
                                            

 

     COMMUNIQUE DE PRESSE 

 ‘L’EGALITE HOMMES-FEMMES EN MARCHE : RETRO- ET PERSPECTIVES’ 

Hôtel IBIS – Jeudi 20 février 2014 à  18 heures 

Rétrospectives sur l’égalité de genre à Madagascar 

Ce Jeudi 20 février 2014,  la cérémonie « L’égalité hommes-femmes en marche : rétro- et perspectives » se 

tiendra à la salle Filao de l’hôtel Ibis Ankorondrano à 18 heures. Cette cérémonie est organisée par le 

Conseil National des Femmes de Madagascar (CNFM) et l’Institut Electoral pour une Démocratie Durable 

en Afrique (EISA-Madagascar) , avec l’appui financier de l’Ambassade de Norvège. 

Il s’agit de marquer l’élection de 30 femmes à l’Assemblée Nationale, ce qui constitue un pas dans l’avancée 

vers l’égalité hommes-femmes : en effet, nous avons actuellement un taux de 20 % de femmes au sein de 

cette instance législative, contre un plafond de 10% jusqu’ici.   

 Perspectives  

La cérémonie sera également l’occasion d’indiquer quelques pistes d’action pour les femmes élues, aussi 

bien les députées que les futures maires. L’objectif est de tracer les grandes lignes d’un agenda pour les 

femmes, qui se mettraient en réseau pour agir au-delà des clivages politiciens et des différences de niveau de 

décision. 

Personnalités marquantes 

Quelques personnalités qui auront marqué la Transition du point de vue de l’équilibre de genre y seront 

présentes: 

-          Le Premier Ministre Beriziky, pour avoir fait de son mieux pour convaincre les partis politiques 

signataires de la Feuille de Route du 11 septembre 2011 de présenter davantage de femmes pour être 

membres du Gouvernement. Le CNFM a à l’époque fait le tour des chefs d’institution, mais le Premier 

Ministre a été le seul à réagir positivement au lobbying. D’où les 9 femmes ministres, un record historique. 

L’idée est d’inciter le prochain Premier Ministre à faire au moins aussi bien, à l’exemple de cette action 

positive du PM Beriziky. 

-          Le ministre chargé du Travail et des Lois Sociales, M. Tabera Randriamanantsoa, pour avoir changé la 

législation sur l’âge de la retraite dans le secteur privé, qui était discriminatoire en ce sens qu’il était de 55 

ans pour les femmes et de 60 ans pour les hommes. 

-          La Présidente de la CENI-T Atallah Béatrice, pour avoir favorisé une plus grande participation des 

femmes aux processus électoraux, notamment en dressant une liste des électeurs-trices par district et par 

sexe – ce qui n’avait jamais été fait. Cette action a mis en évidence des taux de moins de 30% de femmes sur 

les listes électorales de certains districts, ce qui permet de mieux cibler les actions de sensibilisation pour 

l’acquisition par les femmes de leur carte d’identité nationale ainsi que leur inscription sur les listes 

électorales. 

Appui financier: 



  

 PROGRAMME 

 

18.00 – 18.15  Accueil et installation des invité-es et participant-es 

18.15 – 18.20  Allocution de Noro Ravaozanany, Présidente du CNFM 

18.20 – 18.30  Présentation de la mission et de l’action de EISA Madagascar 

18.30 – 19.00  Présentation des 30 femmes élues députées à l’Assemblée Nationale 

19.00 – 19.20 Manifestation de reconnaissance à l’endroit de personnalités ayant contribué à la promotion 

de l’égalité hommes-femmes : 

  - Mme Béatrice Atallah, Présidente de la CENI-T 

- M. Tabera Randriamanantsoa, Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des 

Lois Sociales 

- M. Jean Omer Beriziky, Premier Ministre, Chef du Gouvernement 

   Allocution de M. le Premier Ministre, Chef du Gouvernement 

19.20–19.30 Présentation du projet ‘Femmes et Elections Communales’ (Ialfine Papisy, coordonnatrice de 

Gender Links) 

19.30 – 19.40 Des femmes aux postes de décision – pour quoi faire ? (Mireille Rabenoro, vice-présidente 

du CNFM) 

19.40 – 19.50 Allocution de clôture (Mme Zénaïde Lechat Ramampy, présidente d’honneur du CNFM) 

 

COCKTAIL  ET PRISE DE PHOTOS 

 

 


