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• Les femmes sont encore marginalement représentées dans les règlements de conflits à
Madagascar.

• L'école de la gendarmerie aura sa première promotion comprenant 10% de femmes gendarmes
en 2012.

• L'armée s'est engagée dans le recrutement des femmes parmi les élèves officiers.
• Les organisations de la société civile engagées dans la défense des droits des femmes, traduisent

de plus en plus dans le concret la Résolution 1325.
• L'Alliance à travers le cluster «Genre, paix et sécurité»  à Madagascar s'est lancée dans le

processus d'élaboration du Plan d'Action National «Genre, paix et sécurité».
• Les femmes s'activent pour former l'organe responsable de la réconciliation nationale et

contribuer à l'instauration d'une nouvelle République préservant la paix et la sécurité.

Points clés

CHAPITRE 8

Maintien de la paix
et résolution de

conflits

Article 28

La solidarité à l'oeuvre. Photo: Noro Ravaozanany
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Le Protocole demande que les Etats membres s'assurent que d'ici 2015, les femmes soient
représentées et participent de façon égale aux prises de décisions dans les processus de
paix et de résolution de conflits, conformément à la Résolution 1325 des Nations Unies
sur les Femmes, la Paix et la Sécurité.

CSC
N/A
N/A

Tableau 8.1: Le SGDI et les scores de la CSC sur
le maintien de la paix et la résolution de conflits

Scores
Rang

SGDI
67%

2

Le tableau 8.1 montre que le score global de la CSC
pour la construction et le maintien de la paix et de la
sécurité à Madagascar est de 67%. Cela place le pays

en deuxième position. Les citoyens(nes) reconnaissent
que des progrès ont été faits. Toutefois, des efforts
restent encore à faire pour accroître la représentation
significative des femmes et leur participation dans ce
domaine.

Il serait éventuellement possible de calculer un score y
relatif. Cependant, les chercheurs ont constaté qu'il est
difficile d'accéder aux données qui pourraient
être comparées dans tous les pays de la SADC.

Processus de paix et résolution des conflits

Graphique 8.1 : Proportion de femmes et d'hommes déployés pour les missions
de maintien de la paix entre janvier et décembre 2011
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Source: Baromètre Régional 2012 sur le Protocole Genre de la SADC.

Le graphique 8.1 montre que Madagascar participe et
envoie ses forces de sécurité dans les missions de
maintien de la paix dans les pays de la SADC ou de
conflits partout dans le monde. Sur les huit pays où des
données sont disponibles, la Namibie, le Zimbabwe et
l'Afrique du Sud déploient le pourcentage le plus
important de femmes dans les missions de paix. Six pays
(Zambie, RDC, Malawi, Namibie, Afrique du Sud et

Zimbabwe) ont atteint ou dépassé la recommandation
UNDPKO d'avoir au moins 10% de représentation
féminine lors du déploiement de gardiens de la paix.
Ce pourcentage reste encore en deçà de l'objectif du
Protocole de la SADC sur le Genre et le Développement
qui demande au moins 50% de femmes dans les forces
de maintien de la paix.

Législation
En ce qui concerne la police nationale, la loi n° 96-026
du 4 octobre 1996 portant sur le statut autonome du
personnel de la police nationale stipule en son article
8 qu' «qu’il n'est fait entre fonctionnaires de la police
nationale aucune discrimination tenant au sexe (…) ».
En son article 65, il est stipulé que «le régime de
disponibilité spéciale accordé aux femmes fonctionnaires
est applicable au personnel féminin de la police
nationale».

Par contre, l'accès tant à l'armée qu'à la gendarmerie
nationale a été pendant longtemps réservé aux hommes.
En effet, l'ouverture du concours pour le recrutement
de médecins militaires aux candidates est relativement
récente. Et c'est seulement depuis 2010 que des femmes
diplômées dans divers secteurs sont recrutées pour être
instructrices à l'Académie Militaire d'Antsirabe. Cette
dernière forme les élèves officiers. En 2011, l'avis de
concours d'entrée à l'Académie mentionne un quota
de six places réservées aux candidates femmes sur un
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total de 60 places. On ne peut pas dire que cette
disposition, révolutionnaire pour les militaires,
mais objectivement encore timide, constitue une
mesure spéciale pour attirer les femmes dans le
secteur de la sécurité. Il faut noter que la
nomination en 2006 d'une personnalité civile,
féminine de surcroit, avait soulevé l'indignation
dans certains milieux militaires.

La résolution 1325 du Conseil de Sécurité des
Nations Unies commence à être disséminée dans
le pays grâce à l'action des activistes du genre avec
et/ou sous l'impulsion de partenaires techniques
et financiers comme l'indiquera la section suivante.
Par ailleurs, en 2012, le Congrès Supérieur de la
Transition (CST) a voté une loi pour que les 22
régions soient représentées par une femme et un
homme au sein de la structure en charge de la
réconciliation nationale. La feuille de route pour
la sortie de crise signée en septembre 2011, prévoit
la mise en place de cette institution.Atelier Genre, Paix et Sécurité. Photo: Zotonantenaina RAZANADRATEFA

Unité spéciale pour
les victimes de viol à

la police

Tableau 8.2: Analyse du genre dans les dispositions légales relatives aux services de sécurité

Fait spécifiquement référence à l'égalité de genre, la non-
discrimination, le non-sexisme
Clause spécifique sur les actions affirmatives
Loi sensible au genre

N.A.

N.A.
N.A.

Services
correctionnels / Loi

sur la prison
Oui

N.A.
Non

Loi sur la police

Oui

Non
Non

Livre blanc de la
défense

Non

Oui
Non

Les femmes dans le secteur de sécurité

%

Tableau  8.3: Représentation des femmes dans le secteur de la sécurité

Défense nationale*
Police nationale
Service Pénitencier
Commission de defense ( CST)

0
12
16
0

Nombre
de femmes

0

%

100
88
84

100

Nombre
d’hommes

Non

Oui
Non

Total

100
100
100
100

F %

Tableau  8.4: Les femmes occupant des postes de leadership dans le secteur de la sécurité

Ministre  de la Défense
Secrétaire général du ministère de la Défense
Directeur général(Défense)
Ministre de la Sécurité publique
Secrétaire général du ministère de la Sécurité publique
Directeurs(trices) généraux(ales) au sein du  ministère de la
Sécurité publique
Directeurs(trices) généraux(ales) au sein de l'administration
pénitentiaire
Directeurs(trices) au sein de l'administration pénitentiaire

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%

0%

Nombre
des femmes

0
0
0
0
0
0

0

0

H %

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%

100%

Nombre
des hommes

1
1
1
1
1
2

1

4

Total

1

1
1
2

1

4
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Le recrutement des femmes médecins militaires est
encore trop récent pour qu'elles aient eu le temps
d'accéder aux grades supérieurs. De plus, leur nombre
est trop restreint pour figurer dans un pourcentage.

Il n'existe pas pour l'instant de programmes spéciaux
de promotion interne des femmes dans ce secteur. La
formation en genre n'existe pas. Cependant, le ministère
responsable de la Police nationale a souvent confié à
une femme la direction de la Police des Mœurs et des
Mineurs. Lors de l'exercice de cette fonction, les femmes
qui ont occupé ce poste ont pu bénéficier de formations
à l'étranger sur la lutte contre la violence à l'égard des
femmes. (Source : Interview du commissaire Eulalie
Zafimiary, anciennement chef du service de la Police
des Mœurs et des Mineurs, 18 mai 2011).

Maintien de la paix

Il est à noter que sur le plan national, les hommes
figurent majoritairement dans les organes des forces
d'interventions, de maintien de la sécurité et de l'ordre
public. Pour la première fois depuis sa création, l'école
de la gendarmerie sortira une promotion comprenant
10% de femmes gendarmes cette année. Il en est de
même pour le recrutement des femmes parmi les élèves
officiers.

Autrement, de manière prépondérante, les attributions
des femmes policières se limitaient au travail de bureau,
à régler le trafic routier et au sein de la police des
mœurs.  Bien que rares, une poignée de femmes font
cependant partie des missions de maintien de la paix
en Afrique notamment, pour le quota de Madagascar.
Les missions de maintien de la paix à l'interne ne
comprennent pas de conseillères en matière de genre.
Pourtant, les raids dans certaines régions du pays par
des bandits armés qui volent des zébus, s'accompagnent
aussi de viols souvent collectifs, des femmes et des filles
dans les villages ciblés. Les médias le rapportent
régulièrement. Ceci a été particulièrement apparent au
cours de ces derniers mois où  l'insécurité dans le sud
du pays s'est accrue de façon grandissante. Ces
informations ne sont ni démenties, ni confirmées par
les autorités compétentes, malgré les interpellations
émanant de la société civile, incluant des activistes du
genre. Pourtant, les textes ne prévoient pas de mesure
spécifique pour l'accompagnement de ces victimes. La
loi n° 2001-004 du 25 octobre 2001 sur les «Dina»1 en
matière de sécurité publique ne fait aucune référence
aux besoins spécifiques de femmes victimes dans de
telles circonstances.

D'autre part, depuis le début de la crise politique dans
le pays (mars 2009), l'association Vondrona MiraLenta
ho an'ny Fampandrosoana (VMLF - Plateforme pour

l'égalité de genre et le développement) a interpellé les
parties en conflit et les forces armées pour une résolution
rapide de la crise et dont les principales victimes sont
les femmes. Pendant la période des préparatifs menant
aux négociations à Maputo au Mozambique, une
délégation du VMLF a fait le tour des états-majors
politiques, pour leur demander de désigner davantage
de femmes dans leurs délégations respectives. En effet,
à l'époque, une des quatre délégations comprenait une
femme sur sept membres composant chaque délégation.
Mais ces négociations ont tourné court, et il n'y a plus
eu de rapprochements entre les parties concernées
depuis.

En 2009, le VMLF a mené un plaidoyer auprès des forces
politiques qui devraient, selon les accords de Maputo,
assurer le leadership du Comité de Réconciliation
Nationale (CRN). Le but était d'influencer les décideurs
pour qu'une fois le comité constitué, il comprenne au
minimum un tiers des femmes. Cependant, le CRN n'a
pas vu le jour.

La feuille de route pour la sortie de crise signée en
septembre 2011 est la dernière référence. Dix (10) entités
politiques l'ont signée. Seules deux femmes contre 17
hommes, y ont représenté leur parti. Cette feuille de
route contient une clause sur la représentation du genre
dans les institutions transitoires à mettre en place,
incluant l'institution pour la réconciliation nationale.

1  Le «Dina» est une convention collective typiquement  malgache, considérée comme étant un ensemble de règles coutumières d'organisation  de la
société. En tant que tel,  il a été conçu comme l'émanation d'une réelle volonté populaire et observée comme telle car instituée  par ceux qui en avaient
ressenti le besoin. (Loi n° 2001-004  portant réglementation de DINA en matière de sécurité publique).
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Par cette feuille de route, Madagascar s'est engagée à
entrer dans une phase transitoire respectant les principes
d'inclusion, de consensus et de participation. Dans cette
perspective, le PNUD a organisé un atelier de
sensibilisation sur la résolution 1325 à l'intention des
organisations de la société civile engagées envers la
parité hommes-femmes, des femmes parlementaires et
des partis politiques dirigés par des femmes. Il a ensuite
appuyé le Réseau des Femmes Artisanes de la Paix dans
la traduction en malgache de la Résolution 1325.

Pour sa part, la Fédération pour la Promotion Féminine
et Enfantine (FPFE) a adhéré à la plateforme des sociétés
civiles pour la médiation (CNOSC). En tant que
représentant de l'Alliance pour le Protocole Genre et
Développement de la SADC à Madagascar, en novembre
2011, la fédération a organisé en collaboration avec
l'Institut des études sur la sécurité (Insitute for Security
Studies), le «Mouvement 30-50» et le Réseau des Femmes
Artisanes de la Paix, un atelier portant sur «Le genre,
la paix et la sécurité à Madagascar ».
Cet atelier visait à «soutenir et renforcer les capacités
des acteurs(trices) du maintien de la paix, en particulier
les femmes au niveau des forces de l'ordre et de l'armée,
ainsi que des artisanes de la paix». Il a vu la participation
d'organisations œuvrant pour le genre dans 22 régions
du pays, des représentants de ministères techniques, de
juristes, d'universitaires, de responsables politiques, de
responsables de la sécurité, de délégués de l'Afrique
australe. Cet atelier a crée une nouvelle dynamique
chez les militantes du genre à Madagascar. Il a donné
naissance au mouvement «30-50% pour la paix » qui
s'est publiquement engagé, à travers des résolutions
concrètes, à augmenter la participation active des
femmes dans l'avènement et le maintien de la paix et
de la sécurité à Madagascar.

En août 2012, toujours en partenariat avec l'Institut des
études de la sécurité, la FPFE a organisé en collaboration
avec le Conseil National des Femmes de Madagascar
(CNFM) un atelier de lancement du processus
d'élaboration du Plan d'Action National «Genre, paix
et Sécurité». Il fait suite au premier atelier de 2011.
Outre les organisations de la société civile émanant des
22 régions, le ministère des Affaires étrangères et les
autres ministères techniques (Population, Défense
nationale, gendarmerie, police nationale) y ont participé.
Dans la méthodologie retenue, la première ébauche de
ce plan d'action a pris pour ancrage les résultats des
réunions communautaires préalablement organisées
dans les 22 régions. Il a été convenu que cette première
ébauche serait  enr ichie par  les  autorités
gouvernementales afin d'y intégrer leurs préoccupations.

Par contre, les organisations de la société civile ont
décidé de s'activer au plus vite pour parer au plus pressé.

En outre, à  la suite et toujours dans l'optique d'appliquer
la feuille de route, les organisations de la société civile
en charge de la mise en place de la structure de
réconciliation nationale, ont lancé le processus de
création de cet organe en septembre 2012. Le Conseil
National des Femmes de Madagascar et des associations
figurant en son sein, se sont alors mobilisés pour
interpeller les responsables afin que les femmes y soient
représentées à hauteur de 50% (i) dans l'organe en
charge de la sélection des candidats(es) et (ii) parmi les
membres qui seront recrutés pour constituer cet organe.
 Parallèlement, ils ont encouragé les femmes à se porter
candidates, tout en soutenant celles qui étaient prêtes
à le faire. Malheureusement, sur les 44 membres
sélectionnés, seules les candidatures de huit femmes
ont été retenues. Ce processus de sélection ayant été
suspendu, le CNFM continue ses actions de lobbying en
insistant également pour que (i) les huit places octroyées
aux femmes soient maintenues, (ii) les mesures de
discrimination positive en faveur des femmes soient
appliquées dans les critères de sélection des candidats(es).
Enfin, le CNFM a lancé un appel officiel dans le cadre
d'une conférence de presse pour que des mesures
spécifiques soient prises pour protéger et accompagner
les femmes victimes de l'insécurité dans le sud du pays
comme évoqué plus haut.

• Le renforcement des actions de plaidoyer auprès des
décideurs pour la continuation du processus et son
adoption.

• L'organisation de formations à l'intention des
formateurs dans les écoles de police et de la
gendarmerie en matière de «genre, paix et sécurité»
de façon à rendre le programme de formation sensible
au genre.

• La proposition de textes législatifs pour protéger les
femmes vivant dans les «zones rouges» contre les
risques auxquels elles sont exposées (viols collectifs,
dépossession de leurs biens, abandonnées et/ou veuves
avec enfants etc.).

• Le suivi de l'application de la représentation du genre
dans la composition du Comité de Réconciliation et
dans les structures prévues pour sa mise en place.

Prochaines étapes


