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• Le pays n'a pas de données nationales sur la VBG, ce qui empêche de mesurer convenablement
les progrès réalisés.

• Toutes les études effectuées font état d'une prévalence élevée de VBG: à Antsiranana,
quatre femmes sur cinq ont déjà subi une forme de VBG dans leur vie tandis que dans la
capitale, 65 % des femmes sondées déclarent en avoir été victimes.

• La perception  de la VBG par les femmes elles-mêmes reste problématique: 32% d'entre
elles pensent qu'un homme a le droit de battre sa femme ou sa partenaire; ce taux est de
35% chez les jeunes femmes de 15 à 19 ans et de 46% chez les femmes vivant dans la
capitale.

• Madagascar n'a pas de plan d'action national de lutte contre la VBG, d'autant plus que le
renouvellement du PANAGED tarde à venir.

• Les réactions et autres initiatives de soutien aux formes de VBG continuent à se multiplier
avec l'appui de partenaires techniques et financiers.

• Madagascar a renforcé son arsenal juridique et son système de prise en charge des victimes
de VBG à travers notamment 14 Centres d'Ecoute et de Conseils Juridiques qui sont en
opération.

• Les survivantes de VBG ont peu recours aux structures de prise en charge car la loi du silence
prédomine encore.

• L'application des lois qui protègent les femmes contre les formes de VBG bute sur
l'éparpillement des textes y relatifs.

• La prise en charge des frais de recherches par les victimes en cas de recours aux autorités
judiciaires constitue un obstacle au traitement de leur cas.

• Le traitement médiatique de la VBG commence à intégrer la dimension du genre, tout en
interpellant l'opinion publique à réagir.

• L'institutionnalisation des 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes commence
à s'établir au niveau national mais aussi dans les communes, notamment celles érigées en
«Centres d'excellence du genre».

Points clés

CHAPITRE 5

Violence Basée sur
 le Genre

Articles 20-25

Le travail des enfants. Photo: Zotonantenaina RAZANADRATEFA
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Le tableau 5.1 montre que selon la «CSC», Madagascar
recueille 66%. Les citoyens(nes) estiment ainsi que le
pays a pris des mesures pour réduire actions de moitié

les niveaux actuels de VBG d'ici 2015. En se référant au
CSC, Madagascar se situe alors à la troisième place par
rapport aux autres pays membres de la SADC.

Il n'y a pas de SGDI sur la VBG car il est difficile d'obtenir
des données quantitatives fiables et comparables pour
tous les pays de la SADC. Elles ne tiennent pas non plus
compte de l'impact des VBG sur l'individu et sur la
communauté.

Le Protocole vise à réduire les niveaux actuels de violence basée sur le genre de moitié
d'ici 2015.

Le pays n'a pas encore mené d'enquête nationale sur
le sujet. Par contre, un état des lieux établi par le PNUD
en 2011 dans trois villes (Antananarivo, Antsiranana et
Toliara) indique qu'à Antsiranana, quatre femmes sur
cinq ont déjà subi des violences physiques, sexuelles,
psychologiques ou économiques, que ce soit dans leur
foyer, dans la communauté ou dans le milieu
professionnel. En 2011, l'ONUSIDA a également effectué
une étude sur la vulnérabilité des femmes et des filles
face aux infections sexuellement transmissibles et au
VIH/SIDA dans la région d'Antsiranana. Cette étude a
permis d'identifier le niveau de violence basée sur le
genre et d'évaluer le fonctionnement des mécanismes
de suivi et de réduction du phénomène dans cette
localité.

Une autre étude récente commanditée par l'UNICEF et
l'UNFPA dans le Sud-ouest du pays sur la sexualité des
adolescents(es) en 2011-2012, révèle l'existence et
l'ampleur prises par le phénomène d'abus sexuel sur
des enfants (ASE), «une forme extrême de violence
sexiste qui reflète et renforce les inégalités entre hommes
et femmes et compromet la santé, la dignité, la sécurité
et l'autonomie de ses victimes» (ANPFCAN, 2012). Les
petites filles, parfois aussi jeunes que huit à dix ans, en
constituent les principales victimes. Il s'agit notamment
du viol prémédité et organisé par le petit ami, avec ou
sans la complicité d'un tiers et de l'abus sexuel de filles
vierges après les avoir saoulées. L'étude révèle les
répercussions néfastes que l'ASE engendre dans le
parcours subséquent des victimes, avec des risques de
reproduction du phénomène sur plusieurs générations.

D'autre part, une enquête dans la capitale en 2007 a
démontré que 65% des femmes interrogées déclarent
avoir été victimes d'au moins une forme de violence

psychologique, physique et/ou sexuelle (ENDA Océan
Indien/IRD 2007) dans leur existence. De même, l'EDSIV
fournit des données effarantes: pratiquement un tiers
des femmes interrogées (32%) pense que pour une
raison quelconque, un homme a le droit de battre sa
femme ou sa partenaire. Cette attitude est plus répandue
chez les jeunes femmes de 15 à 19 ans (35%) et plus
élevée chez les femmes vivant dans la capitale (46%).

Pour sa part, le ministère de la Population et des Affaires
Sociales (Min PAS), initie la collecte de données
qualitatives et quantitatives sur les cas de VBG rapportés
dans les 14 Centres d'Ecoute et de Conseils Juridiques
(C.E.C.J.) qu'il a mis en place avec l'appui de ses
partenaires. Mais les chiffres consolidés ne sont pas
encore disponibles. Quoiqu'il en soit, la loi du silence,
la méconnaissance par les femmes elles-mêmes de leurs
droits et du fait qu'elles sont elles-mêmes des victimes
de VBG  et les attitudes dissuasives de leur entourage,
y compris des autorités locales, à saisir la justice sont
autant de facteurs qui rendent difficile toute estimation
de l'ampleur des cas de VBG.

Le tableau ci-dessous livre un aperçu du nombre de
viols rapportés en 2011 dans la ville capitale
d'Antananarivo.

CSC
N/A
N/A

Tableau 5.1: SGDI et scores de la CSC sur la VBG

Scores
Rang

SGDI
66%

3

Ampleur de la violence basée sur le genre (VBG)

Source: Service des Polices des Mœurs et de la Protection des Mineurs, 2012.

Nombre de viols rapportés l'an dernier

Nombre de plaintes pour viol retirées

% de plaintes pour viol retirées

Nombre de condamnations

% de condamnations

Tableau 5.2: Statistiques de la VBG

383

NA

NA

NA

NA
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Les données du tableau 5.2 concernent uniquement la
Police des Mœurs et de la Protection des Mineurs d'Anosy
et la division Police des Mœurs et de la Protection des
Mineurs de Tsaralalana, zones situées dans le centre-
ville de la capitale. Ainsi, pendant l'année 2011, ces
services ont traité 203 cas de viols sur les 383 cas qui
leur ont été rapportés (soit 53%). Un responsable
interrogé a déclaré que la victime prend en charge les
frais de recherches, ce qui entraîne un retard dans le
traitement des cas.  Ceci explique ce faible taux de
traitement des cas. Pour les autres cas restés en suspens,
les victimes n'ont pu s'acquitter des frais de poursuites.
Par contre, les cas traités sont directement référés au
Parquet, aucun règlement à l'amiable n'étant permis
une fois que l'affaire est enregistrée auprès de la police.
A la suite de ces 203 cas de viols traités, le tribunal a

placé 119 personnes sous mandat de dépôt et 257
personnes en liberté provisoire.

Autrement, les victimes de VBG auraient généralement
recours aux autorités locales (chef de fokontany) et
autres services de la sécurité publique (police/gendarme)
pour une demande d'assistance ou un dépôt de plainte.
Les études récentes sur les VBG sont unanimes sur la
question: plus de neuf femmes sur 10 n'évoquent pas
ces violences, si ce n'est avec leurs proches; 4% seulement
des femmes se sont rendues à la police, 2% ont cherché
recours auprès du fokontany et quelques femmes auprès
des acteurs religieux et médicaux. A Toliara, les
survivantes de VBG ont subi en silence.  Seulement, 9%
ont fait appel à un système de justice communautaire
et formelle (PNUD, 2011).

Le Protocole de la SADC stipule que d'ici 2015, les Etats membres devront voter et
promulguer des lois interdisant toutes les formes de violence basée sur le genre; s'assurer
que les lois sur la violence basée sur le genre comprennent un test de dépistage complet,
des traitements et des soins pour les survivants(es) d'agressions sexuelles; revoient et
amendent les lois pénales et les procédures applicables aux offenses sexuelles et à la
violence basée sur le genre; promulguent et adoptent des lois spécifiques contre le trafic
humain et fournissent toute la panoplie de services aux victimes, avec l'objectif de les

réintégrer en société; prennent des dispositions législatives, adoptent et appliquent des politiques, stratégies
et programmes qui définissent et interdisent le harcèlement sexuel dans toutes les sphères, et prennent
des dispositions législatives à l'égard des auteurs de harcèlement sexuel.

Réactions et soutien

Ce qui existe

L'arsenal juridique sur les formes de VBG est
assez complet. Reste à le traduire en actions.
Toutefois, les activistes dans ce domaine,
notamment les légistes dénoncent la dispersion
des législations sur les formes de VBG.
Par ailleurs, 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 malgache, est
la violence psychologique ou morale.

Comme pour le cas de la protection des
enfants, il faudrait considérer comme complices
ceux qui omettent de le signaler.
Beaucoup d'efforts ont été entrepris ces
derniers temps dans le domaine des VBG par
l'Etat via la Direction en charge de la
promotion du genre au sein du Min PAS et du
ministère de la Justice. Ils ont été soutenus

Le Code pénal a été amendé par diverses lois pour
protéger les femmes contre la violence. Il s'agit de : (i)
la loi n°96-009 qui inflige les mêmes peines à la femme
comme à l'homme adultère alors qu'auparavant, elle
était plus sévère envers la femme adultère; (ii) la loi
n°98-024 qui punit plus sévèrement le proxénétisme;
(iii) la loi n°2000-021 qui élargit la notion de viol en y
incluant le viol conjugal et introduit de nouvelles
dispositions réprimant le harcèlement sexuel, les violences
conjugales, ainsi que les violences envers les femmes
enceintes; (iv) la loi 2007-038 sur la lutte contre la traite
des personnes, l'inceste et le tourisme sexuel.
En principe, les auteurs de VBG sont tous passibles de
sanctions, les cas de violence étant régis par le Code
pénal.
La stratégie de «Briser la loi du silence» a été adoptée
à Madagascar; des réseaux, des ONGs/associations
appuient les femmes qui subissent  les violences de leur
conjoint pour les amener à dénoncer les torts et
préjudices subis.

Dispositions Ce qui doit être fait
Tableau 5.3: Réactions et soutien

Lois/politiques
Une loi interdisant toutes les
formes de VBG.

S'assurer que des actions
soient prises contre les auteurs
de VBG.
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Ce qui existe
par des organismes internationaux tels que le
FNUAP et l'ENDA-OI qui sont des partenaires
privilégiés dans ce domaine.
Il reste à assurer le suivi et la pérennisation
des actions entreprises.

Il faudrait assurer l'effectivité des mesures
prises.
Renouveler le PANAGED en y reprenant la
série d'activités  visant à aider les survivants
des délits sexuels, dont la gratuité des soins
et l'accompagnement psychosocial, l'obligation
pour les structures sanitaires de rapporter tous
les cas de violence aux autorités judiciaires.

Il faudrait s'assurer de l'application des mesures
énoncées.

Il faudrait renforcer les campagnes de
vulgarisation des lois.

Quatorze Centres d'Ecoutes et de Conseils Juridiques
ont été implantés dans  différentes régions. Ils ont été
chargés des actions suivantes:
- La sensibilisation (IEC/CCC) pour briser le silence autour

de la VBG;
- La vulgarisation des droits, en particulier de ceux de

la femme;
- La prise en charge morale et psycho sociale (écoute et

conseils) des victimes venant chercher secours aux
centres;

- L'orientation et les conseils juridiques aux survivantes
de VBG;

- La référence vers les formations sanitaires et les
structures juridiques.

Le FNUAP a entrepris en 2011 une évaluation du
mécanisme de suivi et de réduction des GBV à
Madagascar.
En partenariat avec l'UNFPA,  l'UNICEF, l'OHCHR, le PNUD
a lancé un processus de mise en place des mécanismes
de suivi (SGBV - Accès à la Justice) dans trois localités de
l'étude susmentionnée. Ces mécanismes de suivi
impliquent les acteurs et services d'appui institutionnels
ou de proximité au niveau de chaque localité.
En partenariat avec l'ONG ENDA-OI, le ministère de la
Justice a mis en place un comité de réflexion sur la
question du traitement judiciaire des cas de violences
conjugales. Ce comité a abouti à la mise en place d'une
commission qui sera adoptée par voie de décret pour la
pérennisation des actions. La commission est composée
(i) de magistrats de la chancellerie, du tribunal de
première instance, du Parquet, (ii) de représentants de
la Police des Mœurs et des Mineurs, (iii) de représentants
d'ONGs œuvrant contre toutes les formes de violence
à l'égard des femmes (par exemple ACAT) et de cliniques
juridiques. L'objectif est de mutualiser les expériences
et de coordonner les actions des acteurs dans la lutte
contre la violence conjugale sur le plan légal, notamment
dans la sensibilisation et dans l'analyse du cadre légal
existant, ainsi qu'une analyse comparée du modèle
malgache avec d'autres pays.
Les normes et procédures en santé de la reproduction
du MINSANPF comprennent dans la prise en charge
médicale des victimes d'agression sexuelle la prescription
de contraceptifs d'urgence, ainsi que le dépistage et le
traitement des infections sexuellement transmissibles.
Les 14 CECJ incluent dans leurs services la prise en charge
psychologique des survivants de VBG.
Les CECJ et les Centres de Santé de Base (CSB) ont établi
un protocole d'accord afin que les survivants des délits
sexuels soient soignés gratuitement par le CSB et pris
en charge psychologiquement par le CECJ.
L'administration des antirétroviraux prophylactiques est
également comprise dans la prise en charge médicale.

La prévention des IST fait également partie des services
offerts par les CSB aux victimes de GBV. Elle consiste à
(i) donner des informations et des conseils sur la
prévention et la lutte contre les violences sexuelles et

Dispositions Ce qui doit être fait

Test de dépistage au VIH/SIDA,
traitement et soins aux
survivants de délits sexuels -
contraception d'urgence.

L'accès au traitement
prophylactique contre le
VIH/SIDA, connu comme une
prophylaxie de post-
exposition.
Prévention contre les
infections sexuellement
transmissibles (IST).
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Ce qui existe

Cette dimension est encore occultée à
Madagascar. Il faudrait élaborer une politique
pour la prise en charge psychosociale et la
réhabilitation des auteurs de VBG.
Il reste à assurer le suivi et la pérennisation
des actions entreprises.
Renforcer la capacité des autorités judiciaires
dans l'application des instruments
internationaux face aux cas de violences
sexuelles, entre autres.

Réunir dans un seul texte législatif toutes les
dispositions se rapportant aux  cas de VBG. Le
cas échéant, les compiler dans un seul ouvrage
dans le but d'obtenir un traitement judiciaire
adéquat pour les cas de violence.

Il faudrait: (i) renforcer les campagnes de
vulgarisation des lois et assurer l'effectivité
des mesures ainsi prises; (ii) mettre en place
des dispositions législatives pour prévenir les
cas de violence à l'égard des jeunes femmes
qui s'expatrient afin de servir de main d'œuvre
domestique.

Madagascar devrait adhérer à toutes les
organisations internationales de lutte contre
les réseaux de trafic de personnes.
Elaborer une stratégie nationale contre le
trafic humain et la mettre en œuvre.

domestiques, ainsi que sur les lois y relatives  (ii) établir
des mesures d'accompagnement.
Une loi relative à la prise en charge psychologique des
auteurs de VBG est inexistante à Madagascar.

L'adoption ou la révision des lois est actuellement en
attente.
L'Etat a institué une politique pénale à être appliquée
par les juridictions dans plusieurs villes touristiques et
dans les  zones d'implantation des grandes entreprises
où le tourisme sexuel est flagrant avec des victimes de
plus en plus jeunes. L'objectif est de donner une peine
exemplaire aux auteurs de ces infractions.
L'ONG ENDA-OI a fait un état des lieux des dispositions
légales en vigueur relatives aux cas de VBG et un
diagnostic du circuit emprunté par les victimes de VBG
et de l'application des lois ; il en résulte que
l'éparpillement des dispositions légales régissant les
formes de VBG rend difficile le travail des légistes et des
activistes de la cause.

Une loi de 2007 modifie et complète  certaines
dispositions du Code pénal afin de:
- régir toute forme de traite, de vente, d'enlèvement et

d'exploitation de personnes;
- prévenir et de combattre  la traite des personnes, le

tourisme sexuel et l'inceste;
- prendre des sanctions à l'encontre  des trafiquants;
- considérer  comme des complices ceux qui omettent

de signaler des faits  constituants des infractions aux
mœurs;

- protéger et aider les victimes de la traite des personnes
contre une nouvelle victimisation.

Par contre, il manque des législations sur la protection
des jeunes femmes recrutées par des réseaux pour
travailler à l'étranger comme domestiques, et qui sont
souvent victimes de violences dans les pays hôtes.
Suite aux différents cas de violences subies par les
Malgaches travaillant comme gens de maison (décès,
emprisonnement, maltraitance etc.) au Liban et dans
d’autres pays, le MinPAS les a rapatriées avec le concours
des associations/ONGs travaillant dans ce domaine.
Sur le plan national, une structure au niveau de la
présidence a coordonné tous les programmes et activités
contre l'Esclavage Humain et le Trafic de Personnes
(EHTP). Par rapport aux enfants en particulier, un Comité
National de Lutte contre le Travail des Enfants (CNLTE)
et une Unité Nationale de Coordination prévue dans le
Plan d'Action National de Lutte contre la Violence à
l'égard des Enfants (PANVE) ont été mis en place.
Toutefois, leur effectivité est remise en cause en ces
temps de crise sociopolitique. Le dernier rapport mondial
sur la traite des personnes classe Madagascar dans les
pays de la catégorie «Tier3», c'est-à-dire parmi ceux
«évalués comme non respectant les normes minimales,
ni ne faisant des efforts importants afin de se mettre
en conformité avec ces normes  (contre le trafic humain)».
Sur le plan régional, Madagascar a conclu des accords
avec l'Afrique du Sud, les pays de l'Océan Indien et la

Dispositions Ce qui doit être fait

Sources : 2000 textes 2008 ; MinPop 2003 ; MINSANPF 2006 ; MINSANPF 2011, FNUAP 2011

La réhabilitation psychosociale
et la réintégration sociale des
auteurs de VBG.

Revoir toutes les lois pénales
et les procédures sur les délits
sexuels et la VBG afin
d'éliminer  les sources de parti
pris dans le traitement des cas
de VBG et ainsi s'assurer que
la justice et l'équité soient
accordées aux survivantes.

Trafic humain
Promulguer une législation
spécifique pour prévenir le
trafic humain.

Instituer des mécanismes pour
éradiquer les réseaux
internationaux, régionaux et
nationaux.
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Ce qui existe

Il faudrait créer une base de données complète
et désagrégée par sexe et par âge sur le sujet.
Pour être pleinement efficaces, ces
programmes devraient être continus et non
ponctuels.

Le harcèlement sexuel est encore une
infraction méconnue des Malgaches et la loi
ne semble le prévoir qu'en milieu
professionnel. Pour aider les victimes à porter
plainte, une disposition légale devrait assimiler
à un complice tout témoin qui omettrait de
dénoncer les auteurs de harcèlement sexuel.
Une assistance juridique gratuite devrait
également être accordée aux victimes.
Il faudrait encourager les femmes à intégrer
ces différents corps et éventuellement, les
orienter vers ces types de service. L'institution
d'un quota obligatoire serait utile.

Le traitement sensible au  genre des cas de
VBG devrait faire partie des programmes de
formation de toutes les unités traitant des cas
de VBG.
Il faut assurer le suivi et la pérennité des actions
déjà entreprises.
Sur la base des résultats du suivi, il faudrait
identifier les services non couverts pour
répondre aux besoins des victimes de VBG.
Il faut augmenter le nombre des CECJ
répondant aux besoins des  victimes de VBG.

Dans un premier temps, il faudrait renforcer
le réseau existant et par la suite, étendre les
structures au niveau régional et communal.

France sur le trafic humain.
Cette initiative n'a pas encore été prise au niveau
national.
Des programmes de sensibilisation du public sur la
nécessité de combattre  le trafic des personnes et l'abus
sexuel ont été initiés par divers départements ministériels:
Justice, Population, Tourisme etc. Le renforcement des
capacités a concerné des leaders d'opinion, des agents
de police, des journalistes de la presse publique et privée
et des ONGs. Tous ces programmes ont été organisés en
partenariat avec des ONGs et organismes internationaux.

Une loi a été adoptée en 2000 et insérée dans le Code
pénal malgache pour définir et combattre le harcèlement
sexuel. Mais elle a surtout trait au milieu du travail.

Les responsables de la Police des Mœurs et de la
Protection des Mineurs traitant les cas de harcèlement
sexuel ont souvent été des femmes. Cependant, le
personnel de cette instance reste relativement dominé
par les hommes.  Dans  la gendarmerie, les femmes sont
totalement absentes. Mais c'est dans les tribunaux que
la parité femmes/hommes est effective.

Beaucoup d'efforts ont été récemment entrepris par
l'Etat pour s'assurer que les cas de VBG soient entendus
dans un environnement sensible au genre. Les organismes
internationaux l'appuient sur cette question.
Ces dernières années, le FNUAP a octroyé un appui au
MinPAS pour l'entrée en opération des CECJ actuellement
dénombrés à 14. Ils ont la responsabilité de (i) mener
des actions de prévention contre la VBG et (ii) assurer
la prise en charge psycho-morale, l'orientation juridique
et la référence sanitaire des victimes de VBG. Leur
existence a permis d'accroitre la disponibilité de services
de counselling, d'organiser des causeries pour les visiteurs
du centre et surtout pour les victimes.
Pour que ces centres fonctionnent comme il se doit, des
partenariats entre le MinPAS et les Associations de
Défense des Droits Humains (ADDH) ont été
expressément signés.
Des cliniques juridiques ont été mises en place dans
quelques villes de Madagascar. Il s'agit de maisons de
protection des droits humains en milieu communautaire.
Elles ont pour vocation de régler des litiges mineurs et
beaucoup de femmes y recourent en raison de leur
proximité, leur gratuité et leur confidentialité. Une
clinique juridique située dans la capitale est considérée
comme la clinique «phare». Elle dispose de bureaux
spéciaux pour les entretiens qui garantissent la
confidentialité. De plus, le délai de traitement des affaires
y est plus rapide.
Un réseau multisectoriel a été crée dans les six ex-chefs-
lieux de province. Il regroupe la Police nationale, le
ministère de la Justice, le ministère de la Santé, les
associations, les ONGs et centres œuvrant dans le

Dispositions Ce qui doit être fait

Une collecte harmonisée de
données sur le trafic humain.
Le renforcement des capacités
et des campagnes de
sensibilisation et de
conscientisation sur le trafic
humain.

Harcèlement sexuel
Adopter des lois, des
politiques et des programmes
qui définissent le harcèlement
sexuel et l'interdise.

S'assurer de la parité hommes-
femmes au sein des instances
jugeant des cas de
harcèlement sexuel.

Services de soutien
S'assurer que les cas de VBG
soient entendus dans un
environnement sensible au
genre.
Des services-conseils dédiés.

Des services pratiques dédiés,
délivrés par des unités de la
police, de la santé et du bien-
être.
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Ce qui existe

Il faudrait décentraliser les services publics
d'informations, encourager et appuyer les ONGs
locales existantes pour qu'elles incluent dans
leurs activités des séances d'information sur les
services de référence des victimes de VBG.
Il s'avère urgent de renforcer le système de
communication et d'information pour les
victimes.
Ces structures étant en nombre insuffisant et
n'existant que dans la capitale et quelques
régions seulement, une assistance juridique
gratuite devrait être accordée par un service
spécial au sein des tribunaux de première
instance (TPI).
Il faudrait également multiplier les cliniques
juridiques, former les ONGs locales sur l'appui
juridique aux victimes de VBG, inclure
systématiquement ce sujet dans la formation
des chefs de fokontany.

Ouvrir des débats sur la dépénalisation de
l'avortement en général et en particulier dans
le cas d'une grossesse résultant d'un délit
sexuel.
Il faudrait créer ce genre de structure.

La sensibilisation en genre de toutes les unités
travaillant pour la mise en œuvre de la justice
devrait être une priorité si l'on veut que la
dimension genre soit intégrée
systématiquement dans leurs activités.

Il faudrait renforcer et multiplier les activités
entreprises et les reprendre également lors de
la réactualisation du PANAGED.

La formation en genre des agents de tous les
départements ministériels concernés (police,
justice, santé,… ) devrait être effectuée selon
le PANAGED.

domaine de la protection des droits des femmes.
Outre les départements ministériels, des associations et
ONGs prévoient parmi leurs activités la diffusion
d'informations sur les services et les centres de prise en
charge de femmes victimes de violence.
Des directions pour le traitement des victimes de VBG
existent. Cependant, souvent les victimes n'y ont pas
recours par peur ou ne savent pas quels sont leurs recours
possibles.
Des services d'appui pour le recours à la justice sont
assurés par les départements ministériels et
associations/ONGs susmentionnées par le biais des CECJ.
Ces structures fournissent une prise en charge
psychosociale aux femmes concernées et les orientent
vers les procédures à suivre.

Le traitement aux victimes de VBG et de violences
sexuelles figure parmi les prestations offertes par le
ministère de la Santé à travers ses centres de santé de
base. Celles-ci incluent entre autres, la contraception
d'urgence. Le problème vient du fait que les victimes
aient peu recours à ces services.
Par ailleurs, la pénalisation de l'avortement limite les
initiatives légales d'interruption volontaire de grossesse
chez une victime de violence sexuelle.

De tels mécanismes sont inexistants. Par contre, avec
l'aide du FNUAP, un mapping des intervenants dans le
domaine des VBG a été réalisé.

Depuis 2009, des formations mixtes sur le thème: «Droits
humains et administration de la justice» ou encore sur
«comment faire appliquer les instruments internationaux
ratifiées par Madagascar» ont été dispensées  aux
magistrats, avocats, au personnel des pénitenciers et
aux gendarmes. 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 la
formation des avocats.

Le PANAGED 2004-2008 avait prévu diverses activités
en vue de sensibiliser les différents acteurs de la société.
Plusieurs associations mènent  des campagnes de
sensibilisation auprès des populations défavorisées et
produisent des émissions radiophoniques pour toucher
le plus grand nombre.
Le PANAGED prévoit l'organisation de séances
d'information et de formation sur les violences à
l'intention des groupes, des associations et des ONGs,
des professionnels de la justice et de la police, du corps
médical et du personnel administratif.
Les mêmes associations susmentionnées dispensent
également une formation aux chefs de fokontany et ce,
en matière d'appui juridique et d'assistance aux victimes
de violences. Le PANAGED prévoit également le
développement d'outils nécessaires à la lutte contre ce
fléau.

Dispositions Ce qui doit être fait

Des informations sur les
services disponibles aux
survivants(es) de VBG.

Des services légaux spécialisés,
accessibles et abordables,
incluant l'aide légale, offerts
aux survivants de VBG

Des facilités spéciales, incluant
des mécanismes de soutien
aux survivants de VBG.

Des facilités de réhabilitation
et de réintégration pour les
survivants de VBG.

Une formation sensible au
genre dispensée à tous les
prestataires de service
impliqués dans
l'administration de la justice
tels que les officiers de Cour,
les représentants du ministère
public, les policiers, les garde-
chiourmes, le personnel du
bien-être et de la santé.
Des programmes de
conscientisation de la
communauté à propos des
survivants de VBG.

Des programmes de formation
formels pour les prestataires
de service.

Formation pour les prestataires de service

Sources : 2000 textes 2008 ; MinPop 2003 ; MINSANPF 2006 ; MINSANPF 2011, FNUAP 2011
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La VBG entre difficilement dans le débat politique
mais des efforts tangibles sont entrepris pour sa
prévention
La hiérarchie des lois met le droit positif au dessus des
lois coutumières. Par ailleurs, la Constitution malgache
confirme la supra-légalité des conventions
internationales ratifiées par le pays en cas de législation
nationale contradictoire. Des programmes pour la
vulgarisation des lois et les campagnes de sensibilisation
pour leur application par la société figurent parmi les
activités du ministère de la Justice. Mais le thème de la
VBG est rarement abordé lors des discussions/débats/
campagnes politiques aux niveaux national et/ou
régional. A notre connaissance, le président n'a jamais
mentionné la VBG dans ses discours, ni lors de réunions
politiques. La peur de mettre en cause la culture rend
les dirigeants prudents sur la question. C'est aussi une
des causes de la persistance du droit coutumier, y compris
vis-à-vis de la VBG, souvent non perçue comme telle
par ailleurs.

Néanmoins, des efforts ont été entrepris ces dernières
années tant par l'Etat que par les membres de la société
civile dans le domaine de la prévention de la VBG. A
cet égard,  le MinPAS  a  adopté une nouvelle stratégie
d'approche qui consiste à sensibiliser et à former les
leaders traditionnels, gardiens de la tradition, à devenir
des «champions» de la cause. Pour sa part, le syndicat
des travailleurs sociaux a mené des actions intenses de
sensibilisation et de formation à l'intention des
organisations et autorités locales sur la prévention de
la VBG.  Les collectivités décentralisées au niveau des
communes que Gender Links a consacrées comme
«Centres d'excellence» intègrent dans leur plan d'action
la prévention des VBG. Enfin, une plateforme réunissant
les intervenants dans la lutte contre les VBG à
Madagascar a été mise en place en mars 2012 lors du
Sommet national sur la lutte contre les VBG, organisé
par Gender Links.

Le Protocole prévoit des mesures, incluant des législations pour décourager les pratiques
traditionnelles et culturelles qui exacerbent la violence basée sur le genre et l'organisation
de campagnes de sensibilisation publiques contre lesdites pratiques.

Prévention

Marche blanche pour la lutte contre la VBG. Photo: Zotonantenaina RAZANADRATEFA
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Une plus grande sensibilité au genre dans le
traitement médiatique des VBG
Le thème de VBG était généralement traité par les
médias comme un évènement sensationnel, sa dimension
humaine étant peu prise en compte. Depuis ces dernières
années, des progrès ont été remarqués. Les médias ont
adopté une nouvelle attitude vis-à-vis de la VBG en
dénonçant un détournement de mineure perpétré par
une personnalité politique malgré les tentatives des
autorités locales d'étouffer l'affaire. L'auteur du délit
a été traduit en justice sous l'influence des médias. Les
violences sexuelles ont commencé à faire l'objet de
discussions ouvertes et ont été abordées comme un
phénomène qui mine la société. Toutefois, la nécessité
d'assurer la continuité dans la mobilisation s'avère plus
que nécessaire. Dans le cas précité, le coupable a
bénéficié d'une liberté provisoire à l'issue d'un an de
détention. Le syndicat des magistrats de Madagascar
est intervenu en vain pour dénoncer cette décision prise
par certains de ses collègues.

En tout état de cause, il faut dire que ces changements
dans le traitement médiatique des VBG sont induits par
des ateliers de renforcement des capacités et de mise
en place de politiques sur le genre par Gender Links
dans les maisons de presse publiques et privées. A cela
s'ajoute l'effectivité de l'intégration du genre dans la
formation en journalisme à l'université d'Antananarivo.
Gender Links y a également contribué. Par exemple,
une étudiante en formation des formateurs en
journalisme (collaboration entre le DIFP et l'UNESCO)
a choisi le thème du «traitement de la VBG sensible au
genre» comme matière d'enseignement à ses futurs
étudiants. Par contre, jusqu'à présent, aucune étude
sur l'opinion du public relative à la question des VBG
n'a été effectuée.

Tentative d'institutionnalisation des 16 jours
d'activisme
La campagne des 16 jours d'activisme a connu une plus
grande notoriété ces dernières années grâce aux
différentes activités organisées par l'Etat à travers le
ministère de la Population et de la Protection sociale
(MPAS) et par la société civi le.  Un début
d'institutionnalisation est visible. Désormais, c'est le
MPAS qui mobilise les parties prenantes autour de
diverses activités pendant les 16 jours d'activisme. Mais
étrangement, la plus haute autorité du pays n'y est pas
encore conviée. La tendance à considérer cette question
comme un problème de femmes semble prédominer.
Au mieux, c'est la Première dame qui y est invitée. C'est
comme si que les VBG figuraient parmi les sujets
«sociaux», relevant du domaine exclusif des femmes et
qui entrent dans la lutte des associations, notamment
celles caritatives.

Dans les 51 communes définies comme «Centres
d'excellence» par Gender Links, des exemples
d'institutionnalisation des 16 jours d'activisme se
démarquent. Tel est l'engagement manifesté par les
représentants de la région DIANA et de la mairie
d'Antsiranana en 2011. Les représentants des services
déconcentrés (police, gendarmerie, centres de santé,
justice, etc.), des autorités décentralisées, y compris les
fokontany et la société civile, ont activement participé
à chacune des activités tenues lors de l'inauguration du
CECJ d'Antsiranana, réhabilité dans le cadre des 16 jours
d'activisme contre la violence faite à l'égard des femmes.
Ces engagements et initiatives concrètes entrent
également dans la campagne mondiale UNITE «Tous
unis contre la violence » menée depuis 2008 par Ban Ki
Moon, le secrétaire général des Nations Unies.

M., une jeune étudiante dans un institut supérieur privé,
a été harcelée par l'un de ses enseignants.  C'était des
gestes, des actes et des paroles de l'enseignant dont
elle n'a pas saisi la gravité au départ. Puis ces actes se
sont précisés. « Je portais des vêtements simples et
quelques jours plus tard, cet enseignant a exigé que je
mette des tenues sexy, des mini-jupes et des chemises
transparentes. Comme je refusais ses avances, il m'a
menacé. Je n'ai pas cédé et cela a mené à mon échec.
Je ne me vante pas mais j'obtiens toujours de bonnes
notes. À la fin des examens, j'étais surprise de voir que
je devais refaire une matière, celle de l'enseignant en
question.  Je dois redoubler ma deuxième année en
raison de cette matière. C'est moi qui ai mis fin à mes
études car je ne supportais plus ce calvaire», témoigne-
t-elle.

M. n'a pas osé dénoncer cet enseignant de peur qu'on
mette ses propos en doute. « D'ailleurs, cet homme a
déjà eu des démêlés avec la justice et il en est sorti
vainqueur.  Je ne vois pas pourquoi je saisirai la justice.
Je sais que ce sera ma parole contre la sienne », poursuit-
elle.

in L'Hebdo de Madagascar n° 0405 du 13-11-2012
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Le Protocole de la SADC sur le Genre et le Développement demande aux Etats membres
d'adopter des approches intégrées, y compris de faire des partenariats entre structures
institutionnelles qui travaillent ensemble, dans l'optique de réduire les niveaux actuels
de violence basée sur le genre d'ici 2015.

Approches intégrées

La lutte contre la violence faite aux femmes
intégrée dans les plans nationaux
Madagascar ne possède pas de plan national
spécifique pour la lutte contre les VBG. Par contre,
des dispositions sur le sujet figurent dans les
différents instruments politiques, notamment au
sein de la Politique Nationale de Promotion de la
Femme (PNPF), le PANEGED et le MAP. Le PANEGED
élaboré en 2003 à partir des Plans d'Action
Régionaux Genre et Développement (PARGED)
comportait déjà la composante de lutte contre les
violences. Les PARGED ont tenu compte des
spécificités socioéconomiques, des situations
sociodémographiques et de l'état des lieux des
activités sur la violence de chaque région.

Le mécanisme institutionnel d'application du volet
de lutte contre les violences du PANAGED prévoit
des unités techniques Genre et Développement
(GED) au niveau déconcentré pour assister les
victimes de violences, de renforcer les sanctions
relatives aux violences faites aux femmes/petites
filles/adolescentes, de créer une dynamique sociale en
faveur de la lutte contre les violences. Ces unités
techniques devaient travailler en collaboration avec les
ONGs, associations et groupements réseau Genre locaux.
Mais comme mentionné précédemment, le PANAGED
a connu des problèmes de mise en œuvre. La crise
sociopolitique que le pays traverse a ralenti sa mise à
jour.

Le processus de ratification du Protocole ralenti
par la crise sociopolitique
Bien que Madagascar ait signé en 2008 le Protocole de
la SADC sur le Genre et le Développement, sa ratification
n'a pu se faire faute de Parlement élu. Toutefois, un
responsable du ministère de la Justice a noté que le
Protocole figure parmi les traités internationaux
prioritaires à ratifier par le pays. Cette ratification ne
devrait pas être remise en cause puisque le Protocole
est dérivé de la CEDEF, une convention internationale
déjà ratifiée par Madagascar en 1989.

COUTS

La lutte contre les VBG dépend presque exclusivement
de fonds extérieurs. Ce qui fait sa faiblesse. Cette

situation est valable pour toutes les activités liées au
genre. Néanmoins, la lutte contre les VBG progresse
actuellement, notamment en bénéficiant de
financements de la part d'organismes internationaux
tels que l'UNFPA, l'ENDA-OI, le PNUD, etc. Les coûts
consolidés des apports des différents partenaires restent
toujours difficilement cernables.

La Norvège a financé à hauteur de 587 643 dollars US
les initiatives susmentionnées lancées par le PNUD, avec
sa propre contribution s'élevant à plus de 80 000 dollars
US. Ces initiatives incluent notamment les mécanismes
de suivi des VBG et la campagne d'information et de
sensibilisation sur les mécanismes de prise en charge et
de recours aux niveaux communautaire et national. En
outre, le budget moyen pour la création et le
fonctionnement annuel d'une clinique juridique est
d'environ 30 000 dollars US dépendant de son envergure.
Les cliniques juridiques sont financées notamment par
le PNUD et l'Union Européenne. Par ailleurs, aucun
budget spécifique n'est alloué par le ministère aux
révisions des textes de loi sur les VBG pourtant
nécessaires. Enfin, le premier PANAGED étant arrivé à
terme, son renouvellement devrait s'accompagner d'une
campagne de mobilisation de fonds  pour assurer la
poursuite et la pérennisation des initiatives prises.

Sommet National  de Gender Links. Photo: Zotonantenaina RAZANADRATEFA
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• La collecte de données pouvant indiquer l'ampleur
des VBG au niveau national afin d'évaluer les progrès
réalisés par rapport aux engagements stipulés dans
le Protocole;

• L'analyse des résultats des différentes études et
évaluations en y intégrant les besoins en matière de
réactions et de soutien identifiés dans le Baromètre
afin de définir avec les parties prenantes un plan
d'action national de lutte contre les VBG. Ce plan
devra (i) rendre prioritaire les problèmes à traiter, (ii)
élaborer un cadre d'intervention à partir des acquis
actuels, (iii) prévenir et répondre aux problèmes
prioritaires, et (iv) pour  renforcer  la synergie entre
les intervenants dans la prévention, la réaction et le
soutien aux VBG;

• Le renforcement des actions de plaidoyer pour (i) la
mise à jour du PANAGED qui pourra également
intégrer le plan d'action établi de façon sectorielle
et sa mise en œuvre et (ii) introduire les VBG dans les
discours et/ou débats politiques actuels;

• En attendant l'effectivité d'un tel plan d'action et/ou
du renouvellement du PANAGED, il s'avère nécessaire
de poursuivre  les initiatives commencées et de parer
aux problèmes urgents en veillant à (i) intensifier la
sensibilisation des femmes sur les VBG de façon à les
encourager à briser le silence, pendant et après les
16 jours d'activisme, (ii) rechercher des alternatives
pour contourner les contraintes financières pour le
traitement des cas soumis auprès des autorités
judiciaires et (iii) accroitre le nombre de CECJ dans le
pays.

Prochaines étapes


