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DISCOURS DE MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE 

« L’égalité hommes – femmes en marche : rétro- et perspectives » 

Hôtel Ibis, Antananarivo  -  20 février 2014 

------------ 

Organisé par le Conseil National des Femmes de Madagascar (CNFM)  

et l’Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA)  

avec l’appui financier de l’ambassade de Norvège 

------------ 

 

 

 Madame la Présidente de CENI-T ; 

 Mesdames les Ministres et Monsieur le Ministre, membres du 

Gouvernement ; 

 Madame le Médiateur de la République ; 

 Mesdames les Députés ; 

 Madame la Présidente d’honneur du Conseil National des Femmes de 

Madagascar (CNFM) 

 Madame la Présidente de l’Institut Electoral pour une Démocratie Durable 

en Afrique (EISA) 

 Mesdames et Messieurs, 

 Honorables invités 
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Mesdames et messieurs, 

Je suis heureux d’être parmi vous ce soir à cette cérémonie de célébration 

spécifique axée sur la dynamique de l’égalité hommes-femmes, à laquelle, bien 

sur, j’adhère entièrement. 

Certains pourraient penser que nous sommes ici dans un monde de femmes mais 

que ferait l’Humanité sans femmes. 

Ce combat de longue haleine n’a pas toujours été facile et les résultats obtenus 

restent néanmoins insuffisants, au regard de ce qui se passe dans plusieurs pays 

de la Planète, particulièrement dans certains pays d’Asie, de l’Océanie et 

d’Afrique Sub-saharienne. 

Permettez-moi donc d’adresser mes vives félicitations à ceux et celles qui ont 

organisé cette cérémonie et je voudrais, dans le même ordre d’idées les 

remercier pour m’y avoir associé. Pour nous y avoir associé. 

Je suis, comme je le disais tout à l’heure, très touché, par la marque de 

reconnaissance que vous nous témoignez ce soir, et au nom de tous les 

Récipiendaires, les trois récipiendaires de cette reconnaissance, je vous adresse 

notre sincère gratitude et tous nos encouragements pour vos démarches et 

actions en faveur de l’égalité de tous les citoyens, sans aucune distinction. 

En effet, l’équilibre de genre ou l’égalité entre les sexes, est un principe qui est 

solidement établi aujourd’hui dans toutes les instances internationales. L’égalité 

entre les citoyens constitue à la fois une valeur morale, comme tous les autres 

droits humains, et un facteur de stabilité politique ainsi que l’assurance d’un 

développement harmonieux au sein de la société. 

C’est dans ce sens que le principe de l’équilibre de Genre a été introduit dans la 

Feuille de Route, au même titre que le principe d’équilibre entre les forces 

politiques. La participation des femmes dans la vie politique comme dans le 

domaine économique, professionnel et social est une nécessité aujourd’hui 

reconnue ; mais l’histoire retient que les femmes ont toujours joué un rôle capital 

dans tout fonctionnement social. 
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Pour en revenir à la Feuille de Route, je m’étais engagé à respecter le principe 

d’égalité et d’équilibre qui y sont inscrits. D’ailleurs, l’égalité entre les sexes en 

général et l’équilibre de genre dans l’exercice de service public, répond à un idéal 

de justice sociale et de démocratie. C’est donc une valeur morale à cultiver et à 

défendre pour qu’elle devienne effectivement réalité au quotidien. 

Il est vrai que nous sommes encore loin de l’atteinte des Objectifs du Millénaire 

pour le Développement. Cependant, des efforts dans ce sens ont été consentis et 

je crois qu’il y va de soi ici, aujourd’hui, de témoigner notre sincère 

reconnaissance à tous ceux qui jusqu’ici ont œuvrés pour ce noble idéal. Des 

réformes s’imposent au niveau de l’Etat et de l’Administration, de même sur le 

plan éducatif, on devrait engager des réformes et s’engager tous ensemble pour 

arriver à un véritable changement d’état d’esprit et de comportement. Sans quoi, 

tous nos efforts de sensibilisation resteront vains. 

D’autres pays dans le monde ont bien réussi à relever ce défi, je citerais entre 

autre l’exemple des pays scandinaves où l’égalité entre tous les citoyens 

constitue l’une des bases de sociétés démocratiques, politiquement stables et 

économiquement avancées. 

Je voudrais saluer ici la participation active de la société civile en collaboration 

avec l’Etat et les partenaires internationaux pour l’atteinte de ces objectifs dans 

cette recherche permanente de l’égalité entre les citoyens.  

Je voudrais vous assurer de mon engagement à toujours soutenir ces efforts et à 

transmettre aux responsables futurs, ceux de demain, et particulièrement bien sur 

à mon successeur, les messages pour la poursuite des actions dans ce sens. 

L’équilibre de genre est un défi national qu’il convient de relever, tous ensemble. 

Je souhaite que Madagascar, dont l’histoire témoigne du rôle important joué par 

les femmes (on avait eu pendant la période des Royaumes plusieurs Reines, on 

en a encore aujourd’hui, donc on peut dire que Madagascar a toujours respecté 

le rôle que peut avoir la femme dans la société mais également dans la vie 

publique). Alors nous pouvons donc espérer vraiment que l’égalité entre les 

sexes, entre les citoyens, entre Homme et Femme dans cette nouvelle 
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perspective de développement puisse véritablement devenir une réalité que nous 

vivrons sans jamais oublier que la différence est également une richesse. 

 

Mesdames et Messieurs, 

On pourrait s’étendre sur les possibilités qui s’offrent à nous, hier, aujourd’hui et 

demain pour que cette justice, cet idéal noble puisse se réaliser. 

Alors, je voudrais vous dire à tous mais surtout à toutes « Bonne chance ». 

Je vous remercie de votre aimable attention ! 


