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Concours genre 2022 de la GIZ 

 

Catégorie : Intégration de la dimension du genre dans l’entreprise 

Equipe : 

- ANDRIANARILALA Diary Hobimamy (Assistante administrative)  
- RAZANAJAFINDRAKAMBANA Fortuno Andrianjaka (Conseiller technique)  

 

L’égalité de genre est dans la GIZ 

Collaboratrice ou collaborateur 
 
La mise en œuvre du Programme d'Appui à la Gestion de l’Environnement (PAGE/GIZ) dans 
la région nord de Madagascar (Région 
DIANA) a offert une opportunité pour 
Fortuno et ses collègues de 
s’initier/s’impliquer au thématique genre. Il 
a été désigné point focal genre par ses 
supérieurs hiérarchiques successifs (2015 
– 2020). En plus d’être Conseiller 
technique, il a été donc le premier 
responsable de la thématique genre au 
niveau de l’antenne PAGE/GIZ DIANA, et 
a assuré au sein de l’équipe : le soutien à 
la mise en œuvre de la stratégie de genre, 
l’appui-conseil et l’encouragement de 
l'intégration du genre dans la mise en 
œuvre opérationnelle des activités de chaque composante (planification, mise en œuvre des 
activités, reporting), le renforcement des compétences et sensibilisation des collègues sur le 
genre, mais aussi celles des partenaires du programme PAGE/GIZ dans la région DIANA,  la 
gestion des connaissances , notamment le partage des bonnes pratiques, des enjeux, etc. 
niveau opérationnel pour l'intégrer à l'équipe et aux partenaires. 
(Fortuno a été l’homme élu par ses collègues comme président du comité d’organisation de la 
participation de la GIZ DIANA à la célébration de la journée internationale des femmes).    
 
Valorisation commune des outils existants et réflexion/engagement commun  
 
Pour ce faire, les outils suivants ont été présentés et discutés au sein de l’équipe du PAGE/GIZ 
DIANA :  

- checklist Safeguard & gender 

- stratégie genre de la GIZ 

- stratégie genre de la GIZ Madagascar 

- guide de l’opérationnalisation de la stratégie genre 

- guide d’analyse genre. 

Cela nous a permis de se familiariser collectivement avec les outils genre de la GIZ.  
 
Du concept à la pratique     
 
Grâce aux exercices pratiques sur les outils genre de la GIZ, tous les collègues au sein du 
PAGE/GIZ DIANA étaient convaincus de l’importance de l’intégration du genre dans le travail. 
En termes de mesures, nous avons pris le temps à chaque réunion hebdomadaire et/ou 
mensuelle pour discuter et faire le partage sur le genre, chaque collègue dans chaque 
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composante a pu donc définir des pistes d’actions relatives à l’intégration du genre dans la 
mise en œuvre des activités opérationnelles, à titre d’exemple, dans la Composante 3 (cadre 
légal et planification territoriale) , nous avons pu intégrer dans les outils de planification 
territoriales et spatiales niveau régional (Schéma Régional d’Aménagement du 
Territoire/SRAT, Plan Régional de Développement/PRD) et communal (Schéma Communal 
d’Aménagement du Territoire/SAC, Plan Communal de Développement/PCD) les besoins 
spécifiques des femmes. Dès la conception jusqu’à la mise en œuvre de ces outils de 
planification, toute la démarche a été participative, c’est-à-dire que l’implication des femmes 
dans tout le processus de concertation/prise de décision a été parmi les facteurs de succès.  
     
Connaissance à partager et compétence à développer  

Fonder la réussite sur l’apprentissage et innovation 

Au sein de l'équipe du Projet de Développement Communal Inclusif et Décentralisation 
(ProDéCID/GIZ) à Boeny, la proportionnalité en termes d’effectif masculin et féminin est 
quasiment effective. En fait, notre unité organisationnelle actuelle est composée par 3 femmes 
(1 Coordinatrice régionale, 1 conseillère technique, 1 assistante administrative), et 2 hommes 
(Conseiller technique, 1 conducteur). La prise en compte du genre reste encore un défi à 
relever au sein de l’équipe bien que les femmes soient majoritaires. Le transfert de 
compétences et acquis (en tant qu’ancien point focal genre) sera donc l’un des engagements 
de Fortuno en collaboration avec Diary pour renforcer la compétence genre des collègues au 
niveau de l’Antenne ProDéCID/GIZ Boeny et progressivement pour l’ensemble de l’équipe et 
partenaires du projet à Madagascar.  
 
Le travail d’équipe, pilier du succès de la promotion de l’égalité de genre au sein de 
l’Antenne ProDéCID/GIZ Boeny  

Une petite équipe solidaire 

La convivialité a permis d’insuffler un esprit positif à la petite équipe du ProDéCID/GIZ Boeny. 
Le travail d’équipe se place, ainsi, au cœur de nos actions. Cela se manifeste par l’entraide et 
le respect mutuel entre collègues. Coordonnée par une femme qui a de fortes capacités de 
leadership, l’équipe du ProDéCID/GIZ Boeny a su s’aligner pour l’atteinte des objectifs, entre 
autres la promotion de l’égalité de genre. Cela s’aperçoit lors des remises des rapports 
trimestriels d’avancement des activités opérationnelles où l’on voit qui ont été impliqués dans 
de telles activités et combien de femmes ont bénéficié des actions menées. La mobilisation 
des collègues à ce sujet est souvent assurée par la coordinatrice elle-même ainsi que les deux 
collègues portant cet essai. 

Des partenaires encore à sensibiliser 

D’une région de Madagascar considérant que la place de la femme au sein de la société est 
encore un point de discussion, la plupart des partenaires locaux du ProDéCID/GIZ Boeny sont 
encore à sensibiliser. Pour cela, la participation féminine aux activités opérationnelles 
entamées avec eux est souvent requis.  

Des approches à succès 

Pour le ProDéCID/GIZ Boeny, un des principaux facteurs de succès constaté par l’équipe est 
la leadership féminine de sa Coordonnatrice. Mais, l’implication des hommes dans la 
promotion de genre (ce qui est le cas de Fortuno, ancien point focal genre du PAGE/GIZ 
DIANA) est aussi en second rang puisque cela permet de doubler d’efforts. En effet, il a été 
remarqué que quand le/la leader sait créer un climat de travail inclusif permettant aux hommes 
et aux femmes de collaborer sur des projets communs, ceux-ci s’acculturent ensemble à la 
vision sur l’égalité de genre de la GIZ. Cette approche, paraissant simple, permet également 
de rendre le travail plus participatif. Mais en troisième rang, et qui n’est pas le moindre, figure 
la conscientisation et l’adhésion de chacun à la vision. 
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Des résultats concrets 

La mise en œuvre de la vision de la GIZ en termes de promotion de l’égalité de genre par 
l’équipe de l’Antenne ProDéCID/GIZ Boeny est efficace et les résultats s’annoncent de plus 
en plus bons. En effet, les efforts menés jusqu’ici ont porté leurs fruits. Par exemple, sur tous 
les projets mis en œuvre en 2021, la majorité des bénéficiaires directs sont des femmes.  

Un autre exemple qui nous a agréablement surpris, c’est le succès des projets menés par la 
GIZ localement, un succès qui est visible à travers une femme. Il s’agit du Maire de la 
commune rurale d’Anjiajia, l’une des Communes bénéficiaires des actions du ProDéCID/GIZ 
au niveau de la région Boeny. Cette Commune dirigée par une femme a eu les meilleurs 
résultats constatés (amélioration des recettes communales, augmentation de l’Indice de 
Gouvernance locale/IGL jusqu’à 7/10) selon les résultats du suivi effectuée par l’équipe 
technique du ProDéCID/GIZ Boeny.  

En vue d’optimiser les résultats en termes de promotion de l’égalité de genre, l’équipe du 
ProDéCID/GIZ Boeny ne se limite pas à la théorie et aux actions sur table, elle se met à 
l’application de la vision sur terrain. L’intégration des femmes dans les activités mises en 
œuvre est d’une haute importante. Ainsi, la considération du genre est un point qui n’est pas 
négligé lors des montages de projets. 

Mais l’efficacité de l’approche genre adoptée par l’équipe a aussi impacté les partenaires 
locaux et régionaux. Le District, les Communes, les OPCI (Organisme Public de Coopération 
Inter-communale) et même les prestataires qui travaillent en synergie avec le ProDéCID/GIZ 
Boeny à travers des actions communes sont sensibilisés à l’égalité de genre et mobilisés. 

La promotion de l’égalité de genre au niveau de la GIZ, une vision qui promet 

A travers l’approche globale d’intervention et de mobilisation partenariale lors des projets mis 
en œuvre et consciente que pour consolider ses actions dans le domaine de l’autonomisation 
des femmes, l’équipe du ProDéCID/GIZ Boeny se veut respecter les engagements de la GIZ 
dont celui de se positionner comme un acteur important du développement et un partenaire 
dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030, de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des 
Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, du plan d'action de l'UE sur l’égalité des 
sexes 2021-2025 et de la stratégie de réforme du BMZ 2030. 

Bien qu’à une échelle locale, la contribution du ProDéCID/GIZ Boeny dans l’atteinte de cet 
objectif se voit à travers l’accès égal tant des femmes que des hommes aux opportunités 
offertes par le ProDéCID/GIZ Boeny, mais aussi à travers la participation pleine et effective 
des femmes dans les actions entreprises. L’équipe s’attend à ce que ces dernières puissent 
favoriser l’autonomisation des femmes et des filles dans la perspective d’un développement 
durable et d’une croissance inclusive. 

La question de genre est un champ transversal qui mérite d’être creusé à Madagascar étant 
donné que dans de nombreux domaines, en particulier dans la gestion des ressources 
naturelles, les considérations socio-culturelles jouent un rôle fondamental. Comme cela se 
passe dans la tradition, les femmes sont toujours relayées au second plan surtout dès lors 
qu’un secteur est lucratif. La gestion et l’exploitation durable des ressources, un des champs 
d’action prioritaire de la GIZ, n’échappent pas à cette logique.  

Des efforts sont encore à mener pour l’atteinte des objectifs que la GIZ s’est fixée. Mais une 
capitalisation des acquis accompagnée de la réplication des approches qui se sont avérées 
efficaces s’imposent aussi. Lors des choix de projets à mettre en œuvre, à part le critère 
général dont les triples enjeux économiques, sociaux et environnementaux, les résultats 
visibles qui changent concrètement la vie d’une communauté, l’implication des femmes (taux 
de femmes dans l’équipe, taux de femmes bénéficiaires directes) sont des critères à prendre 
en compte. 


