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Annexe A

Carte de score du Protocole de la SADC sur le Genre et le Développement
- Madagascar

� Les Constitutions de la région doivent faire de leur mieux pour
présenter des dispositions spécifiques en faveur de l'égalité
du genre et s'assurer qu'elles ne soient contredites par aucune
disposition, aucune législation ou pratique.

� Revoir, amender et abroger toutes les lois discriminatoires.

� Abolir l'incapacité juridique de la femme.

� S'assurer que les femmes occupent 50% de tous les postes
de décisions dans les secteurs public et privé, notamment la
mise en place de politiques de discrimination positive.

� Promulguer des lois qui encouragent l'accès égal aux filles
et aux garçons à une éducation de qualité et à leur rétention
dans les cycles primaires, secondaires, universitaires, mais
également dans la formation professionnelle et non formelle,
conformément au Protocole sur l'Education et la Formation
et les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).

� Adopter et appliquer des politiques et programmes éducatifs
sensibles au genre et qui abordent entre autres les stéréotypes
du genre dans l'éducation et la violence basée sur le genre

� Assurer qu'il y ait une participation égale des femmes et des
hommes lors de l'élaboration et de l'application des politiques
économiques.

OBJECTIFS SPECIFIQUES A
ETRE ATTEINTS D'ICI 2015

ARTICLES 4 - 11: DROITS CONSTITUTIONNELS ET LEGAUX: 5/10
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SCORE/10 COMMENTAIRES

Une nouvelle Constitution a été adoptée à Madagascar à la fin 2010. Même si l'ancienne disposition selon
laquelle «les conventions sur les droits humains font partie intégrante du droit positif malgache» a été enlevée,
ce changement n'aurait aucune incidence sur le rang supra légal des Conventions internationales ratifiées par
le pays face à toutes dispositions contradictoires dans les législations nationales, conformément à l'article 137
de la nouvelle Constitution.
Par ailleurs, suite aux différentes actions entreprises par les activistes des droits de la femme, la Constitution
de 2010 a ajouté 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. »
Des réformes législatives ont été entreprises afin que les lois nationales soient conformes aux Conventions
internationales ratifiées par le pays. Cependant, certaines dispositions dans les textes législatifs sur la succession
ou la nationalité désavantageant les femmes n'ont toujours pas été abolies.
Bien que l'adoption de la nouvelle loi sur le mariage et les régimes matrimoniaux constitue déjà un effort non-
négligeable en matière de révision des textes discriminatoires, beaucoup d'efforts restent à fournir, notamment
en matière de succession et de nationalité car certaines dispositions restent défavorables aux femmes.
Par ailleurs, le Code de la famille qui a été révisé maintient l'homme comme chef de famille et engendre des
statuts différenciés entre les époux qui affectent le statut de la femme. De même, un nombre important de
pratiques qui réduisent le statut des  femmes restent vivaces dans beaucoup de régions (par exemple, le non-
accès à l'héritage foncier).
ARTICLES 12-13 :  GOUVERNANCE (REPRESENTATION ET PARTICIPATION) :  2/10
L'article 6 de la nouvelle Constitution dit 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»
mais sans pour autant proposer des mesures de concrétisation.
Des actions de lobbying doivent être menées par toutes les parties prenantes, y compris par le ministère de
la Population à travers la Direction de la Promotion du Genre. Cette dernière est en train de mettre en place
une plateforme nationale du genre qui se chargera de traiter les questions liées au genre, notamment celles
sur la participation des femmes dans les instances de décision.
ARTICLE 14: EDUCATION ET FORMATION : 4,5/10
Bien avant la signature du Protocole, Madagascar a, depuis la déclaration de Jomtien de 1990, adopté quatre
lois et cinq décrets pour assurer un accès égal de tous les citoyens à l'éducation et à la formation, leur offrir
les mêmes opportunités pour une égale rétention et aussi pour atteindre les OMD. De plus, les objectifs fixés
dans le plan Education Pour Tous Madagascar visent l'amélioration de la qualité, l'équité et la rétention.
Cependant, l'insuffisance de références positives pouvant générer des actions affirmatives qui encourageraient
les filles vers les filières scientifiques, techniques et/ou professionnelles, fait de celles-ci les domaines de
prédilection des garçons, excluant ainsi les filles. L'inexistence de textes qui mentionnent explicitement la
rétention et l'accès égal des filles et des garçons à l'école est aussi notée.
Des actions affirmatives récentes en faveur des filles sont actuellement développées sur une base pilote,
notamment par des ONGs nationales et internationales spécialisées dans l'éducation mais il est encore difficile
de pouvoir en mesurer leur portée.
En adoptant le décret No. 95-645 sur le Plan d'Action National pour l'Education des Filles, le gouvernement
a affirmé sa volonté de s'attaquer au problème de stéréotypes de genre dans l'éducation, sauf en ce qui
concerne les VBG. Celles-ci ne font partie d'aucun programme à ce jour. De plus, les résolutions légales ne
sont pas traduites dans le concret (par exemple, les manuels ne sont pas sensibles au genre, les infrastructures
scolaires ne sont pas adaptées aux besoins des filles, etc.). Par ailleurs, les mesures prises ne favorisent pas
leur rétention et leur réinsertion en cas de grossesse ou de mariage. Des initiatives ont été déjà prises par le
ministère de la Population pour l'intégration de la dimension genre dans le programme d'éducation de base.
Cependant, le changement fréquent des décideurs constitue le principal blocage à la réussite de cette initiative.
A cela s'ajoute l'insuffisance, voire l'inexistence d'un budget spécifique alloué à cet effet.

Aucune mesure spécifique n'a été prise sur cet aspect. La présence des femmes qui est faible à ce niveau
n'est que fortuite.
La participation des femmes à l'élaboration de politiques économiques est très limitée. Comme les politiques
économiques sont nombreuses (monétaire, budgétaire, d'emploi, sociale), le gouvernement devrait désormais
traiter cette notion de genre en transversale dans l'élaboration des politiques au sein des ministères.

ARTICLES 15-19: RESSOURCES PRODUCTIVES ET EMPLOI, RENFORCEMENT DES CAPACITES ECONOMIQUES : 2,4/10

ARTICLES 12-13 : GOUVERNANCE (REPRESENTATION ET PARTICIPATION) : 2/10

ARTICLE 14: EDUCATION ET FORMATION : 4,5/10
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OBJECTIFS SPECIFIQUES A
ETRE ATTEINTS D'ICI 2015 SCORE/10 COMMENTAIRES

� Mener des études sur l'utilisation du temps et adopter des
mesures pour alléger le poids des rôles multiples des femmes.

� Adopter des politiques et promulguer des lois qui assurent
aux femmes et aux hommes l'accès égal aux opportunités
de faire du commerce et d'entreprendre, en tenant compte
de la contribution des femmes dans les secteurs formel et
informel.

� Revoir toutes les politiques ayant trait au commerce national
et à l'entreprenariat afin qu'elles soient sensibles au genre.

� Eu égard à la disposition relative à la discrimination positive
figurant à l'article 5, introduire des mesures qui s'assurent
que les femmes bénéficient de manière égale aux opportunités
économiques, y compris dans le processus d'offres des
marchés publics.

� Revoir toutes les politiques et les lois qui déterminent l'accès
des femmes aux ressources productives, au contrôle de ces
dernières et aux bénéfices que peuvent en tirer les femmes
comme les hommes.

� Revoir, amender et promulguer des lois et des politiques qui
assurent aux femmes et aux hommes un accès égal à l'emploi
rétribué dans tous les secteurs de l'économie.

� Promulguer et appliquer des lois interdisant toutes les formes
de VBG.

� S'assurer que les lois relatives aux VBG prévoient un plan
détaillé de dépistage, de traitement et de suivi pour les
survivants(es) d'abus sexuels.

� Revoir et réformer les lois et les procédures pénales applicables
dans les cas de délits sexuels et de VBG.

� Promulguer et adopter des dispositions législatives spécifiques
pour prévenir le trafic humain et fournir des services complets
aux victimes dans le but de les réintégrer socialement.

� Promulguer des dispositions légales, adopter et appliquer
des politiques, des stratégies et des programmes qui
définissent et interdisent le harcèlement sexuel dans toutes
les sphères de la vie, et prévoir des sanctions dissuasives
pour leurs auteurs.

� Adopter des approches intégrées, y compris entre des
structures institutionnelles partenaires, dans l'objectif de
réduire, de moitié, le niveau actuel de VBG d'ici 2015.

Des initiatives ont déjà été prises sous l'impulsion de partenaires financiers et techniques mais malheureusement
à la suite de la crise sociopolitique qui s'éternise depuis plus de deux  ans, elles sont suspendues et une
dégradation de la situation est constatée.
Des initiatives ont été prises sous l'influence de partenaires techniques et financiers par le biais de politiques
régionales (Commission de l'Océan Indien, programmes et projets, business etc.). Mais il n'y a aucune mesure
juridique sur cette question. Le changement est mitigé car les mesures et les lois sont semblables, autant pour
les femmes que pour les hommes mais cette neutralité nuit plus aux premières en raison de la précarité de
leurs conditions économiques. D'où la nécessité de mettre en place des mesures incitatives pour les femmes.
Initiative non encore prise sauf par le biais des études qui en ont fait le constat. Pas de politique économique
et encore moins de mesures sensibles au genre.
Cette révision est réellement nécessaire si l'on veut combler le fossé économique existant entre les femmes
et les hommes (non accès des femmes à l'héritage foncier, problème d'accès aux fonds de garantie pour les
prêts bancaires).
Initiative encore non prise mais aucune mesure n'exclut les femmes.

Quelques études et révisions des lois sur l'accès des femmes aux ressources, y compris à la propriété foncière,
ont été initiées. Il y a des lacunes profondes dans l'application du droit positif qui coexiste avec le droit coutumier
non contrôlable.
Il y a nécessité d'initier une étude spécifique et pointue qui mette en exergue les obstacles réels auxquels les
femmes sont confrontées.
De même, des actions de sensibilisation devraient être menées auprès des législateurs, ainsi que des initiateurs
de lois afin qu'ils pensent à assurer et à contrôler cet accès égal aux ressources.
Revue du PANAGED notamment pour l'efficience économique des femmes. Le processus d'élaboration d'une
nouvelle politique vise spécifiquement ce volet mais n'a pas encore été initié.

ARTICLES 20-25: VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE: 5,7/10
Diverses lois ont été votées pour assurer et renforcer la défense des femmes contre différentes formes de
violence. Les textes prévoient même des peines plus sévères en cas de violences conjugales.
Toutefois, une dimension de la violence exercée à l'encontre des femmes, notamment au sein de la famille,
et qui reste totalement absente de l'arsenal juridique de Madagascar est la violence psychologique ou morale.
Pour les lois existantes, le problème se situe toujours au niveau de leur application.
Des directives existent pour le traitement des victimes de VBG et de violences sexuelles en application du
MAP. Ces questions figurent parmi les prestations offertes par le ministère de la Santé. Des Centres d'Ecoute
et de Conseils Juridiques ont été mis en place par le ministère de la Population et des Affaires sociales dans
plusieurs villes afin d'assurer notamment la prise en charge psychologique des survivants.
Un protocole d'accord est établi entre le Centres d'Ecoute et de Conseils Juridiques et les Centres de Santé
de Base, afin que les survivants de délits sexuels soient soignés gratuitement.
La notion de VBG a été élargie, de nouvelles lois ont été adoptées sur le proxénétisme, l'adultère etc.
Une politique pénale est adoptée dans les juridictions concernées par le tourisme sexuel afin de donner une
peine exemplaire aux auteurs des délits ou de crimes sexuels.
La loi sur la traite des personnes fait partie des nouvelles législations. Mais les procédures ne sont pas claires.
Il n'existe pas non plus de disposition légale relative à la prise en charge médicale et psychosociale des
victimes et à leur réinsertion.
Des procédures de rapatriement sont entamées par le ministère de la Population et des Affaires sociales afin
de mettre fin à la maltraitance subie par les femmes malgaches, employées de maison  au Liban (séquestration,
violences physiques, décès, ...) Cette migration professionnelle des femmes malgaches au Liban s'apparente
plutôt à un trafic de personne.
Le pays ne dispose pas de politique/plan d'action national spécifique sur le harcèlement sexuel. Cependant,
le recours au harcèlement sexuel en contrepartie d'un service ou pour faire pression dans une relation de
subordination est prohibé tant par le Code du Travail que par le Code Pénal qui ont été révisés. Les sanctions
à l'endroit des auteurs ont été durcies. Mais le pays ne dispose pas encore de politique spécifique axée sur
ces questions.
Des organisations travaillent également sur ces sujets et on note une mise en application ponctuelle des textes.
Un réseau multisectoriel dans toute l'île regroupant la police nationale, le ministère de la Justice, le ministère
de la Santé, les associations, les ONGs et centres œuvrant pour la protection des droits des femmes a été
crée. Des efforts importants ont été faits, dont la mise en place d'une « task force ». C'est au niveau du système
de gestion des données que le problème se situe et rend difficile la comptabilisation des efforts investis.
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ARTICLES 20-25: VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE: 5,7/10
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� Adopter un cadre légal et appliquer des politiques, des
programmes et services de santé de qualité, sensibles au
genre, appropriés et à la portée de tous.

� Réduire le taux de mortalité maternelle de 75%.

� Développer et appliquer des politiques et programmes pour
traiter les besoins de santé mentale, sexuelle et reproductive
des femmes et des hommes.

� Assurer des facilités sanitaires et hygiéniques aux femmes
et combler leurs besoins nutritionnels, y compris à celles qui
sont détenues.

� Développer des stratégies sensibles au genre afin de prévenir
de nouvelles infections.

Des réseaux de femmes ont été mobilisés afin de sensibiliser leurs semblables sur la nécessité à dénoncer
les cas de violence qu'elles ont subis. Un recueil des cas de violence intitulé « Je brise mon silence »  a été
publié fin 2010.

Madagascar a constamment fait des efforts en faveur des couches les plus vulnérables et les populations des
zones enclavées à travers la mise en place de fonds d'équité et la construction ou réhabilitation d'infrastructures
sanitaires périphériques. Le dernier Plan de Développement du Secteur Santé et de la Protection Sociale
(PDSSPS) 2007-2011 a prévu notamment la mise aux normes de formations sanitaires et l'application de
l'assurance qualité à tous les niveaux du système de santé. Toutefois, l'accessibilité des formations sanitaires
demeure un défi majeur. Dans l'optique de la prise en compte de la dimension genre dans les prestations
offertes, des stratégies pour mieux impliquer les hommes dans la santé de la mère et de l'enfant ont été
recherchées.
Le ministère de la Santé a développé une politique permettant l'implication de la communauté dans la prise
en charge des alternatives de prestations de services (ex. le Dépo-provera communautaire, des stratégies
avancées etc.).  Le principal déf i  est la motivat ion  de ces agents communautaires.
Concernant le taux élevé de mortalité maternelle, le PDSSPS prévoit une réduction de 469 à 273 pour 100
000 naissances vivantes d'ici la fin 2011 par l'application de différentes mesures, dont la gratuité des
accouchements, le don de kits pour la mère et l'enfant, la prise en charge de cas référés obstétricaux avec
gratuité pour les césariennes, la mise en conformité des formations sanitaires aux normes des Soins Obstétricaux
et Néonatals d'Urgence et les accouchements, l'implication de structures communautaires dans les soins
maternels et néonatals, etc.  Mais la réduction du taux de mortalité maternelle reste encore un défi de taille.
Néanmoins, les efforts entrepris n'ont pas réduit le taux de mortalité maternelle (stagnation du taux de mortalité
infanti le), amenant à rechercher de nouvelles strategies au-delà du système de santé.
D'énormes avancées ont été accomplies en matière de santé reproductive: le développement d'une politique
communautaire permettant l'implication de la communauté dans la prise en charge d'alternatives de prestations
de services, la réalisation d'une étude sur les besoins en Soins Obstétricaux et Néonatals d'Urgence (SONU),
la contractualisation avec des sages femmes du secteur privé pour combler le manque de ressources humaines,
l'institutionnalisation de l'audit des décès maternels, …
Le pays dispose d'une politique nationale en santé de la reproduction dont la mise en œuvre lui a permis
d'augmenter sa prévalence contraceptive (passant de 5% en 1992 à 18% en 2003 à 29% en 2008  avec
l'utilisation de méthodes modernes de contraception). Le processus de révision du cadre politique, légal et
juridique a été initié début 2009. L'exécution du PDSSPS 2007-2011 a permis de mettre en œuvre des
programmes éducatifs appropriés aux hommes, femmes et jeunes, d'intensifier les activités de santé reproductive
des adolescents à tous les niveaux et d'améliorer l'offre de service en PF.
Des réunions de coordination nationale en SR sont organisées, de même qu'un suivi périodique, entraînant
une compétition entre les régions. Les niveaux de performance s'accroissent, des bonnes pratiques et des
objectifs communs sont identifiés.
Des centres de santé prenant en charge les jeunes sont également mis en place.
Les mesures concernant l'hygiène et l'assainissement (application des normes, l'éducation, l'initiative WASH,
etc.) sont neutres : elles s'adressent indistinctement à la population en général, y compris dans le cas des
détenus. Au niveau national, seulement 12% de la population utilise des latrines et 37% ont accès à  l'eau
potable (EDS 2008). Les actions menées sont axées essentiellement sur la prévention.
Madagascar dispose d'une politique nationale de nutrition et d'un programme national de nutrition communautaire
qui ciblent particulièrement les femmes enceintes et allaitantes. Dans le contexte actuel de la crise sociopolitique,
la mise en œuvre de ce programme se heurte à différents obstacles, avec un impact néfaste sur les populations
extrêmement fragiles, cibles traditionnelles des interventions. .
La Semaine de la Santé de la Mère et de l'Enfant (SSME) a été institutionnalisée et a une couverture nationale.
Cependant, la prise en charge nutritionnelle, surtout chez les femmes enceintes, reste encore un défi à relever.

Elaborée notamment à partir d'une étude spécifique sur le genre et le comportement sexuel, le dernier Plan
Stratégique National de Lutte contre le VIH/SIDA (PSN) 2007-2012, prend en compte la dimension genre pour
prévenir de nouvelles infections. Les stratégies préconisées et déjà mises en œuvre ciblent de manière distincte
les hommes/garçons et les femmes/filles. Leurs besoins spécifiques sont considérés dans la programmation
du renforcement des services promotionnels et cliniques. Les stratégies incluent également le renforcement
du pouvoir d'action des femmes pour la prévention du VIH/SIDA, la communication axée sur la transformation
sociale/changement normatif relatif au rapport de pouvoir entre hommes et femmes, la discussion ouverte sur
la sexualité, etc. De même, Madagascar possède une politique sur la Prévention de la Transmission du VIH
de la Mère à l'Enfant. Dans la pratique,  les interventions touchent moins les hommes.
Les principales réalisations sont: la revue à mi-parcours du PSN tenant compte des stratégies sensibles au
genre; des stratégies et des programmes spécifiques mis en place pour les groupes à risques, notamment
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OBJECTIFS SPECIFIQUES A
ETRE ATTEINTS D'ICI 2015 SCORE/10 COMMENTAIRES

ARTICLE 26: LA SANTE: 5,3/10

ARTICLE 27: VIH/SIDA: 5,7/10
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� Assurer un accès équitable aux traitements antirétroviraux
pour les femmes, hommes, garçons et fillettes infectés par
le VIH/SIDA.

� Développer et appliquer des politiques et des programmes
visant à reconnaître le travail des pourvoyeurs de soins et les
accompagnants, dont la plupart sont des femmes; leur donner
des allocations et leur apporter le soutien psychosocial
nécessaire; de même qu'encourager et promouvoir les
hommes à s'occuper et à soutenir les personnes vivant avec
le VIH/SIDA.

� Prendre des mesures pour s'assurer que les femmes soient
représentées et aient une participation égale aux hommes
dans les instances les plus importantes de résolution de
conflits et de processus de paix, en conformité avec la
résolution 1325 des Nations Unies sur les Femmes, la Paix
et la Sécurité.

� Prendre des mesures pour promouvoir la représentation égale
des femmes en tant que propriétaires des médias et dans les
instances de décisions des entreprises de presse, en
conformité avec l'article 12.1 qui recommande qu'il y ait une
représentation égale de femmes comme d'hommes dans les
postes de décisions d'ici 2015.

chez les HSH; l'accès au préservatif féminin pour les TDS alors qu'autrefois, seul le préservatif masculin était
disponible ; le développement de life skills pour les jeunes filles et jeunes garçons.
Le nouveau PSN 2013- 2017 est en cours d'élaboration, avec l'implication de différentes parties prenantes
liées de près ou de loin à la lutte contre le VIH/SIDA. La mise en place de cette stratégie vise à atteindre
l'objectif de « Zéro nouvelle infection au VIH » de l'ONUSIDA. Un groupe de travail a été crée afin de la rendre
sensible au genre.
Les activités de l'année dernière sont poursuivies, le préservatif  féminin étant actuellement disponible au
niveau des districts.
L'accès aux ARV est assuré pour toutes les personnes dépistées séropositives. Toutefois, le défi réside dans
leur détection. La stigmatisation dont elles font l'objet constitue un des facteurs explicatifs.
Désormais, par décision ministérielle, les médicaments ARV sont disponibles pour les femmes enceintes au
niveau des districts alors qu'autrefois, ils l'étaient uniquement au niveau régional. De même, une extension
de la couverture en service intégré de prévention et de prise en charge des IST et du VIH a été effectuée,
passant de 860 à 1600 formations sanitaires.
Dans le cadre de son objectif stratégique 3.2. relatif au renforcement de la disponibilité des services de prise
en charge psychosociale des PVVIH au niveau communautaire, le PSN prévoit 'le soutien aux familles pour
la prise en charge'.
Une mise à jour des connaissances des prestataires, de même que l'extension de l'accès à des services de
prévention et de PEC intégré à 1600 centres de santé ont été menées en 2010.
Dans un contexte de séroprévalence de moins de 1% dans la population générale, les hommes sont plus
nombreux  à travailler dans le monde médical. Dans les prestations de soins communautaires par contre, les
femmes sont beaucoup plus présentes. Il est noté l'absence de soutien psychologique venant de l'Etat, les
membres des associations s'occupant de PVVIH étant souvent réduits à se soutenir entre eux.
La réaction au VIH a été le soutien politique du gouvernement. Une collaboration entre les médiateurs
communautaires et les prestataires de soins pour la prise en charge globale, psychosociale et médicale des
PVVIH a été mise en place par le biais d'un réseau. De même, un budget de fonctionnement est alloué à
chaque médecin référent pour qu' i l  puisse soutenir ses activités de prise en charge.
Durant le dernière Colloque de l'Océan Indien sur le VIH, une séance de partage et d'échange d'expériences
sur la prise en charge de la maladie entre les prestataires de services des îles de l'Océan Indien a eu lieu.
ARTICLE 28: PROCESSUS DE PAIX ET RESOLUTION DES CONFLITS: 3/10
Différentes actions ont été menées en rapport avec la Résolution 1325 du Conseil des Nations Unies, notamment
sa traduction en malgache en vue de sa vulgarisation, des actions de lobbying entreprises auprès de la
plateforme des sociétés civiles pour la représentation des femmes au niveau de la médiation, la sensibilisation
des femmes au sein des forces armées et des forces de l'ordre sur leur rôle dans la sécurité des femmes/filles
et sur leur contribution dans le maintien de la paix, la mise en place de l'Alliance pour la mise en œuvre du
cluster «Genre, paix et sécurité» et la création d'un comité pour l'élaboration d'un plan d'action national, inspiré
de la Résolution 1325.
A ce jour, les femmes sont rares à la table des négociations/médiation.
ARTICLES 29 - 31: MEDIA, INFORMATION ET COMMUNICATION : 4/10
Les médias appartiennent majoritairement à des hommes et le Conseil de l'Ordre des journalistes a toujours
été présidé par un homme ; 13% de femmes au niveau de la direction générale, 20% à celui du management,
(Rapport de Gender Links 2009). Des avancées ont été enregistrées ces derniers temps, le ministère de la
Communication a nommé deux femmes aux postes clés à la Radio Nationale Malgache.
Le code de communication existant est déjà caduc. Sa réactualisation constitue une opportunité que les
activistes du genre saisissent pour y introduire l'égalité hommes-femmes.
Une plus grande sensibilité au genre a été remarquée ces derniers temps dans la presse malgache, des ateliers
de formation sur la mise en place de politiques sur le genre ayant été organisés par Gender Links dans les
maisons de presse tant publiques que privées.

7

4

3

4

ARTICLE 28: PROCESSUS DE PAIX ET RESOLUTION DES CONFLITS: 3/10

OBJECTIFS SPECIFIQUES A
ETRE ATTEINTS D'ICI 2015 SCORE/10 COMMENTAIRES

ARTICLES 29 - 31: MEDIA, INFORMATION ET COMMUNICATION : 4/10

TOTAL = 122 / 280 x 100 =  43,6%



Cette note de référence livre des informations sur les
divers indices existants considérés lors du développement
de L'Indice de la SADC sur le Genre et le
Développement (SGDI), introduit pour la première
fois dans ce Baromètre.

L'Indice de Développement Humain (IDH) - qui n'est
pas un indicateur du genre - comporte quatre
composantes destinées à refléter les capacités d'approche
de l'économiste indien Armartya Sen vis-à-vis de la
pauvreté plutôt qu'une simple mesure monétaire de la
pauvreté, basée sur les revenus et les dépenses.

Les composantes de l'IDH sont (a) l'espérance de vie à
la naissance par rapport à la santé (b) le taux
d'alphabétisation adulte (15 ans à monter) par rapport
à l'éducation, (c) les taux combinés d'admissions au
primaire, secondaire et universitaire, toujours en matière
d'éducation et (d)  le produit intérieur brut par tête
d'habitant par rapport aux revenus. Pour calculer le
nombre de l'IDH, on fait la moyenne de ces quatre
composantes. L'IDH donne donc une mesure unique et
simple (certains diraient simpliste) de la moyenne de
réalisations d'un pays en termes de développement
humain. Jusqu'à 2009, un classement sur le
développement humain était annuellement publié dans
le rapport du Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) et largement cité.

Comme toutes les mesures, L'IDH peut être critiqué sur
plusieurs bases. Certaines de ces critiques sont justifiées
par rapport à une perspective du genre.

En premier lieu, les indices composés sont attirants parce
qu'ils ne comportent qu'un chiffre. Mais n'avoir qu'un
seul chiffre n'aide pas lors de l'élaboration de politiques,
à moins de savoir POURQUOI ce chiffre unique est plus
bas qu'on ne l'aurait veut. Par exemple, l'IDH de l'Afrique
du Sud a chuté durant ces dernières années. La raison
principale à cela est une baisse drastique dans l'espérance
de vie, qui est une des quatre composantes de cet indice.
L'IDH ne pourra l'expliquer. C'est uniquement en
examinant chacune de ces composantes qu'on le
remarquera.

Deuxièmement, il y a des problèmes de données. Le
PNUD utilise une série de données internationales dans
l'optique d'obtenir une approche uniforme. C'est
probablement la seule approche viable pour un indice
couvrant tant de pays et compilé par un unique bureau.
Cependant, cela donne pour résultat l'utilisation d'indices
dépassés et la contestation des indices en question par
plusieurs pays. La nécessité d'avoir des indices pour le
plus de pays possibles, peut aussi induire l'utilisation
de variables basés sur le dénominateur commun le plus
bas plutôt que des variables reflétant le mieux ce que
les indices cherchent à mesurer.

Là où les données sont indisponibles, des hypothèses
héroïques sont parfois faites. Dans le cas de l'Indice
du Développement lié au Genre (IDG), c'est
particulièrement le cas par rapport au décompte par
sexe du produit intérieur brut.

Troisièmement, les indices sont tous basés sur des
moyennes et de ce fait, ils ne tiennent pas compte des
inégalités au sein d'un indice.

En 1995, à l'époque de la Conférence Mondiale des
Femmes à Beijing, Chine, le PNUD a développé deux
indices liés au genre, l'Indice du Développement lié au
Genre (IDG) et la Mesure d'Autonomisation du Genre
(MAG), en complément de l'IDH.

L'IDG fait appel aux mêmes variables que l'IDH mais
chacune des composantes sont ajustées en tenant
compte des réalisations inégales entre femmes et
hommes. L'IDG comporte donc les mêmes problèmes
que l'IDH mais bien davantage.

Un problème avec l'IDG est qu'il assume que l'égalité
en matière de longévité signifie des espérances de vie
égales pour les femmes comme pour les hommes. Or,
d'un point de vue biologique, les femmes vivent plus
longtemps que les hommes. De ce fait, lorsque les
espérances de vie sont égales, cela suggère que les
femmes sont, d'une certaine façon, désavantagées. Et
cela ne se reflète pas dans l'IDG.

Une caractéristique pas claire de l'IDG est que la méthode
de calcul se base uniquement sur les écarts entre les
hommes et les femmes, sans voir si ce sont les femmes
ou les hommes qui «font mieux». De ce fait, un pays
où les performances des femmes sont meilleures que
les hommes en matière d'éducation, sera pénalisé de
la même manière que le pays où les hommes surpassent
les femmes avec un taux de réussite identique. On
pourrait penser que cela ne pose aucun problème (dans
la mesure où les hommes et les garçons ne doivent pas
être désavantagés) mais cela complique la façon dont
on interprète l'IDG si l'indice englobe certaines
composantes où les hommes sont avantagés et d'autres
où les femmes le sont.

Il est probable que le problème le plus important avec
l'IDG est qu'il est fortement influencé par la variable
des revenus, de sorte que les pays les plus riches - les
autres variables étant égales - paraîtront présenter
moins d'inégalités que les pays plus pauvres. Les analyses
ont démontré que pour la plupart des pays, l'écart
portant sur le revenu perçu est responsable à plus de
90% de la pénalité du genre. Ce problème est aggravé
par le fait que les estimations de revenus sont basées
sur des données «attribuables» plutôt que des données
réelles.  De ce fait, on assume que pour plusieurs pays,
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l'écart à propos des revenus perçus est de 75% en raison
de l'indisponibilité de données fiables. Le pourcentage
de 75% a été retenu sur la base du fait que 55 pays
(incluant les développés et en voie de l'être) avaient
des données disponibles. Cependant, un autre facteur
aggravant est que les données pour ces 55 pays sont
liées aux salaires dans les secteurs formels non-agricoles.
Et pourtant, dans plusieurs pays africains, un petit
pourcentage de la main d'œuvre  - même un
pourcentage encore plus faible de femmes salariées -
est employé dans le secteur formel non-agricole.

Note de référence sur les indices du genre et ceux liés
au genre.

Le dernier problème à être soulevé est le manque de
données décomposées par sexe dans certains cas. Cela
a pour résultat que chaque année, il y a moins de pays
qui ont des scores d'IDG que d'IDH. Cela signifie que
l'IDG obtient une meilleure place dans le classement
par pays que l'IDH alors que dans la réalité, cela ne veut
pas dire que le pays fait mieux en matière de genre.

La MAG se concentre sur la participation politique,
économique et sociale plutôt que sur l'approche des
capacités de l'économiste Sen. Ses composantes sont la
représentation féminine au Parlement, les postes occupés
par les femmes au niveau du management et
professionnel, la participation des femmes au sein de
la main d'œuvre et leur participation dans les revenus
nationaux. Très peu de pays ont des données sur tous
ces éléments que sur ceux ayant trait à l'IDG et chaque
année, il y a donc un nombre inférieur de pays tombant
sous l'indice du MAG que sous l'IDG.

La MAG mesure les revenus plus ou moins de la même
manière que l'IDG et de ce fait, comporte les mêmes
problèmes que ceux susmentionnés. L'influence du
niveau absolu des revenus - et donc le parti pris favorisant
les pays plus riches - est en fait plus fort pour la MAG
que pour l'IDG. La composante politique est
problématique dans le sens où un quota parlementaire
pour les femmes augmentera automatiquement le score
de la MAG mais cela ne voudra pas nécessairement dire
que les femmes exercent un plus grand pouvoir politique
dans le pays.

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD) sont neuf engagements pris par 192 Etats
membres et au moins 23 organisations internationales,
à être appliqués d'ici 2015. Un ou plusieurs objectifs
ont été agréés par rapport à chaque engagement avec
un ou plusieurs indices pour chaque objectif. L'Objectif
3 a trait à la promotion de l'égalité du genre et à
l'autonomisation. L'Objectif 4 est une unité de mesure
de réalisation par rapport à l'Objectif 3. L'Objectif 4
exprime l'élimination des disparités du genre en matière
d'éducation primaire et secondaire de préférence d'ici
2005 mais à tous les niveaux éducatifs d'ici 2015 au plus
tard.

Il y a quatre indices, le premier d'entre eux comportant
trois éléments. Les troisième et quatrième indices sont

liés à l'emploi et à la prise de décisions. Ces indices
supplémentaires ont été inclus par l'équipe d'élaboration
des indices de base pour mettre l'accent sur le fait que
l'éducation n'est pas une fin en soi mais qu'elle a d'autres
fins. Les troisième et quatrième indices ont trait à
l'objectif ayant trait à l'autonomisation, de même qu'à
l'égalité. Ces objectifs tentent de mesurer les aspects
économiques et politiques de l'autonomisation. Les
quatre indicateurs y relatifs sont (a) le pourcentage
entre filles et garçons dans les cycles primaire, secondaire
et universitaire (b) le pourcentage de filles alphabétisées
chez les 15-24 en comparaison avec les garçons tombant
dans la même tranche d'âge (c) la part des employées
rétribuées dans le secteur non-agricole et (d) le
pourcentage de sièges occupés par des femmes au sein
du Parlement national.

Ces indicateurs ressemblent à ceux utilisés pour d'autres
indices internationaux bien connus. Le deuxième indice
éducatif diffère de la plupart des autres indices en raison
du fait qu'il se concentre sur les 15 à 24 ans. Cet accent
particulier reflète les changements dans les niveaux
éducatifs bien mieux qu'une mesure englobant tous les
adultes car celle-ci aurait un parti pris influencé par la
discrimination passée envers les femmes plutôt que de
refléter ce qui arrive actuellement dans le secteur
éducatif.

Le groupe de travail sur les OMD du genre ont proposé
d'autres indices à être ajoutés à la série d'indicateurs
de base pour mesurer (a) les écarts du genre dans les
salaires perçus et entre celles et ceux qui travaillent à
leur compte (b) les heures quotidiennes ou annuelles
que les femmes et les hommes consacrent à la collecte
d'eau et de combustibles (c) le pourcentage de sièges
occupés par les femmes au sein des collectivités locales
(d) la prévalence de la violence domestique. Mais ces
indicateurs supplémentaires n'ont pas été ajoutés à la
série de base.

L'élaboration de l'IDG a été motivée, au moins en partie,
par l'absence d'attention des mesures par rapport au
corps et à la sexualité, aux questions religieuses,
culturelles et légales, à l'éthique, aux droits des femmes
et aux soins.

Cet indice a été nommé l'Indice de l'Egalité du Genre
(IEG) plutôt qu'indice de l'inégalité du genre afin de
ne pas se concentrer uniquement sur les inégalités du
genre. Au lieu de quoi, l'indice allait mesurer l'étendue
de l'égalité du genre atteinte dans chaque pays.

Il a été admis qu'en tant que mesure comparative
globale, l'IEG perdrait ses spécificités nationales et
culturelles et ne reflèterait pas toutes les dimensions
de l'égalité du genre. Il a donc été proposé que chaque
pays décrive aussi son contexte historique et culturel et
développe des indices propres, en complément à l'IEG.

L'IEG couvre huit dimensions, chacune ayant un nombre
d'indices. Ces dimensions sont:
• l'identité du genre
• l'autonomie individuelle
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• l'autonomie au sein du ménage
• Le pouvoir politique
• Les ressources sociales
• Les ressources matérielles
• L'emploi et les revenus
• L'utilisation du temps

La disponibilité et la nécessité des IEG ont été testées
uniquement au Japon et en Indonésie. Ces tests ont
révélé la difficulté à mesurer les deux premières
dimensions quantitativement.

Au début des années 2000, la Commission Economique
des Nations Unies pour l'Afrique a développé l'Indice
sur le Statut du Genre (ISG) et le Tableau
d'Affichage du Progrès pour les Femmes Africaines
(TAPFA). Le TAPFA est basé sur des jugements plus
qualitatifs, bien qu'on leur ait donné des scores
numériques. La coexistence de ces deux indices est
remarquable car elle souligne les réalisations que certains
aspects de l'égalité du genre ne peuvent capturer par
des indices quantitatifs.

L'ISG est comparable à l'IDG et à la MAG car calculé à
partir de données quantitatives. La différence majeure
est qu'il y a plus d'indices, 43 au total. Leur utilisation
a deux inconvénients majeurs. D'abord, cela signifie
que la plupart des pays manqueront vraisemblablement
de données sur au moins un indice et seront obligés de
recourir aux données peu fiables, issues de faibles
échantillonnages. Deuxièmement, cela veut dire que la
signification de l'indice et son utilité directe à
l'élaboration de politiques sont encore plus obscures
que pour l'IDH, l'IDG ou la MAG car il faut examiner
tous les éléments en détails pour trouver pourquoi un
pays score davantage ou fait moins bien. Les élaborateurs
de l'ISG reconnaissent qu'il peut y avoir trop d'indices.
L'UNECA a testé l'indice dans 12 pays (le Bénin, le
Burkina Faso, le Cameroun, l'Egypte, le Ghana,
Madagascar, le Mozambique, l'Afrique du Sud, la
Tanzanie, la Tunisie et l'Ouganda). Ce processus a pris
plus de temps que prévu. Les délais montraient en partie
les défis impliqués dans la collecte et la vérification des
indices. Même avec de tels délais et en dépit d'un délai
de cinq ans pour chaque indice, il n'a pas été possible
de trouver tous les indices pour chaque pays.

Les indicateurs sont divisés en trois blocs, à savoir le
pouvoir social, le pouvoir économique et le pouvoir
politique. Ces indices traitent tous des questions du
genre, étant entendu qu'il s'agit de relations entre les
femmes et les hommes et qu'il est par conséquent
nécessaire de comparer les indices des hommes et ceux
des femmes. Cela signifie que la mortalité maternelle
et la violence basée sur le genre ne sont pas couverts
parce qu'elles concernent les femmes uniquement.
Chaque indice représente une comparaison arithmétique
simple du nombre de femmes au nombre d'hommes,
reflétant ainsi l'écart du genre. Il est nécessaire de
manipuler légèrement quelques indices pour obtenir
l'écart en question. Contrairement à l'IDH et à l'IDG,
l'ISG ne tient pas compte du niveau global de réalisations,
de sorte qu'un bon score en ISG reflète un haut niveau

en matière d'égalité mais un niveau de réalisations
pauvres aussi bien pour les femmes que pour les hommes
(garçons et filles).

Dans l'optique du calcul du coefficient, chacun des trois
blocs - social, politique et économique - a une valeur
égale. De plus, au sein de chaque composante
constituant chaque bloc, chacun des indices a une valeur
égale. Dans la pratique, cela signifie que les indices
figurant dans une composante ayant relativement peu
d'indices « comptent » davantage que ceux figurant
dans une composante ayant un plus grand nombre
d'indices. Les élaborateurs de l'ISG suggèrent que
d'autres approches de calcul de coefficients auraient
pu être considérés telles que:
• Augmenter le coefficient des composantes ou blocs

où il y a le plus d'écarts.
• Augmenter ceux qui peuvent plus facilement se

modifier à court terme, de sorte que l'on puisse voir
plus facilement l'impact du plaidoyer et des
changements de politiques.

• Accorder un coefficient inférieur au bloc politique
parce qu'il a trait à une population plus restreinte
que les deux autres blocs.

Le tableau montre tous les ISG et la composante et sous-
composante dans lesquelles ils s'insèrent. Dans le rapport
sur le Développement Humain de 2010, l'Indice des
Inégalités du Genre (IIG) a remplacé l'IDG. Contrairement
à l'IDG, cette mesure n'est pas influencée par le niveau
absolu de réalisations ou de développement. A la place,
comme l'ISG, plusieurs de ses composantes se concentrent
sur le degré d'inégalités dans les réalisations entre les
femmes et les hommes par rapport à différentes mesures
alors que d'autres se concentrent sur les réalisations
des femmes. La conséquence de ce calcul est qu'un pays
peut scorer bien dans cette mesure, même si les niveaux
absolus de réalisations sont bas aussi longtemps que les
mesures pour femmes et hommes sont tous les deux
bas.

Les trois dimensions au coefficient égal dans le IIG sont
la santé reproductive (ratio de mortalité maternelle et
taux de fertilité adolescente), autonomisation (nombre
de sièges parlementaires occupés par les femmes et les
hommes, le succès au niveau de l'éducation secondaire
et les études universitaires) et la participation au marché
du travail (taux de participation au marché du travail).
La côte travaille dans la direction opposée à celle de
l'IDG, c'est-à-dire un niveau de 0 indique l'absence
d'inégalité alors que 1 montre une inégalité extrême.

Le SGDI sur le statut de la femme dans les pays de la
SADC est basé sur 23 indices, tombant sous six catégories,
en l'occurrence la gouvernance (3 indices), l'éducation
(3), l'économie (3), la santé sexuelle et reproductive (3),
le VIH/SIDA (3) et les médias (6). Il n'y a malheureusement
aucun indice pour les dispositions du Protocole telles
que les droits constitutionnels et légaux, la violence
basée sur le genre, le processus de paix et la résolution
des conflits. Le fait que certains domaines n'aient pas
d'indices indique une difficulté à formuler des indices
en raison de la disponibilité de données peu fiables et

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



appropriées.  Le Protocole de la SADC sur le Genre et
le Développement espère aborder ces écarts dans les
années à venir.

Au sein de certaines catégories, il y a des écarts décevants.
Idéalement, le SGDI aurait dû comprendre un indice
mesurant la disparité entre les salaires des femmes et
ceux des hommes exerçant un emploi rétribué.
Malheureusement, comme souligné dans la section sur
l'autre indice, des mesures telles que l'IDG, les données
disponibles sur les revenus décomposés selon le sexe,
reposent lourdement sur des hypothèses plutôt que sur
des données empiriques. Par rapport à l'indice sur le
congé de maternité, le congé alloué à la femme salariée
ne signifie pas qu'elle sera forcément rétribuée
lorsqu'elle est en congé. Dans certains cas, il n'y a pas
de salaires garantis alors que dans d'autres, il le sera
partiellement. Dans d'autres cas encore, les salaires sont
versés à une certaine catégorie d'employées comme par
exemple les fonctionnaires. Dans le cadre du calcul des
indices l'an prochain, des informations plus détaillées
sur le congé de maternité, ainsi que celui de paternité
seront incluses.
Pour obtenir un indice groupé, il y a deux défis à relever.
Le premier se distingue par le nombre d'indices dans
les différentes catégories et comment il faut les traiter
lorsqu'on calcule le coefficient. Ceci était nécessaire
afin que par exemple on n'accorde pas aux médias le
double de l'importance de la gouvernance ou de
l'éducation du fait que ce secteur ait six indices alors
que la gouvernance et l'éducation n'en aient que trois.
Le deuxième défi était la différence entre la gamme de
première approximation de note possible pour chaque
indice et comment ceux-là pouvaient être normalisés
afin que les moyennes ne comparent pas des pommes
et des girafes. Si cette normalisation ne s'effectuait pas,
un indice pour lequel le score peut varier de 0 à 50
aurait uniquement la moitié du coefficient d'un autre
indice dont le score irait de 0 à 100.

Calcul du coefficient
Chaque catégorie a obtenu le même coefficient en
calculant le score moyen parmi les indices dans la
catégorie en question. Par exemple, dans la catégorie
ayant trois indices, le score était la moyenne de ces trois
indices. Cette approche a résolu le problème quant à
la façon de traiter les pays dont certains indices étaient
indisponibles du fait que la moyenne était calculée sur
les indices disponibles pour chaque pays. Néanmoins,
alors que cette méthode a généré un score pour toutes
les catégories à travers tous les pays, à l'exception de
l'indice des médias en Angola, les moyennes pour les
pays aux indices indisponibles devraient être considérées
avec précaution car elles ne sont pas exactement
comparables à celles des pays ayant tous leurs indices
disponibles. Le nombre d'indices disponibles allait de
0 pour Madagascar, Maurice, la Namibie, l'Afrique du
Sud, la Tanzanie et la Zambie, à neuf pour l'Angola.

Normalisation
La normalisation avait pour objectif de convertir toutes
les premières approximations de notes en valeurs allant
de 0 (pour la pire performance) à 100 (pour la meilleure

performance). Ces indices sont de différents types en
termes de ce qu'ils mesurent:
• Plusieurs de ces indices mesurent le pourcentage

féminin de la population avec des caractéristiques
données. C'est le cas pour tous les indices de
gouvernance, d'éducation et de médias. Pour ceux-
là, les premières approximations de notes  pouvaient
aller de 0 à 100. Cependant, si notre objectif est de
nous assurer que les femmes ne subissent pas de
discrimination, alors la première approximation de
note doit être de 50.  Lorsque l'on a procédé à la
normalisation, tous les scores supérieurs à 50 parmi
lesquels plusieurs figuraient dans les études
universitaires, ont été ramenés à 50.

• Plusieurs indices mesurent le pourcentage de femmes
et de filles avec des caractéristiques données. Deux
exemples de tels indices sont le pourcentage de
femmes utilisant la contraception et le pourcentage
de femmes âgées entre 15 et 24 ans ayant une
connaissance approfondie du VIH/SIDA. Pour ces
indices, les premières approximations de notes peuvent
aller de 0 à 100 et le score n'a pas nécessité une
normalisation plus poussée.

• Plusieurs des indicateurs mesurent le taux féminin
pour une caractéristique donnée par rapport au
pourcentage du taux masculin. De tels exemples sont
le pourcentage de la participation féminine à la main
d'œuvre par rapport au pourcentage de la
participation masculine à la main d'œuvre et le taux
de chômage féminin en tant que pourcentage du
taux de chômage masculin. Dans ces cas-là, le score
pouvait varier de 0 à plus de 100 dans les cas où le
taux féminin est supérieur au taux masculin. Dans un
cas où le score a été supérieur à 100 (taux de chômage
en Zambie), ledit score a été changé et ramené à 100.

• Finalement, deux des indices liés directement au genre
ou aux questions de femmes ont obtenu des scores
qui ne tombent pas dans les catégories
susmentionnées. Le premier est le nombre de semaines
de congé de maternité auxquelles les employées ont
droit et le second est le taux de mortalité maternelle
exprimé en tant que nombre de décès pour 100 000
naissances. Pour le premier indice, on a assumé que
le champ possible était de 0 à 16 semaines et on a
calculé le nombre de semaines réelles en tant que
pourcentage de 16. Pour le second indice, on établi
le champ possible entre 0 et 2000 parmi 100 000
naissances (consultez le site http://en.wikipedia.
org/wiki/Maternal_xeath) et calculé un score à partir
de 100 en divisant la première approximative de note
par 20.

Un défi supplémentaire lors du processus de
normalisation a été que, alors que la majorité des indices
mesurent une caractéristique recherchée pour lequel
un score élevé indique une bonne performance, il y a
quelques indices qui mesurent des caractéristiques
indésirables pour lesquelles des scores élevés indiquaient
une piètre performance. Les indices négatifs sont liés
au taux de chômage, à la part des femmes au sein des
personnes vivant avec le VIH, et le taux de mortalité
maternelle. Pour ces indices, le taux a été inversé en
soustrayant le taux de normalisation de 100.
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Composantes de l'Indice sur le Statut du Genre
Capacités

Taux d'inscription

Taux d'abandon scolaire

Alphabétisation

Santé de l'enfant

Espérance de vie à la naissance
Nouvelles infections au VIH/SIDA
Le temps passé hors du travail

Salaires

Revenus

Utilisation du temps

Emploi

Moyens de production

Management

Indice
Taux d'inscription/admission au primaire
Taux d'inscription/admission au secondaire
Taux d'inscription/admission universitaire
Taux d'abandon au primaire
Taux d'abandon au secondaire
La capacité à lire et à écrire
Complété le primaire
Retard de croissance chez les moins de trois ans
En sous poids chez les moins de trois ans
Taux de mortalité chez les moins de cinq ans

Gages dans le secteur agricole
Gages dans la Fonction publique
Gages dans le secteur formel (public et/ou privé)
Gages dans le secteur informel
Revenus dans les entreprises informelles
Revenus pour les petites entreprises familiales agricoles
Revenus perçus des versements et transferts entre les ménages
Temps consacré à des activités d'économie de marché (en tant qu'employé
rétribué, à son compte ou employeur)
Temps consacré à des activités de non-économie de marché ou de travail
en famille non rétribué au sein d'activités d'économie de marché
Temps consacré aux activités domestiques, volontaires et de pourvoi de
soins
Ou : le partage de l'emploi rétribué, à son compte ou employeur totalement
à son compte
Propriétaire d'un lopin de terre en zone urbaine/de maison ou de propriétés
L'accès au travail en famille
L'accès au crédit
La liberté de disposer de ses revenus
Les employeurs
Les hauts fonctionnaires
Membres de syndicats professionnels
Administratifs, scientifiques et techniciens
Parlementaires
Conseil des ministres
Juges de la Cour Suprême
Conseillers des administrations régionales

Pouvoir social

Pouvoir
économique
Opportunités

Agence
Secteur public

Société civile

Education

Santé

Revenus

Utilisation du temps
ou emploi

L'accès aux ressources

Composante
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Les sous-composantes
des blocs



•  Bénédicte, G. and Gathier, L. (2007) Etude ELVICA : Enquête sur la Violence Conjugale envers les femmes à Antananarivo : ENDA-OI, IRD
•  Cabinet COEF RESSOURCES (2009) ‘Evaluation du Plan d’Action National Genre et Développement (PANAGED) (Evaluation of the national Gender and Development action

plan) on behalf of the Ministry of Health and Family Planning/UNDP – Final evaluation report (final draft)
•  Chemonics International Inc (2007) USAID Anti-Trafficking In Persons Programs In Africa: A Review
•  Dr RASOAMALALAVAO Claire et al. (2011) La Décentralisation de la Gestion Foncière à Madagascar - Cas des Communes rurales de Sahambavy et d’Analavory
•  DRV - DinikasyRindra ho an’nyVehivavy (2005a) Rapport national sur L’IDISA - Indice de Développement et des Inégalités entre les Sexes en Afrique volume I L’indice

de la Condition de la Femme – (National report on the Index of development and genderinequities in Africa) – ICF
•  DRV - DinikasyRindra ho an’nyVehivavy(2005b) Rapport national sur L’IDISA - Indice de Développement et des  Inégalités entre les Sexes en Afrique volume 2– (National

report on the Index of Development and gender inequities in Africa) - ICF
• Elizabeth, K. B. (2005) Vers une réalisation de normes internationales en matière de droits de la femme : une analyse du Code de la famille malgache (Towards achievieng international

norms in women’s rights : an analysis of the Malagasy Family Act) :USAID
•  Enquête démographique et de Santé (EDS) 2008-2009 ; 2003-2004 ; 1997 : Institut National de la Statistique, ORC Macro
• Flash des îles, Bulletin d’information trimestriel sur les actions de l’UNFPA dans l’Océan Indien (Comores, Madagascar, Maurice et Seychelles) Trimestre 1/2012 UNFPA, la voie

à suivre : Paroles aux jeunes.
•  Focus Development Association (2004) Contribution à la connaissance des réalités malgaches : droit de la famille, violence contre les femmes et vie citoyenne (Contributing to a

better understanding of Malagasy realities: the law on family, violence against women, and civil life) : Women’s Legal Rights - USAID
•   Focus Development Association (2005) ‘Rapport d’atelier de renforcement des capacités des mécanismes institutionnels en genre et en développement pour la mise en œuvre

et le suivi du PANAGED’ : Ministère de la Population, de la Protection Sociale et des Loisirs
•  Focus Development Association (2006) ‘Rapport d’atelier de renforcement des capacités en genre et développement du staff et des chefs de service en matière d’intégration du

genre dans les activités du ministère de la Population, de la Protection sociale et des loisirs’ : ministère de la Population, de la Protection sociale et des loisirs
•  Focus Development Association (2006) ‘Rapport d’atelier de renforcement de capacités genre et développement des cellules Genre des ministères pour la mise en œuvre et le

suivi du PANAGED’ : ministère de la Population, de la Protection sociale et des loisirs
•  Focus Development Association (2006) ‘Women’s legal Rights Madagascar, rapport final’  (Women’s legal rights Madagascar, Final report ) : Ministry of Justice, USAID-WLR
•  Focus Development Association (2008) ‘Genre et éducation à Madagascar, étude de cas de six circonscriptions scolaires’ : UNICEF
•  Focus Development Association (2008) Genre & Développement : Un état des lieux - Madagascar (Gender and Development : a situation analysis) – Indian Ocean Commission,

UNFPA
•  Focus Development Association (2012) ‘Etude sur les facteurs qui sous-tendent la sexualité des adolescents(es) dans la région d’Atsimo Andrefana à Madagascar ’ : UNICEF-

UNFPA
•  Gender links Glass Ceilings:  Women and men in Southern Africa Media - Madagascar
•  Isabelle DROY et al (2010), Pauvreté et sécurisation foncière: les atouts et incertitudes d’une gestion décentralisée à Madagascar.
•  L’Observatoire du Foncier, Plateforme SIF « Solidarité des Intervenants sur le Foncier »,
•  L’ONG HARDI ONG EFA « Ezaka ho FampandrosoanaanyAmbanivohitra », L’Association FVTM, Le programme SAHA, l’université des Sciences Agronomiques de Suède

(Juin 2011) Propositions d’amélioration de la politique et des stratégies dans la réforme foncière: Enquêtes menées dans quatre régions de Madagascar
•  Maholy, R. (2003) Le Fonds de Garantie : Centre de Recherches, d’Etudes et d’Appui à l’analyse économique à Madagascar (CREAM)/The African Capacity Building Foundation
•  Marie, R. (2007) Intégrer les questions du genre dans le secteur forestier en Afrique – Madagascar : FAO
•  Noroarisoa, S. Ravaozanany et al. (2008) ‘Genre et processus électoral - Madagascar’ : EISA
•  Noroarisoa, S. Ravaozanany et al. (2011) ‘Analyse de documents politiques des partis politiques du point de vue du genre- Madagascar -’ : IDEA
•  Noroarisoa, S. Ravaozanany (2007) ‘Socialisation différentielle des filles et des garçons par l’école Le cas de l’école primaire publique d’Antsahabe’ : université d’Antananarivo
•  Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (2007), Intégrer les questions de genre dans le secteur forestier en Afrique, Madagascar, Marie Randriamamonjy,
•  PNUD, BIT (Décembre 2011), Evaluation des impacts de la double crise sur l’emploi
•  Renée, G. (2006) MMC Madagascar Projet Foncier : Matières relatives au genre à prendre en compte
•  République de Madagascar/UNFPA, Rapport National de suivi (+10) des OMD 3 et 5, juillet 2010.
•  UICN, PNUD (2009) Manuel de formation sur le genre et le changement climatique
•  Journaux officiels de la République de Madagascar 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Plans d’actions et rapports
•  Annuaire statistique de santé 2008
•  Annuaire statistique éducation 2007-2008; 2008-2009 ; 2009-2010, 2010-2011 changement climatique)
•  Direction Générale de la Météorologie,( Mars 2008), Le changement climatique à Madagascar
•  Enquête Périodique auprès des Ménages 2001 (2001)
•  Enquête Périodique auprès des Ménages 2005 (2006)
•  Enquête Périodique auprès des Ménages 2010 (2011)
•  Groupe Thématique Changement Climatique (GTCC) (2011), Madagascar face aux défis du Madagascar Action Plan
•  Ministère de l’Environnement et des Forêts  (2010), Deuxième Communication Nationale au titre de la CCNUCC
•  Ministère de ’Environnement et des Forêts (2010) Politique nationale de l’environnement, Déclaration politique.
•  Ministère de l’Environnement et des Forêts Politique nationale de lutte contre le changement climatique, Madagascar
•  Ministère de L’environnement, des eaux et des forêts (2006), Plan d’Action National d’adaptation au changement Climatique
•  Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales/ Organisation Internationale du Travail/ Observatoire malgache  de l’emploi et de la formation professionnelle

continue et entrepreneuriale - Organisation Internationale Du Travail Indicateurs Clés du Marché DU Travail
•  Normes et procédures en Santé de la Reproduction
•  Plan d’Action National Genre et Développement 2004 – 2008 (National gender and development action plan 2004-2008) (2003)
•  Plan de Développement du Secteur Santé et de la Protection sociale 2007 - 2011
•  Plan sectoriel en Planning familial 2007 – 2012 pour la mise en œuvre du Madagascar Action Plan
•  Plan Stratégique National de Lutte contre le VIH/Sida (PSN) 2007-2012
•  Politique nationale de la promotion de la femme pour un développement équilibré hommes - femmes
•  Politique nationale de santé des adolescents et des jeunes à Madagascar
•  Politique nationale en santé de la reproduction
•  Politique nationale sur la prévention de la transmission  mère – enfant du VIH à Madagascar
•  Programme national de soutien à l’emploi -PNSE (2006)
•  Protocole des traitements ARV
•  Rapport national sur le développement humain 2003: Gender, human development and poverty

Baromètre de la SADC sur le Genre et le Développement • Madagascar   135

Bibliographie



•  Rapport périodique d’application de la Convention relative aux Droits de l’Enfant –Madagascar
•  SE.CNLS Rapport annuel 2004
•  SE.CNLS Rapport annuel 2005
•  SE.CNLS Rapport annuel 2006
•  SE.CNLS Rapport annuel 2007
•  SE.CNLS Rapport d’activités sur la riposte au SIDA à Madagascar, période considérée janvier 2010-décembre 2011, mars 2012
•  Stratégie de communication en planification familiale

Lois et jurisprudence
Nationales:
•  2000 Textes mis à jour du 31 Décembre 2007
•  Act n° 2009- 002 (Political Party)
•  Annexe au décret n°2007-532 sur le règlement général du personnel de l’école nationale de la magistrature et des greffes
•  Cadre juridique sur la lutte contre le VIH et le SIDA et la protection des personnes vivant avec le VIH et le SIDA à Madagascar
•  Code Pénal mis à jour du 31 Octobre 2008
•  Constitution IVème République de 2010
•  Constitution révisée de 2007
•  Décret 92 – 026 du 16 février 1992 portant sur la création d’un conseil national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles (IST) et le Syndrome d’Immunodéficience

Acquise (SIDA) 
•  Décret n° 2007-532 portant sur la réorganisation de l’école nationale de la magistrature et des greffes (ENMG)
•  Décret n° 62-152 du 28 mars 1962 fixant les conditions de travail des enfants, des femmes et des femmes enceintes (J.O. n° 216 du 7.4.62, p.582)
•  Décret n° 95-645 relatif au Plan d'Action National pour l'Education des Filles (PANEF) (JO n° du 25 décembre 1995 p. 3743)
•  DECRET N°2007-1109 Portant application de la loi n°2006-031 du 24 novembre 2006, fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée
•  Feuille de route pour la sortie de crise à Madagascar, septembre 2011
•  Lalanalaharana faha-2005 – 019 tamin’ny 17 oktobra 2005 anaovananyFeni-kevitraankapobemifehynysatan’nytany
•  Loi constitutionnelle n°2007 - 001 du 27 avril 2007 portant sur la révision de la Constitution
•  LOI n °2006 – 031 fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée
•  Loi n° 2004-009 portant sur le régime des marchés publics
•  Loi n° 2004-04 portant sur l’orientation générale du système d'éducation
•  LOI n° 2006-031 DU 24 novembre 2006 fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée
•  Loi n° 2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des enfants
•  Loi n° 2007-038 modifiant et complétant certaines dispositions du Code Pénal sur la lutte contre la traite des personnes et le tourisme sexuel.
•  Loi n° 2011-008 fixant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Commission Electorale Nationale Indépendante
•  Loi n° 68-012 relative aux successions, testaments et donations
•  Loi n° 2007-022 relative au mariage et aux régimes matrimoniaux
•  Loi n°2003-044 du 28 Juillet 2004 portant sur le Code du Travail
•  Loi n°2011-012 relative aux partis politiques
•  Ordonnance n° 60-146 portant sur le Code Foncier
•  Ordonnance n°60-064 portant sur le Code de la nationalité

Internationales:
•  Convention sur la nationalité de la femme mariée de 1958
•  Protocole de la SADC sur le Genre et le Développement
•  Convention internationale relative aux Droits des Enfants
•  CEDAW: réponses aux questions suscitées par le rapport périodique de Madagascar, (CEDAW : responses to the questions raised by Madagascar’s periodic report) octobre

2008
•  Protocole de Kyoto à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, 1997
•  Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (1992)

Websites:
• http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2005/46614.htm#madagascar <http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2005/46614.htm#madagascar>  :  Under Secretary for Democracy and

Global Affairs <http://www.state.gov/g/index.htm> >Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons <http://www.state.gov/g/tip/index.htm> >Releases and Remarks
<http://www.state.gov/g/tip/rls/index.htm> >Trafficking in Persons Report <http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/index.htm> >2005 Report <http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2005/index.htm>

• Economy watch.com : Economic Statistics and Indicators for Madagascar for the year of 2008
•  Madagascar : politiques et pratiques commerciales par mesure
•  Analyse de politiques et pratiques commerciales par secteur
•  OMC : Examens des politiques commerciales : Madagascar 2008
•  Organisation Mondiale du Commerce (2008) Analyse de la politique économique malgache, in www. wto.org
•  Madagascar tribune.com (juillet 2009) : Lutte contre la violence à l’égard des enfants: Des séances de vulgarisation du plan national
•  www.awid.org <http://www.awid.org>
•  www.banque-centrale.mg <http://www.banque-centrale.mg>
•  www.cream.mg <http://www.cream.mg>
•  www.wto.org <http://www.wto.org>
•  www.armp.mg <http://www.armp.mg>
•  www.mefb.gov.mg <http://www.mefb.gov.mg>
•  www.meci.gov.mg <http://www.meci.gov.mg>
• http://www.armp.mg/avis_g_n_raux <http://www.armp.mg/avis_g_n_raux>

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



Le Protocole de la SADC sur le
Genre et le Développement

Englobe
Les engagements pris au niveau régional, mondial

et continental pour atteindre l'égalité du genre.

Valorise
 Ces engagements en abordant les écarts et en

mettant en place des objectifs spécifiques et
mesurables là où ils sont inexistants.

Fait avancer
 L'égalité du genre en s'assurant que tous les Etats
membres de la SADC rendent des comptes, tout

en permettant un échange des meilleures pratiques,
le soutien et la révision des pairs.
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En août 2008, les chefs d'Etats des pays membres de la Communauté de
Développement de l'Afrique australe (SADC) ont adopté
un instrument révolutionnaire, à savoir le Protocole de
la SADC sur le Genre et le Développement. Et ceci à la
suite d'une campagne concertée d'organisations non-
gouvernementales tombant sous la tutelle de la Southern Africa
Gender Protocol Alliance.

Lors du Sommet des chefs d'Etats de 2012, 13 pays l'avaient
signé et neuf l'avaient ratifié, soit deux tiers des signataires.
L'Afrique du Sud et la deux pays à l'avoir ratifié, doivent
encore déposer leurs instruments de ratification auprès
du secrétariat de la SADC. Au-delà de ces
technicalités qui font barrage, le Procole est
pratiquement en force.  Le compte à rebours
jusqu'à 2015 a commencé, année fatidique où les
gouvernements devront montrer qu'ils ont appliqué les 28
dispositions du Protocole en faveur de l'égalité du genre.
Conformément au slogan de l'Alliance qui est "Oui, nous le
devons", le Baromètre de 2012 est une mine de données actualisées,
permettant de mesurer les progrès accomplis par tous ceux qui chérissent
la démocratie dans la région. L'Indice de la SADC sur le Genre et
le Développement (SGDI), introduit en 2011, est complémentaire
à la Carte de Score des Citoyens (CSC) en vigueur depuis
maintenant quatre ans et destinée à mesurer les progrès.
Alors que plusieurs défis perdurent, les succès recueillis à
ce jour confortent notre opinion que le changement est
possible.

2015, Oui, nous le devons!


