
«Grandir» Anushka Virahsawmy
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• L’absence de cadre juridique constitue une entrave à un meilleur épanouissement des médias.
• Madagascar a fait des progrès énormes dans le développement des médias à travers la

naissance de journaux et de magazines (30), la multiplication et la diversification des titres
de radios et de  télévisions et la prolifération des écoles de formation de courte et de longue
durée en communication et journalisme.

• Les étudiantes (71%) et les enseignantes (64%) sont plus nombreuses que les étudiants et les
enseignants au sein du DIFP. Les femmes sont plus présentes dans les départements de soutien
tels que la publicité/marketing (62%) et finance et administration (58%), domaines considérés
comme ceux des femmes.

• Les femmes sont plus souvent vues qu'entendues.
• Il y a plus de femmes présentatrices que reporters/journalistes.
• Madagascar a la plus faible représentation de femmes dans les médias de la région, soit 33%;

(la moyenne régionale étant de 41%).

CHAPITRE 9

Articles 29-31

Médias, Information
et Communication

Des journalistes malgaches à l'œuvre. Photo: ?RAZANADRATEFA Zotonantenaina

Points clés
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Régulateurs de médias

En gestation depuis, presque une quinzaine d’années,
le Code de la communication dont les valeurs à défendre
sont la liberté de l’information et la liberté d’expression,
n’a pas encore été présenté au Parlement. L’adoption
de la loi y afférente a toujours été ajournée par les
différents régimes successifs. A l’heure actuelle, il existe
un Ordre des Journalistes.  Cependant, il est en veilleuse
depuis quelques années (2007). Or, « sans la protection
des lois de la République et celle des pairs par le biais
de l’Ordre, des associations et syndicats professionnels
efficaces, l’insécurité dans laquelle exercent les
professionnels des médias à Madagascar ne fera que
rétrécir le champ des libertés dans lequel s’expriment
les médias et par extension, le peuple malgache».
(Jeannot Ramambazafy - NEWSMADA).

Juridiquement parlant, la liberté d'expression est
encouragée. Dans la pratique, son effectivité est relative.
En effet, en dépit des textes existants, des journalistes
exercent leur métier dans la  crainte et ne sont pas à
l’abri de menaces voilées ou directes, notamment celle
de fermeture de leur entreprise de presse.
L'environnement est quelque peu défavorable à
l'audiovisuel, avec notamment le gel dans la délivrance
de nouvelles autorisations émanant du ministère de la
Communication depuis juin 2010. Pourtant, la législation
en vigueur stipule le contraire (Ordonnance 92-039 du
14 septembre 1992, article 25).

Le tableau 9.1 donne un aperçu des résultats de l'étude
du genre dans l’éducation et la formation journalistique,
menée par Gender Links (GL) en partenariat avec le
Département Interdisciplinaire de Formation
Professionnelle (DIFP) de l’Université d’Antananarivo.
Les principales conclusions de ladite étude sont que:
• Dans le DIFP, sept étudiants sur dix sont des femmes;
• Le DIFP dispose de plus d’enseignants chercheurs

femmes (64%) que d’hommes (36%)
• Il y a plus d'hommes membres du personnel

administratif et technique (60%) que de femmes
(40%).

• Le DIFP n’a pas de politique du genre.
• L’intégration du genre lors du développement des

programmes est absente.
• Il n'existe ni comité, ni responsable de l'intégration

du genre au sein du DIFP.

Audit du genre dans l’éducation et la formation
journalistique à l’Université d’Antananarivo

L’audit de Gender Links dans l'éducation aux médias et
la formation journalistique est le résultat d'une analyse
de documents, d'interviews auprès d'enseignants(es) et
de groupes de discussion avec des étudiants(es) du DIFP
de l'Université d'Antananarivo. Ces échanges ont eu
lieu entre novembre et décembre 2009.

Cette étude, qui est la plus vaste jamais entreprise sur
les dimensions du genre dans l'éducation aux médias
et la formation journalistique délivrée par des institutions
d'études supérieures de l'Afrique australe, a été initiée
par Gender Links dans 13 pays de la Communauté de
Développement de l'Afrique australe (SADC) à travers
son Gender and Media Diversity Centre (GMDC),
réseau virtuel et physique d'organisations-non-
gouvernementales (ONGs) de développement des médias
et d'instituts de formation et des universités, engagés
dans la prise en compte des questions de genre dans
les médias. Les pays concernés par le GIME sont le
Botswana, la République Démocratique du Congo, le
Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le
Mozambique, la Namibie, l'Afrique du Sud, le Swaziland,
la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. Dans ces pays,
la recherche a eu lieu entre octobre 2009 et avril 2010.

Pour cette recherche à Madagascar, 16 personnes ont
été interrogées dans le cadre de cet audit, soit cinq
femmes et un homme au sein du personnel et dix
étudiants, soit cinq filles et cinq garçons. Ce rapport
doit être lu conjointement avec le rapport régional qui
établit des comparaisons entre les institutions et souligne
aussi les meilleures pratiques.

CSC
78%

4

Tableau 9.1: Médias, Information et
Communication et Score de la CSC

Scores
Ranks

SGDI
78%

1

Le Protocole demande à tous les Etats membres de s'assurer que le genre soit inséré dans
toute information, communication et politiques médiatiques, programmes, lois et formations,
conformément au Protocole sur la Culture, l'Information et le Sport.
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Les résultats clés de cet audit sont les suivants:

Cadre institutionnel des politiques
• Il n'y a pas de politique de genre à l'université. Des

bonnes pratiques, basées sur une éthique sensible au
genre, apparaissent cependant au niveau du
département. Malgré une absence de politique du
genre au niveau institutionnel, le DIFP, qui abrite le
programme d'éducation et de journalisme, accorde
de la valeur à une ligne directrice éthique basée sur
les principes de la bonne gouvernance et de la non-
discrimination. Au niveau doctoral, le département
offre des mesures spéciales pour les doctorantes
enceintes ou allaitantes.

• Le genre n'est pas expressément formulé en tant que
matière au sein du DIFP. Que ce soit au niveau
institutionnel ou du département, il n'y a ni politiques,
ni orientations, ni procédures destinées à intégrer le
genre dans le curriculum et/ou dans le contenu des
cours.

• Absence de politique relative au harcèlement sexuel.
Aucune législation sur le harcèlement sexuel n'existe
au sein du département. De même, aucun mécanisme
formel n'est prévu pour le règlement des infractions
y relatives. Le Code pénal malgache ne règlemente
le harcèlement sexuel qu'en milieu professionnel.

• Le genre au sein du département d'études médiatiques.
Les étudiantes sont plus nombreuses que les étudiants
dans le programme d'éducation aux médias et les
cours de journalisme. Ainsi, 71% des étudiants inscrits
au programme de trois ans d'études sont des femmes
et bien que leur nombre diminue aux échelons
supérieurs, par exemple en maîtrise et en doctorat,
les femmes constituent la majorité des étudiantes
préparant les diplômes proposés dans le programme
d'éducation aux médias et de journalisme.

• Le programme d'éducation aux médias et de
journalisme a toujours été dirigé par une femme et
les femmes constituent la majorité du corps
enseignant. En 14 ans d'existence, le programme
d'éducation aux médias et de journalisme de
l'Université d'Antananarivo a toujours été dirigé par
une femme. Soixante quatre pourcent (64%) des
enseignants chercheurs du département sont des
femmes.

• Elaboration des programmes d’études et du contenu
des cours. Il n'y a pas de cours spécifiques sur le genre.
Il n'y a pas de module spécifique sur le genre et les
médias dans les programmes proposant une formation
aboutissant à un certificat ou à un diplôme d'éducation
aux médias et au journalisme auprès du DIFP. En 2006,
le département a introduit un module «Genre et
Développement» pour les étudiants de troisième
année en communication, mais le module a été
abandonné en 2007 par manque de ressources
humaines.

• Dans une certaine mesure, le genre est intégré dans
le contenu des cours. Le genre est intégré dans le
contenu des cours tels que l'éthique des médias, la

production et conception multimédias, la production
d'émissions radiophoniques, les études culturelles, les
langues, l'initiation aux médias, la méthodologie de
recherche, entre autres.

Enseignement/apprentissage
• Il existe une assez bonne conscience du genre chez

les enseignants. Le corps enseignant du département
a reconnu l'importance de l'intégration du genre dans
l'éducation aux médias et la formation journalistique.
Il a cependant souligné la nécessité de renforcer les
capacités du corps enseignant du DIFP car il y a encore
des défis majeurs pour le faire, comme la résistance
chez certains enseignants, ainsi que les difficultés
rencontrées.

• Il y a de la résistance de la part des étudiants masculins
par rapport à l'intégration du genre dans le
programme d'éducation aux médias et du journalisme.
Là où les étudiantes ont noté l'importance du genre
dans leur formation, les étudiants considèrent que le
genre, c'est «parler trop de femmes», et «une perte
de temps» dans leur formation quand l'intégration
du genre à la formation médiatique n'est pas liée à
leur travail.

• Textes au programme d'études/lectures/ matériel
d'apprentissage. Le genre est absent des documents
d'appui aux cours. L'abondante littérature sur le genre
et les médias, les nombreux documents de recherche
et de formation publiés au niveau international et au
sein de la région de l'Afrique australe sont absents
des textes au programme, des lectures et des
documents d'appui aux cours, utilisés dans les
programmes du département d'éducation aux médias
et de formation en journalisme.

• Recherches/publications. La recherche académique est
susceptible d'être améliorée. Il y a des exemples de
thèses et de projets spéciaux d'étudiants sur des
questions liées au genre et aux médias, ainsi que des
projets sur la représentation des femmes et les
stéréotypes de genre dans les médias. Deux
enseignants chercheurs du département ont
également mené des recherches académiques sur des
questions liées au genre et aux médias mais les
enseignants ont souligné la nécessité d'une formation
et d'un appui à la recherche plus importants en faveur
du corps enseignant du DIFP.

Donner une égale représentation des hommes et
des femmes d'ici 2015
Le Protocole demande aux Etats membres de prendre
des mesures pour promouvoir une égale représentativité
des femmes et des hommes au sein de toutes les instances
de décision, conformément à son article 21.1, qui prévoit
une égale représentativité des femmes et des hommes
dans les postes de décisions d'ici 2015.

En 2009, GL et MISA ont entrepris une étude sur les
plafonds de verre dans les entreprises de presse de
l'Afrique australe.
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Tableau 9.2: Résumé des résultats quantitatifs pour les entreprises de presse malgaches

Femmes
CATEGORIE

% MADAGASCAR % REGION

Hommes Femmes Hommes

33

60

58

46

26

20

17

12

10

60

50

42

26

62

58

44

31

18

10

7

0

100

88

81

17

17

14

10

67

40

42

54

74

80

83

88

90

40

50

58

74

38

42

56

69

82

90

93

100

0

12

19

83

83

86

90

41

36

29

31

55

28

45

23

28

23

43

37

42

57

54

44

42

24

31

30

16

71

71

59

25

39

24

20

59

64

71

69

45

72

55

77

72

77

57

63

58

43

46

56

76

69

70

84

29

29

29

41

75

61

76

80

7

0

73

16

28

68

Madagascar Région

Pourcentage d’employés par sexe

NIVEAUX PROFESSIONNELS

Temporaires

Non qualifiés

Qualifications professionnelles

Semi-qualifiés

La direction

Ayant une qualification technique

L’équipe de gestion

Conseil d’administration

CONDITIONS D’EMPLOI

Employés à temps partiel

Pigistes/Freelance

Employés à plein temps, sous contrat à durée déterminée

Employés à plein temps, sous contrat à durée indéterminée

 DEPARTEMENTS

Pourcentage de femmes et d’hommes dans:

Publicité/Marketing

Finances et Administration

Ressources humaines

Editorial

Impression et distribution

Design

Production

Technique/Technologies de l’information

SECTEURS

Principaux secteurs couverts par les femmes

Violence basée le genre

Egalité de genre

Santé

Principaux secteurs couverts par les hommes

Articles politiques

Science et technologies

Sports

Enquêtes/analyses détaillées

POLITIQUES

Ont une politique de genre

Ont une politique sur le harcèlement sexuel

Nécessité d’introduire une politique de genre ou
d’améliorer la politique existante
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Cette enquête qui s'est tenue en août
2008 dans les pays de la SADC a aussi
eu lieu à Madagascar. Elle fait partie
d'une étude globale sur les Plafonds
de Verre: les femmes et les hommes
dans les entreprises de presse
de l'Afrique australe, menée par Gender
Links, en partenariat à Madagascar avec
la FPFE et le réseau GEMSA.

A Madagascar, 15 entreprises de presse
ont rempli des questionnaires, ce qui
fait un total de 584 employés
interrogés. Deux entreprises de presse
ont été sondées à fond et quatre
journalistes/directeurs et rédacteurs en
chef ont été interrogés à propos des
résultats. Et 31 autres membres du
personnel de la presse ont répondu aux
questionnaires de perception.

Au total, cette étude globale a touché
125 entreprises de presse dans 14 des
15 pays de la SADC, représentant 23
684 employés sondés. Ce rapport doit
être lu en tandem avec le rapport
régional sur le sujet. Les principaux
résultats de l'étude sont comme suit:
• Madagascar a la plus faible représentation de femmes

dans les médias de la région, soit 33%; ce qui est
inférieur à la moyenne régionale de 41%.

• Les femmes sont peu présentes au sein des conseils
d'administration et des directions à Madagascar,
respectivement 10% et 13%, ce qui est inférieur aux
moyennes régionales.

• Les Malgaches n'occupent qu'à 20% des postes de
décision dans le management des entreprises de presse
alors que la moyenne régionale est de 28%. Cela
indique la présence du fameux plafond de verre.

• Les femmes malgaches à 60% prédominent dans des
emplois à mi-temps et à durée déterminée alors que
40% d'hommes malgaches sont dans le même cas. La
moyenne régionale pour les femmes et les hommes
dans le même cas est de 36% et 23%.

• Les femmes sont plus présentes dans les départements
de soutien tels que les Publicité/marketing (62%) et
Finance et administration (58%), domaines considérés
comme ceux des femmes. Dans la région, les femmes
dominent dans les départements Finance et
administration (54%) et en Publicité/marketing (57%).

• A Madagascar, 31% de ceux dans les départements
éditoriaux sont des femmes alors que la moyenne
pour la région est de 42%.

• Il n'y a pas de femmes malgaches dans les
départements techniques et informatiques alors que
la moyenne régionale est de  31% et de 30%
respectivement.

• C'est clair qu'il y a une division de genre par secteur:
les trois secteurs les plus couverts par les femmes sont
la violence basée sur le genre (100%); l'égalité de

genre (88%) et la santé (81%). Chez les hommes, c'est
l'enquête et l'analyse détaillée (90%); les sports (86%);
les sciences/technologies et la politique (83%).

• L'équilibre de genre est atteint dans certains secteurs:
guerre/conflit/désastre, médias et droits humains.

• Il n'y a pas d'objectifs spécifiques pour atteindre
l'égalité de genre dans les entreprises de presse.

• Faire les femmes gravir les échelons hiérarchiques
rapidement n'est pas une priorité dans la presse
malgache. Seules 13% des entreprises de presse
malgaches ont de telles stratégies contre 11% dans
la région.

• Les entreprises de presse ciblent les femmes. De
l'échantillonnage, 60% ont dit qu'elles le font et 33%
ont une base de données sur les femmes. Dans la
région, 54% des entreprises de presse ciblent les
femmes et 36% ont une base de données sur les
femmes.

• A Madagascar, 100% des entreprises de presse ont
des congés de paternité et de maternité. Au sein de
la région, seules 33% des entreprises de presse l'ont.

• A Madagascar, 31% de ceux dans les départements
éditoriaux sont desfemmes. Ce qui est inférieur à la
moyenne régionale de 42%.

• Les soins aux enfants et les horaires flexibles sont à
l'agenda des entreprises de presse malgaches et 47%
d'entre elles offrent des soins aux enfants en
comparaison à 15% dans la région. A Madagascar,
87% des entreprises de presse et 75% de celles dans
la région offrent des horaires flexibles.

• Il n'y a pas de politiques contre le harcèlement sexuel
dans les entreprises de presse malgaches. Seulement
7% d'entre elles ont une politique de genre.

Avoir un aperçu global  de la Une des journaux. Photo: RAZANADRATEFA Zotonantenaina
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Ce monitorage portant sur les progrès du genre dans
les médias (GMPS) a été mené à Madagascar entre 19
octobre et le 16 novembre 2009 auprès de 15 entreprises
de presse. Et au total, 2541 nouvelles ont été évaluées.

Cette étude s'inscrit dans le cadre d'un monitorage
régional dans les 14 pays de l'Afrique australe où 33
265 nouvelles ont été évaluées. Il s'agit d'un suivi de
l'étude de base sur le genre et les médias(GMBS), menée
en 2003, ainsi que de l'étude de base sur le genre et le
VIH/SIDA (2006) et l'étude Francophone Genre, VIH/SIDA
et médias (2008). Les comparaisons ont aussi été faites
avec le Projet de Monitorage Global des Médias (GMMP)

qui est mené tous les cinq ans depuis la quatrième
Conférence Mondiale des Femmes de Beijing de 1995.
La quatrième étude mondiale a été menée
parallèlement à cette étude régionale en 2010.

Dans le cadre de cette étude, Gender Links a collaboré
avec le réseau Gender and Media Southern Africa
(GEMSA) et la Media Institute of Southern
Africa (MISA). Ces organisations partenaires ont été
parties prenantes de la sélection et de la formation des
responsables d'équipes. GL a coordonné et géré cette
étude, tout comme elle a rédigé les rapports. MISA a
assisté à leur finalisation.

Scène radiophonique, Radio Nationale Malagasy. Photo: RAZANADRATEFA Zotonantenaina

Le Protocole demande aux Etats membres d'encourager les médias à véhiculer de façon
égale les opinions des femmes et des hommes dans tous les domaines de la couverture
médiatique, incluant l'augmentation d'émissions pour, par et à propos des femmes sur
des sujets propres au genre et qui défient les stéréotypes du genre.
Le Protocole demande instamment aux Etats membres  de prendre des mesures pour
décourager les médias à:

Promouvoir la pornographie et la violence envers les personnes, en particulier les femmes et les enfants;
Dépeindre les femmes comme des victimes impuissantes de violence et d'abus; Dégrader ou exploiter les
femmes, en particulier dans le domaine du divertissement et de la publicité et en particulier de saper leur
rôle et position dans la société et De renforcer l'oppression envers le genre et les stéréotypes.

Le genre dans le contenu médiatique



Baromètre de la SADC sur le Genre et le Développement • Madagascar   107

Tableau 9.3: Résumé des principaux résultats
PRATIQUE MEDIATIQUE GENERALE
Sujets
Economie
Egalité de genre
Violence basée sur le genre
Politique
Sports
Portée géographique des articles
Internationale
SADC
Nationale
Provinciale
Locale/communautaire
Type de sources
Sources primaires
Anonymat
Sources anonymes
Diversité des sources
Source simple
GENRE ET LA PRESSE
Qui parle
Couverture médiatique
Privée
Publique
Communautaire
Qui parle sur quoi?
Economie
Education
Egalité de genre
Violence basée sur le genre
Politique
Sports
Sexe des sources par type de médias
Presse écrite
Radio
Télévision
Qui est vu
Images dans la presse écrite
Ages des sources
35 - 49 ans
50 - 64 ans
65 ans et plus
Ages - images
35 - 49 ans
50 - 64 ans
65 ans et plus
Profession
Mannequin femme/mannequin homme
Homme/femme d'affaires
Fonctionnaire
Travailleur de santé
Femme/homme au foyer
Politiciens
Travailleuses/travailleurs du sexe

MADAGASCAR VIH/SIDA
%

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
%
19
5
62
14
N/A
%
62
%

N/A
%

N/A
ETUDE VIH/SIDA

% femmes
N/A
N/A
N/A
N/A

% femmes
12
30
56
28
14
11

% femmes
21
15
27

% femmes
30

% femmes
32
12
4

% femmes
31
10
1

% femmes
33
31
N/A
46
82
11
50

GMPS MADAGASCAR
%
11
1
2
26
11
%
20
3
33
3
41
%
43
%
33
%
79

GMPS MADAGASCAR
% femmes

23
22
29
26

% femmes
17
32
60
38
14
16

% femmes
19
18
18

% femmes
31

% femmes
46
18
0

% femmes
26
7
1

% femmes
100
18
10
38
63
5

100

GMPS REGIONAL
%

  12
 1
 1

 19
 18
%
 22
 8

 42
10
18
%
 69
%
 18
%
 67

GMPS REGIONAL
% femmes

 19
 19
 20
 22

% femmes
 15
 24
 43
 41
 13
 12

% femmes
 18
 20
 25

% femmes
 27

% femmes
37
20
0

% femmes
28
14
4

% femmes
 73
 15
 14
 27
 63
 11
 62

 17
N/A
N/A
28
N/A
%
26

 N/A
 N/A
 N/A
N/A
%

N/A
%

N/A
%

N/A
GMMP GLOBAL

% femmes
24
N/A
 N/A
 N/A

% femmes
21
N/A
N/A
N/A
18
N/A

% femmes
24
19
26

% femmes
N/A

% femmes
N/A
N/A
N/A

% femmes
N/A
N/A
N/A

% femmes
N/A
14
17
31
72
17
39

GMMP GLOBAL
%
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14
%
1
1

ETUDE VIH/SIDA
% femmes

27
N/A
N/A
N/A
N/A

% femmes
29
35
32
16
26

MADAGASCAR VIH/SIDA
%

N/A
N/A

% femmes
N/A
%

N/A
N/A

% Femmes
N/A

ETUDE 2008
%
2

%
85
5
3
3
5
%
10
4

77
9
%

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

% femmes
35

% femmes
52

17
%
10
5

GMPS MADAGASCAR
% femmes

34
66
39
49
25

% femmes
35
100
32
28
14

GMPS MADAGASCAR
%
7
7

% femmes
25
%
36
9

% femmes
30

GMPS MADAGASCAR
%
1

%
60
20
0
10
10
%
13
9
57
22
%
36
0
9
0
0
55

% femmes
15

% femmes
45

 8
%
 10
 5

GMPS REGIONAL
% femmes

29
42
58
30
25

% femmes
28
32
38
24
18

GMPS REGIONAL
%
4
11

% femmes
27
%
 19
 11

% femmes
 35

GMPS REGIONAL
%
 2

%
 26
 37
 12
 14
 12
%
 12
 8
 56
 15
%
 19
 18
 17
 2
 7
 36

% femmes
 20

% femmes
 37

11
%

N/A
N/A

GMMP GLOBAL
% femmes

N/A
44
52
37
33

% femmes
40
N/A
N/A
33
N/A

GMMP GLOBAL
% femmes

N/A
N/A

% femmes
N/A
%

N/A
N/A

% femmes
N/A

GMMP GLOBAL
%

N/A
%

N/A
N/A
N/A
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Les principaux résultats sont comme suit :

Le genre dans la pratique journalistique

L'égalité de genre n'est pas une priorité à
Madagascar: Il n'y a quasiment pas de couverture sur
l'égalité de genre tandis que la couverture sur la politique
est à 26%. Le VIH/SIDA a très peu de couverture et
figure parmi les pourcentages les plus bas avec 0.3%.

Les sources primaires et secondaires: Madagascar
figure parmi les derniers quand il s'agit des sources
primaires avec seulement 43% de sources primaires,
suivi de la RDC avec 25%. Par contre, la Zimbabwe figure
en peloton de tête avec 92%.

Le nombre de sources identifiées est inférieur à
celui de la région: Madagascar fait moins bien que la
région avec 33% de sources anonymes encomparaison
avec 18% pour la région. Le graphique 12 montre qu'il
y a des différences entre les entreprises de presse quand
il s'agit de recourir aux sources identifiées. Tribune se
classe en première position avec 98% de sources
identifiées contre seulement 32% pour Tia Tanindrazana.

Les sources simples et les sources multiples: La
performance de la presse quand il s'agit de rechercher
les points de vues variés sur les nouvelles: Madagascar
fait moins bien que la région quand il s'agit de sources
multiples. Il y a une grande différence entre les médias
par rapport aux sources multiples, avec la radio RFT qui
dépasse les 50% alors que la RNM n'a que 6% de sources
multiples.

Les femmes sont plus souvent vues qu'entendues:
Les femmes en général sont plus souvent vues
qu'entendues à 27% pour la région. A Madagascar, les
femmes sont vues à 33% mais entendues à 23%
seulement.

La marginalisation des femmes dans les
professions: Les femmes prédominent dans des
professions très stéréotypées telles que le mannequinat.
Les femmes parlent à moins de 15% sur la politique et
à seulement 16% sur le sport. Les femmes et les hommes
parlent à égalité - 50% - sur les enfants.

Le genre et la presse

Les voix des femmes: Les femmes parlent à 23%, ce
qui est plus que les 19% de la région. Cela constitue
une augmentation de 2% par rapport à l'étude
de base sur le genre et le VIH/SIDA de 2008 où les
femmes malgaches ne parlaient qu'à 21%. Les
journalistes femmes écrivent à 34% seulement en
comparaison avec les hommes qui sont 66% à écrire. La
voix des femmes est entendue à seulement 9% sur le
sujet de la violence basée sur le genre.Leurs voix sont
très marginalisées dans quasiment tous les sujets les
concernant directement.

La presse communautaire: La presse communautaire
interroge plus de femmes à 22%, suivie de la presse
publique à 20% et la presse privée à 19%.

Les femmes journalistes et les «soft beats»: On
attribue aux journalistes femmes des sujets qui ne sont
pas de brûlante actualité, pas compliqués, qu'on nomme
les «soft beats» tandis que les sujets de brûlante actualité,
plus complexes, sont réservés aux hommes. Les femmes
journalistes malgaches ne font pas exception et restent
cantonnées aux sujets magazine ou «soft beats».

Les femmes sont le plus souvent identifiées par
rapport à quelqu'un d'autre: Les femmes à
Madagascar sont identifiées par rapport à quelqu'un
d'autre à 10% en comparaison avec  5% pour les
hommes.

Les femmes disparaissent des médias lorsqu'elles
ont un certain âge: La tranche d'âge où les femmes
parlent davantage est les 20 à 34 ans (50%)
alors que les hommes dans cette tranche d'âge
s’expriment à seulement 26%. Mais dans la tranche
d'âge des 50 à 64 ans, les femmes ne parlent qu'à 7%.
Les femmes de 65 ans et plus sont les grandes absentes
des médias, on ne les entend qu'à 1% seulement.

Les voix des experts dominent dans les nouvelles
à Madagascar: Madagascar fait mieux que la région
quand il s'agit de recourir aux experts et commentateurs
avec 36% contre 28% pour la région.

Le genre dans les salles de rédaction

Une masse critique de femmes ne donne pas plus
de sources féminines: Avoir une masse critique de
femmes dans les entreprises de presse ne veut pas
dire que les femmes auront plus de voix au chapitre
dans les médias. Malgré que les femmes journalistes
sont à 41% dans les entreprises de presse, les voix des
femmes ne sont entendues qu’à seulement 23%.
Les femmes dans des postes de décision et la voix des
femmes: Malgré que les femmes occupent des postes
de décision  (19%), leurs voix sont entendues à seulement
23%.

Il y a plus de femmes présentatrices que reporteurs/
journalistes: A Madagascar, les femmes présentatrices
sont à 45%, ce qui est inferieur au pourcentage de la
région. Madagascar se positionne en sixième position
dans le classement régional quand il s'agit du nombre
de femmes reporteurs dans les médias et fait mieux que
la région avec 34% de femmes qui écrivent dans les
médias.

Les femmes sont plus présentes dans la presse
écrite: A Madagascar, les sources féminines sont
présentes à 19% dans la presse écrite et à 18% à la
radio et télévision.
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Violence basée le genre

Très peu de couverture sur la violence basée sur
le genre: Pendant la période du monitorage, il y a eu
très peu de couverture sur la violence basée sur le genre,
soit 7%.

Le nombre de femmes rapportant sur la violence
basée sur le genre a augmenté de 19% à 38%: Les
femmes parlent plus sur la santé et le VIH/SIDA. Elles
étaient 31% à le faire dans le GMBS et 44% à le faire
dans cette étude. Elles passent de 28% à 47% quand il
s'agit de rapporter sur les enfants.

La voix des femmes en comparaison à celle des
hommes: Les femmes parlent sur la violence basée sur
le genre à 25% tandis que les hommes en parlent
à 75%. Les femmes ne parlent presque pas ou très peu
sur des pratiques qui mettent leurs vies en danger

comme le «fémicide», le viol, le harcèlement sexuel ou
la violence domestique.

VIH/SIDA

Le pourcentage de couverture sur le VIH/SIDA a
baissé: Madagascar connait une baisse de 2% à 1% du
nombre d'articles portant sur le VIH/SIDA.

Les voix des femmes sur le VIH/SIDA a chuté à
Madagascar: A Madagascar, sur deux ans - la première
étude de base sur le genre et le VIH/SIDA de
2008 - et cette étude, la voix des femmes s'exprimant
sur le VIH/SIDA a régressé par 20%, soit de 35% à 15%.

Les personnes vivant avec le VIH/SIDA: Tandis que
la région accorde la parole aux séropositifs (7%), la
presse malgache ne leur donne pas la parole.

Bureau de la Télévision et Radio Nationale Malgache, Anosy, Madagascar  . Photo: Zotonantenaina RAZANADRATEFA

Le Protocole demande aux Etats membres de prendre des mesures appropriées pour
encourager les médias à jouer un rôle constructif dans l'éradication de la violence basée
sur le genre en adoptant des lignes de conduite assurant une couverture médiatique
sensible au genre.

La violence basée sur le genre
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• L’intégration du genre dans les instituts/écoles  de
formation encommunication et en journalisme.

• L’intégration du genre dans la ligne éditoriale des
médias.

• Le renforcement du soutien aux médias afin qu'ils
soient de vrais partenaires et soient instrumentaux
de la promotion du genre.

• Ce que le gouvernement malgache peut faire.

Prochaines étapes

• Intégrer le genre dans le nouveau Code de
communication.

• Adopter et promulguer le nouveau Code de
communication puisque l’absence d’un cadre juridique
clair entrave la liberté de presse et l’accès des citoyens
à l’information.

• S’engager pour l’intégration du genre dans les
programmes d’études.


