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• La Constitution garantit que tous les individus sont égaux en droit et jouissent des mêmes
libertés fondamentales protégées par la loi, sans discrimination fondée notamment sur le
sexe.

• La Carte de Score des Citoyens(nes) (CSC) attribue au gouvernement le score de 65%. Ce
dernier montre que les citoyens(nes) sont conscients(es) que le gouvernement a consenti
à beaucoup d'efforts mais que des obstacles subsistent encore quant à l'accès  des femmes
à la justice.

• La loi favorise l'égal accès et la participation des femmes et des hommes dans les emplois
publics et les fonctions dans le domaine de la vie politique, économique et sociale.

• Dans les textes législatifs de Madagascar, aucune disposition ne mentionne explicitement
le rapport femmes-hommes comme une dimension à considérer.

• La mise en conformité des lois malgaches avec les conventions internationales ratifiées  par
Madagascar n'est pas encore terminée (droit de succession, droit sur la nationalité,…)

• Aucune disposition juridique ne prévoit la discrimination positive pour accélérer la parité
hommes-femmes dans les instances de décision.

• Madagascar n'a pas encore ratifié le Protocole de la SADC sur le Genre et le Développement.

Points clés

CHAPITRE 1

Droits
Constitutionnels

et légaux
Articles 4-11

Participation à l'élaboration du Plan d'Action National pour le genre, la paix et la sécurité,
2012. Photo: Zotonantenaina RAZANADRATEFA



14   Baromètre de la SADC sur le Genre et le Développement • Madagascar

Une nouvelle Constitution a été adoptée à Madagascar
fin 2010 par voie de référendum, faisant entrer le pays
en 4ème République. Conscients de l'opportunité de
l'adoption d'une nouvelle Constitution, les activistes
des droits des femmes se sont mobilisés lors des
conférences régionales et nationales pour introduire la
notion de parité et de quotas.

Ces efforts ont globalement porté leurs fruits puisqu'un
nouvel alinéa a été ajouté à l'ancien article déclarant
que : «tous les individus sont égaux en droit et jouissent
des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi
sans discrimination fondée sur le sexe (…)». Ainsi, la
nouvelle Constitution stipule que : «la loi favorise l'égal
accès et la participation des femmes et des hommes aux
emplois publics et aux fonctions dans le domaine de la
vie politique, économique et sociale.» (Article 6). Mais
cette disposition reste floue et sans mesure de
concrétisation ou d'accompagnement.

D'ailleurs, dans les autres textes législatifs du pays,
aucune disposition ne mentionne explicitement le
rapport femmes-hommes comme une dimension à
considérer.

Cependant, le nouvel article 46 ne demande comme
critère de candidature aux fonctions de président de la
République que d'être «de nationalité malgache»;
contrairement à l'ancienne disposition qui requérait du

candidat qu'il soit «de nationalité malgache d'origine
de père et de mère». Une ancienne disposition qui a
été plus préjudiciable à la femme, dans la mesure où,
contrairement à l'homme, elle ne peut pas transmettre
sa propre nationalité à ses descendants(es) à la naissance
(voir plus loin).

Par rapport à l'ancienne Constitution révisée de 2007,
une modification a été apportée dans le préambule. En
effet, même si le principe de l'adhésion de Madagascar
aux chartes et conventions internationales relatives aux
droits humains ratifiées par le pays a été maintenu, la
disposition selon laquelle «elles font partie intégrante
de son droit positif» a été par contre enlevée. Toutefois,
selon les spécialistes de droit, ce changement n'a aucune
incidence sur le rang supra légal des conventions
internationales ratifiées par le pays face à toutes
dispositions contradictoires dans les législations
contradictoires, conformément à l'article 137 de la
nouvelle Constitution.

D'autre part, la feuille de route de sortie de crise qui
a été adoptée comme loi, spécifie la «représentation
du genre» pour la nomination des membres du
gouvernement de Transition et l'élargissement du
Congrès de la Transition(CT) et du Conseil Supérieur
de Transition (CST). Mais une fois de plus, les acteurs
politiques n'ont pas toujours respecté cette
disposition.

Dispositions constitutionnelles et mesures de discrimination positive

D'ici 2015, tous les pays doivent s'efforcer d'inscrire l'égalité de genre et l'équité dans
leurs Constitutions et s'assurer qu'elles ne soient pas compromises par des dispositions,
lois et pratiques. Les Etats membres doivent appliquer des mesures législatives et autres
pour éliminer toutes les pratiques affectant négativement les droits fondamentaux des
femmes et des hommes. Les pays doivent aussi introduire des mesures de discrimination
positive.

CSC
N/A
N/A

Tableau 1.1: SGDI et scores de la CSC
sur les droits constitutionnels et légaux

Scores
Rang

SGDI
65%

3

Selon le Tableau 1.1 ci-dessus, les citoyens(nes) attribuent
le pourcentage de 65% au gouvernement. Bien que
Madagascar occupe la troisième place par rapport aux
autres  pays membres de la SADC, cette perception des
citoyen-e-s traduit qu'ils/elles admettent en même temps
que des efforts restent à fournir pour atteindre l'objectif
fixé pour 2015.

Madagascar a réalisé des avancées notables dans la mise
en conformité de la législation nationale avec les
conventions internationales ratifiées. Mais le recours
au droit coutumier dans le domaine de la succession
reste toujours une pratique courante dans certaines
régions du pays. Par exemple, seuls les enfants mâles
héritent avec l'accord tacite de la communauté des
villageois.

La crise sociopolitique que connaît le pays depuis 2009
n'a pas permis la révision des dispositions qui
défavorisent subtilement les femmes (succession,
nationalité, etc.) en l'absence de Parlement élu
notamment. Toujours est-il qu'il existe un fossé entre
les dispositions dans les lois et leur application.
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Source: Constitution IVème République, 2010.

Prévoit la non-discrimination de manière générale

Prévoit spécifiquement la non-discrimination basée sur le
sexe

Prévoit la non-discrimination sur la base du sexe et d'autres
raisons, par exemple, le statut marital, la grossesse

Prévoit la promotion de l'égalité de genre

Comprend d'autres dispositions liées à l'égalité de genre, par
exemple, l'intégrité physique

Comprend des dispositions invariables
Aborde la question des contradictions entre la Constitution,
les dispositions et les pratiques légales
Prévoit la discrimination positive

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON
OUI

NON

Tableau1.2: Analyse des provisions de l'égalité de genre dans la Constitution

Article 6, alinéa 2 - Tous les individus sont égaux en droit et jouissent des mêmes
libertés fondamentales protégées par la loi sans discrimination fondée sur le sexe,
le degré d'instruction, la fortune, l'origine, la croyance religieuse ou l'opinion.
Article 6, alinéa  3 - La loi favorise l'égal accès et la participation des femmes et des
hommes aux emplois publics et aux fonctions dans le domaine de la vie politique,
économique et sociale.
Article 6, alinéa 2 - Tous les individus sont égaux en droit et jouissent des mêmes
libertés fondamentales protégées par la loi sans discrimination fondée sur le sexe,
le degré d'instruction, la fortune, l'origine, la croyance religieuse ou l'opinion.
Article 6, alinéa  3 - La loi favorise l'égal accès et la participation des femmes et des
hommes aux emplois publics et aux fonctions dans le domaine de la vie politique,
économique et sociale.
Article 17.- L'Etat protège et garantit l'exercice des droits qui assurent à l'individu son
intégrité et la dignité de sa personne, son plein épanouissement physique, intellectuel
et moral.

Article 165.- La législation en vigueur demeure applicable en toutes ses dispositions
non contraires à la présente Constitution.

Actions affirmatives
Au niveau du terrain, les actions affirmatives sont
pratiquées essentiellement dans les projets de
développement, et ce, le plus souvent grâce aux
exigences des bailleurs de fonds. Les exemples se
rapportent notamment à la fixation d'un pourcentage
ou de nombre minimal accordé aux femmes parmi le
personnel, le comité de pilotage et les bénéficiaires du
projet.

Différentes actions de lobbying et de plaidoyer ont été
effectuées par les activistes du genre, notamment par
le biais du mouvement 30-50%. Depuis, les partis
politiques sont plus ouverts sur le sujet, séduits par
l'octroi du label de «parti challenger» pour ceux qui
acceptent de signer un acte d'engagement à soutenir
activement et à relever de manière pérenne le défi
dudit mouvement.

Récemment, la gendarmerie et l'armée ont commencé
à engager des actions affirmatives pour intégrer des
femmes parmi leurs effectifs (cf. Chapitre 8).

Pratiques traditionnelles discriminatoires
Certaines pratiques traditionnelles ayant encore cours
dans plusieurs parties du pays, ne donnent pas droit
aux femmes d'hériter des biens immobiliers (maison,
terrain, rizière, charrette, zébu, …) de leur père. Lors
d'un divorce, les femmes n'ont pas droit, non plus, au
partage de ce type de biens. Les femmes qui veulent
en disposer pour leur propriété peuvent en acquérir
par leurs propres moyens (achat) et sont, de ce fait,
lésées par rapport à leurs frères ou leur conjoint.
L'abandon de ces pratiques ne fait pas l'objet d'actions
directes connues mais il se situe dans les impacts attendus
des actions de sensibilisation et d'éducation sur les droits
matrimoniaux et de la famille menées par des OSC et
des projets de développement. La lutte contre le mariage
arrangé et précoce des filles, une autre pratique encore
vivace dans certaines régions, fait par contre l'objet
d'actions directes appuyées par des organismes des
Nations Unies tels le PNUD, l'UNFPA, l'UNICEF et le PAM.

Législation discriminatoire

Les Etats parties réviseront, modifieront ou abrogeront toutes les lois discriminatoires
d'ici 2015.
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Une Direction des Réformes Législatives a été mise en
place en 1994 au sein du ministère de la Justice, de
même qu'une Direction des Droits Humains (2008) qui
vise à augmenter le nombre de jurisprudences faisant
référence à l'application des Conventions internationales.

Dès lors, des revisions des lois nationales et coutumières
ont été entreprises en partenariat avec les organismes
internationaux tels que le PNUD, l'UNICEF, l'USAID, ...

Une première mise en conformité des textes nationaux
avec les dispositions des Conventions internationales,
en particulier celles de la CEDEF, a été entreprise. Ainsi

une nouvelle loi sur le Code de la famille a vu le jour
en 2007. Les principales modifications résident dans :
(i) la majorité matrimoniale ramenée à 18 ans pour les
deux sexes (loi n° 2007-022, article 3); (ii) la
coresponsabilité des époux dans l'administration des
biens de la communauté (article 117).

Une autre loi n° 2007 023 du 20 août 2007 sur les droits
et la protection des enfants spécifie que l'autorité
parentale est désormais exercée en commun par les
deux parents alors qu'auparavant le père était le seul
tuteur des enfants.

Source: ministère de la Justice, 2000 textes, 2008.

Législation discriminatoire Actions entreprises Commentaires
Tableau 1.3: Législations discriminatoires encore en vigueur

Le ministère de la Justice a élaboré un projet
visant à permettre à la femme malgache de
transmettre sa nationalité à ses enfants,
indépendamment de la nationalité du mari
en vue de se conformer à la Convention
Internationale sur la nationalité de la femme
mariée déjà signée par le pays.

Le  ministère de la Justice a élaboré un
projet visant à permettre à la femme mariée
de conserver sa nationalité malgache
indépendamment de celle de son mari.

Le Code de la famille a été amendé
récemment. De nombreuses dispositions
discriminatoires ont été modifiées mais les
discussions sur l'administration de la famille
ont buté sur l'attribution de la direction du
ménage.

Le sujet a été déjà discuté lors de
consultations publiques entreprises par le
ministère de la Justice.

Madagascar ayant déjà signé la Convention sur
la nationalité de la femme mariée, il y a lieu de
continuer le processus pour sa ratification et pour
la mise en conformité de la loi nationale.

Une nouvelle disposition selon laquelle : «l'enfant
est malgache si l'un de ses parents est malgache»
est proposée.
Madagascar ayant déjà signé la Convention sur
la nationalité de la femme mariée, il y a lieu de
continuer le processus pour sa ratification et pour
la mise en conformité de la loi nationale.

En fin de compte, les législateurs ont fait un
compromis pour ménager la susceptibilité des
hommes.

Bien que cette disposition constitue une brèche
dans le non accès des femmes aux ressources
foncières, une certaine réticence a été constatée
quant à sa révision pour préserver le patrimoine
patriarcal.

Nationalité
Attribution de la nationalité Malagasy à titre de nationalité
d'origine :
Une femme mariée ne peut transmettre sa nationalité à
son enfant, sauf si son mari est apatride ou de nationalité
inconnue.

Acquisition, changement et  conservation de la nationalité
après le mariage :
- une femme malgache qui épouse un étranger doit choisir
entre conserver sa nationalité malgache ou acquérir celle
de son mari;
- une femme malgache perd automatiquement sa
nationalité si elle s'expatrie après un mariage avec un
étranger et si elle acquiert de facto la nationalité de son
mari, en vertu de la loi nationale de ce dernier.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux hommes.
Mariage
Direction de la famille :
Le Code de la famille stipule que le mari est le chef de la
famille. Cette disposition prête à confusion car dans ce
cas, l'administration matérielle et morale de la famille,
ainsi que l'éducation des enfants devraient lui incomber.
Or, elle préconise également que les époux concourent
ensemble à l'administration matérielle et morale de la
famille et à élever les enfants.
Succession
Les cohéritiers peuvent convenir que les héritiers de sexe
féminin recevront leur part de la succession sous la forme
d'une somme d'argent au lieu des biens immobiliers
figurant dans l'héritage.
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Egalité de traitement entre hommes et femmes
dans le système judiciaire et des procédures
quasi-judiciaires

Droits contractuels égaux

Accès aux dispositions judiciaires

7

5

Sur une échelle de 1 à 10, 1
étant la note la plus basse et
10 la plus haute, quelle note

accorderiez-vous à votre
pays?

Donnez une explication

La Constitution assure l'égalité des citoyens devant la loi et la justice.
Mais comme mentionné plus haut, l'absence de référence explicite
aux femmes et aux hommes rend les administrateurs judiciaires et
parfois les responsables de leur  application peu sensibles à la
dimension du genre dans l'accès à la justice. Aucune étude sur le
sujet ne peut affirmer l'application effective de telle disposition. Il en
est de même de l'âge de la retraite dans le privé qui est de 55 ans
pour les femmes et de 60 ans pour les hommes.
Outre la Constitution, la loi sur le mariage et les régimes matrimoniaux
réitère que: «le mariage ne porte pas atteinte à la capacité juridique
des époux mais leurs pouvoirs peuvent être limités par le régime
matrimonial».
Mais le principal problème réside dans la vulgarisation et le suivi de
l'application des lois. A titre d'exemple, si depuis la loi n°2007 023 sur
les droits et la protection des enfants, l'autorité parentale est exercée

Tableau 1.4: Accès à la justice

COUTS

La crise sociopolitique qui secoue le pays depuis 2009
n'a pas permis l'adoption de nouvelles législations faute
de Parlement élu (le Parlement de la Transition ne
s'occupant que des affaires courantes). Toutefois, le
ministère de la Justice, par l'intermédiaire de la Direction
des Réformes Législatives, a déjà préparé tous les dossiers
juridiques nécessaires à l'amendement des lois
discriminatoires.

Ces révisions ne se concentrent pas spécifiquement sur
le genre. Par rapport à la législation sur la succession
par exemple : outre l'intention d'effacer la disposition
permettant aux héritiers de sexe féminin de recevoir
leur part d'héritage sous la forme d'une somme d'argent,
le ministère de la Justice prévoit également de faire
avancer la classe du conjoint survivant dans la liste à la
succession dans le cas des «biens communs» mais le
maintenir à la 8ème classe pour les «biens personnels».

De même, pour la loi sur la nationalité, en dehors des
révisions prévues concernant le cas des femmes
malgaches, le ministère envisage de régler le problème
de l'apatridie.

Pour sa part, la Direction des Droits Humains procède
actuellement à l'inventaire et à la priorisation des traités
internationaux pertinents à ratifier par Madagascar.
Selon un responsable, la ratification du Protocole de la
SADC sur le Genre et le Développement paraît logique
puisque celui-ci est dérivé de la CEDEF, déjà ratifiée en
1989.

Le ministère de la Justice reste le principal responsable
des révisions de lois. Aucun budget spécifique n'est
alloué par le ministère à ces révisions. Toutefois, selon
les cas, si le ministère trouve des partenaires financiers,
ces derniers peuvent recourir au service de consultants.

Citons l'exemple de la dernière révision du Code de la
famille. Elle a été entreprise en collaboration avec le
projet Women's Legal Rights financé par l'USAID. Les
services de  consultants ont été requis pour assister le
ministère lors de consultations publiques, pour assurer
le renforcement des capacités de la société civile en
matière de plaidoyer. Un montant total de 250 000 USD
a été alloué à ces interventions (Projet Women's Legal
Rights).

Accès à la justice

Le Protocole prévoit l'égalité dans l'accès à la justice.
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Accès aux dispositions judiciaires

Sur une échelle de 1 à 10, 1
étant la note la plus basse et
10 la plus haute, quelle note

accorderiez-vous à votre
pays?

Donnez une explication

Le droit d'acheter des biens fonciers et de détenir
des droits sur ces biens

Encourager les femmes à exercer leurs capacités
légales

Garantir l'égalité pour les demandeuses dans le
système de justice pénale

Une représentation égale devant les Cours de
justice, incluant les tribunaux traditionnels

Des services légaux accessibles et abordables
pour les femmes

5

5

5

8
7

par les deux parents, la Caisse d'Epargne continue à n'autoriser qu'au
père  des mineurs (quel que soit le sexe du parent qui alimente la
caisse), le droit de procéder à un retrait.
Le régime foncier admet un droit égal à la femme et à l'homme dans
l'accès à la propriété mobilière. Toutefois, une disposition discriminatoire
à l'égard des femmes subsiste dans la loi sur la succession qui avance
que : «les cohéritiers peuvent convenir que les héritiers de sexe féminin
recevront leur part de la succession sous la forme d'une somme
d'argent au lieu des biens immobiliers contenus dans l'héritage.»
Cette pratique a toujours cours dans certaines régions de l'île, par
exemple au Sud et au Sud-est où les femmes n'ont aucun droit à la
propriété foncière.
Le service de la vulgarisation au sein du ministère de la Justice organise
avec les médias nationaux des  émissions pour expliquer les lois et
leur application. Il effectue également des séances de vulgarisation
dans les communes. De même, certaines ONG animent des émissions
de vulgarisation sur les chaînes de radios locales/régionales.  Mais
ces actions restent marginales, eu égard aux besoins du pays sur ces
questions (en termes d'accès à l'information et de la couverture
thématique et géographique des interventions).
Il n'existe pas de mesure spécifique y afférente. Toutefois, le Code de
Procédure Civile malgache prévoit le «système d'assistance judiciaire»
pour toute personne, établissements et associations qui «à raison de
l'insuffisance de leurs ressources, se trouvent dans l'impossibilité
d'exercer leurs droits en justice, soit en demandant soit en défendant».
Cette assistance consiste entre autres à leur payer les frais de justice,
à leur offrir gratuitement l'assistance d'un avocat etc.
Ni le statut autonome de la magistrature, ni les conditions de concours
à l'Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes ne fixe de limites
relatives au sexe. Il faut toutefois signaler que c'est dans le corps de
la magistrature que la représentation des hommes et des femmes est
plus ou moins égale.
Par contre, il n'existe pas de données par rapport aux tribunaux
traditionnels.  Les autorités traditionnelles restent néanmoins dominées
par les hommes.
La Constitution assure à tout citoyen le droit de se faire justice et
l'insuffisance des ressources ne saurait y faire obstacle. L'Etat garantit
la plénitude et l'inviolabilité des droits de la défense devant toutes les
juridictions et à tous les stades de la procédure y compris celui de
l'enquête préliminaire, au niveau de la police judiciaire ou du Parquet.
Toutefois, la méconnaissance de la loi, l'éloignement géographique
des tribunaux  entraînant des coûts supplémentaires, la complexité
des procédures judiciaires ne permettent pas aux femmes de jouir
pleinement et/ ou de faire valoir leurs droits.

Source: Groupe de référence 2011.

COUTS

A Madagascar, les affaires mettant en cause des enfants
sont portées devant le tribunal pour enfants (TPE) et

jugées par le juge des enfants. Les violences familiales
et les agressions sexuelles sont traitées par le tribunal
correctionnel ou bien par la Cour criminelle s'il y a eu
crime. Pour les divorces, la pension alimentaire et
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d'autres aspects des droits de la famille, il n'y a aucun
tribunal spécifique. Ces affaires sont reçues auprès du
tribunal civil. Dans les petites juridictions où le personnel
est moins important, les juges du tribunal civil s'occupent
de toutes les affaires civiles, dont les affaires familiales.

En revanche, dans les grandes juridictions (sises dans
les six chefs-lieux de provinces), le tribunal civil peut se
diviser en plusieurs sections : foncier, contrat, état des
personnes, … Les affaires familiales sont ainsi dévolues
aux juges responsables de la section «état des personnes».

Trois formations mixtes sur le thème des droits humains
et l'administration de la justice et comment faire
appliquer les instruments internationaux ratifiés par
Madagascar ont été dispensées aux magistrats, avocats,
au personnel des pénitenciers et aux gendarmes depuis
2009. De même, ce thème est entré dans le programme
de formation de l'Ecole Nationale de la magistrature
et des greffes (ENMG), ainsi que dans celui des avocats.
Ces activités entrent dans le cadre des plans d'action
de la Direction des Réformes Législatives et de la
Direction des Droits Humains.

Mariage et lois de la famille, veufs, veuves, la fillette et le garçon

Le Protocole se réfère à des dispositions légales spécifiques: le mariage et les droits de la
famille, les droits des veuves, des femmes âgées, de la fillette et des femmes handicapées.

Les principaux textes régissant le mariage et la famille
sont: (i) la loi n° 2007 022 relative au mariage et aux
régimes matrimoniaux; (ii) la loi n° 68-012 relative à la
succession, aux testaments et donations ; (iii) la loi n°

63-022 sur la filiation, l'adoption, le rejet et la tutelle
modifiées par la loi n° 2005-014 relative à l'adoption,
et la loi n° 2007-023 sur les droits et la protection des
enfants; (iv) l'ordonnance n° 60-064 portant sur le Code
de la nationalité malgache.

Aucune personne de moins de 18 ans n'est autorisée à se marier.

Chaque mariage a lieu avec le plein consentement des deux parties.

Tout mariage civil, religieux, traditionnel ou coutumier est enregistré.

Les parties ont des droits et des devoirs réciproques envers leurs enfants,
même quand les conjoints sont séparés, divorcés ou quand leur union a été
annulée.

Les ordres de subsistance sont appliqués.

Disposition

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Oui/Non Expliquez

Il s'agit d'une disposition légale. Dans la pratique, un fort
pourcentage de femmes et d'hommes ne se marient pas
civilement mais selon les lois coutumières qui ne tiennent
pas compte de l'âge des futurs époux.
Cette disposition légale existe. Mais dans la pratique, les
coutumes et traditions autorisent le mariage arrangé et
précoce par les parents.
Outre le mariage civil, le mariage traditionnel est également
enregistré s'il est assisté par un officier de l'Etat civil et
répond aux exigences légales sur le mariage.
Cette disposition légale existe. Dans la pratique, celui qui
a la garde des enfants a presque tous les droits et devoirs
envers eux. L'autre conjoint peut participer selon sa volonté
aux devoirs.
Durant le mariage, la femme bénéficie d'une pension
alimentaire dont le montant est ordonné par un tribunal,
au même titre que les enfants uniquement en cas de
séparation de résidence des époux et si le mari refuse à
subvenir de son plein gré et à contribuer aux charges du
ménage. En cas de divorce, seuls les enfants y ont droit.

Tableau 1.5: Mariage et lois de la famille, le garçon et la fillette

Mariage
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Disposition Oui/Non Expliquez

Veufs et veuves

La fillette et le garçon

Les femmes et les hommes mariés ont le droit de décider de conserver leur
nationalité ou de prendre celle de leur conjoint.

Les veuves ne sont pas soumises à des traitements humiliants, inhumains ou
dégradants.

Une veuve a automatiquement la garde de ses enfants, à moins qu'une Cour
de justice n'en décide autrement.

La veuve a le droit d'habiter le domicile conjugal après la mort de son mari.

Une veuve aura accès à l'emploi et à d'autres opportunités.

Les veuves auront droit à une part équitable de l'héritage laissé par leur défunt
mari.

Les veuves ont le droit de se remarier avec la personne de leur choix.

Les veuves seront protégées contre toutes formes de violence et de
discrimination.

L'élimination de toutes les formes de discrimination envers la fillette.

Les fillettes ont les mêmes droits que les garçons et sont protégées contre les
pratiques culturelles nuisibles.

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Non

Les dispositions régissant la nationalité ne sont pas les
mêmes pour la femme et l'homme. En effet, la femme
malgache qui épouse un étranger ne peut conserver sa
nationalité malgache si elle ne veut pas adopter celle de
son mari. En outre, elle perd sa nationalité si les époux
établissent leur premier domicile hors de Madagascar
après la célébration du mariage et si la femme acquiert
de facto la nationalité de son mari en vertu de la loi
nationale de ce dernier. Mais cette disposition ne s'applique
pas à l'homme.

Il n'y a pas de disposition légale spécifique y relative.
Aussi, c'est la qualité des relations entre la famille du
défunt et de la veuve qui détermine la nature du traitement
réservé à cette dernière.
Une telle disposition est prévue par la loi sur les droits et
la protection des enfants. Mais dans certaines régions de
l'île, la garde des enfants incombe à la famille paternelle,
autrement ils ne pourront être enterrés dans le tombeau
familial de leur père.
La loi sur le mariage et les régimes matrimoniaux préconise
une telle disposition mais elle est limitée à un an après le
décès du mari. Toutefois, dans la pratique, son application
dépend des relations de la veuve avec la famille du défunt.
Les capacités juridiques d'une femme ne sont pas
assujetties à son statut matrimonial. Ainsi, elle bénéficie,
comme tout citoyen malgache, des libertés et droits
fondamentaux garantis par la Constitution et d'autres
instruments légaux.
A moins d'une convention intervenue entre les époux, la
veuve n'hérite pas de son conjoint. La législation malgache
place le conjoint survivant, quel que soit son sexe, à l'avant
dernière classe (8ème) des héritiers, juste avant l'Etat.
Un projet de révision est en cours. Il recommande de faire
avancer la classe du conjoint survivant dans le rang de
la succession en cas de «biens communs» mais de le
maintenir à la 8ème classe pour les «biens personnels».
Rien n'empêche la veuve de contracter une nouvelle union,
si ce n'est les interdits relatifs au mariage entre parents
et alliés légitimes ou naturels tels qu'édictés par la loi.
Il n'y a pas de protection spécifique accordée à la veuve
mais elle bénéficie des garanties de protection offertes
par la Constitution à tout citoyen et des dispositions du
Code pénal envers les femmes.

La loi malgache sur les droits et la protection des enfants
 ne prévoit pas de mesures spécifiques pour les filles mais
interdit toute forme de discrimination à l'encontre des
enfants.
En partant du principe que tous les enfants jouissent des
droits fondamentaux inhérents à tout être humain et de
toutes les libertés fondamentales, la loi garantit
implicitement leur protection contre les attitudes culturelles.
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• Le renforcement de la vulgarisation des textes
législatifs qui favorisent et protègent la femme contre
toute forme de discrimination ;

• Le renforcement de la vulgarisation des conventions
internationales sur le genre auprès des différentes
composantes de la société pour les amener à y recourir
en cas de distorsion de celles-ci avec les textes
nationaux

• Des réformes législatives pour parvenir à une
harmonisation des textes nationaux avec les

instruments internationaux, y compris des textes
spécifiques pour en favoriser leur application
(discrimination positive etc.)

• Recherche de stratégies novatrices pour l'éducation
de la communauté, les leaders traditionnels, les
autorités locales lors de débats communautaires sur
les habitudes culturelles qui portent atteinte aux
droits des enfants, des fillettes et des femmes (abus
sexuel d'enfants, viols, transactions sexuelles, etc.)

Prochaines étapes

Disposition Oui/Non Expliquez

Sources: Ministère de la Justice, 2000 textes, 2008 ; UNFPA/IOC 2008 ; EDSMD-IV 2008-2009.

Les fillettes sont protégées contre toutes les formes d'exploitation économique,
de trafic, de violence et d'abus sexuel

Les fillettes ont accès à l'information, l'éducation, les services et les facilités
sur la santé et les droits sexuels et reproductifs.

Non

Non

Mais dans la pratique, c'est le caractère patrilinéaire de
la société malgache qui pénalise bien souvent les filles.
Même si la loi n° 2007 038 renforçant les dispositions du
Code Pénal sur la lutte contre la traite des personnes et
le tourisme sexuel spécifie que: «la présente  loi a pour
objet de protéger et aider les victimes de la traite des
personnes, en respectant pleinement leurs droits
fondamentaux, en particulier les femmes et les enfants
contre une nouvelle victimisation», aucune mesure
spécifique n'y est prévue pour les filles.
Par ailleurs, il y a encore des lacunes dans son application
et traditionnellement, les crimes sexuels à l'encontre des
enfants sont perçus comme moins sérieux que ceux
commis à l'encontre des adultes. Le trafic des personnes
se présente sous deux principales formes : (i) la prostitution
des filles âgées entre 12 et 14 ans qui se pratique surtout
dans les grandes villes côtières; et (ii) le travail des enfants.
En milieu rural, on enregistre l'émergence d'un réseau de
trafiquants d'enfants pour des offres d'emploi en ville,
particulièrement pour le travail domestique.
Les politiques nationales en matière de santé reproductive
des jeunes comportent des dispositions sur l'accès des
adolescents aux services de planning familial et aux
contraceptifs, sans pour autant cibler spécialement les
jeunes filles. Elles prévoient d'étendre ces services de
planning familial aux adolescents par le biais des centres
de jeunesse car la dernière EDS a montré que chez les
jeunes femmes de 15 à 19 ans, 32% ont déjà commencé
leur vie féconde, avec 56% dans le Sud à Ihorombe; 26%
sont  déjà mères, avec 48% dans le Sud-ouest; 28%
seulement d'entre elles ont accès à l'information sur le
planning familial.


