LUTTE CONTRE LA VIOLENCE A L’EGARD DES FEMMES
PROJET DE l’AIC MADAGASCAR POUR UNE PATERNITE PLUS RESPONSABLE
INTRODUCTION
Depuis 1988, année de création de l’A.I.C. MADAGASCAR, les volontaires de ce
pays ont toujours concentré leurs efforts pour le bien–être des plus démunis à travers l’
encadrement des orphelins errant dans les rues de la ville et l’appui aux mères souvent veuves
ou abandonnées par le mari.
Madagascar est classé parmi les pays les plus pauvres du monde et ceci malgré
d’énormes potentialités.
Instabilité politique, désastres naturels, problèmes sociaux trouvant leurs origines dans
la culture et les traditions provoquent l’appauvrissement de la population et entraînent des
difficultés économiques immenses causant une misère de plus en plus aiguë. La précarité de la
situation des enfants et des femmes, premières victimes de cette pauvreté, a incité les
volontaires A.I.C. à chercher les causes possibles de cette misère et à trouver ensemble ave
eux, comment en sortir.
L’approche directe, l’écoute, les échanges avec les mères elles–mêmes déjà organisées
en association structurées ont permis de faire une analyse de la situation.
ANALYSE DE LA SITUATION
De tous les groupes AIC de l’île fusent les inquiétudes sur le nombre croissant de
femmes abandonnées, des filles –mères, d’ « orphelins de père toujours vivant ».
Lors de la VIème Assemblée Nationale de l’association en 2003, de fortes idées ont
surgi des groupes de travail sur le thème « causes de l’appauvrissement des femmes à
Madagascar » dont nous voudrions citer quelques unes :
-

le manque d’éducation

-

l’inégalité des chances entre les filles et les garçons

-

la non participation des femmes à la vie économique et aux prises de décision

-

le poids des cultures et traditions sur les femmes

-

l’abandon des pères, considéré comme la première violence envers la femme et la
famille.
Il est urgent d’agir ensemble pour enrayer ce mal, cause des autres fléaux contre

lesquels nous luttons (Sida, pauvreté, violence, faim) et aussi pour les grandes causes
pour lesquelles nous manifestons : droits de la femme, droit de l’enfant, droit de la
famille ….

L’AIC Madagascar a donc publié un manifeste sur la paternité responsable en
novembre 2003, manifeste que nous considérons comme toujours en vigueur.
ACTIONS ET OBJECTIF
Devant le nombre croissant de foyers monoparentaux et des filles–mères luttant pour
élever leurs enfants - les volontaires ont décidé de sensibiliser les pères de famille, la société
civile et ecclésiale ainsi que les diverses institutions.
En novembre 2003 publication du manifeste dans tous les médias nationaux
Août 2003 : recherche de tous les partenaires possibles dans le pays :
-

les ministères

-

les ONG

-

les grands organismes internationaux (UNICEF – PNUD – UNESCO)

En Novembre 2004, un projet de lutte contre la violence à l’égard des femmes a été
envoyé au secrétariat de l’A.I.C. en Belgique pour concourir au prix JEAN DELVA .
L’A.I.C. MADAGASCAR remporta le premier prix en présentant le projet de concours
photos au niveau national, photos représentant des hommes fiers d’être pères

responsables et voulant témoigner de leur bonheur de prendre en charge
leur famille et d’éduquer les enfants au sein d’une famille où père et mère
se complètent .
OBJECTIF
Sensibiliser la société sur l’urgence d’une prise de conscience des pères de famille ayant
abandonné le Foyer conjugal en rehaussant l’aspect positif de la situation.
Avoir un père est la condition indispensable pour l’équilibre de la famille et donc du
développement harmonieux de ses composants : la femme et les enfants.

TRAVAIL ET PARTENARIAT
Des partenaires de tous bords ont été conviés à agir ensemble et ont contribué à la
diffusion de ce concept et à la réalisation du concours :
- Les autorités locales (Chef de région et chefs de services en volet Santé,
Education, population etc…)
- Les photographes , de renommée nationale et internationale .
- Les Médias (presse écrite, télévision )
- Associations, ATD QUART MONDE , ASMAE ; Alliance Française
- Clubs de Service tel le Lion’s Club
- Laboratoire de Photos (OPTICAM)
- Consul Honoraire de France
- La famille Vincentienne.

SUIVI ET PISTE D’AVENIR
Après la cérémonie de remise des prix aux gagnants du concours, les photos primées
ont été exposées dans les collèges de la ville, afin de sensibiliser les jeunes sur leur futur
devoir et responsabilité
Les photos ont été envoyées dans les localités où les groupes AIC ont refait la même
exposition
Il est à remarquer également qu’en parallèle ,un concours de chansons sur le thème
de la violence à l’égard des femmes a été organisé à Fianarantsoa .Les chansons primées qui
servent de fonds à notre intervention ont été gravées sur CD - ROM et un tournage de clips
est à l’étude pour novembre 2005.Les chansons passent régulièrement sur les ondes de cette
ville .
Par ailleurs, l’AIC Madagascar a de nouveau présenté un projet en continuité du
concours photos pour cette année au prix JEAN DELVA, à savoir l’édition de calendriers
illustré des photos primées afin de concurrencer les calendriers de pin - up qui remplissent les
chaumières et de diffuser ainsi « le bonheur et la fierté d’être père » slogan du concours
photos de l’année dernière.
EVALUATION ET CONCLUSION .
Cette action spécifique de lutte contre la violence à l’égard des femmes a eu un certain
impact envers la société et certains organismes ont suivi notre appel !
- La responsable des femmes et enfants au sein du ministère de la Population a
considéré le contenu de notre manifeste et en a exposé le contenu lors de la
célébration de la journée de la famille.
- Les médias ont diffusé à grande échelle le manifeste et nos actions.
- D’autres ONG ont incorporé dans leur programmes cette lutte contre l’abandon des
pères (ATD QUART MONDE etc…..)
- Bien que la lutte soit encore longue, l’AIC continuera et ceci malgré les difficultés
car nous savons que cette situation persiste en raison du poids de la culture et des
traditions sur les femmes.
Il est cependant à remarquer qu’actuellement, de plus en plus de mères
abandonnent aussi leur progéniture à leurs mères souvent déjà très vieilles ou
commettent des actes innommables tels avortement ou infanticide face à leur désespoir
Et puisque nous sommes maintenant interpellées sur le concept de « gender »,
nous nous posons la question de savoir s’il ne faut pas désormais agir ensemble pour
une « parenté responsable »

PAROLES DES CHANSONS
PRIMEES LORS DU CONCOURS SUR LE THEME
« VIOLENCE A L’EGARD DES FEMMES »
A.I.C. MADAGASCAR

A partir de ce jour,

Qui ne peut rien dire

Qu’il nous soit tabou

Quand vient le démon du midi

De violenter la femme

Qui essaie d’épargner

Source de notre nation.

Quand lui ne fait que boire et fumer .

Imitons St Joseph

Non , ne fais pas le fou

Respectons la femme

Achète - lui des jeans et du rouge

Gestionnaire efficace

Pour que tous l’admirent .

Mais qui reçoit coups de pieds

Ne porte jamais la main sur elle

Quand le panier est percé .

Garde - la toujours plus belle .

Qui attend de manger

Ne bats jamais ta femme

Que lorsque son homme est rassasié .

Déclare - lui toujours ta flamme.

Qui travaille fort tard

Qu’il te soit tabou

Pendant que son homme roupille .

De lui donner des coups .
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