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Le genre, désormais une approche indispensable
Dans notre société en constante transformation et où le développement
humain et durable est une nécessité, le genre trouve désormais une place
importante et indispensable. En effet, un développement humain et durable
ne peut se réaliser sans une répartition de façon équitable des ressources et
responsabilités dans des espaces d’expression où chacun.e se sent libre de
s’exprimer et réduire les écarts de pouvoir. Réduire les inégalités afin de
donner à tout le monde les mêmes opportunités et chances ; peu importe son
sexe, son origine, sa religion, sa position dans la société, etc. est plus que
jamais un devoir, une responsabilité.

L’autonomisation financière, base de l’équité et
l’égalité
Sachant que la femme constitue plus de la moitié de la population mondiale,
leur donner l’opportunité pour une autonomisation économiques est la voie la
plus sûre pour atteindre l’équité et l’égalité. Pensez aux contributions énormes
apportées à l’économie, si chaque femme ayant les même compétences
qu’un homme puisse entreprendre et travailler dans des conditions qui
correspondent à leurs situations. Que ce soit au sein des entreprises, dans les
exploitations agricoles, comme entrepreneuses ou employées, ou par leur
travail non rémunéré à la maison, où elles s'occupent de leurs familles, les
femmes peuvent jouer le rôle de catalyseur économique considérable.

La GIZ et le genre
« Vision needs Attitude – Attitude meets Action » – c’est là que vous avez un
rôle à jouer. Si nous voulons contribuer à créer un avenir décent en éliminant
tous les désavantages et toutes les discriminations fondées sur le genre et en
instaurant l’égalité de genre dans la réalité vécue, nous devons nous impliquer
ensemble avec tous nos potentiels, nos idées, nos expériences et notre
dynamisme.

Hasina RATOVONIRINA
Point Focal Genre GIZ Madagascar
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Echos

SEMAINE GENRE

DES SERIES D'EVENEMENTS POUR CHAQUE PROJET ET ANTENNE

8 MARS/ PROPFR

L’objectif global de ce dernier est justement
d’améliorer l’accès à la terre avec une attention

FEMMES ET FONCIER,
GARANT D’UN
DÉVELOPPEMENT DURABLE
D

particulière aux femmes ainsi qu’aux groupes
marginalisés.
Mme RAHARISOANIRINA Lucie Marie, adjointe au

ans le cadre du 125ème

maire de la commune rurale d’Ambalakida dans la

anniversaire du Service Foncier à

région Boeny, une des panélistes a réitéré l’importance

Madagascar, le Ministère de

d’améliorer les actions sur les femmes et la jouissance

l’Aménagement du territoire et des

des droits fonciers car selon elle, les femmes

travaux publics (MATP) , avec la GIZ

représentent environ 70% de la force productive en

ProPFR ont organisé une conférence

milieu rural.

débat sur portant sur le thème «
Femmes et foncier, garants d’un
développement durable » .
Les panélistes, composé.e.s des
élues, de la société civile, des

9 MARS : PERER

ENERGIE ET GENRE

ébat en direct sur « Energie et Genre »

D

sur Teams et sur la page Facebook GIZ

représentants du ministère, des

PERER | et GIZ Madagaskar, modérée par

chercheurs, ont débattu sur les

Katrin Buchmann (GIZ -PERER)

pratiques ancestrales, les cas

Avec les interventions de Mme Daniela

pratiques, les droits positifs malagasy

RAKOTOMAMONJY de Private Financing

des femmes portant sur le foncier.

Advisory Network (PFAN), coach aux

Cette conférence s’est vu l’assistance

femmes entrepreneure dans l’énergies

des : fédération des paysannes de

renouvelables et des projets liés à la

Madagascar C4C, Gender Links,

réduction des gaz à effet de serre et Mr

organisations paysannes, femmes

Nilaina Tsiafoy RANAIVOARIMANANA de l ’entreprise ARAFA (projets de biogaz), le débat est

entrepreneures, différentes

axé sur les points suivants :

directions au sien du MATP ainsi que
des autres ministères. Il a été ressorti
qu’en principe, le droit positif
malagasy n’opère pas de distinction
entre homme-femme mais que c’est
la pratique, qui varie d’une région à
une autre, qui écarte les femmes.
Cependant, une évolution positive
de ces pratiques culturelles
commence à se faire ressentir grâce
à divers facteurs comme
l’intervention des projets comme le
ProPFR.

• le constat, les causes et les solutions face à une faible représentation des femmes dans les
postes de leadership et de gestion dans les entreprises œuvrant dans le domaine de l’Energie ;
• nos biais involontaires qui nous font penser à un homme ou un genre masculin si l’on évoque
les mots : "technicien", "entrepreneur", ce qui déséquilibre l’égalité d’accès aux financements ;
• la problématique liée à l’'harcèlement sexuel envers les électriciennes par leurs collègues
masculins et les moyens de combattre cette pratique ;
• les impacts de l'électrification dans un ménage : dans la plupart des cas, ceci peut uniquement
signifier que les femmes passent plus d'heures de travail non-rémunéré à la maison.
Bref : « La conception d’infrastructure en énergie ne prend pas en compte les besoins des
femmes due à leur exclusion dans la planification au sein des entreprises dans le secteur »
« Tout être humain devrait avoir les mêmes chances. Pour cela, il faut lever les barrières pour une
participation équilibrée, tenant compte du genre, dans le secteur de l’énergie »
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10 MARS : PAGE

Les objectifs étaient de sensibiliser à la promotion de la participation équitable des femmes et
des hommes dans différents maillons des chaines de valeur, la professionnalisation, la réduction

FEMME AUTONOME ET
RÉSILIENTE DANS UN
ENVIRONNEMENT SAIN POUR
UN DÉVELOPPEMENT
DURABLE
P

AGE Diana a participé à la

de la difficulté du travail par l’introduction de techniques innovantes, la gestion financière et
l’égalité dans la prise de décisions. Pour PAGE Tanà, une conférence intitulée « stimuler l’esprit
entrepreneuriale des femmes dans le contexte du Covid-19 » a été réalisée le 10 mars en
collaboration avec une experte en Genre et une femme entrepreneure. Une séance de
sensibilisation du personnel d’appui par le Gender Walk ainsi qu’une exposition a aussi été
réalisée.

célébration nationale de la journée
internationale des droits des
femmes qui s’est tenue à Diégo le
08 mars en présentant l’intégration
de la dimension Genre dans ses
activités. Quant à l’antenne Boeny a
opté pour une conférence débat
organisée conjointement avec la
DIREDD sur le thème « Nous,
Femmes et Hommes, engagés dans
l’environnement, pour un
développement durable ». Ayant
réuni 42 participants, dont 08
hommes et 34 femmes, cet
évènement a permis l’acquisition de
nouvelles connaissances en matière
de genre ainsi que des informations
clés concernant le Conseil National
des femmes de Madagascar ou
CNFM. Pour le cas de l’AFAFI-NORD
AF Ambilobe, 5 mini-films sur le
genre dans les chaines de valeur
agro-forestières ont été réalisées.
Ceci grâce à la collaboration avec les
communautés appuyées.

11 MARS : PRADA

JOURNÉE DE L’ENTREPRENARIAT FÉMININ

ne « Journée de l’entreprenariat féminin

U

» a été organisée le 10 mars 2021 à
Taolagnaro par PrAda et les opérateurs de
mise en œuvre du programme Afafi-sud
financé par l’UE. L’objectif étant
d’atténuer l'incidence économique du
COVID-19 sur les femmes à travers la
promotion de l’entrepreneuriat, tout en
préservant l’environnement. L’évènement
a été l’occasion pour les exploitantes
agricoles d’être conscientisées sur la
possibilité de monter leur propre business avec des moyens limités, de s’informer sur la
formalisation et la contractualisation d’une entreprise à travers l’intervention de la CCI
Taolagnaro et de l’EDBM et de connaitre toutes les sources de financement grâce à
l’intervention des banques (BNI, BFV), ainsi que du Fonds de Développement Agricole (FDA) au
niveau régional sur l’importance de l’épargne (VSLA). Une exposition des produits des femmes
et groupement des femmes entrepreneurs a aussi enrichi l’évènement.
Dans l’antenne Farafangana : une conférence débat a été coorganisée avec les projets Afafi
Sud et Silver. L’objectif était de partager une compréhension commune de la situation
économique des femmes et de susciter l’engagement des autorités compétentes et toutes les
parties prenantes pour la promotion et la protection des droits Humains dans le but de réduire
la violence basée sur le genre mais aussi à long terme pour l’amélioration de l’environnement
et l’autonomie économique des femmes.
Au niveau des collègues à Tana, un « Gender walk » a été organisé, c’est un Exércice participatif
suivi d’une séance d'échange et partage sur le thème « le genre au quotidien : milieu
professionnel et vie personnelle »
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11 MARS : PADM

FEMME ENTREPRENEUR DANS LE SECTEUR AQUACOLE

'un des objectifs principaux du projet

L

d’aquaculture durable à Madagascar est la
promotion genre dans la filière aquacole.
Le projet PADM a effectué plusieurs
formations et accompagnement pour le
renforcement de capacité de ses
bénéficiaires, suite à l’étude mi-parcours
du projet on a vu le nombre de la femme
de la filière s’accroitre. Le métier de
l’exploitation aquacole est stéréotypé
comme "métier d’homme ", mais à notre
grande surprise, des femmes et groupements des femmes
travaillent assidument et sont passionnés de cette filière.
Derrière une aquacultrice qui réussit, il a un gentleman :

L’équipe de PADM a effectué l’interview d’une femme qui a
une exploitation spécialement réussie. D’où le partage de
cette « success story » le 11 Mars afin d’inspirer les collègues.
Madame Séraphine a commencé l’aquaculture en étang il y
a 10 ans. Selon ses dires, c’est seulement depuis 4 ans qu’elle
a obtenu de bonnes récoltes grâce aux formations et intrants
: appuis apportés par le projet. Durant ses 10 ans parcourus,
elle a connu des hauts et des bas mais son mari l’a soutenu psychologiquement, financièrement et l’a encouragé à persévérer. Actuellement,
sa famille reçoit le fruit de son dur labeur. Elle confirme que le métier d’aquaculture l’aide à subvenir aux besoins quotidiens. Elle peut
désormais contribuer financièrement dans le ménage. Ainsi, Mme Séraphine encourage les femmes à avoir confiance en elles, poursuivre
ses rêves et persévérer car il n’existe pas des métiers spécialement pour hommes ou femmes.

12 MARS :
BUREAU

« GENDER WALK »
L e 8 mars est un jour pour militer encore plus fort. Nous célébrons
la journée internationale des Droits de la Femme, Nous réclamons
ce qui est dû en tant qu'humain : nous réclamons nos droits. Malgré́
les victoires en matière de droits, plusieurs défis attendent les
femmes à Madagascar. L’équipe du bureau de la Giz a organisé une
séance d’échange et de partage sur le thème « les enjeux de la
promotion de l’égalité genre dans le quotidien et au travail ». A
travers un exercice pratique, les collègues ont pu découvrir ce que
C’est l’injustice sociale, la différenciation et la diversité. Cette session
leur a permis de se conscientiser sur l’importance de vivre dans la
diversité et se respecter les uns avec les autres en valorisant les
différences et atouts.

6

Ce débat sous tutelle du Ministère de l’Intérieur et de la

14 MARS :
PRODECID

Décentralisation (MID) est, une activité visant à informer le

DEBAT TELEVISE:
« Reconsidérer la place de la
femme dans le développement
local »
D

grand public de l’importance de discuter autour d’une
thématique donnée, toujours dans l’objectif de
promouvoir la bonne gouvernance au niveau local. Et
comme les femmes malgaches sont des acteurs clés du
développement, mais qui sont souvent mal-considérées,
leur intégration dans les projets et activités socio-

ans le cadre de la célébration de

la journée internationale de droit des

économiques des communes devrait être une priorité.

femmes, et la célébration de la

C’est d’ailleurs pourquoi ProDéCID/GIZ, qui milite pour la

semaine « Genre », ProDéCID/GIZ a

promotion du Genre, a opté pour ce thème pour son

choisi de consacrer entièrement son

émission télévisée.

5e débat télévisé sur – « la

Le panel de discussion a vu la

reconsidération de la place de la

participation des spécialistes et des

femme pour le développement local »

experts sur le genre et le développement

- thème de l’émission

local, ayant partagé les points de vue
autour de ces concepts, sans avoir omis
de parler des enjeux et défis sur la
réintégration de la femme dans le
processus du développement. Ci-après le
lien pour visualiser le débat en entier :
https://www.youtube.com/watch?v=AWjeehemzho&t=1091s

PROPFR
ATELIER DE PRÉPARATION DES CONSULTATIONS RÉGIONALES SUR LE
DROIT FONCIER COMMUNAUTAIRE ( DFC)

A côté du MATP, des OSC et des autres partenaires techniques financiers , la

A travers cet atelier, les membres du Comité

GIZ ProPFR soutient le processus de la sécurisation et gestion des terrains à

Technique ont procédé à la restitution des acquis en

statut communautaire.

matière de DFC à titre de capitalisation, à la définition,

C’est dans cet optique que les 03, 04 Mars 2021, s’ est tenu à Antsirabe l’atelier

par les échanges, les thématiques de consultations

de capitalisation des acquis pour le DFC qui a réuni les membres du comité

régionales qui s’en suivront.

technique de mise en place du DFC. Cet atelier a été un atelier préalable avant

D’autres informations sont disponibles sur :

la tenue des différents ateliers de consultations régionaux et a posé comme

https://www.facebook.com/permalink.phpstory_fbid=1

objectif la capitalisation des acquis disponibles en matière de DFC.

177519206015574&id=721013124999520
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