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Cette étude est le fruit de la collaboration entre l’Institut Electoral pour une Démocratie Durable en
Afrique (EISA) et le Fonds des Nations Unies pour la Démocratie (UNDEF) dans le cadre du
Programme de promotion de la représentation des femmes malgaches dans les sphères publiques et
politiques. Initié en janvier 2013, ce projet vise à soutenir les efforts de démocratisation à
Madagascar par le biais de la promotion de la participation de tous les citoyens aux processus
démocratiques.
L’évaluation de la prise en compte de l’égalité hommes-femmes dans le processus législatif répond à
la volonté des deux organisations de contribuer à l’avènement d’un Parlement malgache
véritablement sensible au genre, tant par sa structure et son fonctionnement que par ses produits.
Plus généralement, l’objectif est de promouvoir une systématisation de l’approche genre dans
l’élaboration des projets et propositions de lois. Si elle s’adresse en premier lieu aux parlementaires,
le caractère inédit de la présente recherche en fait un outil indispensable pour tous les acteurs
soucieux d’instaurer un environnement propice à une participation équitable des hommes et des
femmes à tous les échelons de décision.
La réalisation de cette étude a été confiée à Focus Development Association. Cette dernière y fait
ressortir sa sensibilité et son attachement aux questions liées à l’égalité hommes-femmes à l’analyse
desquelles elle a adopté une démarche professionnelle éprouvée.
Les points de vue et recommandations exprimés dans le présent rapport n’engagent que leurs
auteurs et leur publication ne correspond pas nécessairement à la position du Fonds des Nations
Unies pour la Démocratie (UNDEF) ni à celle de l’Institut Electoral pour une Démocratie Durable en
Afrique (EISA).
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Résumé exécutif
Introduction
Dans le monde, rendre le Parlement sensible à l’égalité hommes-femmes émerge comme une
stratégie incontournable pour défier la persistance des inégalités entre les sexes dans différents
domaines, particulièrement en matière de gouvernance. Dans le cadre de son programme d’appui
au renforcement de la participation des femmes au processus de prise de décision à Madagascar,
l’Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA) lance la présente évaluation afin
d’identifier des recommandations qui puissent aider le Parlement à intégrer cette dimension. Le but
poursuivi est d’avoir « Un Parlement qui répond aux besoins et aux intérêts des hommes et des
femmes à travers ses structures, son fonctionnement, ses méthodes et son action» (Union
Interparlementaire, 2011) et aussi à travers ses produits (lois votées).
De type rétrospectif, l’évaluation a procédé à une analyse diachronique et synchronique pour la
reconstitution de l’évolution du processus législatif et concomitamment du Parlement sur les 25
dernières années, afin de dégager les aspects qui les caractérisent par rapport à la prise en compte
(ou non) de l’égalité hommes-femmes. Elle intègrera l’analyse de lois, découlant du processus
législatif qui a prévalu et le développement d’outils d’intégration de cette perspective dans l’analyse
des lois et dans l’organisation et le fonctionnement de l’institution (gender mainstreaming).
Les limites de l’étude résident dans l’accessibilité partielle des procès-verbaux des travaux de
commission et des séances plénières ainsi que la non-disponibilité de certaines données statistiques
pour la période étudiée. L’implication des fonctionnaires parlementaires au processus d’évaluation,
mémoire institutionnelle du Parlement, a toutefois permis la bonne réalisation de l’évaluation.
1.

Les déterminants du processus législatif

La Constitution, les lois organiques y afférentes et les Règlements Intérieurs des différentes
législatures sont les déterminants du processus législatif. Les habitudes et pratiques dérivant de la
culture institutionnelle du Parlement, les complètent. Elles façonnent la structure, la composition, le
fonctionnement, les méthodes de travail et les produits de ces institutions. La présente section
résume l’évolution de ces éléments au cours des 25 dernières années.
Composantes et pouvoir du Parlement
Le Parlement malgache relève du « parlementarisme rationnalisé » : il partage l’initiative des lois
avec le Gouvernement. Avec les régimes successifs, il a été tantôt bicaméral et tantôt monocaméral
et a vu son pouvoir fluctuer. Au cours de la première République, il s’est vu privé de son droit de
légiférer durant un temps déterminé. Pendant la deuxième République, il votait les lois mais cette
fonction s’est vue fortement réduite par le rôle prépondérant du Chef de l’Etat que la Constitution
autorisait à légiférer par voie d’ordonnance. La Constitution de 1992 lui a donné un regain de
pouvoir avec la faculté de désigner et de présenter un Premier Ministre, de voter une motion de
censure contre le Gouvernement, signée par un cinquième au moins des membres. Ceci a mené à
des changements fréquents de Gouvernement, suite aux motions de censure que le Parlement a
déposées (1992 à 1995).
Les révisions constitutionnelles successives (1995, 1998, 2007) se faisaient au détriment du pouvoir
du Parlement et en faveur de l’exécutif, dont l’octroi au Président du pouvoir de nommer seul le
Premier Ministre, du droit de dissolution discrétionnaire de l’Assemblée Nationale et de la possibilité
i

de légiférer par voie d’ordonnance sans autorisation parlementaire. La Constitution de la quatrième
République (2010) a tenté de rétablir l’équilibre entre deux pôles du pouvoir, entre autres en
octroyant à la majorité absolue parlementaire de participer au choix du Premier Ministre, en limitant
le pouvoir du Président de légiférer par ordonnance. Et pour la première fois, la Constitution octroie
à l’opposition un poste de Vice-Président-e et la présidence d’au moins une Commission à
l’Assemblée Nationale. Elle lui donne le droit d’arrêter l’ordre du jour du Parlement pendant trois
jours par mois de session parlementaire.
Modes d’accès au Parlement
La Constitution des Républiques successives stipule le principe de non-discrimination fondée sur le
sexe. A partir de la Constitution amendée de 1992, mention y est faite de l’intégration des
instruments internationaux ratifiés, dont celles sur l’égalité entre les sexes dans le droit positif
malgache. La version révisée de 1998 leur octroie une autorité supérieure à celle des lois. La
Constitution de 2010 inscrit explicitement «l’égal accès et la participation des femmes et des
hommes aux emplois publics et aux fonctions dans le domaine de la vie politique (…) ». Par contre,
aucune des lois organiques successives n’a fait mention de mesures spécifiques d’action affirmative
pour faire de l’égalité de droit une égalité de fait, entre autres en matière de gouvernance.
L’intégration de femmes dans la liste des candidat-e-s relevait du bon vouloir des dirigeant-e-s de
partis politiques. Or, les femmes qui voulaient se présenter à titre indépendant, option à partir de la
troisième République, manquent d’appuis matériels et financiers par rapport aux candidat-e-s issu-es de parti politique. L’absence de réglementation sur le financement des campagnes électorales a
toujours lésé les femmes, les hommes ayant généralement plus de moyens.
Les membres de l’Assemblée Nationale sont élus au suffrage universel direct. Ceux du Sénat sont
élus pour deux-tiers par les grands électeurs, le tiers étant désigné par le Président de la République.
La Transition 2009-2013 est un cas d’exception : les membres des deux Chambres ont été tous
désignés sur proposition de leur parti ou sur le quota du Président de la Transition. Pendant les deux
premières Républiques, les candidat-e-s devaient être issu-e-s de partis politiques et le mandat
impératif était de rigueur. Il était suspendu au cours de la troisième République puis remis en
vigueur depuis la quatrième République, en l’appliquant même aux indépendant-e-s. Ils/elles sont
astreint-e-s aux consignes du groupe parlementaire auxquels ils/elles auront décidé d’adhérer, sous
peine de déchéance.
Mécanisme et fonctionnement du processus législatif
Le Bureau Permanent et les Commissions permanentes sont les organes du Parlement. Chaque
Chambre a sa « Conférence des Présidents » réunissant le/la Président-e de l’Assemblée, les
membres du Bureau Permanent, les Président-e-s des Commissions, les Président-e-s des groupes
parlementaires et des représentant-e-s de ces groupes parlementaires. Les fonctionnaires
parlementaires assurent les Services du Parlement. Le Parlement se réunit de plein droit en deux
sessions ordinaires par an.
Le processus d’adoption des lois suit six étapes, restées inchangées durant les régimes successifs. Il a
simplement fait l’économie de la navette entre les deux Chambres lorsque le Sénat était inexistant.
La première étape est le dépôt du/de la projet/proposition de loi auprès de l’une ou l’autre des deux
Chambres. La deuxième étape est son inscription à l’ordre du jour par la « Conférence des
Présidents ». Cette dernière détermine la Commission chargée d’étudier en profondeur chaque
projet/proposition de loi. La troisième étape est son examen en travaux de Commission. Les
parlementaires peuvent dans ce cas recourir à des personnes ressources. La quatrième étape est
l’examen et la discussion pour l’adoption définitive en séance plénière du texte de loi décortiqué en
travaux de commission. La cinquième étape est le transfert pour examen et adoption à la deuxième
Chambre du texte adopté par la première Chambre. La sixième étape est la promulgation par le
ii

Président de la République de la loi votée par le Parlement après avoir obtenu un avis de
constitutionalité de la Haute Cour Constitutionnelle.
La participation des femmes à toutes ces étapes sont cruciales, de même que leur accès aux postesclés des organes du Parlement. En siégeant dans la « Conférence des Présidents », elles peuvent
défendre l’urgence (ou non) de l’inscription d’un-e projet/proposition de loi tant soit peu sensible ou
non à l’égalité entre les sexes et choisir la Commission qui s’en chargera. Les travaux de commission
constituant le cœur-même du processus législatif, leur présence à ce niveau augmente leur pouvoir
d’influence, encore plus si elles en assurent la présidence à qui est octroyée la prépondérance de
voix. Le recours aux technicien-ne-s et aux fonctionnaires parlementaires sensibles à l’égalité
hommes-femmes contribue à mieux intégrer les enjeux y afférents. En séance plénière, la présence
des femmes en nombre pèse en faveur de l’adoption de lois défendant une cause reconnue
commune. La sensibilité du/de la Président-e l’Assemblée Nationale à l’égalité entre les sexes
constitue un facteur favorisant l’accélération de la promulgation de ce type de loi, une fois celle-ci
votée. La mise en place de mécanisme de suivi de la promulgation des lois, intégrant les
parlementaires sensibles à l’égalité hommes-femmes, trouve sa pertinence pour le suivi de
l’application de celles-ci.
Règles et culture institutionnelle du Parlement
Les règlements intérieurs des deux Chambres énoncent des prescriptions « neutres » sur la tenue
des débats, les méthodes de vote, l’accès aux postes dans les organes de décision du Parlement, etc.
Concernant l’accès aux postes-clés au sein du Parlement, les textes et les pratiques du Parlement ont
eu peu de changement au cours des dernières 25 dernières années. L’accès aux postes du Bureau
Permanent se fait en assemblée plénière, par élection au scrutin secret. L’appartenance au parti
majoritaire augmente les chances d’inclusion au Bureau, la couleur du parti pesant plus que les
objectifs de développement et la solidarité entre femmes. En outre, les tractations financières qui
seraient rentrées dans les usages, écartent de fait les femmes « indépendantes » aux capacités
financières limitées.
Les travaux de nuit ont souvent été d’usage au cours des différentes législatures. C’est le règlement
intérieur de 2014 qui a formalisé les horaires tardifs (jusqu’à 1h du matin), lesquelles indisposent
davantage les femmes. Ces dernières sont sujettes à la traditionnelle attente sociale sur leur devoir
d’équilibrer vie privée et vie politique. Des dispositions sur des horaires de travail sensibles aux
convenances des deux sexes constitueraient une mise aux normes du fonctionnement du Parlement
à l’égalité hommes-femmes sur le long terme.
Les règlements intérieurs ont traité de la discipline au cours des différentes législatures : rappels à
l’ordre pour interruptions, manifestations troublant l’ordre, attaques personnelles, interpellations
de collègue à collègue, etc. Ils incluent le code vestimentaire dans le code de conduite. Des
plaisanteries à caractère sexiste sont parfois minimisées, d’autant plus que des mesures explicites
sur le harcèlement sexuel et la discrimination indirecte font défaut dans les règles écrites. D’ailleurs,
Madagascar n’a pas défini dans aucun texte législatif la discrimination fondée sur le sexe tel que
recommandé par le Comité de suivi de la CEDEF.
L’initiative volontariste d’avoir créé une Commission « Genre » dans les deux Chambres est louable
(Transition de 2009-2013). En revanche, intégrer la dimension de l’égalité hommes-femmes
permettrait en même temps d’impulser des changements en profondeur, avec une politique claire
affichée. Quoi qu’il en soit, la mise en conformité des lois nationales avec les dispositions des
instruments internationaux ratifiés ainsi que le soutien du parti majoritaire constituent souvent une
opportunité de faire passer des lois ou réformes de lois en faveur de l’égalité entre les sexes.
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2.

Evaluation de la sensibilité du Parlement à l’égalité hommes-femmes

La sensibilité du Parlement à l’égalité hommes-femmes devrait se refléter dans l’accès au Parlement,
dans sa structure, son fonctionnement, ses méthodes de travail et sa production de lois.
Accès au Parlement
En l’absence de textes contraignants, l’accès des femmes au Parlement dépend du Président de la
République et des partis politiques. Ces derniers ont présenté 13,1% de femmes en tête de leurs
listes lors des législatives de 2013. Les données des périodes antérieures sont non disponibles mais
ne devaient pas être meilleures. La Transition 2009-2013 a vu 16% de femmes désignées dans les
deux Chambres dans le quota attribué aux partis politiques. Dans celui du Président, la proportion
de femmes désignées au Sénat était loin d’atteindre la parité : huit femmes sur 30 en 2001, trois sur
30 en 2002, trois sur 11 en 2007, aucune femme en 2010 et deux femmes sur son quota de dix en
2011.
Il s’en dégage que pour rendre le Parlement plus sensible à l’égalité hommes-femmes, il faudrait
encore améliorer l’accès des femmes à cette institution. Ces données indiquent la nécessité de
renforcer le plaidoyer auprès des leaders politiques. Cette action s’avère aussi importante que la
mobilisation de l’électorat ; elle est par contre plus urgente. L’expérience récente a montré que
l’électorat choisit aussi les femmes soutenues par des partis politiques crédibles. Elle a aussi révélé
que les femmes sont prêtes à se porter candidates pour peu qu’elles obtiennent des soutiens
tangibles en renforcement de capacités, en matériels et en financement.
Les femmes dans les structures du Parlement
La prise en compte de l’égalité hommes-femmes dans la structure du Parlement s’apprécie dans la
composition de ses différents organes, à savoir : Bureau Permanent, Commissions et Administration.
Au cours des 25 dernières années, la composition de ces organes a été toujours à prédominance
masculine. Le cas d’exception est la présidence de l’Assemblée Nationale avec une parité presque
parfaite des membres du Bureau Permanent en début 2014. Ce dernier n’a duré que deux mois,
invalidé par la Haute Cour Constitutionnelle. Le Bureau Permanent qui lui a succédé s’est de
nouveau retrouvé dominé par les hommes en ayant écarté les femmes de sa présidence et de ses
membres (seule une femme en fait partie).
Cette expérience tend à montrer que l’adhésion à l’égalité hommes-femmes à cette Assemblée n’est
pas partagée ni adoptée comme un principe acquis de commun accord. De fait, elle n’a pas résisté
au changement du rapport de forces issu des tractations politiques entre les différents groupes
présents dans cette Chambre. Ainsi, pour que l’égalité hommes-femmes dans la structure du
Parlement soit érigée en principe acquis, il y a lieu de l’intégrer dans un texte en tant que mesure
d’action positive et de sensibiliser ses membres.
Enfin, la tendance vers la parité hommes-femmes est globalement mieux visible parmi les
fonctionnaires parlementaires des deux Chambres. Tous postes et niveaux confondus, la proportion
des femmes à l’Assemblée Nationale compte pour 58,7% et au Sénat 48% parmi leur effectif.
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Fonctionnement et méthodes de travail du Parlement
La faible représentation des femmes observée dans tous les organes du Parlement sur la période
étudiée limite l’influence de celles-ci sur le cours des affaires qui y sont traitées. En effet, les
décisions sont prises à la majorité des voix au sein du Bureau Permanent, dans les travaux de
commission, dans les délibérations de la « Conférence des Présidents » ou pendant la séance
plénière. De plus, elles se font à main levée à l’exception de l’élection des membres du Bureau
Permanent qui se fait au vote secret. Cette sous-représentation fait que les femmes ne sont pas en
mesure d’affronter les questions soulevées par les travaux de nuit qui s’érigent en obstacles majeurs
à leur participation.
Les méthodes de travail du Parlement n’ont pas non plus connu de changement notable depuis les
législatures successives. L’examen en profondeur des projets/propositions de loi se déroule en
groupe restreint dans les travaux de commission. Mais le manque de sensibilité et/ou de capacités à
la prise en compte de l’égalité hommes-femmes dans les travaux est visible à travers les lois votées.
Ces dernières pèchent le plus souvent par l’absence de considération des questions sur les relations
hommes-femmes. Ces manques ne sont pas toujours comblés par le recours aux personnes
ressources consultées lors des travaux.
Ceci justifie la formation des membres du Parlement et de leurs personnes ressources sur les
méthodes d’analyse dans une perspective d’égalité hommes-femmes. Les initiateurs des projets de
loi émanant de tous les départements ministériels devraient également bénéficier de ces formations
dans leurs domaines respectifs. Des outils appropriés, proposés à cet effet constitueront un premier
pas utile. Mais les membres du Parlement devraient aussi être encouragés à collaborer davantage
avec les organisations de la société civile actives dans le domaine de la promotion et la défense de
l’égalité hommes-femmes et les institutions de recherche afin qu’ils puissent élargir leurs champs de
réflexion et d’action sur cette question.
Les lois produites par le Parlement
En se référant aux vingt-cinq dernières années, peu de lois orientées vers le rééquilibrage de l’égalité
hommes-femmes ont été soumises à l’examen du Parlement. Les initiatives y afférentes faisaient
parfois suite aux suggestions et soutiens des partenaires au développement du pays. Certaines
d’entre elles ont été votées, d’autres ont été ajournées voire non retenues dans l’ordre du jour.
C’est dire que le Parlement malgache, et le Gouvernement qui est l’initiateur privilégié des lois, ont
été jusqu’ici peu sensibles à l’égalité hommes-femmes.
En renforçant les campagnes d’information et de communication notamment sur les engagements
auxquels Madagascar a adhéré au niveau international, accompagnées par des actions soutenues de
renforcement de capacités, il est permis d’espérer que des mesures seront prises par le Parlement et
le Gouvernement pour intégrer davantage les aspects de l’égalité hommes-femmes dans le
processus législatif.
Evolution du droit des femmes à Madagascar
A Madagascar, la ratification de la CEDEF en 1989 a lancé le processus de mise en conformité des lois
nationales avec ses dispositions (lois sur la famille et les violences envers les femmes et les enfants).
De la même façon, la ratification ou/et la signature d’autres instruments internationaux /régionaux
ont amené le pays à introduire dans sa dernière Constitution de 2010 une disposition sur l’égal accès
des femmes et des hommes aux fonctions, entre autres, politiques (art. 6). Cette disposition ouvre la
voie à l’adoption de mesures législatives d’action affirmative en matière de gouvernance. Mais la
proposition de loi sur « la parité homme/femme » présentée en 2012 n’a pas été adoptée.
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Autrement, durant les 25 dernières années, c’est plus le Gouvernement que le Parlement qui a initié
le plus de projets de loi visant à instaurer l’égalité hommes-femmes à Madagascar.
Malgré ces initiatives, plusieurs dispositions défavorables aux femmes subsistent. Elles datent pour
la plupart des années 1960, inspirées du modèle colonial (loi sur les successions, Code de la
nationalité, Code Pénal interdisant l’avortement, même thérapeutique, etc.). En outre, les textes
juridiques malgaches, principalement rédigés en langue française, n’utilisent pas le langage inclusif
qui attribue une même considération aux hommes et aux femmes. De même, les lois malgaches
emploient encore des expressions sexistes désuètes au lieu et à la place d’expressions objectives et
neutres.
Les facteurs d’évolution des droits des femmes à Madagascar sont l’existence de promotrices des
droits des femmes au sein de l’Exécutif et du Parlement, le partenariat et/ou les pressions avec/des
organisations internationales dans la mise en œuvre des engagements convenus, l’engagement des
OSC par leur action de plaidoyer et de lobbying pour faire avancer le chantier de l’égalité entre les
sexes. Par contre, le manque de familiarité des parlementaires avec les instruments internationaux
sur l’égalité entre les sexes et leur méconnaissance des dispositions contradictoires des lois
nationales avec les conventions internationales, s’érigent en facteurs de ralentissement des
réformes législatives requises. Enfin, la budgétisation sensible au genre (BSG) est un concept encore
méconnu par la plupart. Son application effective requiert des efforts consistants pour rendre
effective la prise en compte de l’égalité hommes-femmes dans les programmes nationaux. Le
rapport fournit les bonnes pratiques, leçons tirées et recommandations détaillées de l’évaluation.
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Introduction

Contexte et justification
La persistance des inégalités entre femmes et hommes dans les domaines de la vie, particulièrement
en matière de gouvernance, marque la situation de la plupart des pays dans le monde. Au cours des
vingt-cinq dernières années, les initiatives se sont incessamment multipliées afin de rechercher les
meilleures stratégies pour défier ces inégalités. Rendre le Parlement sensible à l’égalité hommesfemmes a émergé comme une stratégie incontournable. Elle est une traduction dans les faits des
accords internationaux que les pays, dont Madagascar, ont convenu pour parvenir à un meilleur
équilibre entre les sexes, ce dernier renvoyant à des notions fondamentales sur la qualité de la
justice sociale, les droits de l’homme et la nature de la démocratie. Au-delà de ces dimensions
morales et structurelles de l’initiative, des motivations pratiques sont apparues pour conforter la
pertinence de cette stratégie : d’une part, « la présence de femmes change le processus », et d’autre
part, « la culture politique et les femmes changent les priorités politiques jusque-là purement
masculines » (Alison E. Woodward, 2002 ; UPI, 2006). Enfin, «Il faut beaucoup trop de temps pour
changer les cœurs et les esprits un par un. C’est l’institution qu’il faut changer, les cœurs et les esprits
suivront » (Nancy Hopkins, Massachusetts Institute of Technology, 2012).
Traditionnellement ouvert au multipartisme, Madagascar voit en 1946 la première création légale de
partis politiques. Ces derniers, motivés pour la revendication de l’indépendance du pays, étaient
essentiellement dirigés par des hommes tout comme la composition des parlementaires malgaches
admis dans l’Assemblée Nationale de la France, puissance coloniale. A la veille du recouvrement de
son indépendance en 1960, Madagascar a adopté sa première Constitution en tant que République
votée par référendum en 1958. Le Président de la République et le Gouvernement, l’Assemblée
Nationale et le Sénat ainsi que la Haute Cour Constitutionnelle forment les Institutions de l’Etat. Tout
en gardant la forme républicaine de l’Etat, cette Constitution fut par la suite modifiée à plusieurs
reprises par voie référendaire pour marquer la fin forcée avant terme des mandats de Présidents en
exercice. Ces changements de Constitution avaient donné lieu à la démarcation des régimes
successifs par la dénomination en première République (1958), deuxième République (1975 après
une Constitution provisoire votée en 1972), troisième République (1992) et quatrième République
(2010). Ces Constitutions successives énonçaient le principe de non-discrimination fondée sur le
sexe.
Depuis 2007, l’Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA) intervient à
Madagascar et a concentré ses efforts dans le renforcement de la participation des femmes au
processus de prise de décision. Il s’est investi dans plusieurs initiatives dont : plaidoyer auprès des
partis politiques pour qu’ils intègrent des femmes dans les postes de leadership en leur sein et les
présentent comme candidates aux élections, campagne de sensibilisation des femmes pour qu’elles
se portent candidates, renforcement de capacités des candidates ou potentiellement candidates,
etc. En Juillet 2013, à partir d’un échantillon de 82 partis politiques, 11 femmes sont chefs de parti
dont cinq co-présidentes avec un homme (Baromètre PSG 2013). Pour la première fois de son
histoire, l’Assemblée Nationale malgache connaît une représentation de 21% de femmes sur 147
députés élu-e-s après les législatives de Décembre 2013, à la veille de Beijing + 20. Huit sur dix
d’entre elles sont issues de partis ou formations politiques. Mais en dépit de ce notable progrès,
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Madagascar reste marqué par une sous-représentation des femmes dans les sphères décisionnelles,
notamment au Parlement, bien qu’elles constituent 50,6% des 22,3 millions de ses habitants, selon
les dernières estimations (INSTAT/DDSS, 2013).
Il est aussi unanimement reconnu qu’offrir aux femmes plus de chances d’accès à un poste électif ne
suffit pas pour favoriser le changement attendu. Encore faut-il que celles-ci puissent assurer
pleinement leur travail parlementaire, en tant que partenaires égales de leurs homologues
masculins, pour servir l’agenda de l’égalité hommes-femmes, dans un environnement sensible à
cette dimension. A cet effet, EISA a lancé la présente étude afin de pouvoir identifier les meilleures
stratégies pour rendre le Parlement malgache véritablement sensible à l’égalité hommes-femmes,
qui se définit par « Un Parlement qui répond aux besoins et aux intérêts des hommes et des femmes
à travers ses structures, son fonctionnement, ses méthodes et son action» (Union
Interparlementaire, 2011) et aussi à travers ses produits (lois votées). L’enjeu est de taille lorsqu’on
sait que Madagascar se trouve dans les trois derniers du peloton parmi les 15 pays de l’Afrique
Australe par rapport à l’Indice du Genre et du Développement de la SADC (SGDI)1 (BaromètreMadagascar 2013 sur le Protocole de la SADC sur le Genre et le Développement, Gender Links 2014).
Objectifs de l’étude
Conformément aux termes de référence, l’étude vise à jeter les bases pour promouvoir un
Parlement sensible à l’égalité hommes-femmes sur les plans organisationnel et fonctionnel. Ses
objectifs spécifiques consistent à :
a. Evaluer l’intégration de l’égalité hommes-femmes dans le processus législatif à Madagascar sur
les 25 dernières années ;
b. Identifier les leçons apprises au regard des contraintes et des opportunités passées en matière
d’intégration de la dimension de l’égalité hommes-femmes dans le processus législatif ;
c. Proposer des recommandations et suggérer les meilleures pratiques pour un Parlement sensible
à l’égalité hommes-femmes ;
d. Mettre à la disposition des membres du nouveau Parlement un outil d’analyse des projets et
propositions de loi dans une optique d’égalité hommes-femmes en mettant en valeur
notamment (i) les groupes susceptibles d’être affectés par la législation et (ii) le niveau de
sensibilité au genre de la langue et du vocabulaire utilisés dans ces textes .
Démarche méthodologique globale
De type rétrospectif, l’étude a procédé à une reconstitution et à une analyse de l’évolution, sur les
25 dernières années, du processus législatif et concomitamment du Parlement – à travers sa
composition, les règles écrites ou implicites qui les régissent et les lois qu’il a votées – de façon à
dégager les aspects qui les caractérisent par rapport à la prise en compte (ou non) de l’égalité
hommes-femmes.
Les questions centrales auxquelles l’étude tentera alors d’apporter des réponses sont les suivantes :
Dans quelle mesure le processus en vigueur a favorisé l’avancée ou le recul de l’égalité hommesfemmes ? Dans quelle mesure les règles écrites et les pratiques ont-elles (dé)favorisé l’accès et la
1

Le SGDI est une mesure empirique basée sur 23 indicateurs dans six domaines : Gouvernance (3 indicateurs), Education (3), Economie (5),
Santé Sexuelle et Reproductive (3), VIH/SIDA (3), et Médias (6). Pour obtenir l’indicateur composite, le même poids a été accordé à chaque
catégorie en calculant le score moyen des indicateurs de cette catégorie.
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participation des femmes dans les structures internes de ces institutions ? Dans quelle mesure les
projets/propositions de lois votées ont-elles tenu compte des intérêts des femmes et des filles, des
hommes et des garçons ? Quels éléments du processus législatif ont influencé la prise en compte (ou
non) de l’égalité hommes-femmes dans ces lois ? Quelles ont été les contraintes ayant entravé la
prise en compte de cette dimension dans les lois votées ? Comment ces contraintes ont été
contournées dans le cas des lois sensibles à l’égalité hommes-femmes votées ?
L’étude s’articule autour de deux grands axes interdépendants, à savoir : (i) la reconstitution et
l’analyse du processus législatif sur les 25 dernières années et (ii) l’analyse d’un échantillonnage de
lois, découlant du processus législatif susmentionné, en ciblant celles qui adressent spécifiquement
les rapports femmes-hommes et les domaines liés aux besoins spécifiques des femmes.
Parallèlement, elle a développé des outils (liste de contrôle) pour lire les projets et propositions de
loi dans une perspective d’égalité hommes-femmes et intégrer cette dimension dans l’organisation
et le fonctionnement des deux Chambres (gender mainstreaming).
Techniques et approches spécifiques
L’étude a eu recours à des techniques de type qualitatif pour la collecte et l’analyse des données.
Pour la collecte de données primaires et secondaires, l’étude a procédé à :
I.

une revue de la littérature existante sur le sujet, des règlements intérieurs du Parlement au
cours de la période étudiée, des Procès-verbaux des séances plénières dans la mesure de leur
disponibilité, des statistiques internes, des déclarations officielles des parlementaires, des
rapports et études de référence, etc.

II.

un échantillonnage par choix raisonné pour les interviews approfondies auprès des membres du
Parlement des deux sexes au cours des différentes législatures pour la période concernée par
l’étude, d’une part, et des fonctionnaires parlementaires en poste, d’autre part.

L’évaluation a procédé à une analyse à la fois diachronique et synchronique tout en étant
participative : les premières tendances ressorties et recommandations préliminaires ainsi que les
listes de contrôle ont été présentées auprès des parties prenantes au cours d’un atelier de
validation. Ces premiers résultats/produits ont également servi d’intrants à la mise en place d’un
cadre multi-acteurs, en tant que stratégie visant à terme à établir l’égalité hommes-femmes à
Madagascar, particulièrement par rapport à la parité.
Terminologie utilisée
L’évaluation a utilisé tout au long de sa démarche le concept d’analyse « genre »2. D’ailleurs, l’étude
était initialement intitulée «Genre et processus législatif à Madagascar ». Néanmoins, le présent
rapport évite d’utiliser le terme « genre » et les expressions y afférentes en raison des confusions
qu’ils suscitent à Madagascar. Pour signifier « égalité de genres », le rapport recourt indifféremment
aux expressions « égalité hommes-femmes », « égalité entre les sexes », etc. Ces dernières renvoient
en fait au terme malgache « Miralenta », désormais institutionnalisé et internalisé par différentes
composantes de la société.
2

« Le genre fait référence à une construction sociale plutôt que des rôles biologiquement déterminés entre les femmes et les hommes,
ainsi que leurs relations tels que spécifié par une société donnée dans un lieu et à un moment donné, alors que le sexe fait référence à la
différence biologique déterminée. Les qualités, identités et comportements attendus des hommes et des femmes sont déterminés par le
processus de socialisation. ( …) Dans la plupart des sociétés, les hommes et les garçons ont tendance à avoir plus d'opportunités et un
meilleur accès aux ressources de la société que les femmes et les filles. Ceci est le résultat du cadre de la législation, des politiques et
institutions qui intègrent les attitudes et pratiques de ce qui est approprié à la condition masculine et féminine dans une société donnée »
(International IDEA, 2012).
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Les limites de l’étude
Les limites de l’étude résident dans : (i) le manque de disponibilité et d’accessibilité des procèsverbaux des Commissions renseignant sur les travaux autour des lois ainsi que ceux du Sénat,
particulièrement pour les procès-verbaux antérieurs à 2000, (ii) la difficulté des services du
Parlement à fournir certaines données statistiques pour la période étudiée (25 dernières années) et
(iii) la non-disponibilité d’un nombre significatif de parlementaires lors de l’atelier de validation des
résultats préliminaires de l’évaluation. En revanche, la participation des fonctionnaires
parlementaires au processus d’évaluation – dont certains constituent la mémoire institutionnelle du
Parlement – a largement contribué à la bonne réalisation de l’évaluation.
Structure du rapport
Le rapport s’articulera autour de cinq chapitres. Le premier apportera un aperçu général du cadre
institutionnel du processus législatif à Madagascar et ses implications sur l’égalité hommes-femmes.
Le second restituera l’évolution de la représentation et de la participation des femmes au Parlement
au cours des neuf législatures. Il intégrera les facteurs-clés qui ont favorisé/freiné l’égal accès des
deux sexes dans les deux Chambres. Le troisième abordera les règles écrites avant d’aborder les
éléments liés à la culture institutionnelle du Parlement. Ceci comprendra les règles, habitudes et
usages non écrits facilitant ou entravant l’exercice de leur mandat par les femmes. Le quatrième
chapitre analysera la prise en compte (ou non) de l’égalité hommes-femmes par la législation
nationale. Les perspectives d’actions et les outils pour rendre le Parlement sensible à l’égalité
Hommes-Femmes à Madagascar clôtureront le rapport.
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Chapitre 1

L E PROCESSUS LEGISLATIF A M ADAGASCAR

Ce chapitre vise à donner un aperçu général du processus législatif à Madagascar. Ceci afin de
retracer les différentes étapes menant à l’adoption d’une loi et de faciliter ainsi l’analyse de
l’intégration de l’égalité hommes-femmes dans les prochains chapitres. A cet effet, il abordera en
premier lieu un bref historique du Parlement malgache, en insistant sur sa place et son pouvoir lors
des différentes Républiques successives. Puis, il explicitera les modes d’accès au Parlement avant
d’aborder le mécanisme de fonctionnement du processus législatif à Madagascar. Il traitera en
dernier lieu, les principes constitutionnels contraignant les initiatives parlementaires.
1.1 Bref rappel historique du Parlement
Le Parlement malgache se distingue par ce qu’on appelle « le parlementarisme rationnalisé » car le
Parlement partage l’initiative des lois avec le Gouvernement. Au cours des régimes successifs, le
Parlement malgache a été tantôt bicaméral et tantôt monocaméral selon les amendements apportés
à la Constitution. De la même manière, son pouvoir a aussi fluctué.
Pendant la première République, le Parlement était bicaméral. Il pouvait se voir privé de son droit de
légiférer durant un temps déterminé et à la suite d’une procédure spécifique. Lors de la deuxième
République, le Sénat était supprimé laissant l’Assemblée Nationale Populaire comme seule
composante du Parlement. Cette dernière votait les lois mais cette fonction s’est vue fortement
réduite par le rôle prépondérant du Chef de l’Etat, autorisé par la Constitution à légiférer par voie
d’ordonnance.
La Constitution de 1992 a instauré la troisième République en ayant prévu un Parlement bicaméral
mais le Sénat avait été mis en place seulement en 2001, avec la consécration des provinces
autonomes. De ce fait, seule l’Assemblée Nationale était en exercice pendant cette période. Elle
avait la faculté de désigner et de présenter au Président de la République un Premier Ministre pris
parmi ou en dehors de ses membres. Elle pouvait également mettre en cause la responsabilité du
Gouvernement par le vote d’une motion de censure qui est recevable avec la signature du
cinquième au moins des membres la composant. Ainsi, de 1992 à 1995, plusieurs motions de
censures ont été effectivement déposées, menant à des changements fréquents de Gouvernement.
Après la mise en place du Sénat, l’examen et le vote des lois, auxquels s’ajoute le contrôle de l’action
gouvernementale, sont attribués aux deux Chambres, en donnant à l’Assemblée Nationale la
prérogative de statuer définitivement en cas de désaccord.
La Constitution de la troisième république a connu plusieurs révisions. La Constitution amendée de
1995 a donné au Président le pouvoir de nommer seul le Premier Ministre sans l’intervention de
l’Assemblée Nationale et de le révoquer pour toute « cause déterminante », autre que son
renversement par l’Assemblée Nationale. La Constitution révisée de 1998 a réglementé plus
strictement la procédure de destitution du Président en ramenant le quorum requis à deux tiers des
membres de l’Assemblée Nationale ou des deux Chambres, pour le vote d’une motion de censure.
De plus, elle a octroyé au Président de la République un droit de dissolution discrétionnaire de
l’Assemblée Nationale. Enfin, la Constitution de 2007 a donné au Président le pouvoir de nommer et
de révoquer un tiers des sénateurs-trices et la possibilité de légiférer par voie d’ordonnance sans
autorisation parlementaire « en cas d’urgence ou de catastrophes ». Elle limite la possibilité du
Président de la République de légiférer par ordonnance, uniquement en Conseil des Ministres et
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dans trois situations spécifiques : lors de la proclamation d’une situation d’exception, lorsque le
Parlement délègue le pouvoir de voter la loi au Président et lorsque le Parlement ne vote pas la loi
de finances ou les lois organiques à temps.
La période de 2009 à 2013 est particulière dans la mesure où le régime - dit de Transition - a fait
voter par référendum la Constitution de la quatrième République. Cependant, cette dernière n’a pu
être effective qu’à partir de 2014 après le « retour à l’ordre constitutionnel » instauré par
l’organisation d’élections présidentielles et législatives. Pendant cette période transitoire, le pouvoir
législatif était assuré par le Congrès de la Transition (CT) à la place de l’Assemblée Nationale
dissoute, et le Conseil Supérieur de la Transition (CST) à la place du Sénat également dissout, tous les
membres de ces deux structures étant nommés.
La Constitution de la quatrième République maintient le système bicaméral du Parlement avec
l’Assemblée Nationale et le Sénat. Néanmoins, seule l’Assemblée Nationale vient d’être mise en
place, celle du Sénat attendant la mise en place des Grands Electeurs devant participer à l’élection
de ses membres. La Constitution a attribué à ces deux Chambres le vote des lois, le contrôle des
actions gouvernementales et l’évaluation des politiques publiques ainsi que le pouvoir de mettre en
cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Le choix du Premier
Ministre par le Président de la République doit se faire parmi la liste présentée et soutenue par la
majorité des partis ou groupements de partis politiques composant le Parlement.
Enfin, cette Constitution a renforcé le statut de l’Opposition en lui garantissant une protection
constitutionnelle. Pour la première fois, un poste de Vice-Président du Bureau Permanent et la
présidence d’au moins une Commission dans les deux Chambres sont réservés à l’opposition. Les
groupes parlementaires minoritaires ont également le droit d’arrêter l’ordre du jour de leur
Chambre pendant trois jours par mois de session parlementaire.
1.2 Modes d’accès au Parlement
La Constitution des Républiques successives stipule le principe de non-discrimination fondée sur le
sexe. A partir de la Constitution amendée de 1992, mention y est faite de l’intégration des
instruments internationaux ratifiés, dont celles sur l’égalité entre les sexes dans le droit positif
malgache. La version révisée de 1998 leur donne une autorité supérieure à celle des lois. La
Constitution de 2010 inscrit explicitement «l’égal accès et la participation des femmes et des
hommes aux emplois publics et aux fonctions dans le domaine de la vie politique (…) ». Par contre,
aucune des lois organiques successives n’a fait mention de mesures spécifiques d’action affirmative
pour faire de l’égalité de droit une égalité de fait, entre autres en matière de gouvernance.
Les membres de l’Assemblée Nationale, appelés Députés, sont élus au suffrage universel direct
respectivement par les électeurs inscrits dans leur circonscription dont le découpage est arrêté par
le gouvernement. Les membres du Sénat, appelés Sénateurs, sont composés (i) pour deux-tiers,
d’élus par des Grands Electeurs – constitués par les maires, les députés, les chefs de région et les
chefs de province – dans leur circonscription, (ii) et pour un tiers, de membres désignés par le
Président de la République. Exceptionnellement pendant la période de Transition (2009-2013), les
deux-tiers des membres du CT et du CST ont tous été désignés sur proposition de leurs partis ou
formations d’appartenance respectifs, et le tiers désigné par le Président de la Haute Autorité de la
Transition.
Pendant les deux premières Républiques, les candidat-e-s devaient être issu-e-s des partis politiques.
A partir de la troisième République, les candidat-e-s pouvaient se présenter à titre indépendant s’ils6

elles voulaient se dissocier d’un parti politique. Cette faculté d’être candidat-e indépendant-e est
également valable dans tous les autres postes électifs.
Par ailleurs, le mandat impératif – c’est-à-dire la soumission du vote
du/de la parlementaire aux consignes de son parti – était de rigueur
pendant les deux premières Républiques puis suspendu pendant la
troisième République. Il est remis en vigueur pour la quatrième
République en l’appliquant même aux indépendant-e-s qui sont astreinte-s, sous peine de déchéance, aux consignes des groupes parlementaires
auxquels ils-elles auront décidé d’adhérer.
En l’absence de textes contraignants, l’accès au Parlement dépend
notamment de la sensibilité à l’égalité hommes-femmes des organes
décisionnels des partis politiques ainsi que du Président de la République.
La sensibilité des partis politiques à l’égalité hommes-femmes se reflète
en premier lieu dans la proportion de femmes qu’ils présentent et
soutiennent comme candidates aux législatives. Les données disponibles
se réfèrent uniquement aux législatives de 2013. Pour l’ensemble des
partis/formations politiques, les femmes présentées en tête de liste y
représentaient seulement 13,1%. Les données dans les périodes
antérieures ne devaient pas être meilleures. Cette sensibilité se traduit
dans la proportion de femmes qu’ils désignent dans les institutions du
pouvoir législatif. Au cours de la période de Transition 2009-2013, les
membres du Congrès de la Transition (CT) comprenaient seulement
17,5% de femmes dans le quota attribué aux partis/formations politiques.
Cette proportion était de 13,1 % dans le Conseil Supérieur de la Transition
(CST).
La sensibilité du Président de la République à l’égalité hommes-femmes
est également visible dans la proportion de femmes qu’il désigne dans le
Parlement au titre du quota qui lui est attribué, essentiellement au Sénat.
Depuis 2001, cette proportion de femmes désignées dans le Sénat était
successivement de huit sur 30 (en 2001), trois sur 30 (en 2002) et trois sur
11 (en 2007). Le Président de la Haute Autorité de la Transition n’a
désigné aucune femme sur les six membres qu’il a choisis pour siéger au
CST après l’accord d’Ivato en octobre 2010. Il a nommé deux femmes sur
les dix de son quota à la suite de la signature de la feuille de route pour la
sortie de crise à Madagascar en septembre 2011.

Les femmes qui ont marqué
l’histoire du Parlement

Fatima Achimo
Première femme
sénatrice de
Madagascar

Elise
Rasoamampionona
Première femme
députée de la Ière
République

Gisèle Rabesahala
Députée de la 2ème
République puis
Vice-Présidente du
Sénat de la 3ème
République

Elisa Razafitombo
Sénatrice durant la 3ème
République
Présidente de la
Commission information
et communication du
Sénat

Ramampy Zenaïde Lechat
Vice-Présidente de
l’Assemble Nationale de
la 3ème République
Présidente du Réseau des
Femmes Parlementaires
francophones

Il s’en dégage que pour rendre le Parlement plus sensible à l’égalité
hommes-femmes, il faudrait encore améliorer l’accès des femmes à cette
Christine
institution. Les données ci-dessus indiquent les efforts de sensibilisation
Razanamahasoa
qu’il y a lieu d’entreprendre au niveau des leaders politiques. Cette action
Première femme à la
s’avère plus importante et plus urgente que la mobilisation de l’électorat
tête du Parlement,
Présidente de
pour élire des candidates. En effet, les expériences récentes ont montré
l’Assemblée Nationale
que cet électorat n’exclut pas les femmes de leur choix, privilégiant
de la 4ème République
même celles-ci surtout si elles sont soutenues par des partis politiques
crédibles. Elles ont montré aussi que les femmes sont prêtes à se porter
candidates aux élections pour peu qu’elles obtiennent de l’encouragement et des soutiens tangibles
en renforcement de capacités, en matériels et en financement.
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1.3 Le processus législatif à Madagascar : mécanisme et fonctionnement
Le processus législatif désigne l’ensemble des actes successivement accomplis par le Gouvernement,
le Sénat et l'Assemblée Nationale, pour parvenir à la création d'un acte à valeur législative, la loi, et à
son entrée en vigueur. Une initiative d’origine gouvernementale est dénommée « projet de loi »
tandis qu’une initiative d’origine parlementaire est appelée « proposition de loi ». L’initiative
législative peut également s’exprimer par le droit d’amendement qui permet aux Parlementaires
comme au Gouvernement de modifier des textes de loi proposés ou adoptés.
Processus d’adoption des lois
A Madagascar, le processus d’adoption des lois a gardé les mêmes étapes au cours des différents
régimes successifs. Il a simplement fait l’économie d’un va et vient entre les deux Chambres lorsque
le Sénat était inexistant. Le Parlement se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an
(mois de Mai et Octobre), d’une durée de 60 jours chacune. Le vote d’une loi au niveau du
Parlement suit six étapes.
La première étape est le dépôt du projet ou de la proposition de loi au niveau d’une des deux
Chambres. Pour les projets de loi, la Constitution malgache donne la latitude au Gouvernement de
les déposer dans l’une ou l’autre Chambre de son choix, à l’exception des lois de finances qui doivent
être obligatoirement déposées en premier lieu à l’Assemblée Nationale. Par contre, les propositions
de loi sont déposées en premier lieu à la Chambre à laquelle appartient son/ses auteur-e-s, après
avoir été au préalable soumises au Gouvernement.
La deuxième étape est l’inscription à l’ordre du jour du projet ou de la proposition de loi. La
définition de l’ordre du jour appartient à la « Conférence des Présidents ». Toutefois, selon la
Constitution, l’ordre du jour dans les deux Chambres doit comporter par priorité la discussion des
projets de loi déposés par le Gouvernement (ordre du jour prioritaire). Chaque Chambre a sa propre
« Conférence des Présidents ». Elle réunit le/la Président-e de l’Assemblée Nationale ou du Sénat,
les autres membres du Bureau Permanent, les Président-e-s des Commissions permanentes, les
Président-e-s des groupes parlementaires ainsi que des représentant-e-s issu-e-s de ces groupes
parlementaires proportionnellement à leur nombre au sein de l’Assemblée. La « Conférence des
Présidents » a également pour rôle de déterminer les Commissions permanentes chargées d’étudier
en profondeur chaque projet/proposition de loi.
De ce fait, la représentation des femmes dans la composition de la Conférence des Présidents a son
importance. D’abord, pour la défense de l’urgence ou non de l’inscription d’une proposition de loi
tant soit peu sensible ou non à l’égalité des sexes, et pour autant que ces femmes soient ellesmêmes sensibles à cette question et non liées aux consignes de leur groupe d’appartenance.
Ensuite, pour le choix de la commission en charge de l’examen du sujet inscrit à l’ordre du jour. En
effet, les expériences de parlementaires rapportent la probable non inscription à l’ordre du jour,
sans réelle discussion sur leur contenu, des propositions de loi soutenues seulement par une
minorité des membres de la Conférence. L’expérience récente de la ratification de la Convention
Internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur
famille en 2013 est révélatrice sur ce point. La « Conférence des Présidents » a désigné plusieurs
Commissions pour en faire l’étude en profondeur. Elle n’y a pas inclus la Commission « Genre »,
supposée aborder la question de l’égalité entre les sexes, mais aussi présidée par une femme.
Pour atténuer cette hégémonie de la majorité, la Constitution de la Quatrième République a prévu
de réserver trois jours de séance par mois à l’examen par chaque Chambre d’un ordre du jour arrêté
à l’initiative des groupes parlementaires minoritaires dont d’Opposition (art. 102). Toutefois, cette
disposition manque de mentionner explicitement la prise en considération des positions minoritaires
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défendues par les femmes parlementaires, cas le plus fréquemment observés au sein du Parlement
à Madagascar.
La troisième étape est l’examen en travaux de Commission du projet ou de la proposition de loi.
Dans le cas malgache, une seule Commission sera saisie au fond sur le texte en question, les autres
Commissions concernées seront uniquement saisies pour avis. Concrètement, les membres des
différentes Commissions concernées pourront participer au débat mais les travaux seront présidés
par le/la Président-e de la Commission saisie au fond et seuls les membres de ladite Commission
pourront également participer au vote à la fin des travaux. Le vote dans les travaux de Commissions
se fait à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du/de la Président-e est
prépondérante.
La présence des femmes dans les Commissions est ainsi cruciale : « Les travaux de commission
s’avèrent être réellement le cœur du processus d’adoption de lois » [FP]. Leur accès au Parlement
trouve ici toute sa justification, leur présence dans les Commissions étant subordonnée à leur
nombre. Ceci est conforté par la procédure de vote donnant la prépondérance de voix au/à la
Président-e.
Pendant les travaux de commission, le projet de loi sera présenté par les technicien-ne-s du
Ministère chargé-e-s de le défendre tandis que la proposition de loi sera exposée par le/les
parlementaires l’ayant présentée, accompagné-e-s par les technicien-ne-s de son/leur choix. Il est à
noter que les parlementaires pourront faire appel à des personnes ressources afin de les éclairer
durant ces travaux de commission.
Le choix des technicien-ne-s par rapport à leur sensibilité à l’égalité hommes-femmes est donc
stratégique, outre leur représentation équilibrée des deux sexes à ce niveau également.
L’intégration de cette dimension au sein des services du Parlement est donc primordiale puisque les
fonctionnaires parlementaires jouent un rôle technique capital dans l’appui des parlementaires dans
le processus d’élaboration de proposition ou d’adoption de loi. Il est connu que les Ministères de la
Justice et de la Population sont les principaux initiateurs de projets de loi orientés spécifiquement
vers les femmes et qu’ils sont les départements qui comptent le
Quid du débat en amont de
plus de femmes dans le pays. Par contre, dans les Ministères
l’adoption d’une loi ?
traitant d’autres questions stratégiques (finances, économie,
« C’est ce qui est prévu par le
défense, environnement, affaires étrangères, etc.), les postes clés
Règlement mais on n’a pas de
restent dominés par des hommes, outre la faible prise en compte
discussion article par article. Dès
de la dimension de l’égalité hommes-femmes dans leurs actions.
qu’on commence à exposer le
rapport de Commission, ils
commencent à taper sur la table et
à lever leur main, en disant :
‘procédons tout de suite au vote !’
‘C’est voté !’» [FP]
« Comment voulez-vous qu’il y ait
débat lorsque 110 députés sur 127
appartiennent tous au parti au
pouvoir ? » [FP]

Or, le Parlement malgache n’est pas suffisamment en réseau avec
les organisations de la société civile (OSC), les instituts de recherche
privés ou publics traitant entre autres de la problématique
hommes-femmes afin de les appuyer dans leur fonction. De même,
les travaux de Commission ne sont pas ouverts au public et les
rapports de Commission ne sont pas non plus disponibles.
Normalement, les rapports de Commission devraient être librement
consultables. En Côte d’Ivoire et en Afrique du Sud, les médias
peuvent assister et couvrir les réunions de Commissions.

Des technicien-ne-s auprès du Parlement malgache ont remarqué qu’au fil des législatures, les
travaux de Commission prenaient moins de temps et les rapports issus des travaux étaient moins
fournis. Ils l’expliquent notamment par la suprématie du parti au pouvoir car il arrivait qu’un projet
de loi ait été examiné en travaux de Commission et voté en session plénière pendant la même
journée. Une fois de plus, la composition des membres des Commissions s’avère importante.
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Dépassant la question des procédures du Parlement, de telles pratiques pourraient être atténuées
par la présence de « champion-ne-s » de l’égalité hommes-femmes au sein du Parlement. Ceci
requiert un travail en amont : la sensibilisation des parlementaires en matière d’égalité hommesfemmes et le renforcement de capacités sur les conventions internationales relatives à l’égalité
entre les sexes.
Importance des travaux en amont de
La quatrième étape est l’examen et la discussion pour l’adoption
définitive en séance plénière du texte de loi décortiqué en travaux de
Commission. Selon le Règlement Intérieur, il est d’abord procédé au
vote article par article avant de procéder au vote de l’ensemble du
projet ou de la proposition de loi. Le texte pourrait être renvoyé en
Commission si l’assemblée plénière le juge nécessaire. Dans la
pratique, il arrive que les débats en session plénière s’effectuent à la
va vite, particulièrement pour les projets de loi. Les parlementaires
estiment dans ces cas, les Commissions ont déjà réalisé les travaux
requis.
Toutefois, l’analyse des procès-verbaux ont montré que lors que les
projets ou propositions de loi touchent les rapports sociaux entre
hommes et femmes (ex : loi sur la famille, loi sur la violence conjugale,
loi sur la parité, etc.), les débats sont généralement houleux amenant
les parlementaires réticent-e-s à faire des amendements. C’est dire à
quel point la résistance à l’égalité hommes-femmes est encore vivace
chez les uns et les autres. L’importance de la présence des femmes en
nombre trouve encore sa justification à cette étape. Lorsqu’il s’agit
d’une cause commune des femmes et reconnue comme telle par
celles-ci, leur poids numérique pèsera dans la balance pour influer
positivement sur l’adoption de la loi en question.
La cinquième étape est le transfert pour examen et adoption à la
deuxième Chambre du texte adopté par la première Chambre.
L’adoption du texte dans la seconde Chambre suit les mêmes étapes
(inscription à l’ordre du jour, travaux de Commission et adoption en
séance plénière) à travers des organes analogues. La navette
parlementaire débute avec les discussions successives dans les deux
Chambres jusqu’à l’adoption d’un texte unique.

l’élaboration d’une loi
« Chez nous, on ne fait pas assez
d’études d’impact des lois pour savoir
comment la population peut les
percevoir ? Quels avantages et progrès
apporteront-elles ? C’est pour ça qu’on
a du mal après à sortir des décrets
d’application. » ; « On ne tient
vraiment pas compte des mesures
d’accompagnement. Par exemple,
lorsqu’on recommande aux survivantes
de violence e quitter leur foyer, prévoiton des centres d’accueil ? » [RG]
« Il nous est arrivé dans les
Commissions de rester pendant deux
ans sur un même avant-projet alors
que pour d’autres, il nous a juste fallu
trois mois ! Cela dépend en fait de la
complexité du sujet et de l’état
d’avancement des travaux sur la
question. Tenez, nous avons commencé
à étudier un avant-projet sur l’ecommerce en 2011, jusqu’à
maintenant, ce n’est pas encore
prêt ! »[RG]
« Vu le contexte, on s’est dit comment
maîtriser tout ce qui concerne les droits
des enfants ? Pourquoi ne pas mettre
en place une Commission de refonte ?
On l’a instituée par décret pour que ça
ne change pas tout le temps parce
qu’on devrait toujours appeler les
gendarmes, la police, les avocats, les
enseignants, … » [RG]

Après deux lectures par chaque Chambre ou si le Gouvernement a
déclaré l’urgence après une seule lecture pour chacune d’elle, le
Gouvernement peut demander la réunion d’une Commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions qui restent en discussion. Dans la
pratique, cette Commission mixte paritaire n’a jamais été créée. Au lieu et à la place de la
Commission mixte paritaire, c’est l’Assemblée Nationale qui a le dernier mot en cas de non adoption
de texte unique par les deux Chambres. Mais dans tous les cas, c’est le/la Président-e de l’Assemblée
Nationale qui transmet le texte adopté au Président de la République pour promulgation. Il va de soi
que la sensibilité du/de la président-e- l’Assemblée Nationale à l’égalité entre les sexes constitue un
facteur favorisant l’accélération de la promulgation d’une loi traitant cette question.
La sixième étape est la promulgation par le Président de la République de la loi votée par le
Parlement après avoir obtenu au préalable un avis de constitutionalité de la Haute Cour
Constitutionnelle. Selon la Constitution, le Président de la République dispose de trois semaines
pour promulguer la loi. Il peut également demander une nouvelle délibération du texte auprès du
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Parlement sans que celui-ci puisse refuser. Dans la pratique, ce délai de trois semaines est rarement
respecté allant jusqu’à voir la loi en question rester dans les oubliettes. Cette situation est exacerbée
par les fréquents changements de gouvernement ou de Parlement, induits par les crises
sociopolitiques cycliques du pays. Il existe des textes adoptés par les deux Chambres mais qui n’ont
jamais été promulgués. Ceci est le fait, soit d’une omission, soit d’un acte délibéré. La mise en place
de mécanisme de suivi de la promulgation des lois et de leur application trouve sa pertinence. Celuici pourra intégrer, outre les parlementaires sensibles à l’égalité hommes-femmes, des OSC engagées
sur la question. Quoiqu’il en soit, une présence équilibrée des deux sexes au Parlement sera toujours
en faveur de la promulgation et de l’application des lois, surtout si celles-ci ont des impacts positifs
sur les femmes et sur les hommes.
Travaux préparatoires/préalables non effectués selon les normes
Les étapes citées ci-dessus constituent les différentes phases du processus d’adoption des lois au
niveau du Parlement. Mais pour aboutir à une loi, des travaux préparatoires sont nécessaires tels
l’identification des problèmes de société nécessitant un cadre juridique pour les solutionner, des
recherches exploratoires, une étude de faisabilité, la documentation sur les expériences dans
d’autres pays, la consultation des différentes parties prenantes, les consultations publiques, les
études d’impacts.
Dans la pratique, les projets de loi issus du Gouvernement procèdent plus ou moins à la consultation
des différentes parties prenantes et recourent au droit comparé. Les recherches exploratoires et les
consultations publiques dépendent de l’assistance des partenaires techniques et financiers. Quant
aux autres étapes, elles sont quasiment ignorées.
Pour la rédaction des avant-projets de texte, le Ministère de la Justice a créé trois Commissions de
réforme par décret pour traiter respectivement les droits de l’Enfant, le système pénal et les droits
des affaires. Les parties prenantes de chaque thématique, tant du secteur public que privé, les
partenaires issus de la société civile et des Universités spécialistes sur ces questions, ont des
représentant-e-s dans ces « Commissions multisectorielles et pluridisciplinaires ». Toute réforme
prévue dans les domaines précités doit impérativement passer par ces Commissions, qu’elle relève
du domaine règlementaire ou législatif (projet ou proposition).
La mise en place de ces Commissions est une des bonnes pratiques que l’évaluation relève. Elle
pourrait être étendue aux questions sur l’égalité hommes-femmes. Elle répond à des préoccupations
pratiques (consultation, concertation, débat sur le sujet, recherche de solutions appropriées, etc.)
suite aux exigences multiples et complexes pour l’application des conventions internationales, en
particulier sur les droits de l’enfant. Ces Commissions se sont avérées percutantes et pertinentes :
« Les textes de loi issus de ces travaux de Commission sont plus complets et répondent plus à la
réalité ! » [RG].
Les travaux de couloir, de plaidoyer et de lobbying auprès des différentes parties prenantes
(parlementaires, société civile, Gouvernement, Chef de l’Exécutif, …) constituent également une
étape primordiale mais sous-estimée parfois à tort, tant dans l’élaboration de projet que de
proposition de loi.
L’adhésion de l’Exécutif sur le sujet de l’égalité entre les sexes est fondamentale. Son avis est requis
sur tout projet ou proposition de loi. Par expérience, dans le contexte du pays, les projets de loi
semblent mieux passer en comparaison avec les propositions de loi. Le Ministère porteur du projet
de réforme devra dans ce cas être sensible sur la question pour la défendre tant au niveau du
Gouvernement que du Parlement, les aspects techniques étant déjà assurés par les technicien-ne-s
du département en question. Un lobbying efficace venant des parlementaires et des OSC pourrait
dans ce cas faire accélérer le processus.
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1.4. Les principes constitutionnels contraignant les initiatives parlementaires
Contraintes pour les propositions de loi
Comme on l’a vu précédemment, le Gouvernement possède ce qu’on appelle l’ « ordre du jour
prioritaire » au niveau du Parlement : au moins deux semaines de séance sur quatre sont réservées à
l'examen des textes et aux débats dont le Gouvernement demande l'inscription à l'ordre du jour.
D’autre part, en pratique, les propositions de loi ont moins de chance d’être examinées que les
projets de loi, outre le fait qu’elles courent le risque d’être bloquées au niveau de la « Conférence
des Présidents ».
Un nombre restreint de
propositions de loi
« A cause de ce délai de 30 jours,
les propositions de loi doivent
fréquemment céder. Rappelons
qu’une session parlementaire ne
dure que 60 jours, ce qui fait que si
la proposition de loi est envoyée au
Gouvernement en milieu de
session, c’est déjà trop tard ! Pour
vous donner le topo, en une année,
si on examine au moins 25 textes
de loi, uniquement 5 d’entre eux et
c’est déjà beaucoup, émanent des
parlementaires ! » [FP]

Selon la Constitution, les propositions de loi et amendements
déposés par les parlementaires sont portés à la connaissance
du Gouvernement. Ce dernier dispose d'un délai de trente
jours pour les propositions et de quinze jours pour les
amendements pour formuler ses observations. Autrement dit,
les parlementaires doivent jongler avec le calendrier
parlementaire lorsqu’ils/elles prévoient de présenter une
proposition de loi.

Par ailleurs, avant d’être examiné au sein des Commissions
permanentes, les propositions de loi font l’objet de contrôle de
recevabilité à deux niveaux. D’abord, la Commission juridique
procède au contrôle de recevabilité législative afin de statuer si
la proposition fait partie du domaine de la loi, tel que prévu
dans l’article 95 de la Constitution. Pendant la période de la
Transition 2009-2013, plusieurs propositions de loi ont été
déclarées irrecevables. Celles-ci relevaient en fait du domaine règlementaire (décret et arrêté de
l’Exécutif). Les dispositions constitutionnelles prévoient également que le Gouvernement peut
opposer l’irrecevabilité si une proposition ou un amendement ne fait pas partie du domaine de la loi.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Parlement, la Haute Cour Constitutionnelle doit
statuer dans un délai de huit jours à la demande du Premier Ministre ou du Président de l'une ou de
l'autre Assemblée parlementaire.
Ensuite, la Commission des Finances procède au contrôle de recevabilité financière. La Constitution
prévoit que les propositions ou amendements émanant du Parlement sont irrecevables si leur
adoption entraine la diminution des ressources publiques ou l’aggravation des charges de l’Etat. Ceci
limite considérablement le pouvoir des parlementaires à légiférer. Les seuls manquements tolérés
concernent les lois de finances, cas rares jusqu’ici.
Particularités de la loi de finances
Le Parlement examine le projet de loi de finances au cours de sa seconde session ordinaire
(octobre). La Chambre Basse l’examine en premier. Pour la première lecture, elle dispose de 30 jours
contre 15 jours pour la Chambre Haute. Les deux Assemblées ont cinq jours chacune pour les
lectures suivantes. Si le Parlement n’a pas adopté le projet de loi de finances pendant les 60 jours
prévus, l’Exécutif pourrait directement le mettre en vigueur par voie d’ordonnance en y incluant un
ou plusieurs amendements adoptés par les deux Assemblées.
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Un parcours du combattant pour
amender la loi de finances
« C’est vraiment très difficile pour des
profanes ! Il faut dire que ça compte
dans les 200 pages. On a essayé de
mener les travaux de Commission sur le
projet de loi de finances dans la salle de
séance afin que tous les députés
puissent y assister. Mais
malheureusement, seulement 15-20
personnes étaient venues, alors nous
avons décidé de revenir dans l’ancienne
salle. » [FP]
« Maintenant, les parlementaires
commencent à apporter des
amendements à la loi de finances,
depuis qu’on a eu une formation
octroyée par l’ENAM (…). Mais les
groupes parlementaires pro-pouvoir
étaient majoritaires et ce n’est pas
passé ! » [FP]
«Les discussions sur les projets de loi
finances étaient vraiment houleuses. On
a insisté sur le fait que les budgets
alloués aux ministères qui concernent
directement la population, tels que ceux
de la Santé et de l’Education, soient
augmentés. Le résultat ? Pour l’année
suivante, ils ont augmenté les budgets
des ministères en question. (…) Ils ont
fait l’effort ! » [FEMP]

Malgré leur pouvoir d’amendement de la loi de finances, les
parlementaires sont contraint-e-s de respecter le « principe
d’équilibre budgétaire », rendant difficile, selon leurs propres
déclarations, cet exercice. La disposition selon laquelle « tout
amendement au projet du budget entraînant un accroissement
des dépenses ou une diminution des ressources publiques doit
être accompagné d'une proposition d'augmentation de recette
ou d'économie équivalente » restreindrait leur emballement.
Ceci nécessiterait des capacités spécifiques pour exercer leur
pouvoir d’influence sur le budget de l’Etat.
Des parlementaires ainsi que des fonctionnaires parlementaires
auprès du Sénat ont pu assister à des séances de renforcement
de capacités sur le budget de l’Etat par le passé. Mais celles-ci
demeureraient encore insuffisantes. L’Assemblée Nationale est
actuellement à la recherche de partenariat pour ces formations,
au moins pour les Commissaires de la principale Commission
concernée (Finances). Ces séances d’orientation des
parlementaires sur l’analyse du projet de loi sont importantes. Il
en est de même pour la budgétisation sensible à l’égalité
hommes-femmes, processus déjà en cours dans de nombreux
Parlements africains.
Dans de nombreux pays, la Présidence de la Commission des
Finances appartient à l’Opposition. Par contre, le Rapporteur
Général est issu du parti majoritaire au pouvoir. Cette pratique
peut constituer une balise à toute tentative de corrompre la
Commission des Finances pour faire passer facilement le projet
de loi de finances.

Par ailleurs, la dernière loi organique sur les lois de finances
prévoit que le Ministère des Finances est obligé de transmettre à la Commission des finances de
façon périodique (tous les six mois) l’état des recettes et des dépenses de l’Etat. Ceci renforce
encore plus la nécessité de former les parlementaires, au moins les Commissaires concerné-e-s sur
l’examen et le contrôle des lois de finances.
La dernière contrainte se réfère à leur pouvoir de contrôle limité. Les parlementaires soulignent
l’importance de l’autonomie financière des Assemblées et l’allocation de budget suffisant leur
permettant d’assurer pleinement leur mission de contrôle. Le Parlement devrait pouvoir présenter
librement son budget sans que l’Exécutif ait un droit de véto. En revanche, le contrôle de l'exécution
du budget du Parlement devrait être confié à un organe où l’Opposition est pleinement représentée.
Un pouvoir de contrôle limité des parlementaires
« Comment voulez-vous que les parlementaires puissent réellement assurer leur mission de
contrôle alors qu’ils restent dépendants du bon vouloir de l’Exécutif pour pouvoir mener des missions
d’information et créer des Commissions d’enquête ? Si vous voulez que ça fonctionne, il faut que le
Parlement ait un budget autonome conséquent pour pouvoir financer ces activités. » [FP]
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PROCESSUS LEGISLATIF
Travaux préparatoires/préalables : Recherches exploratoires, étude de
faisabilité, consultation des différentes parties prenantes, consultations
publiques, étude d’impact, étude des mesures d’accompagnement,
plaidoyer, lobbying auprès des décideurs politiques
PROCEDURE D’ADOPTION DE LOI
AU NIVEAU DU PARLEMENT

Proposition de loi
(parlement)

Projet de loi (gouvernement)

Dépôt au Parlement pour enregistrement et inscription à l’ordre du jour
d’une des deux chambres (Ressort de la Conférence des présidents. Or,
les femmes sont minoritaires dans cet organe)
Contrôle de recevabilité
législative et financière
Travaux de commission pour examen et approbation (possibilité de
recours à des personnes autres que parlementaires tels que experts,
universitaires, sociétés civiles en cas de besoin)
Séance plénière pour discussion article par article et pour vote
Navette entre les deux Chambres
Si approbation des deux
chambres

Si désaccord des deux chambres
après 2 lectures chacune

Envoi au Président de la
République pour promulgation

Procédure de conciliation
(commission mixte paritaire)
pour proposer un texte de loi
commun ou Assemblée
Nationale pour décision finale

Envoi à la Haute Cour Constitutionnelle pour Contrôle de
constitutionnalité
Promulgation par le Président de la République trois semaines après
transmission loi par Président de l’Assemblée Nationale
.
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Chapitre 2 LES FEMMES DANS LE PARLEMENT MALGACHE

Depuis 1989, Madagascar a connu neuf législatures, y compris celles au cours des transitions
induites par les crises sociopolitiques récurrentes qui caractérisent le pays. Ces dernières ont vu la
mise en place d’institutions jouant le rôle de Parlement dont les membres ont été désignés par les
forces politiques du moment. Visant à ressortir les facteurs-clés qui ont favorisé/freiné l’égal accès
des deux sexes au Parlement, le présent chapitre restituera l’évolution de la représentation des
femmes dans les deux Chambres, qu’il s’agisse de sièges acquis par la voie des urnes ou par
nomination. Il abordera ensuite la participation des femmes parlementaires au sein des structures
internes de l’Assemblée Nationale et du Sénat. L’examen des services de ces deux institutions
complètera le tableau, les fonctionnaires parlementaires jouant un rôle prépondérant dans leur
fonctionnement. Dans une démarche proactive, les expériences et bonnes pratiques d’autres pays
apporteront des éclairages sur les pistes à explorer pour les questions que les données recueillies
auront soulevées.
2.1.

En 25 ans, l’égal accès des deux sexes au Parlement reste un défi

La ratification par Madagascar de la
Figure 1: Evolution de la représentation des
Convention sur l’Elimination de toutes les
femmes
au sein du Parlement au cours de 25
%
30
formes de Discrimination à l’Egard des
dernières années
21,8
Femmes (CEDEF) en 1989 marque le coup
20
d’envoi d’une série d’actions nationales
visant à faire de l’égalité de droits entre les
10
5,8
sexes une égalité de fait dans le pays, y
0
compris en matière de gouvernance,
notamment au sein du Parlement. Les
femmes y occupaient alors 5,8% des sièges
parlementaires. En 2014, elles en détiennent
21,8%, soit une hausse de 16 points de
pourcentage en 25 ans (figure 1). En fait, il
s’agit là des taux enregistrés par l’Assemblée
Nationale au début et à la fin de la période
considérée
où
le
Parlement
était
monocaméral (1989) et le Sénat non encore
mis en place (mai 2014). Toujours est-il que
l’allure de la courbe d’évolution des deux
Chambres confondues (2001 – début 2014)
dénote une faible augmentation des
femmes. Prises isolément, elles affichent des
évolutions opposées (Figure 2). Pour la
même période, la Chambre Haute a évolué en dents de scie avec une tendance à la baisse, bien
qu’elle ait démarré avec un taux de représentation des femmes deux fois plus élevé (17%) que celui
de la Chambre Basse (8%) en 2001. Par contre, la Chambre Basse a fait de lents progrès pour doubler
son score entre les deux dernières législatives, passant de 8,7% (2007) à 21,8% (2013).
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Malgré ces progrès, qu’il faudrait préserver, les résultats restent en deçà des objectifs auxquels
Madagascar a adhérés à travers la CEDEF en 1989, le Plan d’action de Beijing en 1995, les OMD en
2000 et le Protocole de la SADC sur le Genre et Développement (PSG) en 2008. Ces instruments ont
engagé le pays à atteindre 30% de femmes aux postes de décision à tous les niveaux en 2012 et 50%
en 2015. Ceci amène à examiner de plus près l’évolution de la représentation des femmes au sein de
chaque chambre afin de disposer d’éléments explicatifs pouvant orienter les actions permettant de
parvenir aux objectifs fixés.
2.2.

Représentation des femmes dans les deux Chambres, des trajectoires différentes

Accès des femmes à la Chambre Basse : des progrès lents mais une percée récente visible
A peine perceptible au sein de l’Assemblée
Nationale entre 1989 et 2007, la présence
des femmes a commencé à y être plus
visible en 2010 avec 32 femmes (12,5%)
nommées comme membres du Congrès de
la Transition (CT) puis 64 (17,5%) en 2011.
Ceci constitue une avancée significative et
un virage dans la trajectoire de la
participation des femmes en politique à
Madagascar.

Tableau 1: Proportion de femmes parlementaires Assemblée Nationale (1989-2014)

1989-1992

Femmes
%
Nb
5,8
8

1992-1993

3,8

5

1993-1998

5,8

8

1998-2002

8,0

12

Législature

Proportion F/H

2002-2007
6,3
10
Les résultats des législatives de 2013 ont
suivi cette lancée : les candidates élues ont
2007-2009
8,7
11
atteint le taux record de 21,8 %, certes
2010-2011
12,5
32
insuffisant mais historique dans le contexte
du pays. De 1989 à 2007 en effet, les
2011-2014
17,5
64
femmes n’arrivaient pas à atteindre le seuil
de 10%, avec une régression allant jusqu’à
Février-Mai
32
21,8
2014
3, 8% en 1992 et à 6,3% en 2002 après une
très faible reprise entre ces deux
Mai 2014
31
21,1
législatures. En chiffres absolus, leur
Source : Nos propres calculs à partir des données fournies par la Direction de
nombre stagnait autour de 8 à 12 députées
la Législation et des Etudes de l'Assemblée Nationale, 2014
pour cette période (tableau 1). Aussi, la
percée des femmes lors des dernières législatives constitue-t-elle une performance par rapport à
leur intégration dans le système politique. Elle classe le pays au 69ème rang mondial en matière de
représentation des femmes au Parlement. La prudence est de rigueur en sachant que les prochaines
sénatoriales risquent encore d’influencer le score ainsi obtenu.
Quid de l’accès des femmes à la Chambre Haute ?
Le Sénat est une institution qui date de 20013. A la différence de l’Assemblée nationale dont les
membres sont élus au suffrage direct, un tiers des sénateurs/trices (30) est désigné par le Président
de la République tandis que deux tiers (60) sont élu-e-s au suffrage universel indirect. Les conseillere-s provinciaux/ciales et les maires élus dans chaque ex-province constituent les grand-e-s
électeurs/trices. Pendant la transition de 2009-2013, la Haute Autorité de la Transition (2009-2010)
puis le Congrès Supérieur de la Transition (2010-2013) ont assuré le rôle du Sénat. Leurs membres

3

Mise place du Sénat précisée par l'ordonnance n° 2000-01 du 5 janvier 2001 portant loi organique relative au
Sénat.
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ont tous été nommés : 6 à 10 par le Président de la Transition et 84 à 150 par les partis/formations
politiques.
Lors de la première législature de 2001-2002, les femmes occupent sept sièges sur les 60
sénateurs/trices élu-e-s, soit 12% ; et huit
sièges sur les 30 membres désignés, soit 27%.
Figure 3 : Effectif du Sénat réparti selon le
Pendant la deuxième législature de 2002Effectif sexe au cours des 15 dernières années
2007, le nombre des femmes élues reste le
200
même (sept sur 60) mais le nombre de
150
femmes désignées a régressé à trois sur 30,
100
soit 10%. Au cours de la législature 2007 à
50
2009, sur les cinq femmes sénatrices (contre
Nb. Hommes
28 hommes), deux sont élues et trois
0
Nb. Femmes
nommées.
Au cours de la transition de 2009 à 2013, il y a
Source: Nos propres calculs à partir base de données , Direction de la
eu trois renouvellements des membres de de
Législation et des Etudes de l'Assemblée Nationale, 2014
l’institution (HAT et CST). Les taux de
représentation des femmes sont passés de
6,8% (trois femmes) à 13,1% (21 femmes), sans jamais atteindre la proportion initiale de la première
législature en 2001 (16,7%). Le fait qu’il y a eu seulement trois femmes lors de la mise en place de la
HAT est révélateur d’une absence de réflexe pour considérer la dimension de l’égalité hommesfemmes dans les décisions politiques. L’augmentation de leur nombre, à la suite seulement de
l’élargissement des membres du CST, dénote l’âpreté du combat pour l’égalité entre les sexes dans
ce domaine. Ces chiffres révèlent ainsi la fragilité des avancées accomplies en matière de
participation des femmes dans les sphères de décision. Ils confortent également les résultats des
études faites à Madagascar et dans les autres pays sur le sujet, lesquels montrent le rôle crucial et
stratégique des chefs de partis/formations politiques, majoritairement des hommes, sur l’accès des
femmes aux postes de leadership (EISA, 2008 ; IDEA 2012).
Le virage de 2010-2011 : des facteurs explicatifs
Plusieurs facteurs ont provoqué ce virage de 2010-2011. De manière générale, la crise sociopolitique
que le pays a connue depuis 2009 a été mise à profit pour intégrer plus énergiquement l’agenda de
l’égalité hommes-femmes dans les débats politiques, notamment concernant une plus grande
participation des femmes au Parlement. Ceci n’est pas un cas isolé. Dans le monde, six des 25 pays
ayant le plus grand nombre de femmes parlementaires sont des pays sortant d’un conflit. Certains
ont saisi l’occasion de la reconstruction pour s’attaquer aux difficultés rencontrées jusqu’alors par
les femmes et pour tenter d’y remédier tout en créant une société nouvelle et plus juste (UPI, 2008).
Autrement, étant donné qu’il s’agit de postes nominatifs consécutivement à cette crise, le premier
explicatif s’y réfère : le sort des femmes relevait plus des chefs de partis/formations politiques que
de l’électorat. La sensibilité des dirigeant-e-s politiques sur l’égalité entre les sexes aurait donc
évolué, les situations analogues antérieures ayant été sans incidence sur la représentation des
femmes au Parlement, ni dans d’autres institutions d’ailleurs.
Mais plus fort, le rôle de la société civile ressort comme facteur prépondérant. Suite à ses actions de
plaidoyer auprès des médiateurs internationaux, ces derniers ont intégré dans la feuille de route de
sortie de crise, « la représentation de genre » parmi les critères de composition des institutions de la
Transition. Forte de ce nouvel outil, la société civile s’est activée à faire pression sur les dirigeant-e-s
de l’époque et auprès des chefs de parti pour qu’ils présentent des femmes comme membres du
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Congrès de la Transition (CT) et du Congrès Supérieur de a Transition (CST). Ceci aura sans doute
influencé la décision des chefs de partis politiques signalée plus haut dans la désignation de femmes
au Parlement, bien que le minimum de 30% ait été loin d’être atteint, la culture de parité faisant
encore défaut.
Face à cela, la société civile saisit également les élections comme opportunité pour lancer des
actions concrètes et innovantes, appuyée en cela par les partenaires multi et bilatéraux4 et ONGs
continentales ou régionales5. Parmi ces initiatives, celles ciblant les chefs de partis politiques qui
sont candidat-e-s à la présidentielle ont été particulièrement percutantes. Elles visaient à les amener
à présenter des femmes à un rang utile dans leurs listes électorales aux législatives, dont : des
campagnes de sensibilisation incitant les candidatures féminines, rencontres B to B entre des
candidates potentielles aux législatives et des chefs de partis politiques, campagne électorale pour
les programmes électoraux des candidat-e-s à la présidentielle qui intègrent l’égalité entre les sexes,
notamment dans la gouvernance, etc.
A ceci s’ajoute la campagne électorale pour la corporation des candidates aux législatives (marketing
corporatiste) afin d’amener l’électorat à voter pour les femmes. Ceci rassurait en même temps les
partis politiques qui avaient des appréhensions quant à la capacité des femmes à susciter la
confiance de l’électorat. Le verdict reste sans appel : 12,2% des candidates femmes qui se sont
présentées en tête de liste ont été élues contre 6,6% des candidats hommes au même rang dans
leur liste. Les femmes ont donc eu deux fois plus de chance d’être élues que leurs homologues de
sexe opposé. S’il y avait plus de femmes candidates, il y aurait eu plus de femmes élues députées.
Mais en y accédant, quel rôle les femmes y jouent-elles ? Ont-elles accès aux postes-clés qui
puissent véritablement leur permettre d’influer sur la détermination des priorités budgétaires et
l’orientation des programmes nationaux ? Dans quelles Commissions sont-elles représentées ? La
section qui suit tentera d’en faire un tableau succinct.
2.3.

Les femmes parlementaires dans les Bureaux Permanents et les Commissions

Une fois élues, l’accès aux postes stratégiques
demeure un autre défi pour les femmes
parlementaires des deux Chambres. De façon
tangible, le Bureau Permanent ressort comme
une affaire d’hommes.

Figure 4 : Proportion des femmes au sein du
bureau permanent de l'AN
1989-1992
1992-1993
1993-1998
1998-2002
2002-2007
2007-2009
2010-2011
2011-2014

Au niveau de l’Assemblée Nationale
Un homme a toujours été à la tête de cette
institution depuis ces 25 dernières années. La
législature d’exception est celle de Février à Mai
2014 où une femme y a été élue. De même, il y
a eu au maximum deux femmes siégeant au
Bureau Permanent de l’Assemblée Nationale.

Homme
Femme

Mai 2014
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Source: Nos propres calculs à partir base de données , Direction
de la Législation et des Etudes de l'Assemblée Nationale , 2014

C’est toujours pendant cette première législature présidée par une femme que le Bureau Permanent
a eu une parité presque parfaite (cinq femmes contre quatre hommes). Tout au moins, les actions de
plaidoyer que la société civile a menées en période pré-électorale auprès des partis politiques ont
fait germer l’idée d’inclure les femmes au sein du Parlement pour avoir la primeur du ralliement de
4

UNDP, UE, UNDEF, Ambassade de Norvège, etc.

5

EISA, Gender Links, etc.
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l’opinion et du soutien d’un potentiel électoral incontournable. Toutefois, après trois mois
d’exercice, la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) l’a dissous invoquant l’invalidité du règlement
intérieur ayant régi l’élection de ses membres, le règlement intérieur n’a pas été soumis à la HCC
pour contrôle de constitutionnalité, donc «inapplicable». L’analyse fait donc abstraction de cette
législature d’exception.

De façon générale, le Bureau Permanent compte six Vice-Présidents correspondant aux six provinces
du pays. Néanmoins, la Chambre Basse a connu dans son histoire entre trois à douze Vice-Présidente-s. Une seule femme exerçait cette fonction à chacune des législatures qui se sont succédé pendant
la période étudiée, sauf pour la législature 2007-2009 où elles y étaient absentes. Trois députés,
exclusivement des hommes, assuraient alors ce rôle : il n’y avait que trois sièges. Concernant les
deux postes de questeur, celui en première position, en charge de finances de l’Assemblée, reste
invariablement l’apanage des hommes. Au cours des dix dernières années, les deux sièges étaient
d’ailleurs l’exclusivité des hommes s’ils étaient partagés auparavant entre un homme et une femme.
Il reste entendu que cette dernière occupe le siège de « second questeur » en charge des relations
publiques. Le Bureau Permanent actuel (Mai 2014) compte trois questeurs hommes, dont le dernier
chargé de la Bonne Gouvernance et de la Transparence vient d’être ajouté. La répartition selon le
sexe des postes de questeur, quand répartition il y a, demeure visiblement stéréotypée. Enfin, le
semblant d’équité que l’étude relève est la répartition entre les deux sexes des sièges de rapporteur
lorsque cette fonction revient aux membres du Bureau Permanent (2007-2009 et à partir de Mai
2014).
Le nombre de Commissions est également
variable selon la législature : cinq en 1989
et 34 en 2011-2013. De manière générale,
au cours des 25 dernières années, à
chaque législature, les femmes n’ont
présidé qu’une Commission. C’est lors du
deuxième CT de la Transition récente
(2011-2013) qu’elles ont eu cinq
Commissions en charge sur les 34
existantes. C’est aussi dans la législature
actuelle (à partir de Mai 2014) que les
femmes sont les plus nombreuses à
occuper le poste de présidente de
Commission (9 femmes contre 22
hommes).

Figure 5 : Proportion des femmes presidentes
de commission au sein de l'AN
1989-1992
2002-2007
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Source: Nos propres calculs à partir base de données , Direction
de la Législation et des Etudes de l'Assemblée Nationale , 2014

En revanche, jusqu’en 2002, les femmes avaient présidé des Commissions traitant des questions
variées. Celles-ci allaient du social (santé, éducation, population, etc.) à des questions économiques
et de développement plus global : développement rural, infrastructures (1989-1992), eaux et forêts,
environnement, tourisme (1993-1998), Intérieur, décentralisation et développement des
communes (1998-2002). Depuis 2002, leur « orientation » semble les faire focaliser
presqu’exclusivement sur des Commissions sociales. De façon isolée, les Commissions traitant la
télécommunication et les nouvelles technologies, l’énergie, la Pêche et les Ressources halieutiques
semblent attirer certaines (2011-2013). Il faut noter que lors de cette législature de 2011-2013, la
Commission en charge de la population, présidée par une femme, est la seule à enregistrer plus de
femmes que d’hommes dans sa composition (huit femmes contre six hommes) au cours de ces 25
dernières années. Pour 2010-2011, il n’y avait pas de femme présidente de Commission parmi les 18
Commissions prévues dans le règlement intérieur (figure 4).
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Au niveau du Sénat
Depuis sa mise en place en 2001, le nombre des membres du Bureau Permanent du Sénat ont connu
plusieurs variations. Il est passé de neuf en 2001 à dix en 2011, en passant par cinq en 2008. Aucune
femme n’a occupé le poste de Président.
Au début de la législature 2001-2002,
la parité était presque atteinte avec
Figure 6 : Effectif du Sénat réparti selon le
cinq hommes pour quatre femmes. Il
Effectif sexe au cours des 15 dernières années
200
y avait eu autant de vice-présidents
hommes que femmes (trois). Les
150
deux postes de questeur étaient
100
départagés entre les deux sexes.
50
Mais lors de la législature 2002-2007,
Nb. Hommes
0
tous les membres du Bureau
Nb. Femmes
Permanent étaient des hommes. La
législature 2008-2009 a connu la
même tendance : trois sièges de viceSource: Nos propres calculs à partir base de données , Direction de la
Législation et des Etudes de l'Assemblée Nationale, 2014
président revenaient aux hommes
tandis que les deux postes de
questeur étaient répartis entre un homme et une femme. Depuis 2009, une femme a toujours
occupé une place de Vice-Présidente, sauf en 2011-2013 où le poste de Vice-Président en charge du
consensus, nouvellement crée a aussi été attribué à une femme et les questeurs ont été
constamment des hommes.
A propos de la participation des femmes dans les Commissions, c’est au cours de la législature de
2011-2013 qu’elles en ont présidé six, sur les 34 qui existaient. Elles étaient deux contre neuf
hommes à assumer cette fonction en 2001. Ces chiffres montrent une stagnation dans ce domaine,
reflet d’un déséquilibre des rapports hommes-femmes au sein de cette institution.
A l’exception de celle en charge des îles éparses (2014) et des infrastructures (2001), les
Commissions dont les Sénatrices ont assuré la présidence relèvent presqu’exclusivement du social
(2011-2013), à savoir : l’éducation nationale, la santé publique, la population et les affaires sociales,
le genre et développement ainsi que la jeunesse. Leur participation dans ces Commissions est certes
importante – surtout qu’elles traitent de sujets où les inégalités hommes-femmes sont flagrantes
dans le pays. Néanmoins, leur absence du débat sur les finances publiques, l’économie ou les
affaires étrangères réduit leur influence sur la détermination des priorités budgétaires et dans
l’orientation des programmes nationaux. Ceci reste valable pour l’Assemblée Nationale où elles
étaient souvent absentes des Commissions Finances, sécurité et défense. En 2011-2014, trois
femmes ont siégé dans la Commission Finances à l’Assemblée Nationale.
A cet égard, l’enquête menée par l’Union Interparlementaire en 2008 auprès de femmes et
d’hommes dans les parlements note que même dans les pays qui connaissent un accroissement du
nombre des femmes parlementaires, « les femmes ont encore parfois du mal à remplir leur rôle
politique, […] et le parlement doit constamment veiller à ce que son infrastructure et son organisation
permettent de satisfaire les besoins pratiques et stratégiques des femmes ». Cette enquête a
identifié le faible effectif des femmes dans les parlements, rendant difficile leur participation aux
travaux de commission, parmi les facteurs contribuant à cette situation.
Pour y remédier, l’enquête relève dans les bonnes pratiques, la modification des procédures du
Parlement camerounais. Ainsi, « Le règlement de l’Assemblée nationale du Cameroun stipule que
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chaque parlementaire doit être membre d’une Commission au moins et de deux au plus. Suite à des
consultations judicieuses, il y a donc au moins une femme dans chaque Commission. Deux
Commissions générales sur six sont présidées par des femmes » (UPI, 2008). D’autres parlements ont
intégré dans leur règlement des dispositions plus spécifiques pour assurer la représentation des
femmes à tous les niveaux de décision parlementaire (cf. chapitre suivant) mais aussi au niveau des
fonctionnaires parlementaires.
2.4.

Les fonctionnaires parlementaires dans les deux Chambres

Les données disponibles donnent uniquement un aperçu global de la répartition des femmes et des
hommes dans les services au sein du Parlement.

Figure 7 : Répartition des fonctionnaires
parlementaires du Sénat selon le sexe

Figure 8 : Répartition des fonctionnaires
parlementaires de l'AN selon le sexe
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Source: Direction Administrative Sénat , 2014
Abréviations :
SG : Secrétariat Général ; DA : Direction Administrative ; DF : Direction
Financière ; DLE : Direction de la Législation et des Etudes ; DDRP : Direction
de la Législation et des Etudes ; DP : Direction du Protocole ; DS : Direction de
la Sécurité

Abréviations :
SG : Secrétariat Général ; IG : Inspecteurs Généraux de l’AN ; DAF : Direction
Administrative et Financière ; DL : Direction de la Logistique ; DLEG :
Direction de la Législation ; DRIC : Direction des Relations Interparlementaire
et de la Communication ; DP : Direction du Protocole ; UGPM : Unité de
Gestion de Passation de Marché

L’Assemblée Nationale compte 402 cadres et employés, dont 236 femmes (58,7%) et 166 hommes
(41,3%). La Direction de la Logistique absorbe presque le tiers du personnel (132) de cette
institution. C’est la Direction qui emploie le plus de femmes (91) soit 38,6% sur les cinq dont
l’Assemblée Nationale est dotée. Cependant, les données disponibles ne permettent d’établir la
désagrégation par sexe par catégorie d’emploi. Elles indiquent néanmoins qu’au cours des dix
dernières années, les hauts emplois au sein de l’Assemblée Nationale sont partagés entre les deux
sexes comme-suit : le poste de Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale reste l’apanage des
hommes tandis que sur les six Directions, trois (Passation du Marché, Direction Administrative et
Financière, Direction des Relations Interparlementaires et de la Communication) sont attribuées à
des femmes ; sept femmes contre 14 hommes sont chefs de service.
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Le Sénat comporte 48% de femmes parmi son effectif de fonctionnaires parlementaires. Par rapport
aux catégories d’emploi, présentées par ordre décroissant, 59% des femmes sont des cadres
supérieurs (cadres A), 27% de cadres B et 36% des cadres C-D. Au niveau des hauts emplois, le poste
de Secrétaire Général revient systématiquement à un homme et sept Directions sur huit pour le
dernier exercice. La Direction de la Législation et des Etudes revient tout de même à une femme. La
répartition des postes de chef de service est manifestement au détriment des femmes : les hommes
y sont cinq fois plus nombreux que les femmes (6 femmes contre 30 hommes).Les services confiés
aux femmes sont les Ressources Humaines et la Formation, les Etudes Juridiques, les Etiquettes, la
Coopération Décentralisée, les Relations Internationales et les Visas et les Relations avec les
Ambassades.
Enfin, les hommes sont plus nombreux au Secrétariat Général (54%), au Département Finances
(67%) et à la Sécurité (100%). A l’inverse, il y a plus de femmes au Cabinet (53%) et dans les
Directions Administrative (51%), Législation et Etudes (59%), Décentralisation et Relations publiques
(58%) et Protocole (56%). Les affectations semblent se faire de manière stéréotypée. Quelle est
l’influence de ces structures de l’effectif du Parlement sur la culture institutionnelle des deux
Chambres, vu le rôle des fonctionnaires complémentaires, par rapport à l’égalité hommes-femmes ?
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Chapitre 3

FONCTIONNEMENT ET METHODES DE TRAVAIL DU PARLEMENT

En se référant aux définitions universellement admises, l’étude retient que l’expression « culture
institutionnelle » renvoie « à des règles, habitudes et usages non écrits qui ont été adoptés au fil du
temps et sont inhérents à des institutions […] » (IPU 2011 p. 4). Ce chapitre vise à expliquer dans
quelle mesure les règles, habitudes et usages non écrits du Parlement facilitent ou entravent
l’exercice de leur mandat par les femmes. De même, il évaluera dans une perspective d’égalité
hommes-femmes les modalités de fonctionnement du Parlement, telles les conditions et
environnement de travail.
Afin de cadrer l’analyse des pratiques et coutumes parlementaires, chaque section introduira les
règles écrites, lues dans un prisme d’égalité hommes-femmes, avant d’aborder les éléments liés à la
culture institutionnelle du Parlement. La première section traitera l’accès des femmes et des
hommes aux postes de décision parlementaire tandis que la seconde se penchera sur leur
participation. La troisième examinera l’environnement de travail et le code de conduite afin de voir
dans quelle mesure les règles et les pratiques favorisent (ou non) l’égalité hommes-femmes au
Parlement. L’égalité entre les sexes dans cette culture institutionnelle clôturera ce chapitre à travers
une analyse de faits significatifs au niveau des structures internes du Parlement.
3.1 L’accès aux postes de décision parlementaire : règles et pratiques
Peu de changement dans les textes régissant l’accès aux postes clés au Parlement
Depuis les 25 dernières années, la Constitution malgache en vigueur a toujours énoncé le principe de
non-discrimination basée sur le sexe. Cependant, en dépit de la ratification de la CEDEF par
Madagascar en 1989, les révisions ainsi que les nouvelles Constitutions n’ont jamais inclus une
définition de la discrimination fondée sur le sexe. En outre, il a fallu attendre 25 ans (en 2010) pour
que la Constitution intègre clairement dans ses dispositions, en son article 6, alinéa 3, que« la Loi
favorise l’égal accès et la participation des femmes et des hommes aux emplois publics et aux
fonctions dans les domaines de la vie politique, économique et social ».
De la même manière, les différents règlements intérieurs fixant les modalités d’organisation et de
fonctionnement du Parlement ont peu évolué sur la question. Dans l’ensemble, ils sont demeurés
silencieux sur l’accès des femmes aux postes de décision au sein du Parlement et sur les mesures qui
auraient pu le favoriser. Ils adoptent un langage exclusif désignant tous les postes au masculin selon
un langage conventionnel de l’époque tels « président, vice-président », mais révolu pour l’effectivité
des droits humains. En effet, ces formulations alimentent le réflexe de voir un homme occuper ces
postes, une habitude attestée par la réalité. Un langage épicène, sensible aux droits humains
utiliserait plutôt «président-e, vice-président-e». A la différence, le paramètre d’âge renvoyant à des
prérogatives a toujours été pris en compte, ignorant les autres dimensions de discrimination, dont le
sexe.
Allant au-delà du langage, l’absence de dispositions spécifiques pour favoriser l’égal accès des
femmes et des hommes à ces postes de leadership, conformément à l’article 6 de la Constitution
susmentionné, est flagrante. Selon la recommandation générale N°25 sur le paragraphe 2 de l’article
4 de la CEDEF, les Etats parties devraient adopter « toutes les mesures appropriées » afin
d’« instaurer la pleine égalité de fait ou réelle entre les femmes et les hommes, qu’il s’agisse d’un
objectif général ou particulier ».
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L’accès aux postes du Bureau Permanent se fait en assemblée plénière, par élection au scrutin secret
uninominal à deux tours. Il s’agit d’une pratique électorale démocratique usuelle qui ne discrimine
pas théoriquement l’un ou l’autre sexe. De même, l’accès à la présidence des Commissions se fait en
assemblée plénière par voie d’élection. Cependant, la proposition de candidatures provient et
dépend du bon vouloir des partis politiques. Or, ces derniers restent marqués par une absence de
culture de parité, malgré la nouvelle loi sur les partis instituant l’intégration de l’approche genre
dans leur statut/politique (EISA, 2008 ; International IDEA, 2012). La nomination aux hauts emplois
du Parlement relève du/de la Président-e de l’institution en question sur proposition du Bureau
Permanent. Sans politique volontariste, il y aurait ainsi peu de chances d’avoir des candidates
femmes à ce niveau.
A cet égard, l’étude relève des exemples de règlements
intérieurs de parlements dans le monde, respectueux de
l’égalité hommes-femmes. Ceux-ci prévoient des
dispositions assurant la représentation des femmes à tous
les niveaux de décision parlementaire (ex. Bureau
Permanent, présidence de Commission, présidence de
groupe parlementaire, etc.), mais également au niveau des
fonctionnaires parlementaires.
Ces bonnes pratiques peuvent inspirer pour rendre le
Parlement malgache véritablement sensible à la
dimension de l’égalité hommes-femmes. Elles sont
d’autant plus significatives lorsque l’on connaît l’envergure
des défis à affronter en termes de représentation des
femmes au Parlement, telle que le montre le chapitre
précédent.

Des règlements intérieurs sensibles à l’égalité
hommes-femmes
Au Kenya, l’Association des femmes parlementaires
a intégré la dimension de genre dans les
règlements intérieurs 2008 et 2012 du Parlement
et fait augmenter la représentation des femmes
parlementaires à la tête des Commissions
parlementaires. Elle a aussi élaboré à l’intention
des parlementaires un manuel de budgétisation
sensible au genre.
En
Ouganda,
l’Association
des
femmes
parlementaires a fait modifier le Règlement du
Parlement de façon que 40 % des postes de
responsabilité dans les Commissions soient
réservés aux femmes.

Des pratiques peu favorables à l’accès des femmes aux postes de décision
La prise en compte de l’égalité entre les hommes et les femmes lors des élections des membres du
Bureau Permanent s’implante dans un contexte où la corruption est entrée dans les usages.
L’élection de membres du Bureau Permanent s’effectue au vote secret. Cette méthode est plus
inclusive pour les minorités (absence de pression de la majorité). Les pratiques rapportées par
certaines député-e-s attribuent une importance à l’augmentation des chances de faire partie du
Bureau Permanent dès lors que les critères d’origine géographique et d’appartenance au parti
majoritaire au pouvoir sont remplis. Pour exemple, il est attendu que les Vice-Présidents
représentent les diverses provinces.
Par ailleurs, les parlementaires mentionnent l’existence de tractations préalables entre groupes
parlementaires pour l’accès aux postes avant la tenue des votes. De ce fait, les prises de position
pour l’occupation des postes sont déterminées à l’avance et réparties entre eux avant les votes
effectifs. En conséquence, cette situation n’a pas toujours favorisé les femmes du fait du rôle
prépondérant des partis politiques comme mentionné plus haut.
Enfin, pour le cas particulier de la première législature de la quatrième République, les femmes
parlementaires ont démontré peu d’opportunisme et de combativité pour faire remplacer la
Présidente de l’Assemblée Nationale par une autre femme. En fait, elles se sont alignées au vote de
leur parti politique par son remplacement par un homme. Ceci dénote une sensibilité insuffisante
des femmes elles-mêmes sur les enjeux d’une meilleure représentation des femmes dans les postes
stratégiques de décision.
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3.2 L’égale participation des femmes et des hommes au sein du Parlement : une gageure ?
Les textes favorisent-ils une participation équitable des deux sexes ?
L’étude examinera quelques éléments des règles écrites qui pourraient avoir un impact sur la
participation de l’un et l’autre sexe : débats, temps de parole, langue, modalités de vote, horaires,
groupe parlementaire, etc. De manière globale, il en ressort que les règles écrites sont restées
neutres et quasi inchangées. Les changements notables que l’étude relève concernent l’introduction
éphémère de la langue anglaise utilisée dans les textes, la déchéance d’un-e député-e en cas
changement de parti au nom duquel il/elle s’est fait élire durant son mandat (article 29 du RIAN
2014).
Les textes règlementent rigoureusement la gestion du débat au Parlement. Le débat est strictement
dirigé par le/la Président-e de l’Assemblée ou de Commission. La prise de parole est règlementée où
les orateurs/trices sont inscrit-e-s et connu-e-s à l’avance, le temps de parole est limité de façon
équitable, la parole est retirée en cas de redite ou hors sujet, la fréquence des interventions est
contrôlée, etc. A ce stade-ci, les règles permettent une participation équitable des membres du
Parlement. Théoriquement, ceci favorise la participation des femmes aux débats d’autant que des
techniciens/nes peuvent intervenir en tant que personnes ressources et que le Malgache est une
langue officielle du Parlement.
Concernant les groupes parlementaires, les président-e-s des groupes parlementaires sont membres
de droit dans la Conférence des Président-e-s. Avant tout débat, les membres du groupe
parlementaire se réunissent pour convenir de leurs positions à défendre sur un sujet, la tactique à
suivre ainsi que l’orientation de leur vote. Le règlement intérieur de 2014 prévoit d’ailleurs que les
président-e-s des groupes parlementaires inscrivent les orateurs/trices qui participeront à la
discussion générale pour leur groupe, dénotant ainsi un contrôle par le parti des opinions exprimées.
Une fois de plus, la sensibilité du parti sur l’égalité hommes-femmes est cruciale pour promouvoir
des lois tenant compte de cette dimension, quel que soit le domaine (économie, développement
rural, infrastructures, eau et assainissement, etc). Dans la même optique, la disposition des partis à
faire participer les femmes aux débats est primordiale.
Compte tenu des contraintes communes aux hommes et aux
femmes, et particulièrement dans le contexte malgache où les
rôles traditionnels de la femme persistent, leur pleine
participation est également tributaire des horaires des
séances et des débats. Dans ce sens, le règlement intérieur de
2014 est peu sensible sur la question. En son article 57, il
définit les travaux de commission en matinée du mercredi, et
les réunions de l’Assemblée en après-midi de 15 heures à 20
heures et en soirée de 21 h 30 à 1 h le lendemain. La majorité
des travaux du Parlement est effectué en commission, et
plusieurs parlements dans le monde s’efforcent de donner
aux femmes toutes les chances de participer aux travaux des
organes et d’en assumer la présidence. Les expériences des
parlementaires interviewé-e-s présentées dans la section qui
suit, enrichiront les pratiques du Parlement au cours des 25
dernières années.
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Aménager les horaires pour favoriser l’égalité
des chances dans la participation aux débats
La Chambre des Communes britannique a
essayé depuis 2006 de nouveaux horaires, afin
d’éviter les réunions nocturnes, même si
l’accueil mitigé réservé à cette réforme par les
parlementaires montre qu’il n’est pas facile
d’opérer un tel changement.
De leur côté, les Commissions de programme
du Parlement sud-africain, ont décidé d’un
commun accord que les séances de la chambre
ne se prolongeront pas au-delà de 18 heures
« pour permettre aux parlementaires de
concilier leurs responsabilités professionnelles
et familiales » – une préoccupation qui vaut
autant pour les hommes que pour les femmes.
[Source : UPI 2006].

Une inégale participation des hommes et des femmes dans la pratique
Si les horaires tardifs des réunions de l’Assemblée Nationale n’a été officiellement institué qu’en 2014,
l’expérience des personnalités interrogées rapporte qu’il s’agit d’une pratique usuelle à différentes
époques de l’institution, allant jusqu’à cinq heures du matin. Ceci fait référence aux législatures avant
la Transition de 2009, cette dernière étant considérée par les répondant-e-s comme période où les
horaires auraient été diurnes, faute de dossiers de fond à traiter. Ceci étant, certaines femmes,
considérées par leurs homologues de sexe opposé comme les plus ardues, auraient eu l’habitude
d’assister à ces réunions tardives, voire nocturnes. Par contre, la majorité des femmes parlementaires,
mais aussi des hommes, auraient manqué ces séances, en raison principalement de leurs
responsabilités familiales. De fait, ces absences réduisent leur participation au débat parlementaire,
leur faisant rater l’objet-même de l’accès aux sphères de décision. Paradoxalement, les personnes
interrogées tendent à banaliser ces absences, voire à y être indifférentes. Or, ceci soulève une question
de fond : les parlementaires, particulièrement les femmes, doivent-ils/elles s’adapter à ces horaires ou
le Parlement devrait-il répondre aux besoins des personnes qui y travaillent, dans un souci
d’efficience ?
Des dispositions sur des horaires de travail sensibles aux convenances des deux sexes constitueraient
une mise aux normes du fonctionnement du Parlement à l’égalité hommes-femmes sur le long terme.
Ceci est d’autant plus important que le Parlement connait un rajeunissement de ses membres, dont
certain-e-s ayant des jeunes enfants ou amenés à en avoir. Au niveau plus individuel des femmes
parlementaires, l’éternel conflit entre vie privée et vie publique/politique dans la gestion du temps
reste pesant, dans les faits, ou dans les attentes sociales à leur égard. Il est frappant de constater que
la « capacité d’harmoniser le temps consacré au foyer avec celui passé à travailler » (« fahaizamandamina ») est une exigence qui est ressortie à l’unanimité dans les interviews tenues, en écho aux
représentations de la population selon lesquelles une femme a le droit d’entrer en politique seulement
après qu’elle ait été une bonne mère/épouse. Des opinions isolées estiment même qu’en cas de conflit
d’agenda entre des réunions tardives au Parlement et les obligations familiales, les affaires politiques
iraient au second plan.
Concernant le vote, les femmes et les hommes issu-e-s de partis politiques seraient contraint-e-s de se
plier aux consignes de vote de leur parti, au-delà de leur choix individuel. Mais à la différence de leurs
homologues masculins, elles se conformeraient plus aux « consignes de vote » du parti pour
sauvegarder la place qu’elles y détiennent. Déclarant évoluer dans une ambiance misogyne au sein de
leur propre parti, elles feraient constamment preuve de prudence en raison de préjugés sexistes à leur
encontre, ressentis comme une menace de destitution. Les femmes parlementaires « indépendantes »
échappent à cette « discipline de parti ». Par rapport à leurs consœurs issues de partis, elles auraient
plus de contraintes financières pour leurs œuvres caritatives qu’elles se sentent obligées de faire pour
leur électorat. A ce propos, les parlementaires « indépendantes » seraient les plus marginalisées à
cause de leur incapacité à payer les « frais » de corruption.
La forte autorité de fait du parti majoritaire au pouvoir constitue un autre aspect à considérer dans le
fonctionnement du Parlement, pour l’intégration de l’égalité hommes-femmes dans cette instance. En
effet, le parti majoritaire au pouvoir influe souvent le plus efficacement dans l’adoption d’une loi ou
d’une réforme de loi (cf. encadré « Quid des débats en amont de l’adoption d’une loi ? »). En
conséquence, l’obtention du soutien du parti majoritaire constitue une opportunité d’augmenter les
chances de faire passer des lois ou réformes de lois en faveur de l’égalité.
Enfin, l’exploitation des procès-verbaux disponibles laissent entrevoir que lors des débats en plénière,
les femmes tendraient à prendre la parole moins fréquemment que les hommes. En prenant comme
référence la présentation de la proposition de loi sur « la parité homme-femme pour les postes électifs
et nominatifs » (2012), huit femmes contre 18 hommes seraient intervenu-e-s. Par contre, sur les 16
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membres du CT qui sont intervenus lors du débat sur le projet de loi relatif au « statut de l’opposition
et des partis d’opposition » une seule femme a pris la parole (2011).
3.3 Environnement de travail et code de conduite au sein du Parlement
Les parlementaires sont des personnels hors cadre régis par la Règlementation des Hauts emplois de
l’Etat [Source : Décret N°76-132 du 31 mars 1976] qui ne prévoit aucune disposition relative au
congé parental. Dans ce sens, les parlementaires malgaches rejoignent ce qui se fait au plan
international où les parlementaires ne bénéficient d’aucun congé
de maternité ni de congé de paternité. Cette absence de textes
Le congé parental en faveur d’un
les amène à des dispositions prises de commun accord avec le
environnement de travail égalitaire
Président de l’Assemblée. De fait, les congés de maternité
Les études au plan international mentionnent
relèvent de besoins biologiques spécifiques nécessaires pour la
que dans tous les pays où il existe des congés
femme.
de paternité, ceux-ci sont plus courts que les
Cependant, il est important que les dispositions sur les congés
parentaux tendent vers l’égalité pour l’homme et la femme,
puisqu’ils favorisent la participation similaire des parents aux
responsabilités familiales et militent en défaveur de la
discrimination au sein de l’environnement de travail.

congés de maternité. Très peu de parlements
proposent des congés parentaux identiques à
l’homme et à la femme, donnant plutôt la
préférence au congé différencié par sexe.
En fait, Israël fait figure d’exception en la
matière en donnant à la mère ou au père « un
droit de congé identique de douze semaines
entièrement rémunéré après la naissance de
l’enfant.

En matière de code de conduite, les textes des règlements
intérieurs des différentes législatures ne mentionnent pas de
disposition explicite. Entre autres, ils traitent la discipline sur des
[Source : UPI 2011].
éléments spécifiques tels : les rappels à l’ordre pour
interruptions ou manifestations troublant l’ordre, les attaques personnelles, les interpellations de
collègue à collègue, les plaintes auprès du Bureau permanent mettant en cause les carences ou les
agissements d’un-e député-e, etc. Concernant le code vestimentaire, les règlements intérieurs de
1993 à 2007 ont prévu l’astreinte à une tenue correcte avec port d’insigne lors des cérémonies
officielles. L’ensemble de ces dispositions sensées protéger le respect mutuel en vertu des droits
humains, sont tributaires de l’application des règles par le Président de l’Assemblée.
Des pratiques relatives y afférentes que l’étude relève
Les personnes interviewées rapportent des cas de plaisanteries à
caractère plus ou moins sexuel et sexiste lors du vote des
membres du Bureau Permanent du Conseil Supérieur de la
Transition. En choisissant leurs candidates, des hommes auraient
inscrit dans les bulletins de vote le nom de celles-ci avec des
commentaires tels « bisous », « chérie », « belle » ou en y
dessinant un cœur. Une femme parlementaire aurait
énergiquement réagi publiquement contre le caractère
irrespectueux de tel acte. Les attitudes de parlementaires et de
fonctionnaires parlementaires hommes interrogés sur le sujet
tendent d’ailleurs à minimiser le sens de ces pratiques et sont
peu disposées à adresser des sanctions y afférent. Un cas
similaire s’est produit en France en octobre 2013 avec des
implications différentes (cf. encadré). Deux points peuvent en
être tirés. D’abord, les règlements intérieurs du Parlement
pèchent par l’absence de disposition sanctionnant les attaques
sexistes et/ou le harcèlement sexuel perpétrés par un
parlementaire au sein ou en dehors de l’institution. Ensuite, le
développement d’une conscience collective de groupe chez les
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Sanction d’un comportement sexiste à
l’Assemblée : cas d’un député français
En Octobre 2013, plein débat sur les retraites, le
député français Philippe Le Ray issu de l’UMP a
imité le caquètement d’une poule pendant
l’intervention de la députée écologiste
Véronique Massonneau. Le président de
l'Assemblée a déclaré une suspension de séance
après la répétition des faits malgré ses
exhortations. Par la suite, le député fautif a été
sanctionné par le Président de l’Assemblée avec
l'accord unanime de tous les groupes politiques.
"Compte tenu du caractère sexiste du
comportement en cause", il a lui a été en effet
infligé "un rappel à l'ordre avec inscription au
procès-verbal", qui implique automatiquement
une retenue sur l'indemnité. Le député sera
privé d'un quart de son indemnité parlementaire
pendant un mois, ce qui représente une sanction
financière de 1 378 euros.
La conférence des présidents de l'Assemblée, qui
réunit notamment les représentants des groupes
politiques, les vice-présidents de l'Assemblée et
les présidents de commission, a approuvé à
l'unanimité la sanction.

femmes parlementaires est un prérequis pour combattre ce type d’attitude sexiste, une question qui
devrait amener les femmes à se solidariser.
Par ailleurs, la différenciation de l’usage du temps entre les hommes et les femmes émerge comme
un élément important de la culture institutionnelle du Parlement malgache, particulièrement endehors des horaires de travail. A titre d’illustration, les députés hommes renforceraient leur
solidarité de façon informelle autour d’un verre, en-dehors des heures de travail de l’Assemblée
Nationale et du Sénat, notamment en fin de journée. Des décisions politiques importantes peuvent
parfois être tranchées à l’occasion de ces réunions informelles, qui excluent « par tradition » les
femmes. Or, l’équivalent de telles réunions informelles n’a pas vraiment été retrouvé chez les
femmes politiques.
Sur un autre plan, les femmes et les hommes parlementaires ont des habitudes différenciées.
L’analyse des données recueillies montre que les femmes tendent plus à continuer les œuvres de
type caritatif dans leurs localités d’origine. Elles considèrent cette pratique comme une preuve de
redevabilité auprès de leur électorat et pour maintenir leur confiance. De leur côté, les hommes
manifestent moins d’obligation morale, une fois le siège au Parlement acquis. Le risque pour les
femmes parlementaires est alors d’être contraintes à ménager du temps et de l’énergie
supplémentaire à ces activités dites « sociales », qui, en théorie, ne relèvent plus de leur nouvelle
fonction.
Enfin, à propos de l’environnement de travail, les toilettes des hommes et des femmes sont
généralement séparées. Cependant, la vétusté des bâtiments pourrait amener hommes et femmes à
choisir les mêmes toilettes, celles qui sont dans le meilleur état.
3.4 L’égalité entre les sexes dans la culture institutionnelle du Parlement
L’égalité entre les sexes dans la culture institutionnelle du Parlement s’implante dans un contexte
marqué par les divisions partisanes qui transcendent les objectifs de développement du pays. A ceci
s’ajoute un manque d’intérêt des parlementaires sur des questions purement « techniques » lorsque
celles relatives aux conditions et avantages découlant de leur statut constitue encore un combat. Et
par leur nombre restreint, l’incapacité des femmes à influer sur la culture de ces institutions revient
en force. Elle laisse perpétuer des pratiques sexistes, d’obédience patriarcale, ayant construit la
culture institutionnelle du Parlement au fil des ans.
L’égalité entre les sexes dans le débat parlementaire
Au cours des 25 dernières années, les questions relatives à l’égalité entre les sexes ont souvent été
minorées sinon absentes des débats parlementaires. Ceci est dû au manque de sensibilité de
l’institution sur la question. Mais de façon plus prépondérante, elle fait partie des sujets plutôt
techniques, la mettant au second plan par rapport aux débats plus attractifs tels les débats financiers
sur les salaires et divers avantages, la loi des finances, etc. Les récentes législatures ont
particulièrement débattus ces aspects.
En comparaison avec les normes établies6, le manque de sensibilité du Parlement à l’égalité entre les
sexes est manifeste, malgré les bonnes pratiques déjà entamées. Dans ce sens, les activités des deux
Chambres qui s’y réfèrent relèvent de mesures sporadiques sans cadre politique explicite affiché. Il
en est ainsi de la création récente de « Commissions genre » sous la Transition, ou de la mise en
place de l’association de femmes parlementaires sous la troisième République. Le plus souvent, ces
initiatives découlent de l’adhésion aux instruments internationaux sur l’égalité des sexes, de la
6

cf. Liste de contrôle présentée en chapitre 5
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collaboration avec les partenaires techniques et financiers ou du Parlement lui-même et de ses
membres. A ce titre, le Parlement a fait plusieurs propositions de loi relatives à l’égalité hommesfemmes. Cependant, il n’a pas encore appliqué cette approche au sein de l’organe législatif (gender
mainstreaming).
En matière d’élaboration de lois, des pratiques concrètes renvoient à l’existence dans l’histoire de
« modèles positifs » de femmes d’une « poigne de fer ». Fortement déterminées à poursuivre leur
initiative, elles ont contribué à contrecarrer les préjugés « classiques » sur les femmes en politique,
tels « les femmes sont peu tenaces, les femmes sont peu efficaces » : « Je me souviens bien, nous
étions en pleine élaboration de la nouvelle Constitution à cette époque, c’était sous la Deuxième
République, et j’étais resté éveillé jusqu’à cinq heures du matin, et ce petit bout de femme, elle est
restée travailler pendant tout ce temps. » [FP].
Les pratiques montrent aussi qu’il y a des opportunités pour inclure l’égalité entre les sexes.
L’obligation de conformité aux standards internationaux en est une. Elle est une conditionnalité à
l’intégration dans les organisations régionales/internationales (ex. COMESA, SADC). L’harmonisation
de la législation nationale aux normes internationales en est une autre. Elle contribue à produire des
avancées significatives dans le domaine. L’égalité entre les sexes est aussi devenue un« labelqualité » de la culture d’un parti politique. Elle devient de plus en plus une notion associée au
développement et au progrès.
Le choix d’assistant-e-s parlementaires briefé-e-s sur le sujet permet alors d’optimiser l’exploitation
de telles opportunités. Ceux/celles-ci pourraient conseiller efficacement les parlementaires sur le
peaufinage de telles dispositions ainsi que sur les modalités opérationnelles des lois en cours
d’élaboration ou de réforme.
Les structures internes du Parlement en charge de l’égalité hommes-femmes
La mise en place de mesures spécifiques pour
Mission de la commission « Genre et Affaires
l’intégration de l’égalité entre les sexes dans les
Sociales » de l’Assemblée Nationale
institutions est une des recommandations du comité
•
« Etudier les projets et propositions de loi en
de suivi de l’application de la CEDEF. La création de
profondeur ;
structure dédiée en est une concrétisation. Au sein du
•
Examiner l’activité des ministères et des
Parlement malgache, elle s’inscrit dans un
organismes gouvernementaux par rapport aux
questions genre et affaires sociales ;
environnement de résistance sournoise à l’égalité de
•
Etudier
les
crédits
budgétaires
du
chances entre les deux sexes. Les réponses recueillies
gouvernement affectés à ses deux domaines
montrent par exemple que le sujet du « droit des
de compétences ;
femmes » revêt une telle connotation péjorative que
•
Examiner, de leur propre initiative, toutes
les répondant-e-s adoptent une attitude défensive
questions liées aux genres et affaires
pour l’aborder : « A l’époque, nous nous sommes dits
sociales. »
qu’il va falloir mettre un ‘cadre juridique’ (sic) par
Source : Assemblée Nationale
rapport à la violence conjugale. Je précise bien que je
parle de « violence conjugale » là, et non pas de
« droits des femmes », personne n’est ici en train de parler de « droits des femmes » ! » [RG].
C’est à partir de la Transition (2009), que les deux Chambres ont officiellement installé les
Commissions « Genre et Affaires Sociales » au sein du CT et « Genre et Développement » au sein du
CST. La dénomination « Commission Genre et Affaires Sociales » conforte encore cette
stigmatisation du sujet, signalée supra. Elle sous-entend également la question de l’égalité entre
hommes et femmes comme liée uniquement au social. Quoi qu’il en soit, l’initiative légitime
officiellement la considération de cette problématique. Mais la courte durée de vie des Commissions
« Genre » n’a pas permis d’amorcer des changements structurels (ex. vérification de la loi des
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finances à travers des lunettes « équité hommes-femmes »). Le maintien de ces Commissions dans la
législature actuelle s’érige alors en opportunité pour réaliser la mission énoncée dans leurs termes
de référence (cf. Encadré). L’utilisation à bon escient des recommandations de la présente étude
aidera à aller dans ce sens tout en s’étendant aux autres Commissions pour faire de l’égalité entre
les sexes une réalité au sein du Parlement. Tout ceci reste conditionné par la dotation de moyens
financiers appropriés et par l’autonomie budgétaire du Parlement.
L’autonomie et les moyens nécessaires au Parlement pour l'exercice de sa fonction
Le parlement doit pouvoir disposer des moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions. (…)
Conformément au principe fondamental de séparation des pouvoirs, le budget interne du Parlement doit être établi
sous la seule responsabilité de l'Assemblée et transmis au gouvernement pour être intégré dans le budget de l'Etat.
(…) Le contrôle de l'exécution du budget du Parlement doit être confié à une commission composée de
parlementaires dans laquelle l'opposition est pleinement représentée.
(…) La technicité de l'analyse des lois de finances et la complexité des documents économiques et financiers
imposent le développement d'une capacité d'expertise. Deux solutions sont envisageables : recours à des experts
de haut niveau (universitaires, juristes, économistes etc.); développement d'une fonction publique parlementaire
apolitique.
Source : Le Parlement et le processus budgétaire notamment dans une perspective d’équité entre hommes et
femmes. Séminaire régional pour les Parlements francophones d’Afrique Bamako, 1er-3 novembre 2001
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Chapitre 4

ANALYSE DE LOIS DANS UN PRISME D’EGALITE HOMMES-FEMMES

Ce chapitre vise à montrer la prise en compte (ou non) de l’égalité hommes-femmes par la
législation nationale. L’évolution du droit des femmes à Madagascar au cours des 25 dernières
années fera l’objet de la première section. Elle identifiera les périodes-clés et les facteurs d’évolution
des droits des femmes. La seconde abordera des propositions de loi tendant à instaurer l’égalité
hommes-femmes. Elle étayera quelques propositions de loi qui ont marqué les droits des femmes et
le discours qui a favorisé leur adoption. La troisième section se penchera sur les textes qui
demeurent discriminatoires envers les femmes. Elle inclura les défis liés à la budgétisation sensible à
l’égalité hommes-femmes. La question du langage dans les lois terminera ce chapitre.
4.1 Evolution du droit des femmes à Madagascar au cours des 25 dernières années
Les périodes-clés par rapport à l’évolution des droits des femmes
La fin des années 1980 marque le début de la prise en compte des droits des femmes dans le pays.
En effet, Madagascar a ratifié la Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination
à l’égard des Femmes (CEDEF) en 1989. L’année suivante, le pays a entrepris les premières
modifications portant sur les textes régissant le mariage de 1962 et 1967. Les lois n°90-013 et n° 90014 ont institué la fixation de la résidence commune d’un commun accord par les deux époux, si
auparavant, seul le mari avait ce droit. En sus, elles ont institué le régime matrimonial de droit
commun ou zara mira à la place du kitay telo an-dalana qui donnait un tiers des biens communs à la
femme et les deux autres tiers au mari ainsi que la possibilité pour les deux époux de recevoir leur
part de la communauté sous forme de somme d’argent. Avant cette réforme, seule la femme le
pouvait afin de l’écarter subrepticement de la possession de biens immobiliers.
Par la suite, le Code Pénal a connu plusieurs modifications. En 1996, le mari encourt les mêmes
peines que la femme en cas d’adultère. Antérieurement, les peines encourues par celle-ci étaient
beaucoup plus rigides. En 1998, Madagascar a ajouté de nouvelles dispositions pour pénaliser le
proxénétisme et l’attentat à la pudeur avec des circonstances aggravantes, s’il est commis sur des
mineur-e-s ou par des parents de la victime. En 2000, le Code Pénal a prévu des sanctions plus
sévères, notamment en cas de violences physiques commises sur le/la conjoint-e. Il a aussi élargi la
notion de viol qui est désormais définie comme : « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque
nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ».
Pour la première fois, un article porte sur le harcèlement sexuel, même si le terme n’y est jamais
utilisé. Sa définition est plus que succincte et souffre d’une certaine imprécision. Ceci pourrait
expliquer la rareté des plaintes y afférentes. Par ailleurs, la tentative d’y introduire la notion de viol
conjugal n’a pas abouti, face au tollé général qu’elle a suscité lors des débats.
En 2005, Madagascar intègre la Communauté de Développement d’Afrique Australe (SADC). Par cet
acte, il adhère aux différents Protocoles dont sur la Santé, le Commerce, l’Education et la Formation,
pour aboutir à la signature du Protocole de la SADC sur le Genre et Développement (PSG) en 2008.
La crise sociopolitique de 2009 l’a empêché d’adhérer formellement à ce dernier comme pour les
précédents Protocoles (ratification au niveau du Parlement).
En 2007, le Ministère de la Justice crée la Direction des Droits Humains afin de faire face aux défis
liés au respect des droits humains dans le pays. Parallèlement, le Parlement a adopté de nouveaux
amendements à la loi sur le mariage que le Ministère de la Justice a soumis, avec la contribution de
la société civile dans les travaux préalables, pour la mettre en conformité avec la CEDEF. La loi
amendée a ramené l’âge matrimonial à 18 ans pour les deux sexes, s’il était auparavant de 14 ans
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pour les filles et de 17 ans pour les garçons. De plus, elle a octroyé l’autorité parentale aux deux
parents (si avant, seul le père était le tuteur des enfants) ainsi que la codirection des biens communs
(si avant, seul le mari les administrait), etc.
Madagascar a également pris position sur la lutte contre la traite des personnes à travers la
ratification de la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée et son
Protocole en 2005. Ces instruments visent à prévenir, réprimer et punir la Traite des personnes, en
particulier la traite des Femmes et des Enfants. Cette prise de position s’est également traduite par
les modifications et les compléments qu’il a apportés au Code Pénal à travers la loi n°2007-038 sur la
lutte contre la traite des personnes et le tourisme sexuel. A ceci s’ajoutent, les ratifications de la
Convention relative à la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la
prostitution d’autrui en 2008 et de la Convention Internationale sur la protection des droits de tous
les travailleurs migrants et des membres de leur famille en 2013.
Dernièrement, dans la Constitution de 2010, le législateur a cherché à sortir de la neutralité
habituelle de la loi fondamentale malgache en insistant sur la lutte contre la discrimination fondée
sur le sexe. Ainsi, l’article 6 prévoit un nouvel alinéa stipulant que : « La loi favorise l’égal accès et la
participation des femmes et des hommes aux emplois publics et aux fonctions dans le domaine de la
vie politique, économique et sociale. »
Dans cette foulée, la Commission « Genre et Affaires Sociales » du CT a présenté une proposition de
loi sur « la parité Homme/Femme pour les postes électifs et nominatifs » en 2012. La Chambre Basse
l’a votée tandis que la Chambre Haute l’a ajournée. C’est la première fois dans l’histoire du pays
qu’une initiative de loi prévoit une action affirmative, à travers le quota dans la gouvernance. Elle est
à mettre à l’actif des réalisations de la Commission.
Les virages qui marquent la trajectoire de l’évolution des droits des femmes
Le premier virage apparait ainsi en 1990 avec les premières révisions des dispositions
discriminatoires des textes sur le mariage. Elles s’intègrent dans un processus de mise en conformité
des lois nationales avec les dispositions des instruments internationaux que Madagascar a ratifiés.
Ce processus se poursuit jusqu’à maintenant, les modifications apportées touchant principalement
la loi sur la famille ainsi que les dispositions sur les violences envers les femmes, en insistant ces
derniers temps sur la lutte contre la traite de personnes7.
Les virages suivants surgissent dans les années 1992 et 1998, dates à partir desquelles les différentes
Constitutions spécifient dans leur Préambule respectif que (i) le pays fait siennes les Conventions
Internationales sur les droits humains, entre autres celles relatives aux droits de la femme (1992) et
les Conventions Internationales ont une « autorité supérieure » par rapport aux lois nationales
(1998).
Un autre tournant important survient en 2010 avec l’intégration dans la nouvelle Constitution de
2010 d’une disposition qui ouvre la voie à l’adoption de mesures législatives contraignantes pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la vie politique, économique
et sociale. Bien que la proposition de loi sur la parité susmentionnée n’ait pas été adoptée, elle
s’érige en précurseur dans la mise en œuvre de ce principe constitutionnel visant à assurer l’égal
accès et la participation des deux sexes aux postes décisionnels.

7

La traite des personnes s’érige actuellement en un véritable problème de société.
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Facteurs d’évolution des droits des femmes
La ratification par Madagascar des instruments internationaux sur les droits humains en général et
sur l’égalité entre les sexes en particulier, constitue le premier facteur de changement ayant
contribué à produire ces virages. A cet égard, la ratification de la CEDEF a été spécifiquement à la
source du premier virage dans les années 1990. A ce jour, elle reste la principale référence des
technicien-e-s, parlementaires et activistes des droits humains qui s’engagent à améliorer les droits
des femmes.
Un autre facteur de changement est l’existence de promotrices des droits des femmes au sein de
l’Exécutif et du Parlement, y compris dans l’entourage des décideurs au sein de ces institutions. C’est
ainsi que l’engagement de la Première Dame de la Deuxième République a aidé dans l’institution du
régime matrimonial de droit commun (zara mira) sus-évoqué. De la même manière, l’intégration de
de femmes sensibles et/ou activistes sur les droits des femmes au sein du Parlement a contribué à
faire avancer cette cause.
Liée à cela, la création de structures officielles internes au Parlement s’érige en facteur additif de
changement. On peut citer les exemples du Réseau des Femmes Africaines Ministres et
Parlementaires (REFAMP), de l’Association des femmes parlementaires et administrateurs du
Congrès de la Transition (VMMK) et des Commissions permanentes « Genre » mentionnées dans le
chapitre précédent. La proposition de loi sur la parité a émané de ces structures. Il faut noter que les
femmes parlementaires ont expressément demandé la permanence des Commissions « Genre ».
Cette disposition est maintenue jusqu’à aujourd’hui. Dans cette optique, le lancement d’un Caucus
des femmes parlementaires les aidera probablement à agir de façon proactive. Ce caucus vise en
effet à renforcer la coopération entre les femmes parlementaires et leur permettre de faire
abstraction des clivages politiques pour s’unir autour d’un objectif commun.
Toutefois, ces Commissions « Genre » se sont heurtées à des problèmes pratiques. Elles étaient
consultées uniquement sur les thèmes touchant expressément les femmes (ex : parité). Lors de
l’examen de certains projets de loi dont le lien avec les femmes étaient moins évidentes, elles sont
exclues bien qu’elles soient pleinement concernées (ex : ratification de la Convention internationale
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille). Vu le
nombre limité de leurs membres, la pertinence de l’utilisation de l’outil d’analyse des lois selon la
perspective de l’égalité des sexes par toutes les Commissions est soulignée.
Comme dans d’autres domaines, les changements politiques dans le pays se constituent en facteur
favorisant l’introduction des modifications requises pour le respect des droits humains, dont ceux
sur l’égalité hommes-femmes. Ils ont été à la base des virages de 1992, 1998 et de 2010. Ils sont
également mis à profit par les activistes pour propulser la défense des droits des femmes à un stade
supérieur. L’engagement des OSC est également un facteur de changement, notamment à travers
leurs actions de plaidoyer et de lobbying auprès des décideurs politiques. C’est grâce à leurs
pressions que la dernière Constitution dispose aujourd’hui de l’alinéa spécifique en faveur de
l’égalité entre les sexes. Leur influence a aussi abouti à l’adhésion de Madagascar à la SADC en 2005,
à la signature du PSG en 2008 et à la coopération régionale.
Enfin, le partenariat avec des organisations internationales (Nations Unies, USAID, EISA, etc.) s’est
avéré être un facteur primordial. Leur rôle est d’autant plus important que de telles initiatives
requièrent de ressources dont l’Etat ne dispose pas toujours pour mener à bien les étapes requises
par le processus législatif. L’exemple du Projet Women’s Legal Rights en est une incarnation
concrète. Son appui a permis de mener l’étude sur la conformité des textes nationaux sur la famille
avec les dispositions de la CEDEF, l’organisation de consultations publiques dans les six provinces sur
les écarts à combler identifiés par l’étude, la formation des organisations de la société civile (OSC)
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sur la CEDEF, les actions de plaidoyer des OSC auprès du Parlement pour l’adoption des projets de
réforme de la loi sur la famille par le Ministère de la Justice en 2007. En fait également partie, le
renforcement des capacités des magistrats sur l’application de la CEDEF dans l’exercice de leur
fonction.
Pression internationale

Autrement, l’Etat malgache subit également des pressions
internationales pour honorer ses obligations en matière de
respect des droits humains. L’adoption de la loi n°2007-038
modifiant et complétant certaines dispositions du Code Pénal
sur la lutte contre la traite de personnes et le tourisme sexuel
fait partie des conditions pour la signature d’un accord de
coopération bilatérale. L’intégration de la ratification des
conventions internationales dans l’agenda du pays découlerait
également de ces exigences internationales. Le Parlement de
la Transition a ratifié dernièrement la Convention
Internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille, alors
qu’officiellement, l’attente d’un Parlement légal a retardé
l’adhésion formelle au PSG. Enfin, les avancées en matière de
droits des femmes trouvent leur source dans la mise en
conformité du droit interne avec ces instruments
internationaux.
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« Le Président de la République assiste à des rencontres
internationales où la communauté internationale le
persuade de signer une convention. Il en a
parfaitement le droit puisque ça fait partie de ses droits
politiques. Par la suite, nous sommes amenés à les
ratifier puisque de cela dépend beaucoup de choses, ne
serait-ce que les financements ! La loi sur la traite et le
tourisme sexuel, on l’a fait en quelques semaines parce
que notre éligibilité à un accord bilatéral était sujette à
ça ! » [RG]
« On a eu des recommandations très strictes de la part
des Etats Unis selon lesquelles nous pratiquons la traite
de personnes en envoyant des personnes travaillées
dans les pays arabes. Il nous a fallu démontrer notre
bonne volonté ! Alors dans ce cas-là, ces histoires de
Parlement légal, non légal … ça ne tient pas ! » [RG]
« On a créé la Direction des droits humains car toutes
les remarques s’étaient focalisées sur le respect des
droits humains à Madagascar. Alors, avoir une
Direction qui s’en occupe, c’était quand même un bon
point pour nous ! » [RG]

4.2 Des propositions de loi tendant à instaurer l’égalité hommes-femmes
Quelques propositions qui ont marqué les droits des femmes
A Madagascar, les parlementaires partagent l’initiative des lois avec le Gouvernement. Les
propositions de loi que le Parlement a présentées fluctuaient selon les régimes et la prépondérance
du parti au pouvoir. La législature de 1992-1998 comptait le plus de propositions de loi émanant des
parlementaires. Au fil du temps, ces initiatives parlementaires se sont réduites. Elles ont de nouveau
repris depuis l’avènement de la Transition de 2009, dont plusieurs sur l’initiative de femmes
parlementaires.
Dans l’histoire parlementaire, une femme parlementaire eut l’initiative de la première proposition
de loi sensible à l’égalité hommes-femmes, à l’origine de la modification du régime de partage des
biens communs entre époux du kitay telo andalana (1/3 pour la femme et 2/3 pour le mari) en
zaramira (moitié-moitié) en 1990. Pendant la période de Transition de 2009-2013, des femmes
parlementaires ont présenté plusieurs propositions de loi sans qu’il y ait nécessairement un lien
direct avec l’égalité hommes-femmes. Mais une bonne partie de ces propositions étaient frappées
d’irrecevabilité législative par leur appartenance au domaine règlementaire. Il en est ainsi de la
proposition de loi relative à la valorisation du personnel des ministères chargés de l’Education, de
l’Enseignement et de la Formation et celle sur l’évolution des Educateurs, Enseignants et Formateurs
non fonctionnaires exerçant dans les établissements publics d’éducation, d’enseignement et de
formation à Madagascar. Ceci dénote la nécessité de former les parlementaires sur les domaines de
la loi et leur assistance par des technicien-ne-s dans la rédaction de leur proposition de loi.
Signalons deux propositions de loi majeures que des femmes membres du CT ont présentées en
2012. La première est celle portant sur la règlementation de la production et de la commercialisation
de l’éthanol combustible de 90° et plus, en tant que produit de substitution du charbon de ménage
par excellence que Marthe Razanakolona a soumise. Les deux Chambres l’ont adoptée. L’importance
de cette proposition de loi du point de vue de l’égalité entre les sexes réside dans l’allègement des
tâches quotidiennes des femmes et des hommes, s’occupant respectivement de la cuisson du repas
ou de la coupe de bois de chauffe dans leurs rôles traditionnels. Malheureusement, ceci n’a pas été
souligné par l’initiatrice dans l’exposé des motifs de ladite proposition qui s’est uniquement focalisée
sur les objectifs environnementaux. La seconde est celle sur « la parité Homme/Femme pour les
postes électifs et nominatifs » que Lanto Rakotomanga, présidente de la Commission « Genre et
Affaires Sociales », a initiée. Comme mentionné plus haut, elle a été votée par la Chambre Basse
mais ajournée par la Chambre Haute.
En outre, dans les années 2000, un parlementaire aurait également élaboré une proposition de loi
visant à éliminer certaines dispositions contenant une discrimination basée sur le sexe dans le Code
de la nationalité malgache. Il s’agit notamment des dispositions selon lesquelles une femme apatride
ou étrangère qui épouse un Malgache peut prétendre acquérir la nationalité malgache alors que le
contraire, le cas d’un homme apatride ou étranger qui épouse une Malgache, est irrecevable. Le
Parlement n’a pas relayé sa proposition tandis que le Gouvernement n’y a pas donné suite.
Recours à un discours modérateur pour inciter l’adhésion de l’opinion
L’analyse des argumentaires du Gouvernement et des parlementaires
pour faire voter des textes visant à instaurer l’égalité hommes-femmes a
montré le recours à un discours modérateur et tempéré pour obtenir
l’adhésion du plus grand nombre de parlementaires.

35

Discours modérateur
« Tous les parlementaires, même ceux de
sexe féminin, ne voulaient pas enlever ce
terme de ‘homme chef de famille’ en
avançant des arguments bibliques. Alors,
nous avons décidé de ne pas insister sur
ce point, orientant plutôt les débats sur
l’égalisation des droits et obligations des
deux époux. De toute façon, ce n’est que
symbolique ! » [RG]

Lors de la révision du Code de la famille, les technicien-ne-s du Ministère de la Justice ont préféré
maintenir l’expression : « homme chef de famille » pour limiter la susceptibilité des uns et des autres
et assurer la révision des autres dispositions discriminatoires telles la co-tutelle des enfants ou la coadministration des biens communs par les deux époux.
Argumentaires pour la parité
« Nous remercions Dieu parce que la
Bible est là, il y a Salomon … Il y avait
également des femmes qui prenaient
la parole. Alors je pense qu’il est plus
que temps de donner aux femmes
l’occasion de diriger ce pays. Amen.
Alléluia » [HOMP]
« Lorsque
j’ai
feuilleté
cette
proposition de loi, je me suis dit, il
est entendu que chaque région a sa
culture mais je n’y vois pas du tout
de violation de valeur. Si nous
regardons de près les réalisations
des femmes, elles accomplissent
même beaucoup plus de choses que
nous ! » [HOMP]

Les défenseures de la proposition de loi sur la parité en 2012
ont repris cette même stratégie. L’initiatrice de la proposition
de loi a martelé que « L’homme reste toujours le chef de
famille » et les autres arguments ont insisté sur la :
« complémentarité entre les deux sexes » et « la collaboration
entre les hommes et les femmes pour le bien de la Nation ».
Elles ont également privilégié le recours aux hommes
« champions », « défendeurs » de la cause afin d’y rallier leurs
homologues masculins. Ces hommes utilisaient différents
arguments dont la référence aux repères religieux et à
l’avancée des autres pays africains sur le sujet, l’acceptabilité
culturelle et des motivations pratiques.

Avant le vote, en clôturant les débats, la principale initiatrice
de la proposition de loi a appelé à la solidarité entre
parlementaires : « Mon principal message à votre intention
c’est : ‘Nous avons ces projets de loi présentés par le
Gouvernement que nous adoptons toujours. Là, on a une
proposition de loi venant de chez nous, alors je vous prie de la voter ! Nous avons besoin de la
solidarité entre nous, membres du Congrès de la Transition !’»
4.3 Les textes qui demeurent discriminatoires envers les femmes
Les textes discriminatoires les plus visibles mais peu connues
Bien que le processus de mise en conformité des lois internes avec les Conventions Internationales
ratifiées par le pays ait commencé depuis les années 1990, plusieurs dispositions restent
discriminatoires à l’égard des femmes.
La loi de 1968 relative aux successions, testaments et donations insiste sur le droit successoral des
héritiers tant du sexe masculin que féminin. Mais elle permet aux héritiers de convenir que les
héritiers de sexe féminin recevront leur part de la succession sous la forme d'une somme d'argent.
Ceci constitue un moyen détourné de les écarter de la succession des biens immobiliers.
Le Code de la nationalité de 1960 prévoit un mode de transmission de la nationalité différent selon
qu’un enfant est un enfant légitime ou un enfant né hors union. Un enfant légitime a
automatiquement la nationalité de son père alors qu’un enfant né hors union acquiert la nationalité
de sa mère. Ces dispositions peuvent léser les parents malgaches des deux sexes ainsi que leurs
enfants. En effet, selon la loi, un étranger ne peut acquérir de biens immobiliers à Madagascar que
sous certaines conditions, même par voie de succession. De même, la femme étrangère ou apatride
qui épouse un malgache peut prétendre à l’acquisition de la nationalité malgache, contrairement à
l’homme étranger ou apatride qui épouse une femme malgache, à qui ce droit est refusé. Une autre
disposition du Code prévoit qu’une femme malgache qui épouse un étranger perd sa nationalité si
les époux fixent leur premier domicile hors de Madagascar après la célébration de leur mariage et si
la femme acquiert nécessairement la nationalité du mari, en vertu de la loi nationale de ce dernier.
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Sinon, le Code Pénal malgache est particulièrement répressif en matière d’avortement. Même
thérapeutique, celui-ci n’est pas permis. Or, à Madagascar, une femme sur 43 court le risque de
mourir de complications guérissables ou évitables au cours de la grossesse ou de l’accouchement et
10 femmes meurent chaque jour de complications liées à la grossesse et à l’accouchement8.
Beaucoup de ces décès sont causées par les avortements clandestins.
Un certain laisser-aller
« Je note un peu de laisser-aller chez
les parlementaires. Ils/elles ne sont
pas obligé-e-s de connaitre tout ça,
c’est pour ça qu’ils/elles ont des
assistant-e-s ! Ils/elles devraient
connaitre
l’impact
de
ces
conventions sur le pays, les
obligations qui en découlent, … »
[FEMP]

Madagascar a hérité de la plupart de ces dispositions sexistes
du modèle français, lui-même induit par le caractère
androcentré de la société occidentale de l’époque. Lors de
son accession à l’Indépendance en 1960, Madagascar s’en est
inspiré sinon les a copiées pour l’élaboration de ses propres
textes. D’ailleurs, le Code de la nationalité et la loi sur les
successions datent encore de cette époque. Depuis, celui-ci
n’a pas encore fait l’objet d’une mise à jour alors que de son
côté, le droit français a évolué. Il s’est même qualifié d’avantgardiste par la mise en place récente d’une loi-cadre sur
l’égalité femmes-hommes.

Les parlementaires et dans une moindre mesure, les fonctionnaires parlementaires ayant participé à
l’étude ne semblent pas toujours connaitre les lois nationales sur l’égalité entre les sexes ni les
évolutions positives qui se sont opérées. Les femmes parlementaires, même celles qui évoluent dans
le milieu associatif de défense des droits des femmes, ne paraissent connaitre que les domaines
incriminés sans savoir les détails y afférents. A propos des conventions internationales, les
parlementaires semblent encore moins en connaitre les dispositions. Pourtant, ils/elles sont en
charge d’une étape du processus de leur ratification.
Lorsque le Gouvernement défend un projet de loi de ratification, il mettrait généralement en avant
les réponses que la Convention apporterait aux problèmes nationaux pour faciliter son adoption.
Mais parmi les arguments qui portent le plus serait la réponse que ladite Convention apporterait aux
manquements de la législation interne, outre l’adhésion d’autres pays, notamment africains et
surtout que sa ratification constitue une conditionnalité de l’aide extérieure. Par contre, il omet
souvent de souligner les implications de la valeur supra légale de ces conventions, ces dernières
contenant souvent des contradictions avec la législation interne. Sinon, les réponses recueillies
laissent dégager un certain désintéressement des parlementaires vis-à-vis des conventions
internationales, d’autant plus que celles-ci sont consultables uniquement en langue française. Au
cours des 25 dernières années, aucun projet de loi de ratification que le Gouvernement a soumis n’a
été rejeté.
La budgétisation sensible à l’égalité hommes-femmes, un concept inconnu
La budgétisation sensible à l’égalité hommes-femmes - dont le produit est usuellement désigné par
budget sensible au genre (BSG) - est un concept inconnu de la quasi-totalité des parlementaires
rencontrés. La Présidente de la Commission « Genre et Développement » du CST fait figure
d’exception. Elle en a donné les enjeux globaux et la définit comme un processus qui aboutit à une
allocation de fonds par secteur à l’issue d’une analyse approfondie basée sur le sexe. Selon elle, un
des obstacles à un BSG résiderait dans le défaut de travaux préalables entre les parlementaires et les
différents Ministères avant même l’examen de la loi de finances par le Parlement.

8
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Désintérêt par rapport à l’examen
des lois de finances
« Tous les parlementaires devraient y
assister, c’est pour ça qu’on a tenu les
travaux de commission pour l’examen
de la loi de finances dans la salle de
séance
mais
malheureusement,
seules
15
personnes
étaient
intéressées et sont venues. Alors on a
préféré ramener les travaux dans la
salle de commission en haut ! »
[FEMP]

Du point de vue des parlementaires, l’analyse du budget de
l’Etat demande des capacités idoines, un haut niveau
d’expertise. Ceci est probablement un des facteurs explicatifs
de l’absence d’un bon nombre de parlementaires aux sessions
d’examen des projets de lois de finances. Les procès-verbaux
de l’examen du projet de loi de finances pour 2014 ont révélé
que seulement 15 parlementaires contre 29 techniciens
provenant des ministères ont assisté aux travaux de
commission. Neuf parlementaires venaient de la Commission
Finances et budget. Aucune femme parlementaire n’a participé
à ces travaux.

Sur un autre registre, l’obligation de respecter le principe
constitutionnel d’équilibre budgétaire rendrait difficile les amendements de la loi des finances par
les parlementaires. Les rares tentatives se sont opérées en faveur des secteurs sociaux (santé et
éducation). Cet objectif est louable, les recherches menées au niveau international ayant montré
que les restrictions budgétaires en défaveur des secteurs sociaux (cas de Madagascar) se font
principalement au détriment des femmes.
Par rapport à l’architecture du budget, la loi organique sur les lois de finances de 2004 a cherché à
améliorer la préparation, l’exécution et le contrôle des décisions publiques en se fondant sur le
rapprochement des moyens avec les résultats et les impacts qu’elle promet d’atteindre. Le budget
est ainsi structuré autour de trois niveaux : mission, programme et objectif. Cette loi organique
privilégie l’indicateur d’objectif au lieu de l’indicateur de résultats pour mesurer les changements
intervenus dans une situation donnée résultant de la mise en œuvre d’un programme. Or, selon les
spécialistes9, un budget sensible à l’égalité hommes-femmes doit privilégier les résultats. Il est
important qu’il soit accompagné d'un dispositif ou d’un cadre de suivi des indicateurs de résultats
axés sur le genre, déclinés au niveau stratégique (cadrage macroéconomique et budgétaire) et au
niveau opérationnel (politiques sectorielles).
Il serait également judicieux d’exiger du Gouvernement la présentation d'un budget à structure
constante, permettant ainsi une comparaison d'année en année. D’autre part, l’introduction du
processus de budgétisation sensible à l’égalité hommes-femmes se fait sur le long terme. Elle
requiert des moyens et une volonté politique. Enfin, l’absence de données ventilées par sexe dans
tous les secteurs à Madagascar peut constituer un frein à son application effective. Au Rwanda, le
même problème a entravé les efforts d’analyse des budgets dans une perspective de genre, malgré
une forte volonté politique en ce sens.
En matière de bonnes pratiques, le Parlement suisse a adopté une résolution visant à contraindre
l’Exécutif à tenir compte de la problématique hommes-femmes dans l’élaboration du budget. Une
autre bonne pratique est le cas de la législation française. Elle contraint le Gouvernement à publier
annuellement, en même temps que le budget, un document indiquant le montant des ressources
consacrées à l’action positive, à l’appui des femmes et aux politiques en matière d’égalité des sexes.
4.4 La question du langage inclusif dans les lois
Le masculin et les représentations sociales associées
La principale langue juridique à Madagascar est le Français. Cette langue impose que le masculin
englobe le féminin et que les accords soient faits avec le masculin. Sous l’influence des grammairiens

9

Séminaire régional pour les parlements francophones d’Afrique, Bamako 2001

38

du XVIIème siècle, la primauté du masculin sur le féminin découlait de la considération que l’homme
était supérieur à la femme.
Dans la langue malgache, cette problématique n’en est pas une. Au plan international les partisan-es d’un langage non sexiste prônent de plus en plus l’utilisation des expressions : « droits de la
personne humaine », « droits humains », et « droits de l’être humain ». En revanche, la langue
malgache utilise plutôt l’expression neutre « zon’olombelona »à l’identique de « human rights » en
langue anglaise.
Conçue et construite avec la langue française, la législation malgache véhicule de fait les
représentations et les valeurs qui y sont associées. La Constitution de 2010, par exemple, invoque
dès son Préambule la Charte internationale des droits de l’homme que Madagascar fait sienne. Par
la suite, lors de l’énumération des différents droits humains, elle mentionne indifféremment : « tous
les individus », « tout individu », « les femmes et les hommes », « toute personne », tout ressortissant
malagasy », « tout citoyen », « tout travailleur », etc. Dans la section portant sur les institutions de
l’Etat, la Constitution évoque : «le Président de la République », « le Premier Ministre », « le Chef de
l’Etat », « le Premier Ministre », « le député », « le Ministre ». Comme mentionné dans le chapitre 3,
ces formulations laissent entendre l’attribution de ces fonctions aux hommes.
De nouvelles politiques demandent à ce que(i) les instruments et normes concernant les droits
humains soient rédigés dans un langage non sexiste et (ii) une politique soit envisagée pour éviter
l’usage de termes se référant explicitement ou implicitement à un seul sexe, sauf pour les mesures
d’intervention positive. De la même façon, les formulations visant clairement les deux sexes sont
encouragées au lieu et à la place de la mise en exergue du mot « homme ».Ceci amène à utiliser un
langage épicène/neutre, qui ne renvoie ni au féminin, ni au masculin.
Au niveau mondial, des Parlements ont entrepris des efforts pour modifier leur terminologie
concernant les fonctions et les postes de responsabilités, afin de se montrer en bon exemple pour la
société. Tel est le cas de l’Afrique du Sud qui utilise désormais «chairperson » au lieu de «chairman».
Des expressions sexistes désuètes
Hérité des dispositions du Code Civil français de 1804, le terme : « bon père de famille » est utilisé
plusieurs fois dans plusieurs lois malgaches telles la loi sur les suretés, le Code de la Procédure Civile,
la théorie générale des Obligations, le régime particulier des ONG, les droits et la protection des
enfants et le décret règlementant l’apprentissage.
Cette expression renvoie à l’idée d’un modèle de conduite d’une personne moralement prudente,
diligente et soigneuse. Elle présuppose que dans la famille, l’homme est le chef, celui qui détient
l’autorité puisqu’il est naturellement raisonnable. La France a procédé en début d’année 2014 au
« toilettage » de sa législation en remplaçant l'expression "soins d'un bon père de famille" par "soins
raisonnables" ou « gestions raisonnables », tandis que l'expression "en bon père de famille" serait
remplacée par "raisonnablement" ou « paisiblement » selon le cas.
Selon les initiatrices de l’amendement en France, cette évolution entérine la volonté d’égaliser les
rôles des femmes et des hommes dans le mariage. Notons que les lois malgaches contenant cette
expression ont été adoptées entre les années 60 (décret sur l’apprentissage et la loi sur la Théorie
Générale des Obligations) et l’année 2007 (pour la loi sur les droits et la protection des enfants).
Cette analyse de l’évolution des lois dans une optique d’égalité entre les sexes, montre les efforts
investis par les différent-e-s acteurs et actrices engagé-e-s sur la question. Elle démontre également
les défis à relever pour respecter les engagements convenus par Madagascar aux niveaux
international, continental et régional. Le chapitre qui suit abordera les perspectives d’actions visant
à faire de l’égalité de droit, une égalité de fait.
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Chapitre 5

PERSPECTIVES D’INTEGRATION DE L’EGALITE HOMMES-FEMMES DANS LE PROCESSUS LEGISLATIF

Ce dernier chapitre proposera la liste de contrôle qui aidera les parlementaires à analyser les lois
dans un prisme d’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Il y adjoindra un second outil
visant à rendre les structures et le fonctionnement du Parlement sensibles à la question (gender
mainstreaming). Il discutera par la suite les résultats de l’évaluation de l’intégration de l’égalité
hommes-femmes dans le processus législatif en y intégrant les conclusions des investigations
menées. A partir des leçons tirées de l’expérience des 25 dernières années, le chapitre abordera les
recommandations contribuant à renforcer les capacités du Parlement malgache à « répondre aux
besoins et aux intérêts des hommes et des femmes à travers ses structures, son fonctionnement, ses
méthodes, son action et à travers ses produits » (lois votées).
5.1 Les outils proposés pour intégrer l’égalité hommes-femmes au sein du Parlement
Outil 1 : liste de contrôle pour l’analyse des lois dans une perspective d’égalité hommes-femmes
Une loi est sensée apporter des réponses à un problème de société. Ces réponses cherchent à
résoudre le problème identifié ou à le prévenir. L’outil proposé aidera à faire une analyse causale du
problème identifié : causes immédiates, causes sous-jacentes et causes profondes. L’outil d’analyse
proposée aidera les membres du Parlement à :
-

Identifier en quoi et de quelle manière les femmes et les hommes puissent être impliqués dans
les sources/causes du problème ;

-

Distinguer les effets différenciés du problème en question sur les femmes et sur les hommes,
dont la résolution requiert des projets/propositions de loi et leur adoption ;

-

Appréhender les changements que ces projets/propositions de loi apporteront sur les femmes et
les hommes (ex. dans quelle mesure le plan et les procédures de mise en œuvre des
propositions de loi concernées conviennent-ils aux deux sexes ? Les allocations des ressources
sont-elles suffisantes et adéquates pour les actions destinées aux femmes et aux hommes ? etc.)

-

Anticiper les implications et impacts de l’application de ces projets/propositions de loi sur les
femmes et sur les hommes (ex. simulation/considération de différents scenarii d’application et
de non application, etc.).

Outil 2 : liste de contrôle pour intégrer l’égalité hommes-femmes au sein du Parlement
Répondant aux questions soulevées par l’évaluation, cet outil aidera à s’assurer de la l’intégration de
l’égalité hommes-femmes au sein de l’institution : structures, fonctionnement, méthodes de travail,
etc.). Il servira de tableau de bord et comporte plusieurs indicateurs relatifs à dix rubriques : cadre
de la politique d’égalité hommes-femmes, système de gestion de l’égalité hommes-femmes (SGE),
planification, budgets et affectation des ressources, mise en œuvre des programmes/projets,
plaidoyer, lobbying et communications, publications et productions, ressources humaines,
conditions et environnement de travail, suivi et évaluation.
Les outils sont présentés dans ce qui suit : l’outil 1 en version malgache et française avec en additif
un modèle d’outil du même type, expérimenté au Cambodge et l’outil 2 dans la langue du rapport.
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OUTIL 1 : Liste de contrôle pour l’analyse d’une loi dans une perspective d’égalité hommesfemmes
1.

Quel est le problème. Identifier et poser clairement la nature du problème.
Inona ny olana ? Fantarina ary apetraka mazava ny tena olana (nature du problème)

2.

Qui sont concernés par les sources/causes du problème. Distinguer en quoi et de quelle
manière les femmes et les hommes peuvent être impliqués dans les sources/causes du
problème.
Iza no voakasiky ny fototry ny olana ? Avahana mazava ahoana ary amin’ny fomba ahoana : (i) ny vehivavy no mety
tafiditra amin’ny fototry ny olana ? (ii) ny lehilahy no mety tafiditra amin’ny fototry ny olana?

3.

Qui sont concernés par les conséquences du problème. Distinguer en quoi et de quelles
manières les femmes et les hommes peuvent être victimes du problème.
Iza no voakasiky ny vokatry ny olana ? Avahana mazava ahoana ary amin’ny fomba ahoana : (i) ny vehivavy no mety
iharan’ilay olana (victime) ? (ii) ny lehilahy no mety iharan’ilay olana?

4.

Quelles sont les solutions apportées par la loi au problème identifié. Identifier :
Inona ireo vahaolana entin’ilay lalàna amin’ilay olana hita ? Fantaro :

a.

Les solutions qui se rapportent aux sources/causes du problème : ces solutions traitentelles les formes d’implication des femmes et des hommes dans ces sources/causes ;
Ny vahaolana mifandraika amin’ny fototry ny olana : mijery ireo endrika mahatafiditra ny vehivavy amin’ny
fototry ny olana ve ireo vahaolana ? Ary eo amin’ny endrika mahatafiditra ny lehilahy amin’ny fototry ny olana?

b.

Les solutions qui se rapportent aux conséquences du problème : ces solutions traitent-elles
les conséquences du problème sur les femmes et les hommes.
Ny vahaolana mifandraika amin’ny vokatry ny olana : mifandraika amin’ny vokatry ny olana eo amin’ny
vehivavy ve ilay vahaolana ? Ary eo amin’ny lehilahy ?

5.

Quels sont les mécanismes permettant de rendre effectives les solutions apportées par la loi ?
Identifier les autres lois et dispositions règlementaires dont dépendrait l’effectivité de cette loi
et analyser leur conformité aux préoccupations de genre.
Inona ireo « mécanismes » afahana mampiatra ireo vahaolana entin’ilay lalàna ? Jereo : ireo lalàna hafa sy
« dispositions règlementaires » hiankinan’ny fampiarana ilay lalàna; ny mampifanaraka izany amin’ireo zavamanahirana fampiharana ny Miralenta

6.

Qui sont concernés par les solutions apportées par la loi au problème traité. Distinguer en quoi
et de quelle manière les femmes et les hommes sont intégrés dans la résolution du problème
identifié.
Iza no voakasiky ny vahaolana nentin’ilay lalàna ? Avahana tsara ahoana ary amin’ny fomba ahoana ny vehivavy no
mety ho tafiditra amin’ny famahana ilay olana ? Ary ny lehilahy ?

7.

Les solutions apportées par la loi sont-elles équitables, réalistes et faisables pour les femmes et
les hommes impliqués. Identifier si la mise en œuvre des solutions requiert des conditions et
des ressources équitables et compatibles aux capacités respectives des femmes et des hommes.
Ny vahaolana hoentin’ilay lalàna ve rariny, azo tanterahina, afaka hampiharina amin’ny vehivavy voakasik’izany? Ary
ho an’ny lehilahy voakasik’izany ? Ny fampiharana ilay vahaolana ve mitaky fepetra sy entimanana mifanaraka
amin’ny fahafahan’ny vehivavy ? Ary amin’ny fahafahan’ny lehilahy ?

8.

Les solutions apportées par la loi sont-elles de nature à résoudre effectivement le problème
identifié. Identifier si, en appliquant les solutions apportées par la loi,
Ny vahaolana hoentin’ilay lalàna ve tena mety hamaha ilay olana tokoa? Fantaro, raha mampiatra izany :

a.

Les femmes et les hommes cesseront d’être sources/causes ou victimes du problème, ou
Tsy ho fototry ilay olana intsony ve na tsy iharan’ilay olana ve ny vehivavy sy ny lehilahy voakasik’izany ?

b.

Seulement les femmes ou seulement les hommes cesseront de l’être, ou
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Sa ny vehivavy ihany ? Sa ny lehilahy ihany ?

c.

D’autres nouveaux problèmes sont susceptibles d’affecter les femmes ou les hommes, ou
les deux.
Sa misy olana vaovao indray aterak’ilay vahaolana izay mety hanohitohina ny vehivavy ? Ny lehilahy ? Sa izy
roa?

Contenu d’une loi : Droits, devoirs/responsabilités, sanctions.
Droits
9.

Quels droits. Les identifier.
Inona ilay zo? Fantarina ireo zo.

10. Qui en jouissent. Analyser si les femmes et les hommes peuvent en jouir de manière égale ou
différenciée.
Iza no misitraka izany ? Adihadihana raha afaka misitraka mitovy / tsy mitovy ireo zo ireo ny vehivavy sy ny lehilahy

11. Comment obtient-on la jouissance de ces droits. Analyser les mécanismes et conditions qui
permettent aux femmes et aux hommes de jouir de ces droits.
Ahoana no ahafahana misitraka ireo zo ireo?Adihadiana ny « mécanismes » sy fepetra afahan’ny vehivavy sy ny
lehilahy misitraka ireo zo ireo.

Devoirs et responsabilités
12. Quels devoirs / responsabilités. Les identifier.
Inona ireo adidy? Fantarina ireo adidy

13. Qui en sont concernés. Analyser si ces devoirs / responsabilités sont exigés des femmes et des
hommes de façon égale ou différenciée.
Iza no voakasik’izany ? Adihadihana raha takiana mitovy / tsy mitovy (de façon différenciée) an’izany ny vehivavy sy
ny lehilahy.

14. Ces devoirs / responsabilités sont-ils équitables et justes : analyser s’ils correspondent aux
conditions réalistes respectives des femmes et des hommes.
Rariny sy hitsiny ve ireo adidy ireo ?Adihadiana raha mifanaraka amin’ny fepetra na fahafahan’ny vehivavy sy ny
lehilahy.

Sanctions (positives ; négatives)
15. Quelles sanctions. Les identifier.
Inona ireo sazy/setriny ? Fantarina izy ireo.

16. Qui sont sanctionnés. Analyser si les femmes et les hommes sont sanctionnés des mêmes
sanctions et de manière égale ou différenciée.
Iza no voakasik’izany ? Adihadiana raha voasazy na ankasitrahina mitovy /tsy mitovy (de façon différenciée) ny
vehivavy sy ny lehilahy.

Source: Focus Development, LN Razafindrabe, 2014
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MODELE D’OUTIL D’ANALYSE DE LA LEGISLATION DU POINT DE VUE DU GENRE (CAMBODGE)
Étape 1 – Objectif, portée et mise en œuvre des projets de lois

-

En évaluant l’objectif, la portée et l’application du projet de loi, pouvez-vous identifier les groupes qui
seront le plus probablement concernés ? Y a-t-il des implications spécifiques en matière de genre ? Les
femmes représentent-elles l’un des groupes identifiés ?

-

Lorsque vous considérez l’objectif, la portée et l’effet d’un projet de loi, votre analyse est-elle influencée
par le fait que vous êtes un homme ou une femme ? Il est possible que vos antécédents influencent votre
point de vue et vous empêchent de vous poser certaines questions et de tenir compte des réponses. Il
faut veiller à ce que la législation ne renforce ni les stéréotypes ni la discrimination systémique envers les
femmes ou les hommes.

Étape 2 – Mesure de l’impact des projets de lois

-

L’impact du projet de loi sur les différentes parties de la communauté a-t-il été envisagé ? En d’autres
termes, qui en sera affecté ?

-

Y aura-t-il des différences significatives d’impact en fonction du sexe ? Dans quelle mesure les femmes
seront-elles particulièrement concernées ?

Étape 3 – Questions spécifiques relatives à l’aspect juridique de la rédaction des projets de loi

-

L’article 31 de la Constitution dispose que « tous les citoyens khmers sont égaux devant la loi, sans
considération de sexe, …. » Le projet de loi est-il conforme à l’article 31 ?

-

Le projet de loi a-t-il été rédigé dans une langue claire et simple ?

Étape 4 – Questions relatives à l’administration, aux coûts, à la réglementation et à l’éducation de la
population

-

Les femmes seront-elles impliquées dans l’application de la loi ?

-

Comment le public sera-t-il informé du contenu de la loi ? Compte tenu du fort taux d’analphabétisme
des femmes cambodgiennes, quelles sont les méthodes envisagées pour faire connaître la loi ?

-

Les questions liées au genre seront-elles prises en compte dans le suivi de la loi ?

Y a-t-il des problèmes de genre associés aux coûts d’application et de conformité du projet de loi
envisagé ?

Étape 5 – Auto-évaluation - dernière étape de l’analyse
Avez-vous traité les questions de genre tout au long de l’analyse ?
Toutes les implications de la loi liées au genre ont-elles été identifiées ?
Quelles informations officielles et communautaires ont été utilisées dans votre analyse genre ?
Avez-vous continué à vous poser la question du genre à toutes les étapes de votre analyse ?
Source: Projet d’appui législatif Cambodge-Canada, Février 2003, «The Key Steps of Gender Analysis of
Legislation»

-
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Outil 2 : Liste de contrôle pour intégrer l’égalité hommes-femmes au sein du Parlement
Domaines
1. Cadre de la
politique
d’égalité
hommesfemmes

Indicateurs
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

2. Système de
gestion de
l’égalité
hommesfemmes (SGE)

Le Parlement dispose d'une politique bien établie concernant l'égalité hommesfemmes. Elle est bien connue, souvent invoquée et appliquée au sein de cette
institution.
La politique de l'égalité hommes-femmes est intégrée dans toutes les politiques de
l’institution.
La prise en compte de l’égalité hommes-femmes est reflétée dans la mission et la
vision de L’Assemblée nationale.
Le Bureau Permanent (ou Conférence des Présidents) se penche sérieusement sur la
question de l’intégration de l’égalité hommes-femmes.
Les femmes et les hommes sont consultés et participent de manière égale à la
formulation des politiques.
Toutes les catégories d’hommes et de femmes ciblées (urbains, jeunes, personnes
âgées, etc.) participent à la formulation de la politique.
Les instruments internationaux, continentaux et régionaux sur l'égalité des sexes
sont bien connus et cités dans les travaux de l'Assemblée Nationale.
Les Instruments nationaux tels que la Constitution et la politique nationale sur
l’égalité des sexes sont bien connus et cités dans les travaux de l'Assemblée
Nationale.
Les bailleurs de fonds accordent une grande importance à l’égalité entre les sexes
dans les dialogues politiques. Leurs suggestions sont ainsi prises en compte.

10. Les questions sur l’égalité des sexes font partie de tous les dialogues, contrats et
engagements avec les partenaires.
1. Il y a une personne / équipe chargée de coordonner l'intégration de l’égalité
hommes- femmes (personne focale et/ou comité sur l’égalité entre les sexes).
2. La question de l’égalité hommes-femmes est considérée comme un point permanent
de l’ordre du jour des réunions des instances dirigeantes de l’Assemblée. Elle est
traitée de manière sérieuse.
3. La personne /l’équipe dispose du pouvoir et de la capacité nécessaires pour
mobiliser des ressources et susciter l’engagement en faveur de l’égalité hommesfemmes au sein du Parlement.
4. La personne /l’équipe chargée de coordonner l'intégration de l’égalité hommesfemmes s’engage à un niveau stratégique pour concevoir des listes de contrôle, des
outils et des modèles pour tous les services, pour faire en sorte que l'égalité soit
systématiquement prise en compte à tous les niveaux de l’Assemblée Nationale.
5. Les hauts responsables sont tenus de prendre en compte l’égalité entre les sexes
dans leur travail ; cela fait partie de leurs obligations de résultats.
6. Le personnel est tenu de prendre en compte l’égalité entre les sexes dans leur
travail ; cela fait partie de leurs obligations de résultats.
7. Le personnel a les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires pour
intégrer les considérations d’égalité entre les sexes dans leur travail.
8.

Des formations de sensibilisation à l’égalité hommes-femmes sont régulièrement
proposées au sein de l’Assemblée Nationale.
9. Le personnel des projets et programmes reçoivent une formation en matière de
planification et d’analyse de l'égalité hommes-femmes.
10. Les bonnes pratiques et les bons résultats en matière d’égalité hommes-femmes font
régulièrement l’objet de reconnaissance, de valorisation et de récompenses.
3. Planification

1.
2.

Les équipes de planification de projets sont équilibrées entre les sexes.
Les bénéficiaires ciblés sont ventilés par sexe.
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Domaines

Indicateurs
3.

L’Assemblée effectue des recherches sur les dimensions sexospécifiques de son
travail et en applique les conclusions pour l’élaboration de projets/ programmes.

4.

L’égalité hommes-femmes est prise en compte dans la planification stratégique. Elle
est utilisée pour cibler les interventions.
Les bénéficiaires, hommes et femmes, sont également consultés à toutes les étapes
de planification et de conception des projets.
Les considérations d’égalité entre les sexes apparaissent à travers le choix des
domaines de programme.

5.
6.
7.

4. Budgets et
affectation
des
ressources

L’Assemblée Nationale a des programmes spécifiques sur l’égalité hommes-femmes
(par exemple, un projet visant à promouvoir l'égalité entre les sexes, une formation
sur cette même question, etc).
8. L’égalité hommes-femmes est prise en compte dans les objectifs, les activités et les
résultats des programmes.
9. Les critères relatifs à l’égalité entre les sexes sont inclus dans les processus
d'approbation des programmes / projets.
10. Les résultats et les indicateurs sexospécifiques clairs sont précisés.
1. Les instances dirigeantes de l’Assemblée veillent à ce que la budgétisation des
propositions de projets soit sensible à l’égalité hommes-femmes.
2. Les programmes / projets spécifiquement consacrés à l’égalité hommes-femmes
reçoivent une part équitable et adéquate du budget global.
3. Un budget spécifique est consacré au système de gestion de l’égalité hommesfemmes (SGE) : formulation des politiques, structures et processus.
4. Les considérations relatives à l’égalité hommes-femmes sont intégrées dans tous les
programmes / projets ; par exemple, les projets qui profitent davantage aux femmes
bénéficient d’un financement égal à celui des projets qui bénéficient davantage aux
hommes.
5.

6.

7.

L'Assemblée entretient des données ventilées par sexe sur les coûts unitaires par
bénéficiaire. C’est pour s'assurer que les avantages profitent également aux femmes
et aux hommes, et aussi pour pouvoir expliquer les écarts qui peuvent exister dans le
cadre de stratégies d'action positive.
L’Assemblée Nationale entretient des données ventilées par sexe sur les gains
moyens des femmes et des hommes au sein de l’institution, et utilise l'écart pour
élaborer des politiques et des mesures destinées à combler les écarts entre les sexes.
L’Assemblée entretient des données ventilées par sexe sur les coûts de formation de
chacun des membres du personnel. Toute différence ainsi identifiée fait l’objet de
mesures destinées à supprimer les écarts entre les sexes.

8.

5. Mise en
œuvre des
programmes
/ projets

Tous les dirigeants et tout le personnel concerné reçoivent des formations en
planification, budgétisation et analyse sensibles à l’égalité entre hommes et femmes.
9. Pendant les périodes d’austérité, d’incertitude ou de restriction des ressources, l’un
des deux sexes n’est jamais plus défavorisé que l’autre.
10. Les programmes liés à l’égalité entre hommes et femmes ne sont pas plus
vulnérables que les autres.
1. Chaque programme / projet a une liste de contrôle de l'égalité qui est utilisée par le
personnel de mise en œuvre, les partenaires ou agents pour veiller à ce que le genre
soit intégré tout au long du cycle de projet.
2. L’Assemblée Nationale veille à ce que les femmes et les hommes bénéficient
également de son travail, par exemple, dans la prestation de services, la
sensibilisation, le lobbying, le plaidoyer et la formation.
3. Des informations quantitatives et qualitatives sont recueillies sur la façon dont les
hommes et les femmes ont contribué à ces processus et en ont bénéficié.
4. Ces avantages sont régulièrement surveillés, rapportés et analysés. Des mesures
correctives sont prises, le cas échéant
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Domaines

Indicateurs
5.

6. Plaidoyer,
lobbying et
communicati
ons

Il y a un niveau élevé d'engagement avec les femmes et les hommes, les filles et les
garçons sur l'ensemble du cycle de projet.
6. L’Assemblée réagit aux questions et préoccupations soulevées par les femmes et les
filles, et ce tout au long du cycle du projet.
7. L'organisation répond aux questions et préoccupations soulevées par les hommes et
les garçons tout au long du cycle du projet.
8. Les projets / programmes remettent en question les stéréotypes de genre, par
exemple en encourageant les femmes à explorer de nouveaux domaines
d'engagement.
9. Les projets / programmes remettent en question les stéréotypes de genre, par
exemple en encourageant les hommes à explorer de nouveaux domaines
d'engagement.
10. L'organisation prévoit, planifie et corrige la résistance aux questions d’égalité
hommes-femmes.
1. L’engagement par rapport à l'égalité entre les sexes se traduit par des campagnes de
sensibilisation, ainsi que des stratégies de communication et de médias.
2.

Tous les supports d’information, d’éducation et de communication (IEC) remettent
en question les stéréotypes de genre et utilisent des langages autochtones, sensibles
à l’égalité hommes-femmes, qui soient accessibles aux communautés ciblées.

3.

7. Publications
et
productions

Des mesures sont prises pour s’assurer que les informations atteignent également les
femmes et les hommes, surtout dans les régions éloignées.
4. L’institution cible les préoccupations spécifiques des femmes et des hommes dans
ses campagnes.
5. Les points de vue et les voix des femmes et des hommes sont également entendus et
pris en compte dans les campagnes.
6. L’engagement en faveur de l'égalité entre les sexes est un critère essentiel dans le
choix des partenaires avec qui travailler sur une campagne.
7. Femmes et hommes décideurs sont également ciblés dans le cadre de stratégies de
lobbying.
8. La cause de l’égalité hommes-femmes est intégrée dans tous les discours prononcés
lors des campagnes au nom de l’Assemblée nationale.
9. L’engagement pour l’égalité hommes-femmes est clairement reflété dans le site web
de l’institution.
10. Les femmes et les hommes sont également représentés et pris en compte dans des
rôles progressistes sur le site web.
1. Il y a un équilibre entre les sexes parmi les contributeurs aux publications et
productions.
2. Les images montrent les femmes et les hommes dans des rôles positifs, actifs.
3. Lorsqu’un article cite d'autres personnes, les points de vue et les voix des femmes et
des hommes sont également reflétés.
4.

5.
6.
7.
8.

Les points de vue et les voix des groupes (femmes et hommes) les plus touchés et les
plus vulnérables sont mis en avant de manière crédible, et ils s'expriment avec les
mots qui leur sont propres.
Les publications / productions remettent en question les stéréotypes de genre.
La langue utilisée est sensible à l’égalité hommes-femmes. Elle est comprise par les
communautés ciblées, y compris par le biais de la traduction, le cas échéant.
Les publications et productions comprennent des livres / brochures / articles / CD /
DVD sensibles à l’égalité hommes-femmes.
L’égalité hommes-femmes est intégrée dans tous les livres / brochures / articles.
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Domaines

Indicateurs
9.

8. Ressources
humaines

9. Conditions
et
environneme
nt de travail

Une stratégie et un système de diffusion ont été mis en place pour s'assurer que les
publications et productions atteignent de manière égale les femmes et les hommes,
les garçons et les filles.
10. Les commentaires sur les publications / productions sont ventilés par sexe et utilisés
pour améliorer la qualité des publications / productions à venir.
Le personnel
1. Les femmes et les hommes sont également représentés dans l’ensemble de
l’institution, et à différents niveaux : les instances dirigeantes, les programmes, les
finances et l'administration.
2. L’Assemblée Nationale a fixé des objectifs spécifiques, des délais et des stratégies
pour corriger les écarts entre hommes et femmes.
3. Il y a des preuves que sur les cinq dernières années, l'équilibre entre les sexes au sein
de l’institution s'est amélioré.
Sélection et recrutement
4. L'égalité des chances est clairement définie et articulée dans les politiques et dans
toutes les offres d'emploi.
5. Des mesures spécifiques sont prises pour encourager les femmes ou les hommes à se
porter candidats dans les secteurs où elles/ils sont sous-représenté-e-s.
6. Des banques de données sur les candidats potentiels, femmes et hommes, sont
entretenues, surtout aux échelons supérieurs où les femmes ou les hommes ont
tendance à être sous-représenté-e-s.
Les comités d’interview sont équilibrés entre les sexes
7. Les formations en vue de la sensibilité à l’égalité hommes-femmes font partie de la
formation d’entrée pour tous les employés.
L’avancement des carrières
8. Les femmes et les hommes sont également encouragés et aidés à progresser dans
leur carrière au sein de l’institution. Par exemple, des objectifs et des quotas sont
fixés dans les secteurs où il y a des écarts entre les sexes.
9. L’institution a des politiques et des processus solides, transparents, de repérage des
talents, de mentors et de promotion accélérée. Ils avantagent également les
hommes et les femmes, et sont inclus dans des stratégies de discrimination positive
destinées à supprimer les écarts entre les sexes.
1. Des dispositions ont été prises pour rendre le travail flexible, et aider les employés à
concilier responsabilités professionnelles / familiales, en faisant un usage créatif des
TIC.
2. Il y a une bonne politique de congé de maternité qui comprend au moins trois mois
de congé de maternité payés.
3. Il y a une bonne politique de congé de paternité qui comprend au moins un mois de
congé de paternité rémunéré.
4. L’institution a une garderie et d’autres dispositifs d’accueil des jeunes enfants.
5. L’institution a une politique sur le harcèlement sexuel qui couvre toutes les formes
de harcèlement sexuel : propos humiliants, harcèlement, victimisation résultant de
préférences de code vestimentaire, etc.
6. Les cas de harcèlement sexuel sont traités avec efficacité.
7. L'environnement de travail favorise le respect mutuel et la promotion de la diversité.
8.

Un programme de bien-être sensible au genre est intégré dans les activités clés de
l’institution.
9. La politique de l’institution soutient les initiatives d'études pertinentes en dehors du
lieu de travail, tant pour les femmes que pour les hommes.
10. Le milieu de travail offre un espace sécurisé, exempt de toute menace, où les
femmes et les hommes sont respectés, libres et capables d'exprimer leurs points de
vue.
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Domaines
10. Suivi et
évaluation

Indicateurs
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Les principaux indicateurs d’égalité entre les sexes ont été élaborés pour le travail de
l’institution dans tous les domaines : la gouvernance, les programmes, les finances et
le domaine institutionnel.
Des données ventilées par sexe sont régulièrement recueillies et analysées dans les
domaines de la gouvernance, des programmes, des finances, ainsi que le domaine
institutionnel.
Toutes les unités sont tenues de procéder à une analyse de genre de leur travail dans
le cadre de leurs rapports annuels et périodiques, tels que prévus dans le cycle de
planification / de rapports de l’institution.
L’égalité hommes-femmes est l’un des critères utilisés pour les évaluations externes.
L'impact du travail de l’institution est contrôlé et évalué dans une perspective de
genre et présenté en utilisant des données ventilées par sexe.
Les résultats du suivi de l'impact du programme font l’objet de larges débats au sein
de l’institution ; ils sont ensuite utilisés pour prendre des mesures correctives.
L'innovation résultant de l'intégration de l’égalité hommes-femmes est documentée
et partagée avec les partenaires.
Les leçons apprises sur l’égalité hommes-femmes sont réinjectées dans la conception
et l'exécution des projets.

9.

L’institution collecte, documente et publie des études de cas relatives à « l’égalité
hommes-femmes en marche » par le biais de son IEC.
10. L’institution élabore des produits de connaissances sur les défis et les réussites de
l'intégration de l’égalité hommes-femmes. Ces produits sont partagés avec d'autres
partenaires, pour aider à influencer les pratiques à l'intérieur et à l'extérieur de
l'organisation.

5.2 Discussions, leçons tirées et recommandations
De ce qui précède, l’évaluation tire les principales conclusions, leçons tirées et recommandations ciaprès.
Discussions des résultats et conclusions
1.

L’intégration systématique de l’égalité hommes-femmes dans le processus législatif a été
pendant longtemps absente de l’ordre du jour des institutions concernées. L’absence de
mesures d’action affirmative qui auraient pu favoriser l’égal accès des deux sexes au
Parlement et aux postes-clés des organes qui le composent, en est l’expression la plus visible.
Bien que la nouvelle Constitution de 2010 ait stipulé ce principe dans ses dispositions, sous la
pression de la société civile, la présence des femmes à ces niveaux relève toujours du bon
vouloir des partis politiques.

2.

La percée des femmes au Parlement de la quatrième République (21,8% de femmes
députées), historique dans le contexte de pays, est à mettre à l’actif de la société civile et des
partenaires à travers des initiatives qui ont ciblé à la fois les partis politiques, les femmes et
l’électorat. Elle suit la lancée impulsée par la nomination d’un peu moins d’une centaine
d’entre elles comme membres du Parlement de la Transition de 2010-2013 (16%), marquant
un virage dans la trajectoire de l’intégration des femmes dans le système politique. Mais la
prudence est de rigueur puisque ces résultats ne découlent pas d’une politique volontariste
pour la promotion de l’égalité hommes-femmes, assortie de mesures législatives spécifiques
et appropriées.
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3.

Les règles, écrites ou non, qui régissent le Parlement ne favorisent pas non plus l’accès des
femmes parlementaires aux postes-clés au sein de cette institution, une fois qu’elles y sont
entrées. Mises en place par des hommes, dans une configuration sans les femmes, les
structures politiques qui y prévalent sont restées inchangées depuis ces 25 dernières années.
Actuellement encore, les hommes continuent à les contrôler même si les femmes
commencent à y être un peu plus nombreuses. Les Bureaux Permanents ainsi que la
présidence des Commissions et des groupes parlementaires relèvent toujours du ressort des
parlementaires hommes. Leur influence sur la détermination des priorités budgétaires et des
programmes nationaux reste également prépondérante, les femmes étant constamment
quasi absentes des Commissions stratégiques (finances publiques, économie, affaires
étrangères, etc.).

4.

La présidence éphémère de la première législature de la quatrième République (2014) par une
femme conforte qu’il s’agissait plus d’une circonstance fortuite que d’une volonté politique
délibérée pour promouvoir la participation des femmes dans les sphères décisionnelles. Les
pratiques de tractations préalables pour se répartir les postes, entrées dans la culture
institutionnelle du Parlement, se font généralement à leur détriment, les formations
politiques dominantes étant dirigées pour la plupart par leurs homologues de sexe opposé.

5.

Les divisions partisanes au sein du Parlement maintiennent de fait l’exclusion des femmes des
postes stratégiques. Elles transcendent les objectifs de développement, dont ceux de l’égalité
entre les sexes. Or, du fait de leur nombre réduit et pour certaines, de la crainte d’une
destitution, les femmes parlementaires n’arrivent pas à influencer la position politique de leur
propre parti politique. Ceci reflète aussi leur rôle résiduel dans les partis. Les femmes
parlementaires indépendantes pour leur part, ont une influence réduite, étant elles-mêmes
appelées à suivre les sollicitations et consignes des formations politiques dominantes.

6.

Evoluant dans un environnement marqué par une culture institutionnelle masculine,
confortée par des règles écrites peu adaptées aux besoins des deux sexes (horaires tardifs de
travail, carence d’actions affirmatives pour l’égal accès aux postes de décision parlementaire
ou de dispositions contre le sexisme, le harcèlement sexuel, etc.), les femmes parlementaires
ont des difficultés à faire leur travail parlementaire de façon optimale. Faisant siennes les
exigences sociales pour être une « femme modèle », elles délaissent plus facilement les
séances nocturnes du Parlement au profit de leurs obligations familiales, absences légitimées
par leur pairs des deux sexes. Manifestement, les horaires de travail des parlementaires ne
répondent pas/plus aux besoins des deux sexes, même s’ils pénalisent davantage les femmes.
Ceci réduit de fait leur influence dans le débat parlementaire.

7.

La mise en place récente des Commissions « genre » au niveau des deux Chambres a
commencé à orienter le Parlement à considérer l’intégration systématique de l’égalité
hommes-femmes dans ses structures et méthodes de travail. Mais compte tenu de leur jeune
âge, l’expérience de ces structures est insuffisante pour tirer des conclusions tranchées. Par
contre, les difficultés qu’elles ont rencontrées, notamment pour la défense de la proposition
sur « la parité hommes-femmes pour les postes électifs et nominatifs » appellent à des
réflexions, entre autres sur les méthodes de travail.

8.

Les habitudes des entités impliquées dans le processus législatif à opérer seules et
l’inexpérience des acteurs externes (universités, agences de recherches, société civile,
activistes de l’égalité hommes-femmes, etc.) à intégrer le processus, n’ont pas toujours
favorisé la systématisation de la prise en compte de l’égalité hommes-femmes dans les lois. La
connexion et la collaboration entre ces différentes entités tout au long du processus législatif
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auraient pu influer sur la culture institutionnelle du Parlement. Plus encore, ceci aurait pu
influencer significativement l’adoption de lois tenant compte des besoins et intérêts des
hommes et des femmes ainsi que leur application.
9.

L’expérience du Ministère de la Justice lors de la mise en conformité des textes nationaux sur
la famille avec la CEDEF a montré la faisabilité et l’efficacité d’une approche (i) impliquant les
différentes parties prenantes (société civile, expert-e-s en genre, parlementaires, etc.) et (ii)
prenant en compte l’égalité hommes-femmes à toutes les étapes des travaux préalables
(recherches exploratoires, consultations publiques, plaidoyer, etc.). Elle a permis d’influencer
les pratiques dans la révision des lois tout en produisant des réformes législatives sensibles à
cette dimension (ex. révision de l’âge matrimonial des deux sexes, coresponsabilité des deux
parents, etc.). Toutefois, à l’instar de la « Commission des droits de l’enfant », que le
Ministère de la Justice a lui-même créé, la mise en place d’une structure inter et
multidisciplinaire sur l’égalité hommes-femmes a été omise, pour pérenniser le mécanisme de
collaboration lancé et faire le suivi d’application des lois adoptées.

10.

La volonté politique pour faire progresser l’égalité de chances entre hommes et femmes
demeure néanmoins insuffisante. Lorsque les lois touchent des domaines autres que sociaux,
elles restent silencieuses par rapport à cette dimension (ex. économie, eau et assainissement
infrastructures, développement rural, etc.). La nécessité d’intégrer l’égalité hommes-femmes
dans toutes les lois reste d’ailleurs méconnue. Mais même dans les cas des lois classiquement
orientées vers les « questions des femmes », la progression est lente. La production de lois y
afférentes est sporadique et ardue. Des lois discriminatoires envers l’un ou l’autre sexe
subsistent. La législation interne revêt des carences par rapport aux engagements
internationaux, continentaux et régionaux auxquels le pays a souscrits.

11.

Plusieurs opportunités existent aujourd’hui pour faire avancer le débat sur les réformes à
entreprendre afin de parvenir aux objectifs d’égalité entre les sexes pour contribuer au
développement du pays. La plus récente est le lancement d’un nouvel espace de dialogue
élargi s’inscrivant dans le processus législatif qui réunit les acteurs/actrices impliqué-e-s dans
le chantier de l’égalité homme-femmes (Parlement, Gouvernement, société civile, universités,
etc.). Au sein de l’Assemblée Nationale, l’existence de la Commission « Genre » et le
démarrage de la mise en place du caucus des femmes parlementaires sont des atouts
majeurs. Avec l’avènement de la quatrième République, la disponibilité des partenaires à
appuyer le pays, pourra être mise à profit pour faire avancer l’agenda pour l’égalité hommesfemmes à Madagascar, dans un contexte mondial d’élaboration du programme de
développement pour l’après 2015.

Leçons tirées et recommandations
12.

Pour une utilisation optimale des outils développés, l’évaluation retient parmi ses premières
recommandations, des rencontres avec l’ensemble des parlementaires et des fonctionnaires
parlementaires, hommes et femmes. Elles aideront entre autres à renforcer leurs capacités
dans l’analyse causale d’un problème de société, requérant comme réponse l’élaboration
d’une loi. De même, elles seront mises à profit pour accompagner le Parlement à développer
un plan pour l’intégration progressive de la dimension de l’égalité hommes-femmes en son
sein.

13.

Le renforcement de capacités des parlementaires hommes et femmes ainsi que des
fonctionnaires parlementaires, entre autres sur les instruments internationaux et les lois
nationales relatifs à l’égalité entre les sexes, constitue également un prérequis. L’étude
50

recommande d’aborder des domaines plus spécifiques tels la budgétisation sensible au genre
ainsi que l’intégration de cette thématique dans les différents domaines de développement
(pour les Commissions concernées en particulier).
14.

L’ajournement de l’adoption de la proposition de loi sur « la parité Homme/Femme pour les
postes électifs et nominatifs » par la Chambre Haute (2012) dénote des failles techniques, face
à la résistance affichée des parlementaires hommes, sans exclure des parlementaires femmes.
Les leçons tirées de cette expérience méritent une attention, surtout que des femmes
parlementaires prévoient de soumettre une nouvelle proposition de loi sur ce sujet. Elles sont
présentées dans ce qui suit :
Travaux préalables incomplets
i. Les propositions de loi en général et celles qui portent sur des sujets aussi controversés tels
que « la parité » en particulier, requièrent des concertations techniques préalables avec les
parties prenantes et au moins avec les Ministères techniques concernés. Une proposition
de loi qui fédère un public large trouve plus facilement des défenseur-e-s « naturel-le-s » ;
ii. Un exposé des motifs convaincant contient la rationale de l’objet de la proposition
(Pourquoi la parité hommes-femmes ? Dans quel but ? Pour résoudre quel problème ?
Pour se conformer à quel principe ? Etc), décrit la situation problématique avec des
données de référence, basées sur des preuves/évidences et projette la situation désirée en
termes concrets. De plus, il anticipe les aspects qui pourraient porter à confusion et les
développements récents des concepts universels des droits humains, qui ne sont pas
toujours connus, même par les technicien-ne-s (ex : mesures d’action affirmative
comprises comme mesures « antidémocratiques » et « anticonstitutionnelles ») ;
iii. Lorsque les termes et expressions d’une proposition de loi sont compréhensibles,
culturellement acceptables, précis, simples et clairs, la loi proposée soulève moins de
doutes et d’hésitations (ex : parler d’ « égalité de chances », de « représentation
proportionnelle des deux sexes » et non de « quota » ou de « parité » ; parler de « liste en
alternance » au lieu de « liste zébrée »).
Choix du moment
iv. Pour faire passer une proposition de loi, choisir le moment opportun par rapport aux
besoins de la cible visée. Une proposition de loi sur la « parité » soumise au Parlement à la
veille d’une élection comporte des risques élevés d’être refusée par des chefs de parti qui
n’ont pas de femmes candidates pour l’élection en question ;
v. Maîtriser le calendrier parlementaire aide à cibler le moment opportun pour déposer une
proposition de loi afin de disposer du temps requis pour la réalisation de travaux
préalables dans les règles et non à la hâte et donner au Gouvernement le délai convenu
pour émettre ses observations.
Défense de la proposition de loi
vi. Le Règlement Intérieur autorise à faire appel à des personnes ressources provenant de
l’extérieur. Le fait de recourir à des expert-e-s reconnu-e-s en matière d’égalité entre les
sexes, ayant le sens de la rhétorique, insensibles aux provocations et qui maîtrisent le
dossier, dissipe les appréhensions et questionnements des parlementaires réticents. Par
conséquent, il augmente les chances d’adoption de la proposition de loi par le Parlement.
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15. La révision des lois discriminatoires à l’égard des femmes ou des hommes et l’élaboration de
nouvelles lois pour parer aux manquements constituent des priorités pour répondre aux
intérêts et besoins des deux sexes à Madagascar. Ces questions figurent dans l’agenda du
Ministère de la Justice et celui des femmes parlementaires. D’autres sont suggérées par
l’étude. Il s’agit principalement de :
Perspectives du Ministère de la Justice et des femmes parlementaires
i.

ii.

La révision du code de nationalité, reconnu comme désuet par les femmes
parlementaires et le Ministère de la Justice, ce dernier étant déjà à un stade avancé de
ses travaux ;
La suppression de la disposition permettant aux héritiers de convenir d’octroyer sous
forme de sommes d’argent la part de ceux de sexe féminin dans la loi sur les
successions et la révision d’une disposition pour faire avancer le classement du/de la
conjoint-e survivant-e dans la liste à la succession pour les biens communs.

Perspectives des femmes parlementaires
iii.
iv.

L’élaboration d’une proposition de loi portant sur l’accès des femmes au foyer à une
pension de retraite (femmes parlementaires) ;
Le renforcement des peines encourues par les pères/beaux pères commettant un abus
sexuel sur leurs enfants (femmes parlementaires) ;

Perspectives du Ministère de la Justice
v.
vi.

Le rassemblement des dispositions sur les violences conjugales, actuellement
éparpillées dans le Code Pénal et dans d’autres lois ;
Le processus de révision de la législation nationale sur la traite de personnes est en
cours.

Recommandations de l’évaluation
vii.

viii.

ix.

x.

L’ajout de nouvelles dispositions pour pallier aux manquements en matière de violences
conjugales : viol conjugal, procédure d’éloignement du domicile du/de la conjoint-e
violent-e, prévention et répression des violences envers les enfants, pénalisation des
violences psychologiques, etc. ;
L’amendement des dispositions relatives au harcèlement sexuel : proposition d’une
définition plus large et plus précise de l’infraction, prenant tout autant en compte le
harcèlement répétitif que les menaces ou contraintes, prévision de circonstances
aggravantes quand les harceleurs sont plusieurs ou encore quand la victime est
mineure, etc. ;
L’enclenchement d’un débat national sur la sévérité de la législation en matière
d’avortement puisque celui-ci constitue un sérieux problème de santé publique en
causant de nombreux décès maternels ;
L’élaboration d’une loi-cadre sur l’égalité hommes-femmes dans toutes ses dimensions,
comprenant des directives étatiques relatives à la prise en compte de cette dimension
dans la préparation de tous les textes législatifs et règlementaires et de leur impact en
termes d’égalité entre les femmes et les hommes ;

vii. La ratification du Protocole de la SADC sur le genre et le développement et du Protocole à
la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits de la Femme en
Afrique.
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16.

La mise en place d’un mécanisme de suivi et d’évaluation des lois au sein du Parlement qui
permettrait de :
viii. Vérifier la promulgation par le Président de la République des lois votées par le
Parlement ;
ix. Contrôler la sortie de décret d’application ;
x. Identifier les lois désuètes contraires aux Conventions Internationales sur les droits
humains ;
xi. Contrôler et évaluer l’application des lois, surtout face aux lois coutumières
discriminatoires ;
xii. Recevoir obligatoirement tous les documents pertinents relatifs à la mise en œuvre de la
politique d’égalité hommes-femmes dans le pays, dont les rapports de l’Etat et de la
société civile relatifs à l’application des droits humains en général et des droits des
femmes en particulier à envoyer aux organes des Nations Unies ;
xiii. Participer/organiser des débats sur l’application de l’égalité entre les sexes à Madagascar.
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Annexe - Tableaux
Tableau 2. Les femmes et les hommes à l’Assemblée Nationale au cours des 25 dernières années
Législature
Femmes
Hommes
Total
% Femmes
1989-1992
8
130
138
5,8%
1992-1993
5
127
132
3,8%
1993-1998
8
130
138
5,8%
1998-2002
12
138
150
8,0%
2002-2007
10
150
160
6,3%
2007-2009
12
115
127
9,4%
2010-2011
32
224
256
12,5%
2011-2014
64
302
366
17,5%
Fev-Mai 2014
32
115
147
21,8%
Mai 2014
31
116
147
21,1%
Tableau 3. Les femmes et les hommes membre du Bureau permanent, et Président de commission au sein
l’Assemblée Nationale au cours des 25 dernières années
Commission
BUREAU PERMANENT (BP)
permanente
Législature

Président
F

1989-1992
1992-1993
1993-1998
1998-2002
2002-2007
2007-2009
2010-2011
2011-2014
Fev-Mai 2014
Mai 2014

2001-2002
2002-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2013

1
0

H

Total

1
2

1
2
0
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
1

Vice- présidents
F

1
1
1
0
1
1
3
1

Questeurs

Rapporteurs

H

Total

F

H

Total

5

5

1

1

2

4
11
5
3
5
5
3
5

5
12
6
3
6
6
6
6

1
1

1
1
2
2
2
2
1
3

2
2
2
2

0

1

1

2
2
3

1

1

2

0

1
0

F

H

Total

Nb total BP

Présidents de
commission

F

H

Total

F

H

Total

1
0
2
2
1
0
1
1
5
2

7
2
5
13
8
7
8
8
4
10

8
2
7
15
9
7
7
9
9
12

1

4

5

2
1
1
0
5

16
11
7
18
29

18
12
8
18
34

9

22

31

Tableau 4. Les femmes et les hommes au Sénat au cours des 15 dernières années
VicePrésident
Questeurs
Nb.
Nb.
présidents
Ensemble
% Femmes
Femmes
Hommes
F
H
F
H
F
H
15
75
90
16,7
1
3
3
1
1
10
80
90
11,1
1
0
6
0
2
5
28
33
15,2
1
1
1
0
2
3
41
44
6,8
1
1
5
1
1
10
80
90
11,1
1
1
5
0
2
21
139
160
13,1
1
2
5
0
2
Tableau 5. Les femmes et les hommes au Parlement au cours des 15 dernières années

2001-2002
2002-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2013

Nb. Femmes

Nb. Hommes

Ensemble

% Femmes

27
20
17

213
230
143

240
250
160

11,3%
8,0%
10,6%

42
85

304
441

346
526

12,1%
16,2%

Présidents de
commission
F
H
2
9
1
11
0
4
0
11
6
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supérieur à 90° à fin combustible en sa qualité de produit de substitution de charbon par excellence » –
Tatitra nataon’Atoa RADY Tombotsoa, Mpampakatenin’ny Vaomiera
 Note technique sur la proposition de loi n°03-2012/PL relative à la parité Homme/Femme pour les postes
électifs et dans les Hauts emplois de l’Etat présentée par le Congrès de la Transition
 Proposition de loi n°03-2012/PI sur la parité Homme/Femme pour les postes électifs et nominatifs,
présentée par Rakotomanga Lantoarivola, Présidente de la Commission Genre et Affaires Sociales
Webographie :
 http://www.assemblee-nationale.fr/
 http://www.assemblee-nationale.mg/

EISA est une organisation à but non lucratif dont le siège est à Johannesburg, en Afrique du
Sud. La vision de l’organisation est : Un continent africain où la gouvernance démocratique,
les droits de l’homme et la participation des citoyens sont préservés dans un climat de paix.
Cette vision s’exécute à travers la mission assignée à l’organisation et qui consiste à viser
l’excellence dans la promotion des élections crédibles, la démocratie participative, la culture
des droits de l’homme et le renforcement des institutions de la gouvernance pour la
consolidation de la démocratie en Afrique.
En quelques années, EISA est passé d’une ONG internationale d’assistance électorale limitée
à l'Afrique Australe à une organisation plus diversifiée travaillant d’un bout à l’autre du
continent avec des partenaires au niveau national, régional, panafricain et mondial.
Aujourd’hui, les activités de l’Institut ne couvrent plus uniquement les élections mais
s’étendent à d’autres domaines de la démocratie et de la gouvernance tels que le
développement des partis politiques, la gestion des conflits, l’appui aux Parlements, le
Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP), la gouvernance locale et la
décentralisation. De plus, EISA travaille étroitement avec les Communautés Economiques
Régionales (SADC, CEEAC, CEA) et l’Union Africaine. En dehors de l’Afrique Australe où il est
présent à Johannesburg (Afrique du sud), Antananarivo (Madagascar), Maputo
(Mozambique), Harare (Zimbabwe) et Kinshasa (RDC), EISA a ouvert des bureaux nationaux
à Luanda (Angola), Bujumbura (Burundi), Abidjan (Côte d’ivoire), Nairobi (Kenya), Khartoum
(Soudan), N’Djamena (Tchad), au Caire (Egypte) et à Bamako (Mali).
Présent à Madagascar depuis 2007, EISA apporte une assistance à la promotion des femmes
et à leur plus grande implication aux processus de prise de décision. L’Institut a élargi son
champ d’activités dans la Grande Ile depuis 2011 à travers un programme d’appui au
processus électoral et au renforcement de la gouvernance démocratique. Les bureaux de
EISA à Madagascar sont situés à Antananarivo, immeuble APPEL – Lot II L 111 ED Route des
hydrocarbures – Ankorondrano.
Contacts : 261 20 22 425 20/21 E-mail:madagascar@eisa.org.za

