Colloque « Echanges de bonnes pratiques sur l’intégration de l’égalité femmes-hommes
dans les politiques publiques et l’autonomisation des femmes »
Vendredi 25 Novembre 2016
Alhambra Gallery, Ankadimbahoaka, Antananarivo

DÉCEMBRE 2016

Avec le soutien de l’Organisation
Internationale de la Francophonie

Remerciements

L’Engagement d’Antananarivo.
Nous y exprimons notre volonté et notre détermination, nos convictions dans la nécessité
d’informer, de partager et surtout d’agir pour le changement.
C’est le reflet d’un engagement et d’un enthousiasme ressenti tout au long de cette journée
d’activisme où nous avons tenu notre Colloque « Echanges de bonnes pratiques sur l’intégration de
l’égalité femmes-hommes dans les politiques publiques et l’autonomisation des femmes ».
Venant de régions aux antipodes les unes des autres, du secteur public et du secteur privé,
personnalités politiques et de la société civile, nous étions tout simplement des femmes et des
hommes mobilisé-e-s pour une cause déterminante pour l’avenir de l’humanité.
C’est pourquoi,
Très simplement à l’image de tous ceux et de toutes celles qui étaient présent-e-s,
Nous tenons très sincèrement à adresser à chacun et à chacune de vous, nos plus vifs et chaleureux
remerciements et vous dire ici combien nous avons apprécié votre présence, votre contribution et
votre désir de partage.
Merci !!!
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Introduction
1. Avec le soutien de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), le Conseil National des
Femmes de Madagascar (CNFM), Entreprendre au Féminin Océan Indien-Madagascar (EFOI) et le
Réseau Francophone pour l’Egalité Femmes-Hommes (RF-EFH) ont conjointement organisé un
Colloque portant sur les « Echanges de bonnes pratiques sur l’intégration de l’égalité femmeshommes dans les politiques publiques et l’autonomisation des femmes ». En marge du Sommet
de la Francophonie, ce colloque s’est tenu sous l’égide du Conseil National d’Orientation de la
Francophonie(CNO) et du Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion
de la Femme (MPPSPF), sous le haut patronage de Madame Voahangy RAJAONARIMAMPIANINA,
Première Dame de la République de Madagascar et la présence de Madame Bernadette
RAZAIARISOA, épouse de Monsieur le Premier Ministre.
2. Ce colloque a pu réunir de hautes personnalités émanant : i) des Institutions publiques (18
parlementaires, 4 ministres, la Médiatrice de la République, les Sherpas de Madagascar et du
Sénégal et de hauts fonctionnaires de l’Etat Malagasy, de la Belgique, de la Nouvelle-Calédonie,
du Sénégal, du Bénin, de la France) ii) des Partenaires Techniques et Financiers (PNUD, ONU
Femmes de Malawi, FNUAP, UE, BAD, ONUDI, UNICEF, OIF, COI), et iii) des organisations de la
Société Civile ainsi que du Secteur Privé de Madagascar et de pays membres de la Francophonie
(Canada, France, Sénégal etc.). Le présent rapport en restitue les principaux résultats et son
impact.

Résultats
3. La diversité des panélistes et des thématiques abordées dans les deux panels du colloque a
permis d’appréhender : i) la dimension de l’égalité Femmes – Hommes dans différents domaines
de développement (santé, nutrition, foncier, emploi, droit, normalisation, violence basée sur le
Genre, développement rural, droits, etc.), et ii) les mécanismes et outils d’institutionnalisation du
Genre dans les politiques publiques.
4. Les échanges ont permis de circonscrire les enjeux de l’intégration de l’égalité Femmes-Hommes
dans les politiques publiques : i) la législation est l’outil par excellence pour le faire car elle
permet d’assurer une « continuité, un ancrage durable et une vision à plus long terme afin
d’obtenir des changements structurels visant à réduire les inégalités de genre »1, ii) les mesures
contraignantes telles que les quotas sont indispensables pour avancer vers l’objectif d’égalité
entre les sexes (dans les domaines politique économiques et social), iii) la prise en compte de la
dimension du Genre dans les procédures, budgets et politiques et lois d’un pays profite aux
femmes et aussi à la société entière car l’égalité est un moteur pour l’emploi et la croissance.
5. Comme résultats tangibles, ce colloque a fourni des pistes à explorer sur les préalables à la mise
en œuvre de telles législations et les outils qui ont fait leurs preuves ailleurs. Il s’agit notamment:
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i)

de l’implication de toutes les parties prenantes à toutes les phases du processus
d’élaboration et de mise en œuvre de ladite loi sur l’intégration du Genre dans les politiques
publiques,

ii)

de la nécessité de désigner de hauts responsables compétents aux différents niveaux de
pouvoir pour en assurer l’application,

Intervention de Madame Christine Somerhausen, Directeur des Nations Unis au Ministère des Affaires Etrangères Belge.

1

iii) de la disponibilité d’un tableau de bord interministériel pour le suivi régulier de l’évolution
des objectifs chiffrés fixés dans les principaux domaines d’intervention du gouvernement
(emploi et égalité professionnelle, lutte contre la précarité et contre les violences faites aux
femmes, parité dans les sphères politique, économique et sociale, etc.)2,
iv) de l’engagement d’actions précédées d’une étude basée sur des évidences3, illustrée par les
outils présentés par le RF-EFH ainsi que la démarche du Conseil de l’Alimentation et de la
Nutrition du Bénin pour les interventions nutritionnelles et de santé, et
v)

du rôle fondamental du monde associatif dans le suivi et dans le conseil aux responsables
politiques. Les législations doivent permettre aux citoyens et citoyennes de s’en prévaloir.

Impact
6. Comme impact immédiat, l’assistance a pris conscience de l’ampleur des défis pour parvenir à
l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, eu égard aux Objectifs de Développement
Durable. Pour y faire face, des pistes d’actions ont pu être dégagées, dont :
i)
ii)

la rupture avec la culture de l’inégalité,
le besoin d’étendre la formation sur l’intégration de l’égalité femmes-hommes dans les
politiques publiques, y compris la budgétisation sensible au genre, aux décideurs politiques,
cadres chargés des statistiques nationales4, etc.
iii) le caractère crucial de l’appui à l’autonomisation des femmes rurales pour la préparation du
capital humain et la protection de l’environnement face aux changements climatiques5, et
iv) le renforcement de l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes femmes ainsi que de la
représentation des femmes dans les Conseils d’Administration des entreprises privées et
publiques.
7. Le pays hôte a partagé les perspectives nationales à travers l’adhésion de Madagascar à la
politique et stratégie sous-régionale « Genre » et sa disposition à « concrétiser le lancement du
processus d’élaboration et d’adoption de sa Loi-cadre sur l’égalité femmes-hommes. Ceci va
donner le coup d’envoi d’un nouvel élan sur lequel s’appuiera une nouvelle stratégie du pays
intégrant le genre dans les programmes de développement en général et budgétaires en
particulier6. »
8. A L’issue du colloque, l’Engagement d’Antananarivo et la mise en place du groupe de travail pour
le suivi des engagements ont été adoptés à l’unanimité. L’Engagement d’Antananarivo inclut la
proposition de création du Haut Conseil de la Francophonie pour l’Egalité Femme-Homme,
faisant suite à la résolution du RF-EFH, en marge du XVème Sommet de Dakar en 2014.
Le groupe de travail tient compte de la Déclaration d’Antananarivo qui mentionne en son article
37 « (…) Décidons de la création, au sein de l’OIF, d’une entité permanente pour la promotion de
l’égalité femme-homme, des droits et de l’autonomisation des femmes et des filles, et demandons
à l’OIF, aux opérateurs de la Francophonie et à l’APF de se doter d’une stratégie de la
Francophonie dans ce domaine ».

2Intervention

de Madame Michèle Vianès, Présidente de Regards de Femmes, France
Intervention du Professeur Ndioro Ndiaye, coordinatrice du Réseau Francophone pour l’Egalité Femme-Homme, Sénégal
4 Intervention de Madame Mireille Rabenoro, Enseignante chercheure, membre de la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme,
Madagascar
5 Intervention de Madame Amélie Razafindrahasy, Directrice Exécutive de l’ONG Fiantso, Madagascar
6 Intervention de Madame Rova Rabetaliana, Directeur des Droits des Femmes, Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la
Femme, Madagascar
3

2

Conclusion
9. Les objectifs de ce colloque ont été atteints, les résultats attendus ayant été obtenus dans leur
intégralité. L’Engagement d’Antananarivo spécifie les actions pour le suivi du colloque, dont la
production, la publication et la diffusion d’un recueil des meilleures pratiques sur l’intégration de
l’égalité femmes-hommes dans les politiques publiques et l’autonomisation des femmes dans
l’espace francophone.
En ce qui concerne le suivi à Madagascar, le groupe de travail national prévoit de tenir une assise
nationale en mars 2017. Elle réunira l’ensemble des acteurs /actrices, émanant du secteur public,
privé et de la société civile dans le cadre du processus de mise en œuvre la déclaration
d’Antananarivo, sous l’égide du CNO.
Au niveau international, le groupe de travail partagera les conclusions du colloque lors du panel
du RFEFH –OIF sur l’autonomisation des femmes et le mariage précoce organisé pendant le CSW
à New York en MARS 2017

Annexes
-

Engagement d’Antananarivo RF-EFH /CNFM/ EFOI

-

Termes de référence et agenda
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Annexe 1. Engagement d’Antananarivo RF-EFH /CNFM/ EFOI
Colloque sur les « Echanges de bonnes pratiques sur l’intégration de l’égalité femmes-hommes
dans les politiques publiques et l’autonomisation des femmes» en marge du XVIème Sommet de la
Francophonie
Antananarivo – Madagascar
25 novembre 2016

ENGAGEMENT D’ANTANANARIVO

Nous, intervenant(e)s et participant(e)s au Colloque sur les « Echanges de bonnes pratiques sur
l’intégration de l’égalité femmes-hommes dans les politiques publiques»,
Réuni(e)s à Antananarivo le 25 novembre 2016, en marge du XVIème Sommet de la Francophonie à
l’invitation du Réseau Francophone de l’Egalité Femmes-Hommes, à l’initiative du Conseil National
des Femmes de Madagascar et d’Entreprendre au Féminin Océan Indien Madagascar, avec le soutien
de l’Organisation Internationale de la Francophonie ;
Profondément attaché(e)s aux valeurs universelles que les États et gouvernements francophones
ont en partage, au premier rang desquelles le respect de la dignité humaine, des droits humains et
de l’égalité entre les femmes et les hommes;
Nous fondant sur les engagements pris dans le cadre de la Convention sur l’Elimination de toutes les
formes de Discriminations à l’Egard des Femmes, le programme d’action de Beijing ainsi que les
Déclarations francophones de Luxembourg, Bamako, Saint-Boniface et les Conclusions de Kinshasa;
Déterminé(e)s à renforcer le mouvement mondial pour les droits des femmes et l’égalité femmeshommes par des mesures concrètes favorisant l’intégration de cette égalité dans les politiques
publiques de l’espace francophone ;
Convaincu(e)s que l’appropriation et la compréhension par la puissance publique des enjeux de
l’égalité femmes-hommes sont propres à renforcer son action et à impulser le changement de
manière significative ;
Fort(e)s de la certitude que l’égalité femmes-hommes bien comprise et intégrée dans les politiques
publiques constitue un réel levier de développement ;
Considérant que les nombreuses expériences initiées avec succès pour l’instauration d’une réelle
égalité Femmes-Hommes sur les plans institutionnels, juridiques et socioéconomiques gagnent à être
dupliqués avec discernement pour l’expansion du concept ;
Saluant l’extension du Réseau Francophone pour l’Egalité Femme-Homme et poursuivant les travaux
précédents du Forum mondial des femmes francophones et des instances militant pour l’égalité
femmes-hommes et l’autonomisation des femmes.
Nous nous engageons à :
En ce qui concerne la diffusion des bonnes pratiques
 Résumer et traduire en méthode pratique, les moyens, étapes et conditions de réussite des
expériences partagées à Antananarivo ;
 Communiquer aux participants et mettre à la disposition des Etats et gouvernements de l’espace
Francophone, le recueil ainsi établi pour la mutualisation et la capitalisation des meilleures
pratiques pour l’instauration de l’égalité femmes-hommes dans les politiques publiques et
l’autonomisation des femmes ;
 Assurer la disponibilité des expert(e)s et praticien(ne)s pour contribuer à la mise en œuvre des
pratiques partagées à Antananarivo ;
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En ce qui concerne le plaidoyer
 Favoriser et appuyer la constitution de groupes de pression efficaces pour diffuser et vulgariser
les pratiques pour l’intégration de l’égalité femmes-hommes dans les politiques publiques et
l’autonomisation des femmes et qui vont effectuer un travail préalable pour :
-

Emporter l’adhésion des penseurs et faiseurs d’opinion pour aider à l’appropriation des
politiques.

-

Gagner le défi culturel pour affermir l’ancrage des politiques publiques intégrant l’égalité
femmes-hommes dans la conscience et l’inconscient populaire.

-

Travailler sur la dimension sociale afin que les acteurs sociaux en soient les principaux
interprètes, bénéficiaires et aussi arbitres.

-

Maîtriser l’enjeu économique afin d’en assurer la faisabilité et la viabilité.

 Approcher et sensibiliser les institutions publiques des Etats parties et gouvernements pour
encourager l’intégration de l’égalité femmes-hommes dans leurs politiques et l’autonomisation
des femmes, au moyen des meilleures pratiques partagées à Antananarivo ;
 Encourager ces Etats et gouvernement dans leur engagement par la facilitation de l’accès aux
expertises et moyens d’action y afférents ;
 Reconnaître et valoriser les progrès effectués par les Etats et gouvernements dans l’intégration
de l’égalité femmes-hommes dans leurs politiques et l’autonomisation des femmes.
En ce qui concerne la mise en œuvre de nos engagements
 Constituer un groupe de travail comprenant :
-

Une représentante du RF-EFH,

-

Une représentante du CNFM,

-

Une représentante de l’EFOI,

-

Un(e) représentant(e) de chaque panel,

-

Un(e) représentant(e) des participants (au moins).

Comme suivi de la recommandation du Forum de Dakar, tenu en marge du XVe Sommet des Chefs
d’Etat et de gouvernement des pays ayant le français en partage, à Dakar en 2014
 Proposons la création du « HAUT CONSEIL DE LA FRANCOPHONIE POUR L’EGALITE FEMMES-HOMMES »
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« Echanges de bonnes pratiques sur l’intégration de l’égalité femmes-hommes dans les politiques
publiques et l’autonomisation des femmes »
Vendredi 25 Novembre 2016, Alhambra Gallery, Ankadimbahoaka, Antananarivo
1. Contexte et justification
En marge du Sommet de la Francophonie, un Colloque portant sur les « Echanges de bonnes
pratiques sur l’intégration de l’égalité femmes-hommes dans les politiques publiques et
l’autonomisation des femmes », aura lieu le 25 Novembre 2016. En droite ligne du thème du
Sommet de la Francophonie, «Croissance partagée, Développement responsable : les conditions
de stabilité du monde et de l’espace francophone», en ce sens qu’en cette ère de mondialisation,
tout le monde s’accorde sur le fait que la croissance partagée et le développement durable ne
peuvent se réaliser sans égalité entre les femmes et les hommes, cette initiative est une réponse
aux préoccupations de l’heure.
La Déclaration à l’issue de 59ème session de la Commission de la condition de la femme des
Nations Unies (CSW) a révélé que, malgré d’importants résultats atteints au cours des 20
dernières années, la grande majorité des femmes continuent de vivre dans un monde marqué
par des inégalités et une violence systémique. Les femmes continuent à gagner moins que les
hommes et sont plus susceptibles d’occuper des emplois peu qualifiés. Chaque jour, dans le
monde, 800 femmes meurent pendant leur accouchement, à cause des inégalités en matière de
droits reproductifs et d’accès aux soins de santé.
Dans l’espace francophone, les disparités sont flagrantes d’un pays à l’autre. Dans certains pays,
les femmes poursuivent leur combat afin que leurs droits soient reconnus dans les domaines de
l’emploi, de l’égalité ou des acquis sociaux. Dans d’autres, elles doivent lutter chaque jour pour
faire reconnaître leurs droits les plus élémentaires, subissent différents types de violence, sont
exclues des systèmes scolaires et n’ont aucune protection juridique. Dans les pays de l’Océan
Indien, les mêmes types de disparités se retrouvent.
Ce grand rassemblement de femmes et d’hommes, qui partagent le même idéal de développer
durablement et de façon inclusive l’espace francophone, a suscité l’idée d’organiser ce Colloque,
animé par la notion de croissance partagée et de solidarité entre communautés francophones.
Sous l’égide du Conseil National d’Orientation de la Francophonie(CNO) et du Ministère de la
Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF),en partenariat
avec l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), trois entités visant communément à
faire progresser l’égalité femmes-hommes et l’autonomisation des femmes, organisent
conjointement cet événement : le Réseau Francophone pour l’Egalité Femmes-Hommes (RFEFH), le Conseil National des Femmes de Madagascar (CNFM) et Entreprendre au Féminin Océan
Indien-Madagascar (EFOI).
Le RF-EFH constitue en effet un cadre de concertation ayant réussi à fédérer les énergies, dans
une dynamique endogène de réflexion sur différents vécus de femmes au plan micro et/ou local
mais articulée sur des analyses pointues en lien avec les problématiques, qui interpellent l’égalité
femmes-hommes au niveau global et dans le système actuel. Le CNFM, affilié au Conseil
International des Femmes (CIF), est une organisation parapluie, regroupe des associations de
femmes agissant sur le territoire malgache, son motto pour l’exercice triennal 2015-2018 étant
de « Autonomiser les femmes pour transformer la société». EFOI-Madagascar appartenant
également au réseau régional EFOI est animé par la devise « Seule invisible, Ensemble
invincibles». Il œuvre pour la promotion de l’autonomisation économique des jeunes et des
femmes, via notamment l’entrepreneuriat, dans un esprit multiculturel, respectueux de valeurs
sociétales, humaines et environnementales qui lui sont propres.
2. Objectifs et résultats attendus
Objectif global
L’objectif global est de sensibiliser les pays francophones à intégrer le genre dans leurs politiques
publiques afin de faire de l’égalité femmes-hommes, une égalité de fait.
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Objectifs spécifiques
De façon plus spécifique, ce colloque visera à :
─

Promouvoir les échanges sur les bonnes pratiques entre les pays en matière d’intégration de
l’égalité femmes-hommes dans les politiques publiques.

─

Amener les gouvernements à renforcer la mise en place de mécanismes pour parvenir à
l’égalité effective femmes-hommes et à l’autonomisation des femmes, dans leurs pays
respectifs.

─

Lancer un processus de suivi et d’évaluation de l’intégration du genre dans les politiques
publiques et l’autonomisation des femmes dans les pays membres.

Résultats attendus
Au terme du Colloque, les résultats suivants sont attendus :
─

De bonnes pratiques sur l’intégration de l’égalité femmes-hommes dans les politiques
publiques des pays francophones auront été recueillies ;

─

Un engagement écrit des membres des réseaux à encourager leur gouvernement respectif à
mettre en place/poursuivre l’intégration de l’égalité femmes-hommes dans les politiques
publiques via des instruments juridiques, aura été établi et signé ;

─

Un plan d’actions concrètes à mettre en œuvre pour le suivi des efforts investis dans les pays
francophones aura été élaboré.

3. Participant-e-s
Ce Colloque réunira environ 100 personnes, parmi lesquelles :
─

Les représentant-e-s de gouvernements

─

Les représentant-e-s de parlementaires

─

Les représentant-e-s de la société civile et des médias

─

Les représentant-e-s d’Universités

─

Les représentant-e-s des institutions/organes indépendants de défense des Droits Humains

─

Les représentant-e-s du secteur privé

4. Méthodologie
La méthodologie sera inclusive, participative et prévoit :
─

La participation des pays en tant que panélistes suivant les expériences nationales dans
l’intégration de l’EFH dans leurs politiques publiques (ex. expérience d’intégration du genre
dans un/des programmes sectoriels ou dans tous les secteurs)

─

Les échanges et discussions

─

L’engagement collectif et la solidarité entre communautés francophones pour la mise en
œuvre des résolutions prises

─

Le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers, avec l’appui de l’OIF, pour la
mise en œuvre des résolutions de l’Engagement.
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5. Agenda
11h30-11h40

Accueil et installation des Officiels

11h40-12h00

Allocution et discours d’ouverture :
- Madame Marie Zénaïde RAMAMPY, Présidente du Réseau des Femmes
Africaines Ministres et Parlementaires – Madagascar
- Madame Brigitte RASAMOELINA, Sénateure de Madagascar, membre du Bureau
Permanent
- SEM Solondrasana Olivier MAHAFALY, Premier Ministre Chef du Gouvernement
- Madagascar

12h30-14h00

Déjeuner

14h00-15h15

Modératrices des panels 1 et 2 : Noro Ravaozanany et Eléonore Johasy
Panel 1 : « Intégration de l’égalité femmes-hommes dans les politiques publiques :
enjeux, défis et limites, à partir des expériences des pays » (10mn par panéliste)
- Pr. Ndioro Ndiaye, Coordonnatrice du Réseau francophone pour
l'Egalite Femme-Homme (RF-EFH) : Instrument d’évaluation de la mise en œuvre
de l’EFH dans les politiques publiques au niveau national et supranational
- Madame Mireille Rabenoro, Enseignante Chercheure, Membre de la Commission
Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH): Intégrer l’égalité
Femmes – Hommes dans les politiques publiques à Madagascar : par où
commencer ?
- Madame Alida Adjile, Coordonnatrice Régionale Atlantique-Littoral du Conseil de
l'Alimentation et de la Nutrition du Bénin : Intégration du Genre dans les activités
nutritionnelles, de sécurité alimentaire et de santé
- Madame Amélie Razafindrahasy, Directrice Exécutive ONG Fiantso Madagascar : genre et foncier
- Madame Rova Rabetaliana, Directrice des Droits des Femmes, MPPSPF :
politique et stratégie nationale en matière d’égalité femmes-hommes
- Représentant de la Banque Africaine de Développement (BAD) à Madagascar

15h15-16h30

Panel 2 : «Expériences d’institutionnalisation de l’intégration de l’égalité femmeshommes dans les politiques publiques : loi-cadre ou autres mécanismes»
- Monsieur Thierry Drack, Premier Président de la Cour d’Appel de la NouvelleCalédonie et des Iles Wallis et Futura : cadre juridique de la promotion de l'égalité
hommes/femmes en Nouvelle Calédonie.
- Madame Michèle Vianes, Présidente de Regards de Femmes: Loi pour l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes
- Monsieur Alain Gariépy, Président de Sexologues Sans Frontières (SSF) : La
personne au cœur des programmes de prévention et de prise en charge face à la
violence à l’égard des femmes et des filles au Québec
- Madame Valérie Tanguay, Doctorante en relations industrielles, Université de
Montréal : Loi québécoise sur l’équité salariale (vidéo)
- Madame Christine Somerhausen, Directeur Adjoint des Nations Unies, Service
public Fédéral, Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et Coopération au
Développement : Intégration de la dimension genre dans le contenu de la
politique publique définie au niveau Fédéral Belge

16h30-17h00

Echanges et discussions

17h00-17h30

Synthèse et engagement d’Antananarivo

17h30-17h45

Discours de clôture de Madame Brigitte Rasamoelina, Sénateure de Madagascar

