais voulu utiliser
une autre méthode quand je n’ai pas supporté les injections mais personne ne m’a proposé quelque
chose d’autre ! » (Jeune femme non scolarisée Antsiranana rural)

Soins de santé gratuits ou au moins à prix réduit
Compte tenu de leur statut économique (étudiants, chômeurs ou travailleurs avec un emploi précaire), les jeunes
des deux sexes de tous les milieux de résidence ont instamment demandé la gratuité des soins en matière de SSR

En outre, on peut encourager la promotion de contraceptifs masculins, en l’occurrence, le préservatif. Nous avons

ou au moins l’octroi de tarifs privilégiés en leur faveur. En effet, les jeunes affirment qu’ils finissent par recourir à la

constaté que beaucoup de jeunes des deux sexes ont avoué n’avoir jamais pensé à en utiliser et ont admis ne même

médecine traditionnelle, faute de moyens financiers.

pas savoir les modes d’utilisation.
Des jeunes ont même suggéré la mise en place de système d’aide pour assister, notamment les jeunes nécessiteux.
La plupart des jeunes hommes avance les mêmes arguments sur l’absence de plaisir en cas d’utilisation de préservatif

De même, les jeunes étudiants ont requis la prise de mesures spécifiques à leur endroit, notamment dans les centres

(« c’est comme si on mange du bonbon avec son sachet ! ») et ce, même s’ils ne l’ont jamais essayé. Pour eux, les

de santé publics. Certains jeunes ont sollicité la reprise de telles mesures dans les sites où elles ont déjà existé (ex:

meilleurs moyens d’éviter une GND, c’est de recourir au calcul du cycle menstruel et de procéder au retrait du pénis

Antsiranana).

au moment de l’éjaculation.
Le coût dispendieux des dépenses liées à l’accouchement a été particulièrement dénoncé par les jeunes mères
En effet, les préservatifs sont encore trop souvent associés aux rapports sexuels avec des partenaires occasionnels

célibataires (cas assez nombreux), qui demandent aux responsables de voir de près leur situation. En effet, faute de

alors qu’ils sont des contraceptions à part entière et offrent la meilleure protection contre les infections sexuellement

moyen financier, plusieurs d’entre elles auraient été obligées d’accoucher à domicile.  

transmissibles (IST) et le VIH/SIDA. Il est important de le rappeler aux jeunes, également aux couples homosexuels
qui oublient bien souvent cette dernière fonction du préservatif, se focalisant sur l’absence de risque de grossesse.

« Je veux surtout évoquer le prix des médicaments. De nos jours, rien ne peut être gratuit mais au
moins que le prix soit abordable ! »

Dans ce sens, les jeunes recommandent leur mise à disposition gratuite dans différents lieux de services (centres
de santé, établissements scolaires, maisons des jeunes, distribution de proximité, etc.) et de développer également

« Il faudrait mettre en place une sorte d’association de jeunes qui pourrait prendre en charge les

l’usage de préservatifs féminins.

dépenses impayées par les jeunes. C’est très difficile pour nous de faire une caisse commune car
nous n’avons même pas de moyens de subsistance. » (Jeune fille non scolarisée Toamasina rural)

Il s’avère également indispensable de renforcer la sensibilisation sur l’utilisation de préservatif dans le contenu des
programmes scolaires et ne plus se focaliser sur l’utilisation des méthodes naturelles (coït interrompu et identification

« Les soins au dispensaire public devraient être pris en charge pour les étudiants. Avant, les

des « jours dangereux »), les jeunes filles elles-mêmes étant conscientes de leur non fiabilité.   

étudiants universitaires bénéficiaient de prise en charge pour les consultations et les analyses dans
les hôpitaux publics. On n’achetait plus que les médicaments. On devrait reprendre de nouveau ces

Développement de centres de santé de proximité destinés aux jeunes

mesures ! » (Jeune fille universitaire Antsiranana urbain)
« Moi, je veux qu’on regarde de près notre principal problème. Ici, il y a beaucoup de filles-mères

Les jeunes des deux sexes, aussi bien scolarisés que non scolarisés et venant de différents milieux de résidence ont

qui sont obligées d’accoucher à domicile par manque d’argent. Car chez les sages-femmes libres,

sollicité la multiplication de centres de santé tels que ceux qui sont de type privé, estimés par les jeunes comme

l’accouchement coûte 60 000 - 70 000 Ariary, si tu n’es pas mariée, où est-ce que tu peux trouver

spécialisés en SSR (ex: Top Réseau, Marie Stopes ou FISA). Les jeunes ruraux ont spécifiquement demandé leur

cette somme ? »

extension en milieu rural. Malgré la mise en place et le déploiement ces derniers temps de Centres de Santé Amis
des Jeunes (CSAJ) par le Ministère de la Santé publique, force est de constater que nous en avons rencontré peu lors
de nos enquêtes et les jeunes interrogé.e.s ne les ont pas non plus mentionnés.
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Renforcement de la sensibilisation autour du test de dépistage du VIH

Des jeunes filles en milieu rural ont expressément souhaité avoir des possibilités d’échanges entre paires par rapport
à l’utilisation de méthodes contraceptives (différentes offres disponibles, atouts et effets indésirables, crainte de la
stérilité, etc.)

Bien que beaucoup de jeunes connaissent l’existence du dépistage gratuit du VIH dans les centres de santé et que
certains d’entre eux ont déclaré l’avoir déjà fait, ils ont émis plusieurs suggestions: réitération de l’importance de

Par contre, les jeunes hommes ont déploré le fait qu’aucune sensibilisation sur le thème de la SDSR ne soit traitée

faire le test de dépistage pour les couples avant d’avoir des rapports sexuels ; sensibilisation des couples que ceci

dans les clubs de sports, contrairement au problème de la toxicomanie.

n’est pas un signe de manque de confiance ; organisation de test de dépistage périodique dans les établissements
scolaires et les Universités.

Sinon, des jeunes des deux sexes ont demandé la création de « centres d’écoute » (sic) destinés à recueillir les
problèmes des jeunes et à les conseiller. Des jeunes filles ont explicitement enjoint la mise en place de structures

Une jeune fille scolarisée à Antananarivo urbain a expressément réclamé à ce que la législation sur le dépistage du

chargées de recevoir et de traiter les cas des jeunes femmes victimes de GND.

VIH soit modifiée afin que tout individu, sans distinction d’âge, puisse en bénéficier et certains jeunes hommes ont
recommandé l’octroi d’indemnité de déplacement pour inciter les jeunes à se faire dépister.

Sinon, quelques jeunes hommes ont spontanément évoqué le manque, sinon l’absence de structures qui orientent,
conseillent et protègent les jeunes ayant une orientation sexuelle différente ainsi que leur famille.

Autres suggestions
Des jeunes ont insisté sur l’importance d’inclure les problèmes liés à la SSR dans les visites médicaux périodiques

Dispensation d’un véritable programme d’éducation sexuelle complète
Les discours tenus par les jeunes interrogé.e.s pendant cette recherche ont montré un réel désir d’avoir les informations

effectués par les jeunes scolarisés.

nécessaires et adaptées à chaque tranche d’âges, sur le sujet de la sexualité. Ils sont conscients de la nécessité de
Sinon, ont été également évoqués de manière isolée: la nécessité d’avoir des prestataires de soins expliquant

lever le tabou entourant la sexualité qui constitue l’un des facteurs favorisant les différents problèmes rencontrés,

clairement et évitant les expressions en Français, l’affectation de prestataires de soins du même âge et de même

notamment par les jeunes filles malgaches en matière de SSR. A cet effet, les jeunes des deux sexes émettent

sexe que les patients.

différentes suggestions telles que: introduire la thématique de l’éducation sexuelle dès les classes primaires pour
éviter les grossesses précoces ;  faire de l’éducation sexuelle une matière à part entière rentrant dans les examens
officiels notés pour que cela soit pris au sérieux ; organiser des séances périodiques où les jeunes peuvent discuter
et échanger autour de la sexualité ; encourager le personnel enseignant à traiter différentes thématiques, à utiliser

Besoins à dimension multisectorielle

des méthodes imaginatives et ludiques pour attirer l’attention des jeunes et à ne plus se focaliser sur les interdits
et les remontrances ; initier des élèves ambassadeurs en SSR comme ceux qui existent déjà pour l’environnement.

Cette partie cherche à nous réitérer la nécessité de sensibiliser toutes les parties prenantes (jeunes, parents,

« Je pense qu’il est important de parler de la sexualité très tôt aux enfants mais ne pas attendre le

enseignants et communauté) et d’agir sur plusieurs aspects à différents niveaux pour avoir une réponse concertée

Collège. Sinon, ce sera trop tard car la plupart des gens ici ne sont pas allés loin dans les études. Ils

face aux défis en matière de SSR dans le pays.

se sont arrêtés après le CEPE (examen national de passage du primaire vers le collège). Rares sont
ceux qui arrivent en 5e-4e, là où on apprend la puberté. On ne devrait pas attendre qu’on en parle
aussi tardivement comme ça ! » (Jeune homme non scolarisé Antsiranana urbain)

Création d’espaces d’échanges où les jeunes peuvent aborder les questions de SDSR

« Nous avons eu ici à l’Université une séance de sensibilisation et les jeunes étaient tous très timides.

Les jeunes auraient aimé avoir à disposition des centres spécifiques où les jeunes pourront assister à des séances

Moi, j’ai osé poser une question et tous les regards se sont portés sur moi comme quoi cette jeune fille

d’information et de sensibilisation et où ils pourront même demander des conseils. Certains ont émis le souhait que

avec des lunettes, elle ose parler de ces choses-là. Je trouve qu’il faut multiplier ce type de conférence

des offres de services médicaux en SSR y soient également proposées.

et que les jeunes filles osent poser des questions mais non seulement les jeunes hommes. En fait,
dès que tu poses des questions sur ça, les autres pensent donc que tu es vraiment ‘accro’ au sexe,

En fait, le Ministère de la Jeunesse a mis en place des maisons des jeunes dans les villes urbaines et des espaces

‘elle cache vraiment son jeu’ alors que ce n’est pas ça, c’est juste pour m’informer ! » (Jeune fille

jeunes en zone rurale mais malheureusement, ces structures ne couvrent pas tout le pays. Et selon les dires des

universitaire Antananarivo)

jeunes interrogés, elles organisent beaucoup plus d’activités de loisirs ou des sensibilisations sur la lutte contre la
toxicomanie mais moins sur les questions de SSR. De plus, d’après nos propres observations, ces centres semblent

En fait, ces constats nous amènent à conclure que le nouveau programme sur la Santé et les droits sexuels et

être plus fréquentés par des jeunes scolarisés qui y consultent des livres ou qui y suivent des formations d’orientation

reproductifs (SDSR), initié par le Ministère de l’Education Nationale et ses partenaires, n’est pas encore suffisamment

professionnelle.

opérationnel et étendu dans toute l’île. Signalons que les jeunes issus des lycées techniques et professionnels ont
émis le souhait de continuer à traiter les questions autour de la SSR. En effet, le sujet est habituellement traité lors

Les jeunes des deux sexes plébiscitent la création et la multiplication d’associations pour les jeunes qui puissent

de la matière portant sur les sciences de la vie et de la terre ; une matière qu’ils n’abordent plus, contrairement aux

les informer et les orienter sur les questions de SDSR. Ils veulent un espace d’échanges où ils peuvent discuter,

lycées généraux.

échanger et débattre librement entre eux de ces questions pour faire face au manque d’informations, causé par le
tabou entourant le sujet et la honte d’en parler avec des adultes. Toutefois, le concours de personnes plus âgées

Les jeunes non scolarisé.e.s ne veulent pas non plus être en reste puisqu’ils/elles encouragent également la création

expérimentées et compétentes est sollicité pour les renseigner et ainsi éviter les fausses informations, les idées

d’espaces d’échanges et de discussions sur les questions relatives à la SSR. Les jeunes ont notamment fortement

erronées et les rumeurs.

96

97

plébiscité la tenue de simples séances de discussion, comme celles organisées par l’équipe d’enquête, pour pouvoir

« Je ne pense pas que les garçons demandent à leur copine si elles utilisent un contraceptif ou non.

discuter librement de ces questions.

Ils ne s’occupent pas de ça ! » (Jeune homme scolarisé Antananarivo urbain)

« Il faudrait organiser plus de rencontres et de débats de ce type pour que les jeunes puissent

Toutefois, quelques jeunes hommes étaient conscients du fait que la responsabilisation des hommes en matière de

discuter entre eux de la sexualité, entre garçons ou entre filles et avec les deux à la fois. On a

SSR devrait forcément passer par l’incitation au port de préservatif.

réellement besoin d’en discuter ! » (Jeune homme non scolarisé Antsiranana urbain)
Sinon, les jeunes des deux sexes ont insisté sur la nécessité de conscientiser les jeunes hommes sur l’importance de
ne pas gâcher l’avenir des filles (face aux nombreux cas d’abandon de leur partenaire lors de la survenue de GND) et

Sensibilisation et conscientisation des parents

les couples sur l’importance du respect mutuel, de la fidélité et de discuter ensemble des méthodes contraceptives
à adopter.

La majorité des jeunes des deux sexes sont conscients de la nécessité d’instaurer une relation de confiance et
d’encourager un dialogue franc et sincère sur la sexualité avec leurs parents.

Etonnamment, ce sont des jeunes hommes qui ont mentionné l’importance de doter les jeunes filles de capacités
à refuser des rapports sexuels non consentis ou à négocier le port de préservatif (notion d’ « empowerment des

Les jeunes recommandent ainsi de mener des initiatives apprenant aux parents comment discuter du sujet de la

femmes »).

sexualité avec leurs enfants en évitant les habituelles remontrances et plaidoyer par la peur, qui amèneraient plus
les jeunes à vouloir braver les interdits. Leur sensibilisation est d’autant plus importante du fait qu’il existe beaucoup
de cas où ce sont les parents qui incitent leurs enfants à se prostituer ou des situations où ils sont contre l’idée
d’introduire les questions de SDSR dans les programmes scolaires.

Prise en charge des violences sexistes et sexuelles
Les propos tenus par les jeunes des deux sexes ont dénoté une réelle aspiration à disposer de structures de

« Au contraire, moi je pense qu’il faut encourager à parler de ça entre parents et enfants ! Il faut

lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Dans ce sens, les besoins recueillis se rapportent à la nécessité de

que les parents soient honnêtes mais ne plus véhiculer ces fausses informations comme quoi on

sensibiliser les communautés locales sur l’abus sexuel et de multiplier les structures de proximité de prise en charge

tomberait enceinte dès qu’on est touché par les garçons pendant les périodes de menstruation.

et d’assistance dans le dépôt de plainte, notamment en milieu rural.

C’est de l’éducation par la peur ! » (Jeune femme scolarisée Antananarivo urbain)
« Il n’y a aucun service où on peut aller ici en cas de violence sexuelle. Peut-être pourriez-vous nous
« Les parents ont vraiment un rôle primordial pour orienter leurs enfants dans leur choix de vie et

conseiller sur ce qu’il faut faire et où aller ? Il devrait y avoir une association qui s’occupe de ces

à avoir des objectifs dans la vie ! On devrait créer une sorte d’école des parents où on leur apprend

problèmes, des centres d’écoute qui pourrait nous appuyer à porter plainte en cas d’abus sexuel ! »

comment parler avec leurs enfants car ici à Madagascar, on est très pudique ; comme quoi on ne

(Jeune femme scolarisée Toliara rural)

peut pas trop parler des questions relatives à la sexualité avec ses enfants ! »
« Ce serait bien également qu’il y a ait des structures de protection des droits des enfants comme
« Il faudrait faire quelque chose pour sensibiliser les parents à ne pas encourager leurs enfants à

cette association en ville là. Comme ça, on n’aura pas à aller en ville pour les approcher ! » (Jeune

faire n’importe quoi. D’autant plus que nombreux parmi nos parents n’ont pas étudié ou ne sont

homme scolarisé Antsiranana rural)

pas allés loin dans les études, donc, ils ne pensent pas à l’avenir de leurs enfants. Ce sont même eux
qui les font entrer dans le vice ! » (Jeune femme scolarisée Toliara urbain)

Quant aux jeunes filles scolarisées de tous les niveaux (collège, lycée et université), elles ont expressément sollicité
l’adoption de mesures pour lutter efficacement contre le harcèlement sexuel dans le milieu éducatif.

Nécessité de responsabilisation des jeunes hommes en matière de SDSR

« Il devrait y avoir également des formations en éthique morale pour les enseignants pour éviter
les cas de harcèlement sexuel. Notre problème ici à l’Université de …, si on renvoie un enseignant
à cause de ses agissements, c’est nous les étudiants qui en seront les premières victimes car nous

Les discussions menées auprès des jeunes ont confirmé la tendance actuelle de déresponsabilisation des jeunes

n’avons pas suffisamment d’enseignants spécialistes pour chaque matière. Déjà, on est obligé de

hommes par rapport à la SSR. En effet, bien souvent, ce sont les jeunes femmes qui se soucient seules des méthodes

faire appel à beaucoup d’enseignants venant d’Antananarivo ! »

à adopter pour éviter une grossesse accidentelle et les jeunes hommes n’ont aucune honte à avouer qu’ils laissent
librement leur partenaire prendre leur propre précaution. Si des jeunes hommes déclarent être attentifs sur ces

« On devrait également prévoir un mécanisme de signalement des cas d’harcèlement sexuel pour

questions, ils recourent en majorité à la méthode du « retrait ». Le port de préservatif masculin est rarement

que les étudiantes n’aient pas honte de raconter ce qui leur arrive et la confidentialité devrait

considéré comme une option et les risques liés aux MST sont peu perçus par les jeunes des deux sexes.

être respectée. Qu’elles aient une assurance que leur plainte sera prise en compte car jusqu’à
maintenant, elles doivent se plier aux exigences des enseignants harceleurs. »

« Pour le moment, quand on a besoin d’informations sur la sexualité, on demande à des amis
plus âgés et plus expérimentés. Mais il y en a qui nous donne des fausses informations, des
mauvais conseils. Par exemple, j’ai demandé à un ami que dois-je faire car j’ai peur que ma copine
tombe enceinte. Il m’a répondu de ne pas m’occuper de ça, si ma copine tombait enceinte, c’est
son problème. On voit tout de suite que ce n’est pas un vrai ami ! » (Jeune homme non scolarisé
Toamasina urbain)
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Besoins à une dimension plus globale
Les jeunes sont conscients que la résolution des problèmes liés à la SSR est étroitement liée à d’autres domaines
d’ordre plus global. Ainsi, les jeunes des deux sexes ont tous insisté sur la nécessité pour les responsables étatiques
de créer des emplois, d’encourager l’entreprenariat, de faire revenir dans le système scolaire les enfants déscolarisés
et de développer des formations professionnelles pour les jeunes déscolarisés. En effet, les jeunes s’accordent à
dire que le manque d’opportunités d’emploi, notamment en raison de leur faible niveau d’instruction, les amène à
recourir essentiellement au travail du sexe.
« Ici, on ne peut être qu’employés de maison (domestiques) ou bien, on devient « jombilo » (gigolo) ! »
(Jeune homme de Toliara)
Sinon, de manière plus générale, les jeunes ont évoqué la nécessité de renforcer le contrôle des contenus médiatiques
et notamment, la diffusion de films pornographiques dans les quartiers ; la surveillance du tourisme sexuel impliquant
des   mineur.e.s ; le contrôle de l’accès des mineur.e.s   aux boîtes de nuits et la garantie de la sécurité publique,
surtout pendant la nuit. En outre, les jeunes demandent à ce que les autorités étatiques prévoient sérieusement des

Recommandations

opportunités de loisirs pour les jeunes (édification d’infrastructures sportives, de bibliothèques, etc.)

Les différents constats de cette étude nous conduisent à proposer les quelques recommandations ci-après. En raison
de l’étendue de l’étude et de la diversité des données récoltées, ces recommandations ne sont pas exhaustives, mais
proposent néanmoins des pistes importantes pour l’amélioration de la santé sexuelle et reproductive des jeunes.

Éducation:
1.

Encourager les autorités à avoir une véritable politique d’éducation à la sexualité afin de pouvoir faire face aux
défis en matière de santé sexuelle et reproductive des adolescent.e.s et des jeunes à Madagascar

2.	Développer et mettre en œuvre dans le système éducatif formel et informel un programme d’éducation
sexuelle complète, adapté à chaque tranche d’âges pour lever le tabou persistant autour de la sexualité
3.

Améliorer les conditions actuelles d’enseignement de l’éducation à la sexualité et affirmer le rôle de l’école et
des professionnels de santé qui y travaillent

4.	Appuyer les acteurs dans le domaine éducatif et les professionnels de santé dans cette mission à laquelle ils
s’estiment souvent peu préparés et sont parfois eux-mêmes réticents, en raison du déficit d’information et de
formation aux contenus et à la pédagogie de l’éducation à la sexualité
5.	Soutenir les intervenants de la lutte contre les IST chez les jeunes, notamment les acteurs dans le domaine
éducatif et les professionnels de santé, pour faire face à l’évolution très rapide des technologies de l’information
et de la communication et des pratiques des jeunes
6.	Axer les actions de sensibilisation sur la promotion de l’usage systématique de préservatif comme précaution
universelle et non plus, sur l’abstinence et la fidélité à un.e seul.e partenaire  
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7.	Exiger auprès des établissements scolaires et universitaires à ce qu’ils adoptent des codes de conduite et

17.	Renforcer les activités de plaidoyer et de lobbying en faveur de l’adoption d’une législation autorisant au

des règlements intérieurs régissant les cas de harcèlement sexuel en leur sein, prévoyant des mesures de

minimum l’avortement médicalisé en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en

protection des élèves/étudiant.e.s et les dispositions à prendre en cas de survenance de cas de harcèlement

danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus

sexuel
18.	Amender les dispositions légales relatives au harcèlement sexuel dans le Code Pénal malgache: mentionner
explicitement le terme, en donner une définition plus complète et plus précise,   prévoir des circonstances

Prestataires de Santé:

aggravantes lorsque la victime est mineure, clarifier la loi afin d’augmenter les plaintes reçues et les décisions

8.	Perfectionner les formations dispensées aux prestataires de santé, notamment dans le secteur public, pour

porter plainte

judiciaires favorables pour freiner le sentiment d’impunité des auteurs et encourager les femmes victimes à

qu’ils puissent dispenser des services de SSR adaptés aux jeunes (respect, amabilité, non prise en compte
des valeurs morales personnelles et absence de jugement, assurance de l’intimité et de la confidentialité des
client.e.s, etc.)

19.	
Harmoniser la cohabitation entre les « dina » et le système judiciaire en explicitant leurs domaines de
compétences respectifs et en restaurant la confiance des administrés au service public (assurance de la
bonne gouvernance et de l’Etat de droit, garantie d’un service public transparent, non corruptible, accessible

9.	Continuer à développer un réseau privé de prise en charge en matière de SSR abordable pour le jeune public

financièrement et géographiquement pour tous les administrés)

et inciter le partage d’expériences entre les secteurs public et privé
10.	Prévoir des approches complémentaires à la présence de fournisseurs de soins de santé compétents pour
améliorer l’accès des jeunes aux services de SSR et la mise à l’échelle des services telles que: mise en place
d’établissements sanitaires accueillants et attrayants ; activités de communication et de sensibilisation informant
les adolescent.e.s de manière objective sur les services (prohibition des méthodes d’incitation par la peur ou

Égalité de Genre/Prévention des Violences:
20.	Traiter équitablement toute violence sexuelle commise, indépendamment de l’âge des victimes, même si leur
minorité constitue une circonstance aggravante

par omission volontaire d’informations pour orienter le choix des jeunes) et les encourageant à les utiliser ;
information des membres de la communauté (corps enseignant, cellule familiale, institutions religieuses, etc.)
de l’importance d’offrir des services en matière de SSR aux jeunes
11.	Assurer la bonne gouvernance du secteur de la santé publique, notamment en assurant la gratuité de certains
services et médicaments en matière de SSR, fixée dans les programmes de santé nationaux et faire face de

21. Etendre les organisations de la société civile œuvrant pour la protection des droits des filles/femmes dans les
zones rurales pour appuyer les victimes à obtenir réparation du préjudice subi
22.	Assurer la vulgarisation au niveau communautaire de la nouvelle législation régissant la lutte contre les VBG
(publiée en 2020)

manière proactive aux pratiques de corruption assez courantes dans le secteur sanitaire public (ex: audit et
évaluation de performances des établissements de santé à tous les niveaux pour encourager la dénonciation
des faits de corruptions ;  réformes légales, structurelles et disciplinaires)

23.	
Renforcer les formations des intervenants sociaux et notamment, des forces de l’ordre et des autorités
judiciaires en matière de sensibilité aux questions de genre afin d’assurer le traitement équitable des cas de
violence sexuelle et ainsi, d’encourager les victimes à porter plainte et à obtenir réparation

12. Encourager les mesures d’action affirmative prises au niveau local et national en faveur de la prise en charge,
au moins partiel des coûts des soins en matière de SSR pour les jeunes

24. Inciter différentes initiatives en faveur de la promotion d’une « masculinité positive », en vue de défier les
caractéristiques rattachées à la masculinité habituelle, fortement patriarcale et assurément, à la racine des

13. Offrir aux jeunes un accès gratuit et confidentiel au dépistage et au traitement des IST en consultation de
médecine générale car beaucoup de jeunes renoncent aux soins pour des raisons financières

violences basées sur le genre. La notion de « masculinité positive » implique de se débarrasser des stéréotypes
figés des rôles attribués à chaque sexe, de redéfinir l’image des hommes, de déconstruire les normes sociales
nuisibles, de les faire évoluer et d’instaurer des relations saines entre les deux sexes

14.	Encourager les initiatives telles que les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic des IST ou
les centres de planification ou d’éducation familiale

25. Prévoir des mesures spécifiques en faveur des salariées dans le système informel ou semi-informel (employée
de maison, vendeuse, serveuse, etc.) qui sont majoritairement touchées par les cas de harcèlement sexuel

15.	Tirer les leçons des mesures prises et relever les bonnes pratiques en vue de leur extension, en prenant par
exemple le cas de Toliara qui était dans le rouge pour tous les indicateurs en matière de SSR il y a une dizaine
d’années, mais qui lors de notre enquête, a eu le plus fort taux d’utilisation de méthodes contraceptives
modernes pour les femmes hors union et le plus faible taux de recours à l’IVG

Dispositions Légales/Judiciaires:
16.	Assurer la vulgarisation des dispositions légales de 2018 sur l’accès universel de tout individu, indépendamment
de son âge, à des services complets (information, éducation, communication, prise en charge et référence) en
matière de SSR auprès des différentes formations sanitaires
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