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Et si le Président Rajaonarimampianina osait...

Selon la Constitution, un tiers des membres du Sénat sont nommés par le Président de la République, les deux-tiers
étant élus par les grands électeurs que seront les maires et les conseillers communaux. Si le Président
Rajaonarimampianina décide d'utiliser le quota que lui accorde la loi pour nommer uniquement des sénatrices, la
proportion de 30% de femmes aux instances de décision, préconisée par nombre de conventions internationales
auxquelles Madagascar a souscrit, serait enfin atteinte, au moins au niveau de l'une de nos institutions.

Trop peu de femmes maires et conseillères
communales pour élire des sénatrices

Il faudra attendre la publication des résultats officiels des élections communales du 31 juillet dernier pour pouvoir
parler de maires ou de conseillers élus. Mais déjà, au vu du faible nombre des candidates (6% des candidats étaient
des femmes), il est évident que la barre des 5% de femmes élues au niveau local ne sera toujours pas franchie.
Moins de 5% de femmes maires ou conseillères communales en 2015 : ce n'est vraiment pas un honneur pour un
pays qui se vante d'avoir eu quatre reines successives au 19ème siècle.

Il n'y aura donc pas assez de femmes maires ou conseillères pour élire des sénatrices. Les femmes, pourtant,
n'hésitent pas à voter pour les candidates.

Des femmes élues grâce aux femmes

Une enquête auprès de femmes qui ont virtuellement remporté l'élection communale révèle que si elles ont gagné,
c'est parce qu'elles ont mobilisé l'électorat féminin - pour participer au vote d'abord, pour voter pour elles ensuite.

Ainsi cette candidate à la mairie d'une petite commune rurale de la région Sud-Est. Le mot d'ordre 'Tsy entim-biavy'
('On ne se laissera pas diriger par une femme !') était réitéré à l'envi par les autorités traditionnelles locales, relayées
par les candidats, qui s'étaient mis à sept pour faire barrage à l'impudente (pour référence, la commune urbaine de
Farafangana, de loin la commune la plus importante de la région en termes de nombre d'électeurs, ne comptait que
trois candidats).

La bataille semblait perdue d'avance, mais l'aventurière (comble de l'audace, elle se présentait à titre indépendant)
s'est mise en tête de rallier les femmes à sa cause. Elles ne se sentaient pas concernées ; comment l'auraient-elles
été, alors que le candidat le plus en vue à cette élection communale, par exemple, promettait un « terrain
manara-penitra » (un terrain de football aux normes) s'il était élu ? La majorité des femmes de la commune n'avaient
jamais essayé de mobiliser les ressources nécessaires (ou de les faire mobiliser par leur mari, seul détenteur du
pouvoir de décision - et de l'argent - au sein du ménage) pour se faire délivrer une carte nationale d'identité. Parce
qu'elle savait quelles étaient les préoccupations des femmes, la candidate s'est engagée à se pencher sur les
questions d'adduction d'eau, d'hygiène et d'assainissement ; et parce qu'elle savait que beaucoup de femmes
n'avaient pas leur carte d'identité, elle a fait venir un photographe de Farafangana pour les photos d'identité. Bien
sûr, elle a fait de son mieux pour convaincre aussi la population masculine. Mais ce qui a creusé l'écart considérable
entre elle et ses sept concurrents, c'est cette frange féminine de la population qui a pris part pour la première fois à
une élection.
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Ces femmes qui font avancer la démocratie

Des femmes comme celle-là, qui doivent déployer deux fois plus d'efforts, faire preuve de deux fois plus
d'imagination que les candidats masculins pour se faire prendre au sérieux, puis élire, il y en a partout à
Madagascar. Elles ne se font pas seulement élire ; elles contribuent aussi à l'oeuvre d'extension de la démocratie qui
consiste à amener des femmes jusque-là laissées en marge des affaires publiques à pratiquer leur citoyenneté. Et
c'est là un résultat très important dans la vie de la nation. En effet, une liste des électeurs ventilée par sexe, publiée
par la CENI-T en 2013, montre que dans plus du quart des districts de Madagascar, les femmes ne représentent que
le tiers des électeurs.

L'allié potentiellement le plus influent : le Président de
la République

Les femmes sont donc largement sous-représentées dans toutes les instances de décision. Et malgré leur courage
et leur détermination, les femmes qui auront été élues maires ou conseillères ne seront pas assez nombreuses pour
changer cette situation au niveau du Sénat. Des femmes se lancent dans les compétitions politiques ; des femmes
se hissent hors de leur marginalité pour les élire. Mais il faudrait un siècle par arriver à l'égalité. Par contre, si le
Président de la République utilise son quota pour ne désigner que des sénatrices, à défaut de renverser la vapeur
(on serait encore loin de la parité), il donnerait un signal fort de sa volonté d'aider les femmes malgaches à accéder à
l'égalité, mais aussi de donner un visage concret à la justice sociale et la démocratie.
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