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• Le gouvernement malgache n'a pas encore ratifié le  Protocole de la SADC.
• Le ministère de la Population et des Affaires sociales s'est doté d'une  direction générale

de la Promotion du Genre ayant en son sein une direction spécifique en charge de l'exécution
des stratégies opérationnelles sur la question.

• La dissémination régulière des résultats du Baromètre de la SADC sur le Genre et le
Développement a permis de faire le plaidoyer sur l'application des Conventions internationales
signées et/ou ratifiées par le pays.

• Un mouvement désigné  «Ainga 30-50%» a été lancé visant la représentation et la participation
accrues des femmes dans les instances publiques, à hauteur de 30% en 2012 et de 50% en
2015.

• La Constitution de la quatrième République votée par referendum en novembre 2010
comporte désormais dans son préambule une référence à la parité hommes-femmes et ce,
grâce à l'activisme des mouvements de femmes.

• La société civile commence à mieux s'organiser pour influer sur les politiques menées par
l'Etat en matière de genre.

• Le ministère en charge du genre ne reçoit du budget national qu'une très modeste dotation,
dont une partie tout aussi modeste va à la direction en charge du genre.

Points clés

CHAPITRE 10

Application

Articles 32-36

Vote de la loi sur les partis politiques, Congrès de la  Transition (CT)  2011 . Photo: Zotonantenaina RAZANADRATEFA
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Signature et ratification

L'article 39 stipule que le Protocole doit être signé par des représentants désignés par
les Etats membres. Il y est également dit que ce document sera ratifié par les Etats
signataires en conformité avec leurs procédures constitutionnelles et devra entrer en
vigueur 30 jours après son dépôt de ratification par deux tiers des Etats membres.

Signature du Protocole

Le ministre en charge de la Santé et du Planning familial,
auquel était rattachée la promotion du genre, ainsi que
la ministre de la Justice ont conjointement veillé à ce
que le gouvernement signe le Protocole. Madagascar
a signé le Protocole de la SADC sur le Genre et le
Développement en août 2008.

Ratification

Ce Protocole n'a pas encore été ratifié par la Grande
Ile. Le processus de ratification des conventions
internationales est mené par la Direction des Droits
Humains figurant au sein du ministère de la Justice. Le
document est d'abord présenté en conseil des ministres
avant d'être soumis au Parlement. Une fois adopté, le
projet de loi fait l 'objet d'un contrôle de
constitutionnalité par la Haute Cour Constitutionnelle
(HCC). Il sera enfin promulgué et un décret sera adopté
au Conseil des ministres. En raison de la crise
sociopolitique que traverse toujours le pays, ce processus
ne peut être mené à bien, le Parlement lui-même étant
suspendu.

Le rôle de la société civile dans la promotion d'une
représentation égale des femmes et des hommes dans
les postes de décisions a été à la fois important et
croissant, surtout depuis la crise. D'abord, c'est sous la
pression des membres de la société civile et celle des
techniciennes engagées dans la promotion des droits

des femmes que des objectifs de représentation d'un
plus grand nombre de femmes dans les postes de
décision ont été retenus dans les documents officiels
(PNPF, PANAGED, MAP). Ensuite, c'est grâce à elles que
des actions/réalisations se font sur le terrain, le plus
souvent, avec l'appui des partenaires techniques et
financiers. Des obstacles financiers auraient fait échouer
leurs efforts.

Depuis la signature du Protocole par le pays, parmi les
actions engagées figure le lobbying auprès des décideurs
effectué par le mouvement des femmes en politique,
le Vondrona Mira Lenta ho an'ny Fampandrosoana
(VMLF - Plateforme pour l'égalité de genre et le
développement), sur l'application du  Protocole de la
SADC sur le Genre et le Développement (Art. 4, 5, 6, 12
et 13). Lors de la  révision des lois sur les partis en
décembre 2008, une loi sur la parité a été proposée
pour corriger l'inégalité et les discriminations de fait
observées dans les partis politiques. Comme mesures
concrètes, cette proposition comprenait la soumission
d'une liste zébrée et des pénalités financières pour les
partis qui ne respectent pas la parité hommes/femmes
dans les candidatures aux différentes élections.
Concrètement, l'aide publique sera diminuée sur une
base qui était à déterminer. Malheureusement, la
proposition n'a pas été retenue dans la dernière loi
adoptée et ce, pour différentes raisons qui sont hors
du contrôle de la société civile.

Dans le même registre, mention peut être faite des
actions de sensibilisation sur le Protocole que  Gender
Links mène dans les communes «centres d'excellence».
De plus, au cours de la crise actuelle, les réseaux et
mouvements pour la promotion du genre s'activent
constamment pour influencer les acteurs des  différentes
instances (autorités de transition, différentes mouvances
et forces politiques, délégations de négociation, partis
politiques) pour une meilleure représentation des
femmes à tous les niveaux dans la résolution du conflit
et la préparation de l'après crise.

Par ailleurs, en août 2009, un mouvement désigné  «
Ainga 30-50%» a été lancé par le VMLF, visant la
représentation et la participation accrues des femmes
dans les instances publiques, à hauteur de 30% en 2012
et 50% en 2015. Une série d'actions a été menée pour
rallier à cet effet les femmes de tous les secteurs dans
les 22 régions du pays, avec l'appui des partenaires

Outil de formation Genre et Sexe. Photo: Noro Ravaozanany
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techniques et financiers (EISA, UNDP etc.). Dernièrement,
des femmes engagées dans les partis politiques ont
demandé que la Constitution de la IVe République votée

par referendum en novembre 2010 comporte désormais
dans son préambule une référence à l'égal accès des
femmes et des hommes etc.

Mécanisme et processus de mise en œuvre

Article 35: Mise en œuvre, suivi et évaluation
 Les Etats membres assureront la mise en œuvre du présent Protocole au niveau national:
Les Etats membres s'assureront, par le biais de structures nationales et régionales appropriées,
que les plans d'action nationaux et régionaux assortis de calendriers mesurables soient
mis en place et que des mécanismes de suivi et d'évaluation appropriés soient élaborés
et mis en œuvre.
Chaque Etat membre recueillera et analysera les données de base qui serviront à mesurer

les progrès accomplis dans la poursuite des objectifs.

Politique Nationale du Genre

Politique Nationale du Genre alignée
sur le Protocole de la SADC

Mécanisme du genre pour la révision
et l'alignement de la  Politique
Nationale du Genre au Protocole de
la SADC
Ministère du Genre

Points focaux du genre dans tous les
départements

Structure du genre au Parlement

Composantes

Tableau 10.1: Mécanismes et processus nationaux

CommentairesOui/Non
Le PANAGED 2004-2008 devait traduire en actions concrètes la politique
nationale en matière de genre. Il a été élaboré en 2003 avant que
Madagascar ne soit membre de la SADC. Le processus en vue de sa
réactualisation est prévu  dans le plan d'action du ministère de la
Population.
Le processus de réactualisation du PANAGED, qui avait été amorcé
en 2008, a été interrompu par la crise politique qui a éclaté fin 2008
et qui persiste jusqu'ici. L'alignement du PANAGED sur le Protocole
de la SADC n'a donc pas eu lieu.
Théoriquement, rien ne s'oppose à cette mise en conformité. Mais le
gouvernement en place semble avoir d'autres priorités pour l'instant.

Le genre n'est pas rattaché à un ministère dédié en permanence. Il
est intégré dans les attributions d'une structure ayant rang tantôt de
service, tantôt de direction et tantôt de direction générale. Cette
structure est rattachée à l'organigramme d'un ministère qui change
aussi selon le gouvernement en place (par exemple, le ministère de
la Population; ministère de la Santé et de la Protection sociale…)
Depuis 2009, la Direction de la Promotion du Genre est rattachée au
ministère de la Population et des Affaires sociales.
Différents départements ministériels ont eu chacun, à une époque,
un point focal du genre. Mais ces « entités » n'ont pas toute la latitude
voulue. Par ailleurs, la continuité n'est pas nécessairement assurée
lorsqu'il y a un changement de gouvernement ou de ministre.
Le Conseil Supérieur de la Transition (CST) et le Congrès de la Transition
(CT) disposent chacun en leur sein d'une commission « Genre et
Développement » qui veille à la prise en compte du genre dans tous
les domaines. En décembre 2012, les responsables de ces commissions
se sont ralliés aux structures des activistes du genre - dont certaines
font partie - pour introduire le quota dans les textes nationaux en

Oui

Non

Non

Oui

Non
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Madagascar dispose d'instruments de base qui
l'engagent dans le processus d'intégration du genre
dans le développement. Elle a déjà mis en œuvre
quelques actions dans ce sens mais qui doivent être
continuées, appuyées et renforcées par la manifestation
d'une plus grande volonté politique de la part des
acteurs étatiques et des partis politiques. En effet, seules
les organisations de la société civile et les partenaires
au développement semblent montrer le plus de
motivation à accélérer l'avènement de la parité hommes-
femmes dans tous les domaines de la vie économique,
sociale et politique.

Signé par Madagascar en 2008, le Protocole devrait
pousser davantage tous les acteurs à adhérer aux
principes et objectifs soutenus pour la promotion du
genre et du développement. La dissémination régulière
des résultats du Baromètre de la SADC sur le Genre et
le Développement a permis à Madagascar de faire le
plaidoyer sur l'application des Conventions
internationales signées et/ou ratifiées par le pays. La
crise politique actuelle offre, par ailleurs, des
opportunités aux activistes pro-genre d'introduire des
propositions pertinentes dans les textes fondamentaux
et dans les pratiques politiques.

Collaboration active avec la société
civile

Plan pour la vulgarisation du
Protocole

Plans d'actions nationaux avec des
délais précis

Analyse de la base de données pour
laquelle un rapport doit être soumis
en 2010

Composantes CommentairesOui/Non
vue des prochaines élections. Il existe également une branche nationale
du Réseau des Femmes Africaines Ministres et Parlementaires,
réunissant des ministres et parlementaires actuelles ou anciennes. Ce
réseau se manifeste souvent pour réclamer, conjointement avec le
mouvement AINGA 30-50%, une représentation plus équilibrée des
femmes dans la vie publique.
Les partenaires d'exécution du PANAGED sont constitués d'ONGs et
d'associations, du secteur privé, d'institutions de formation et des
médias.
La vulgarisation ne figure pas encore dans le plan d'action du
gouvernement. Mais ceci n'empêche pas le ministère de la Population
d'en faire la diffusion dépendant des opportunités qui se présentent.
Mais ce sont certaines ONGs et associations qui s'en servent pour
appuyer leurs plaidoyers auprès des dirigeants et leur campagne de
sensibilisation auprès de la population.
Le MAP de 2007-2012 fixait à 30% le nombre de femmes dans le
gouvernement, objectif à atteindre en 2012. Cependant, la mise en
œuvre du MAP semble avoir été interrompue par la crise politique.
La situation sociopolitique a crée des incertitudes qui écartent la
perspective de ce type d'exercice.

Oui

Non

Oui

Non

Article 33 alinéa 1 : Dispositions financières
Les Etats membres veilleront à l'intégration de la dimension du genre dans les exercices
de planification et d'affectation des ressources. Cette affectation tiendra compte des
initiatives spécifiques de renforcement des moyens des femmes et des filles.

Les institutions de la transition, notamment le Conseil
Supérieur de la Transition (CST) et le Congrès de la
Transition (CT) comportent respectivement en leur sein

une Commission « Genre et Développement ». Ces
commissions plaident et veillent à ce que les budgets
soumis par l'Exécutif soient sensibles au genre.

Article 33 alinéa 2: Dispositions financières
Les Etats membres mobiliseront et alloueront les ressources humaines,  techniques  et
financières nécessaires pour la réussite de la mise en œuvre de ce Protocole.
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C'est essentiellement dans le domaine social (santé et
éducation notamment) que l'Etat a consenti à faire des
efforts budgétaires substantiels. L'impact de ces efforts,
cependant, est mitigé: d'une part parce que les
principaux bailleurs de fonds ont suspendu leur aide,
selon la formule utilisée, «jusqu'au retour de la normalité
constitutionnelle»; et d'autre part parce que même
dans les secteurs de la santé et de l'éducation, à part la
lutte contre la mortalité maternelle par exemple, il est
rare que des initiatives soient lancées et financées
spécifiquement en faveur des femmes et des jeunes
filles. Dans les autres domaines (économie, sécurité par
exemple) le genre reste méconnu, et ne fait donc l'objet
d'aucune disposition budgétaire particulière.

D'une manière générale, le genre n'est pas intégré dans
tout (mainstreamed). La société civile commence à mieux
s'organiser pour influer sur les politiques décidées par
l'Etat, surtout telles qu'elles sont reflétées dans le budget
national élaboré par secteur au niveau des ministères
puis votées par le Parlement. Au sein du gouvernement,
le ministère en charge du genre n'est pas considéré
comme un «ministère clé», et ne reçoit du budget
nat iona l  qu 'une  t rè s  modes te  dota t ion
(traditionnellement environ 2%), dont une partie toute
aussi modeste va à la direction responsable du genre.

En fait, s'il y a eu progrès dans la mise en œuvre des
différentes conventions internationales, dont le
Protocole de la SADC sur le Genre et le Développement,
c'est en grande partie du point de vue législatif, grâce
à la révision des textes de lois dirigée par les directions
chargées respectivement de la réforme et du suivi des
conventions internationales au sein du ministère de la
Justice. Ces directions, qui disposent de ressources
humaines et techniques significatives, jouent un rôle
essentiel dans la promotion du genre du point de vue
de la contribution de l'Etat.

Toutefois, le FNUAP a tenu à remédier à cette situation
en allouant notamment un budget annuel d'environ
50 000 dollars US à un appui institutionnel fourni à la
direction en charge de la promotion du genre afin de
renforcer son leadership dans la coordination de toutes
les interventions se rapportant au genre et au
développement à Madagascar. De même, il a consacré
un budget de 50 000 dollars US en 2010 pour le
renforcement des capacités techniques des structures
gouvernementales et des ONGs pour intégrer le genre
dans leurs plans/programmes/projets de développement.
Ainsi, un module de formation sur l'intégration du
genre (gender mainstreaming) et le plaidoyer a été
développé, une quinzaine de responsables techniques
au sein du ministère de la Population et une soixantaine
de planificateurs régionaux au sein des autres secteurs
(agriculture, éducation, santé, …) ont été formés.

COUTS

Le Plan d'Action National Genre et Développement
(PANAGED 2003-2008) prévoyait un mécanisme national
fort qui rassemblerait les organismes gouvernementaux
et les ONG, ainsi que les partenaires techniques et
financiers et dont les activités seraient coordonnées par
le ministère responsable du genre. Cependant, ce
mécanisme n'a pas vu le jour, et la capacité d'action de
la modeste direction de la Promotion du Genre au sein
du ministère de la Population est davantage réduite du
fait du retrait de la majorité des bailleurs de fonds, le
régime transitoire actuel n'étant pas reconnu par la
communauté internationale. L'évaluation du PANAGED
menée en 2008-2009 a d'ailleurs relevé parmi les points
à améliorer: (i) la non-soumission des fonds prévus pour
la mise en œuvre du PANAGED; (ii) le financement des
bailleurs limité à certaines zones d'interventions
spécifiques mais dont le montant n'a pu être assemblé;
(iii) la faiblesse du budget de la direction chargée du
genre par rapport à celui de l'ensemble du ministère.
En effet, l'Etat a accordé seulement 3% du budget
alloué aux ministères sociaux (Justice, Santé, Education,
Population et Jeunesse) au ministère de la Population
et de la Jeunesse, responsable de la promotion du genre
avant 2007 (COEF Ressources, Evaluation du PANAGED,
2009). A ce jour, l'Etat n'a pas pu renouveler le PANAGED.

• Actions de plaidoyer pour le renouvellement du
PANAGED.

• Dans le schéma d'exécution de ce nouveau PANAGED,
intégration de mécanismes appropriés pour rendre
effective l'application du Protocole de la SADC sur le
Genre et le Développement, du reste en cohérence
avec les autres instruments internationaux ratifiés par
Madagascar.

• Renforcement de capacités des institutions nationales
sur la budgétisation sensible au genre.

• Renforcement de la collaboration entre le Parlement,
notamment à travers les commissions «genre et
développement», la société civile et les agences de
recherche pour influer sur l'adoption de budgets de
l'Etat véritablement sensibles au genre.

Prochaines étapes


