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Introduction
Contexte et justification
Dans le cadre du Projet continental Africa Democracy Strenghtening III (ADS III), financé par
l’Agence internationale de coopération suédoise (SIDA), l’Institut Electoral pour une
Démocratie durable en Afrique (EISA) s'est donné comme objectif de contribuer au
renforcement de l’efficacité et de l’effectivité du Parlement dans l’exercice de ses différentes
missions. Ce programme vise également à promouvoir un fonctionnement plus
démocratique de l’Assemblée nationale à travers, notamment, une meilleure prise en
compte des problématiques d’inégalités hommes-femmes dans le travail parlementaire. En
vue d'atteindre cet objectif, EISA s'attache à fournir un appui spécifique à la Commission
Genre et Développement de la Chambre basse, afin que celle-ci puisse s'investir de manière
concrète dans son rôle de promotion de la lutte contre les inégalités entre les sexes, et
susciter ainsi, au sein de l'Assemblée nationale, une plus grande sensibilité à l'égard de ces
questions. Cet appui s'avère en effet nécessaire car, d'une part, les lois examinées et
adoptées par le Parlement au cours des vingt-cinq dernières années, et qui sont orientées
vers l'égalité hommes-femmes, ou qui concernent les Droits des femmes, sont peu
nombreuses. Et c'est plus le Gouvernement que le Parlement qui a initié le plus de projets de
loi y afférents, pour dire que ce dernier est resté jusqu'ici peu sensible à l'égalité hommesfemmes1. D'autre part, la représentation féminine au sein de l'Assemblée nationale (21,8%
aux législatives de 2013), bien qu'elle se soit nettement améliorée par rapport aux
législatives de la période 1989 - 2007, reste faible2. Face à la domination numérique de leurs
pairs masculins, cela ne permet pas aux femmes parlementaires d'exercer une influence
significative lors des débats législatifs, et pour l'adoption de lois favorables à l'équité ou
l'égalité de genre. De ce fait, les membres de la Commission Genre et Développement se
doivent de se doter de capacités en genre plus poussées, et d'adopter une stratégie plus
élaborée, pour gagner en force de proposition et de persuasion en faveur de l'égalité
hommes-femmes au sein de l'Assemblée nationale.
Cette revue de l’intégration des problématiques d’égalité hommes-femmes dans les lois
votées par l’Assemblée nationale s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement technique à la
Commission Genre et Développement. En effet, l’analyse réalisée fournit un état des lieux
de la prise en compte de ces questions dans le travail parlementaire depuis février 2014. Les
informations contenues dans ce document serviront de guide et de source d’informations
dans la mise en œuvre des prérogatives législatives de la Commission. Ainsi, le présent
rapport s’adresse en premier lieu aux membres de la Commission Genre et Développement,
qui y trouveront une analyse critique des lois adoptées entre février 2014 et octobre 2015.
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Cette analyse critique les aidera à identifier aussi bien les lacunes de ces lois au regard du
genre, que les voies et les moyens qui permettent de les combler ou les corriger, en vue
d'une amélioration effective de la prise en compte de la dimension Genre dans les lois
futures.

Méthodologie
A. Approche
Compte tenu de ce double objectif à atteindre au bénéfice des membres de la Commission
Genre et Développement, les options méthodologiques sont les suivantes:
i.
lecture des lois "à travers des lunettes genre" : c'est-à-dire les analyser en cherchant à
savoir dans quelle mesure ces lois ont été fondées sur le principe universel de
l'égalité entre hommes et femmes, tant dans les droits qu'elles leurs reconnaissent,
que dans les obligations qu'elles leurs assignent, ainsi que dans les sanctions qu'elles
prévoient de leur appliquer en cas de non-respect. Il a aussi fallu saisir comment ces
lois tiennent compte des différences et même des inégalités entre les hommes et les
femmes, précisément, en termes de besoins et d'intérêts liés à une loi donnée, et en
matière d'impact et de répartition entre eux des éventuelles retombées positives de
cette loi ;
ii.
connexions entre Genre et Loi : au fur et à mesure des explications tendant à
répondre aux questions ci-dessus, les concepts et les principes les plus importants de
l'approche genre ont été évoqués, et les implications pratiques du "mainstreaming
de genre" ou intégration transversale du genre par rapport à une loi ont été mises en
évidence, afin que les députés puissent comprendre l'utilité concrète et les enjeux de
l'intégration du genre dans une loi ;
iii.
objectifs pédagogiques de la revue des lois : la revue des lois sous l'angle de la
dimension Genre a été une opportunité pour accompagner les membres de la
Commission Genre et Développement dans leur apprentissage et le renforcement de
leurs capacités en genre, afin qu'elles puissent être opérationnelles en intégration du
genre, et assurer effectivement leur rôle dans la promotion de l'égalité hommesfemmes dans le travail parlementaire.
Dans la pratique, ces options méthodologiques ont été traduites sous la forme suivante :
le présent document a été élaboré de manière à être facile à lire, avec une approche
pratique, détaillant les étapes à suivre, et illustrant les notions théoriques abordées
avec des exemples concrets, recueillis parmi les lois étudiées ou dans leurs
contenus ;
il a également été conçu comme un "pense-genre", une sorte d'outil qui aide les
membres de la Commission Genre et Développement à acquérir un "réflexe genre",
c'est-à-dire veiller à s'interroger systématiquement s'il y a des questions de genre
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liées au thème étudié, à se poser les questions pertinentes à chaque étape du travail
parlementaire, pour être effectivement "des promoteurs de l'égalité de genre". Ce
"réflexe genre" est à appliquer lors des travaux préparatoires au sein de la
Commission, ou pendant les débats législatifs en séance plénière, ou encore pour
proposer des amendements appropriés et pertinents aux lois.
B. Sélection des lois pour la revue en matière d'intégration du genre
Depuis sa mise en place en février 2014 et jusqu'à fin octobre 2015, l'Assemblée nationale a
pu adopter en tout 69 lois3.Après la lecture attentive de chacun de ces 69 textes de loi, une
première sélection a été faite, afin d'identifier ceux qui feront l'objet de la revue en matière
d'intégration du genre. En effet, il y a des lois dont l'analyse du point de vue du genre n'est
pas pertinente, du fait qu'elles ne concernent pas directement les personnes humaines,
leurs problèmes, leurs besoins ou leurs intérêts. On peut citer par exemple les lois portant
sur des sujets purement techniques, comme la loi n°2014-017 autorisant la ratification de
l’Arrangement entre la France, Madagascar et l’Organisation de l’Aviation Civile
Internationale relatif à la fourniture d’une assistance technique à l’Aviation Civile de
Madagascar; ou encore la loi n° 2014-025 sur la signature électronique. Il peut s'agir aussi
des lois relatives à des règles de procédure, comme par exemple la loi n°2014-013 fixant la
procédure applicable aux infractions financières budgétaires et comptables de gestion de
finances publiques, ou encore des lois fixant l'organisation et le fonctionnement d'une
institution ou d'une structure, telle que la loi n°2015-009 portant statut particulier de la
Commune Urbaine de Nosy Be. Ces lois ont été écartées de la présente revue en matière
d'intégration du genre.
Après cette première sélection, 33 lois ont été retenues pour faire l'objet de la revue. Ces 33
lois ont été ensuite classées en fonction de leur niveau respectif d'intégration du genre et
regroupées selon leurs points communs à ce sujet, afin de rendre l'analyse cohérente4.
Ainsi, l'analyse qui va suivre s'attache à voir dans quelle mesure ces 33 lois ont pris en
compte la dimension Genre. Le document sera structuré comme suit : le premier chapitre
porte sur la lecture d’une loi à travers des lunettes Genre, le deuxième est axé sur la revue
des lois en matière d'intégration du genre, et le dernier formule des recommandations
d'actions concrètes pour une meilleure intégration de la dimension Genre dans les lois,
notamment pour que les membres de la Commission Genre et Développement puissent
mieux assurer leur rôle dans la promotion de l'égalité entre les sexes au sein de l'Assemblée
nationale.
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Chapitre 1

Comment lire une loi à travers
des lunettes Genre?

Avant de procéder à la revue des lois, il convient de présenter les points essentiels que l'on
devrait étudier, quand on veut lire une loi "à travers des lunettes Genre". Ces points ne sont
pas exhaustifs. La présente analyse ne prétend pas couvrir le travail du législateur dans
toute sa complexité et toute sa subtilité. Elle évoque les questions principales relatives à
l'intégration du genre dans une loi.

I.

De la dimension humaine à la dimension homme - femme dans la loi

Le premier point à rechercher dans une loi est cette dimension humaine qui est
incontournable si l'on veut l'analyser en matière d'intégration du genre. En effet, l'approche
genre s'y intéresse en priorité du fait que la toute première catégorisation que l'on peut faire
pour les êtres humains, celle qui vient tout naturellement en premier lieu, est la distinction
entre homme et femme. L'approche genre se consacre à analyser les relations qui existent
entre ces deux catégories sociales.
Aussi, pour lire un texte de loi à travers des lunettes Genre, il s'agit en premier lieu de voir si
cette dimension humaine y est prise en compte.
Pour ce faire, il faut lire attentivement le texte. Dès l'exposé des motifs, on peut chercher si
des réponses sont apportées aux questions suivantes :
quelle est la thématique ou la problématique abordée par la loi : concerne-t-elle la
personne humaine, ou s'agit-il plutôt de structure, ou des règles de procédure…?
si la thématique ou la problématique posée par la loi concerne la personne humaine,
quels sont ses objectifs, sa portée et son application, c'est-à-dire accorde-t-elle des
droits, ou impose-t-elle des obligations à la personne, ou prévoit-elle des sanctions à
son endroit ?
Si la dimension humaine apparait de manière évidente, ou même si elle est plus implicite, la
deuxième question à poser est :
est-ce que les hommes et les femmes sont concerné(e)s par ces objectifs, cette
portée et cette application de la loi :
 de façon globale, sans distinction de sexe :
 exemple 1 : "Deux millions et demi de personnes sont victimes de la
traite" Exposé des motifs de la loi n°2014-040 sur la lutte contre la
traite des êtres humains
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exemple 2 : "Toute personne a le droit fondamental de vivre dans un
environnement sain et équilibré " - Article 6 de la loi n°2015-003portant
Charte de l'Environnement Malagasy actualisée
 ou de manière spécifique, évoquant l'un ou l'autre sexe, ou les deux à la fois:
 exemple 1: "Hommes, femmes et enfants tombent aux mains des
auteurs de la traite dans leur pays et à l’étranger" - Exposé des motifs de
la loi n°2014-040 sur la lutte contre la traite des êtres humains
 exemple 2 : "Il y a des liens très forts entre réduction de la pauvreté et
protection de l’environnement, en ce sens que…la productivité du travail
des femmes et de la scolarité des enfants qui doivent renoncer à des
taches plus productives pour l’approvisionnement en eau et
combustibles…" - Préambule de la loi n°2015-003 portant Charte de
l'Environnement Malagasy actualisée
Quand on parle de dimension homme-femme dans la loi, il ne s'agit pas de chercher
systématiquement si le mot "homme" ou "femme" est cité dans le texte. Dans la mesure où
la personne humaine est concernée, une réflexion sur les éventuelles questions de genre qui
s'y rattachent peut toujours être menée. De même, on peut toujours étudier les possibilités
d'y intégrer la dimension Genre. Ainsi, même si la loi aborde de façon globale, sans
distinction de sexe, une problématique ou une thématique concernant la personne
humaine, on peut s'interroger sur les liens qu'il peut y avoir entre cette problématique ou
thématique et le genre.
A l'inverse, il n'est pas non plus pertinent de chercher à tout prix des questions de genre ou
des disparités ou des inégalités de genre dans tout sujet concernant la personne humaine,
car il y a des thèmes ou des problèmes abordés par la loi qui sont "neutres par rapport au
genre", c'est-à-dire que les hommes et les femmes sont concernés de façon parfaitement
égale par l'objet de la loi, et que s'il y a des mesures que le texte prévoit, celles-ci
s'appliquent de la même manière et ont les mêmes impacts sur les hommes et les femmes.
Il n'y a pas d'inégalité entre eux, aussi la différenciation homme-femme n'est pas
pertinente.
A titre d’exemple, on peut citer la loi n°2014-035 sur l'abolition de la peine de mort : il est
clair que "le droit à la vie est inhérent à toute personne " sans distinction de sexe. De la même
manière, l'abolition de la peine de mort s’applique à toute personne, quel que soit son sexe.
Il y a aussi la loi n°2014-037 portant Code de la route à Madagascar qui stipule en son article
L1.2-3 que "Les catégories d’usagers de la route sont :
1- les conducteurs de véhicules motorisés et non motorisés ;
2- les conducteurs d’animaux de trait, de charge ou de selle ;
3- les passagers des véhicules visés au point 1 ;
4- les piétons qui sont les usagers autres que les conducteurs et les passagers visés aux
points 1, 2 et 3 ci-dessus"
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Il n'y a aucun intérêt à faire la distinction entre homme et femme dans ces différentes catégories
d'usagers de la route énoncées par le Code de la Route.
Pour résumer, faire la relation entre la loi et les questions de genre requiert une première
réflexion sur la thématique ou la problématique abordée afin d'en dégager la dimension
humaine. Ensuite, cette dimension humaine est à décliner en dimension homme-femme, si
cela s'avère pertinent, et surtout si en approfondissant la réflexion, on voit apparaître de
premières inégalités dans les relations homme-femme qui sous-tendent la problématique.

II.

De l'approche différenciée à l'identification des premières inégalités
de genre

Toutes les inégalités de genre peuvent ne pas se révéler lors d'une première lecture de la loi.
Ainsi, si la dimension homme - femme peut être appliquée à la problématique de la loi, et
encore plus, si les hommes et les femmes sont concernés de manière spécifique par cette
problématique, l'étape suivante est de se poser la question de savoir "quels sont leurs
problèmes, leurs besoins ou leurs attentes respectifs par rapport à cette problématique"?
Un principe clé de l'analyse de genre est de ne pas se cantonner dans la globalisation d'une
problématique, mais de relever, pour une thématique ou une problématique donnée, les
différences entre les problèmes, les besoins et les attentes des hommes comparés à ceux
des femmes. Pour chaque sujet, les hommes et les femmes peuvent le vivre ou le ressentir
de manière différente. Aussi, toute solution ou réponse à y apporter doit tenir compte de
ces différences.
En avançant dans la réflexion, on peut même constater que ces différences constituent, en
réalité, des inégalités entre homme et femme, peuvent être source d’inégalités entre les
sexes, ou encore la conséquence de ces inégalités.
En appui à ce constat, l'illustration suivante a été tirée de la loi n°2015-023autorisant la
ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet d’Aménagement et de Mise
en Valeur du Périmètre Irrigué de la Beboka.
L’objectif de ce projet est d’améliorer l’accès des ruraux pauvres à la gestion des ressources en
terre et en eau, permettant la sécurisation des revenus des petits producteurs. Cet objectif
cible de manière globale, sans distinction de sexe "les ruraux pauvres" et les "petits
producteurs".
Pourtant, dans la réalité, l'accès à la gestion des ressources en terre et en eau, ainsi que les
revenus sont différents pour les hommes et les femmes, même s'ils appartiennent à la
même catégorie sociale. Ici, on parle des ruraux pauvres et des petits producteurs.
Toutefois, une femme rurale pauvre a moins de chance d'accès à la gestion des ressources
en terre et en eau qu'un homme rural pauvre. En effet, en matière de gestion des ressources
en terre, les règles coutumières en milieu rural veulent que les hommes soient presque
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exclusivement les propriétaires des terres, ce qui exclut de facto les femmes rurales pauvres
de cet accès à la gestion des ressources en terre. De même, concernant les revenus, il est
rare qu'une femme gagne autant de revenus qu'un homme, en raison de son faible accès
aux ressources productives. Ces différences entre hommes ruraux pauvres et femmes
rurales pauvres, ou entre hommes petits producteurs et femmes petites productrices, sont
en fait des inégalités de genre. L'objectif de ce projet est donc "aveugle au genre" puisque
ces réalités en matière d'inégalités entre hommes et femmes ne sont pas prises en compte.
La loi correspondante n'a fait qu'entériner cet objectif "aveugle au genre", devenant ainsi
elle-même "une loi aveugle au genre".
En résumé, pour lire une loi à travers des lunettes genre, c'est-à-dire pour voir si elle intègre
ou non la dimension Genre, on essaie, dans un premier temps, de discerner si elle aborde de
manière différenciée les problèmes, les besoins ou les attentes des hommes et des femmes
par rapport à la problématique. L'étape suivante consiste à analyser si ces différences entre
homme et femme sont en fait des inégalités de genre. L’approche différenciée permettra
d'identifier les premières inégalités de genre. Il s'agit de disparité ou d'inégalité de genre
quand l'un ou l'autre sexe se trouve dans une situation ou une position désavantagée par
rapport à l'autre, du fait que les normes sociales ou les règles coutumières lui ont attribué
cette position ou cette situation, pour le simple motif qu'il est un homme ou qu'elle est une
femme.

III.

Prise en compte des disparités ou inégalités de genre par la loi

Quand les premières disparités ou inégalités de genre sont mises en évidence ou
transparaissent à la lecture de la loi à travers des lunettes genre, la réflexion peut être
poursuivie, en approfondissant la problématique pour voir si d'autres disparités ou inégalités
de genre viennent s'y ajouter. Pour cela, les députés auront à faire appel à leurs
connaissances de leur contexte et devront étudier les réalités dans les relations hommefemme, notamment celles qui ont un lien avec la problématique. C'est l'analyse de genre
thématique.
En reprenant l'illustration ci-dessus, une analyse de genre peut être faite par rapport aux
thèmes qui y sont évoqués : le genre et la ressource en terre, le genre et la ressource en eau,
le genre et les revenus des petit-te-s producteurs/trices, le genre et la pauvreté en milieu
rural…
Toutefois, il est clair que les députés n'auront pas le temps ni les moyens de mener des
analyses de genre approfondies. Ce travail devrait être effectué au préalable par les
techniciens des ministères ou des programmes / projets de développement concernés, et les
résultats communiqués aux députés en annexe du projet de loi présenté, pour leur
permettre d'analyser si la loi tient compte des disparités ou des inégalités de genre ainsi
identifiées ou non. Au niveau de l’Assemblée nationale, ce type d’analyse peut également
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être mené par les commissions parlementaires lorsque le projet de loi leur est soumis. Cette
faculté montre l’importance d’une approche transversale de la question du genre, la
Commission Genre et Développement n’étant pas nécessairement celle qui est saisie d’un
texte donné.
Quand les inégalités de genre liées à la problématique de la loi sont identifiées, la question
qui s'ensuit est de savoir "ce qui permet de dire qu'une loi intègre la dimension Genre".
Quelques critères sont proposés ci-après pour répondre à cette question.
On peut dire qu'une loi intègre la dimension Genre quand son objet porte
essentiellement sur la réduction ou l'élimination d'une ou des inégalités de genre
précises, aussi bien dans l'exposé des motifs que dans son contenu, et que des
actions et des mesures y afférentes sont prévues. On peut citer un exemple qui fait
référence dans le domaine du Genre, c'est celui de la Convention pour l'élimination
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF) que
Madagascar a ratifiée en 1989. Pour la revue des lois en matière d'intégration du
genre, c'est aussi l'exemple le plus pertinent pour illustrer la présentation que
devrait avoir une loi qui intègre le genre. La CEDEF a pour objet d'éliminer des
inégalités de genre, elle l'énonce clairement dans son exposé des motifs et dans
son contenu, et elle prévoit des actions et des mesures pour cela.
Il est dommage que dans le cadre de la présente revue, ce premier critère n'ait pas
été retrouvé de manière très explicite dans la plupart des lois étudiées.
Même si le mot "femmes" n'a pas été cité expressément dans les lois ou dans leurs
articles, certaines traitent d'inégalités de genre qui affectent majoritairement les
femmes, et de ce point de vue, on peut les considérer comme intégrant la
dimension Genre.
Exemple : la loi n°2014-040 sur la lutte contre la traite des êtres humains qui
définit la traite comme couvrant, entre autres, l’exploitation de la prostitution
d’une personne ou d’un groupe de personnes, l’exploitation du travail domestique,
le travail forcé et des pratiques analogues à l’esclavage, le mariage forcé.
Sachant que ces formes de la traite concernent en grande majorité les femmes et
les filles, en les abordant dans ses dispositions, la loi cherche à éliminer ces
problèmes qui affectent particulièrement ces catégories sociales et les mettent
dans une situation de grande vulnérabilité. Ainsi, en cherchant à les éradiquer, la
loi contribue à améliorer la situation désavantagée des femmes et des filles et à
rehausser leur position sociale, sans parler directement de la lutte contre les
inégalités entre les sexes.
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On estime aussi que la loi intègre la dimension Genre quand elle tient compte des
problèmes ou des besoins spécifiques liés au sexe dans une catégorie sociale
donnée, c'est-à-dire qu'elle préconise des actions ou des mesures spécifiques à
l'intention de femmes ou d'hommes qui appartiennent à un groupe social, mais qui,
en plus des problèmes vécus par l'ensemble du groupe, sont confrontés à d'autres
qui leurs sont propres et sont dus à leur sexe.
L'illustration la plus parlante est celle des femmes en situation de handicap que la
loi n° 2014-031 portant ratification de la Convention Internationale relative aux
droits des Personnes handicapées traite avec cette attention particulière parce
qu'elles sont des personnes handicapées mais aussi parce qu’elles ont des
problèmes supplémentaires en étant des femmes.
Exemple 1 : Article 6 sur les femmes handicapées
"Les États Parties reconnaissent que les femmes et les filles handicapées sont
exposées à de multiples discriminations, et ils prennent les mesures voulues pour leur
permettre de jouir pleinement et dans des conditions d’égalité de tous les droits de
l’homme et de toutes les libertés fondamentales".
Exemple 2 : Article 16 al.4 sur les besoins spécifiques liés au sexe
"… Le rétablissement et la réinsertion des personnes handicapées qui ont été victimes
d’exploitation, de violence ou de maltraitance interviennent dans un environnement
…qui prend en compte les besoins spécifiquement liés au sexe et à l’âge"
On peut voir également cette intégration de la dimension Genre dans la loi quand
elle considère les femmes comme des personnes vulnérables. Cela leur confère
ainsi le droit à une protection particulière.
Exemple : la loi n°2014-040 sur la lutte contre la traite des êtres humains qui
consacre un chapitre spécifique sur "l’atteinte contre les personnes vulnérables",
incluant une section intitulée "Section II : De l’atteinte contre la femme".
Cette section punit :
 les infractions d’exploitation de la prostitution commises à l’égard d’une femme
enceinte (Art. 27)
 l’infraction de la servitude pour dette civile si elle est commise à l’encontre d’un
groupe de personnes ou d’une victime particulièrement vulnérable, notamment
une femme enceinte (Art.28)
 l’infraction d’exploitation de la mendicité d’autrui si elle est commise à
l’encontre d’un groupe de personnes ou d’une victime particulièrement
vulnérable, notamment une femme enceinte (Art. 29)
Enfin, on peut considérer que la loi intègre la dimension Genre quand elle
préconise des actions positives en faveur des femmes, c'est-à-dire qu'elle prévoit
des mesures spécifiques et plus favorables pour "accélérer ou assurer l'égalité de
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facto" des femmes, sans que cela constitue une discrimination (tirée de la loi n°
2014-031 Article 5 al. 4).
Exemple 1 : il en est ainsi des femmes handicapées pour lesquelles une législation
et des politiques efficaces devraient être mises en place, comme le stipule
l'article 16 alinéa 5 de la loi n°2014-031 : "Les États Parties mettent en place une
législation et des politiques efficaces, y compris une législation et des politiques
axées sur les femmes et les enfants, qui garantissent que les cas d’exploitation, de
violence et de maltraitance envers des personnes handicapées sont dépistés, font
l’objet d’une enquête et, le cas échéant, donnent lieu à des poursuites".
Exemple 2: loi n°2014-007 portant institution de la Commission Nationale
Indépendante des Droits de l’Homme, dans son article 6 alinéa 3 : " La
désignation des membres tient compte dans la mesure du possible de la
représentativité féminine".
Une réserve s'impose concernant ce 2ème exemple : dans cet article, la
représentativité féminine constitue une action positive en faveur des femmes.
Toutefois, son application effective est aléatoire à cause de l'expression "dans la
mesure du possible", car cela suppose que dans certaines conditions, cette
disposition peut ne pas être appliquée. Aussi, une loi qui se veut sensible au
genre devrait éviter de donner ce type d'alternative.
Les critères proposés ci-dessus ne sont pas exhaustifs mais donnent une indication sur les
points à vérifier quand on veut savoir si une loi intègre le genre ou non. On peut les
retrouver ensemble dans un même texte, tout comme on peut n'en vérifier qu'un seul.
La prise en compte de la dimension Genre peut se vérifier en utilisant ces quelques critères,
mais elle peut aussi s'analyser d'une autre manière, à travers l'évaluation préalable des
impacts de la loi sur les hommes et les femmes.

IV.

Evaluation préalable des impacts de la loi sur les hommes et les
femmes

L'évaluation préalable des impacts de la loi sur les hommes et les femmes s'effectue
pendant son examen en commission, au cours de la phase préparatoire avant les débats
législatifs en séance plénière. Il s'agit d'étudier par avance les éventuelles retombées de la
loi sur les hommes d'une part, et sur les femmes d'autre part, afin de voir si elle apporte des
effets positifs (ou négatifs) de manière égale et sans discrimination pour les deux sexes. Si
sur le plan des impacts, la loi est égalitaire entre les deux sexes, on peut dire qu'elle intègre
la dimension Genre.
Les questionnements suivants peuvent guider dans l'évaluation préalable des impacts de la
loi sur les hommes et les femmes.
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La loi contribue-t-elle à satisfaire des besoins pratiques de la catégorie sociale
désavantagée, ou répond-elle à ses intérêts stratégiques?
 La satisfaction des besoins pratiques d'une catégorie sociale conduit à
l'amélioration des conditions de vie de cette catégorie, sans qu'il y ait un
impact sur les éventuelles relations inégales entre les deux sexes.
Exemple : la loi 2015-019 autorisant la ratification de Prêt au financement du
projet d’aménagement et d’asphaltage de la Route Nationale SoanieranaIvongo-Mananara Nord, conclu le 20 novembre 2014 entre la République de
Madagascar et le Fonds d’Abu Dhabi pour le Développement.
L'un des objectifs de ce projet routier dit "Contribuer à la croissance économique
au niveau national en réduisant le coût de transport des personnes et des
biens…". D'abord, cet objectif ne distingue pas l'impact positif recherché par les
travaux routiers, si celui-ci va toucher les hommes ou les femmes, mais on
retiendra que la réduction des coûts de transport bénéficiera aux personnes.
On peut toutefois souligner le fait que si les coûts de transport des personnes hommes et femmes sont réduits, il s'agit d'une amélioration des conditions de
vie de ces hommes et femmes, sans que cela ait un impact sur les relations
éventuellement inégales entre eux.
On peut en conclure que ce projet routier n'apportera aucun changement aux
inégalités de genre qui peuvent exister dans la région concernée. La loi qui a
ratifié le prêt pour le financer n'aura pas non plus d'impact positif sur ces
inégalités de genre.
 La satisfaction des intérêts stratégiques, quant à elle, aboutit à une
amélioration du statut ou de la position sociale de la catégorie concernée, et
de ce fait, elle contribue à la réduction des inégalités de genre.
Exemple : la loi n°2014-031 portant ratification de la Convention Internationale
relative aux droits des Personnes handicapées, dans son article 23 alinéa 1b,
préconise que "Les Etats Parties veillent à ce que soient reconnus aux personnes
handicapées le droit de décider librement et en toute connaissance de cause du
nombre de leurs enfants et de l’espacement des naissances ainsi que le droit
d’avoir accès, de façon appropriée pour leur âge, à l’information et à l’éducation
en matière de procréation et de planification familiale; et à ce que les moyens
nécessaires à l’exercice de ces droits leur soient fournis".
Sans le spécifier de manière expresse, cette loi - en reprenant textuellement
les dispositions de la CEDEF dans son article 16, accorde un droit primordial
aux femmes handicapées, dans la mesure où elle leur reconnaît le droit de
décider librement de leur vie de femme et de mère. En leur permettant de jouir
de leurs libertés fondamentales, cette loi aura un impact positif certain sur le
12

statut social des femmes handicapées, et contribuera ainsi à une réduction des
inégalités de genre.
La loi préconise-t-elle des mesures ou des actions qui réduisent ou éliminent la
dépendance des femmes vis-à-vis d'autres personnes, ou d'autres qui améliorent
leur accès à la prise de décision?
En lisant la loi à travers des lunettes genre, on peut essayer de voir si elle comporte
une ou des disposition(s) qui permettent aux femmes, dans un avenir plus ou
moins proche, de sortir de leur dépendance vis-à-vis des autres personnes, en
particulier vis-à-vis des hommes, et de participer à la prise de décision, au sein de
leur ménage, ou au niveau de la communauté.
Exemple 1 : la loi 2014-040 sur la lutte contre la traite des êtres humains, dans son
article 5 alinéa 2 relatif à la répression de l'exploitation de la prostitution précise
que "Est également applicable la peine ci-dessus si l’auteur(e) des infractions visées à
l’alinéa 1er du présent article sur l’exploitation de la prostitution d’autrui est le/la
conjoint(e) ou le /la concubin(e) ou parent de la victime ou ministre de culte, personnel
de santé, enseignant(e) ou une personne détentrice d’autorité ou investie d’un
mandat électif".
Exemple 2: la loi n°2014-031 portant ratification de la Convention Internationale
relative aux droits des Personnes handicapées, spécifie dans son article 3 g) que
l'un des principes généraux de cette convention est "l'égalité entre les hommes et
les femmes".
Sur la base de ce principe général, on peut lire l'article 29 a) "Les Etats Parties
s'engagent à faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et
pleinement participer à la vie politique et à la vie publique…et notamment qu’elles
aient le droit et la possibilité de voter et d’être élues " comme une disposition qui
permet aux femmes handicapées, au même titre que les hommes handicapés, de
participer à la prise de décision dans la vie politique et publique.
Ces deux exemples montrent que la loi peut agir de manière à réduire la
dépendance des femmes ou à améliorer leur accès à la prise de décision. Elle
pourra ainsi exercer une influence positive sur la position sociale des femmes, et
en même temps, et réduire les inégalités de genre.
La loi donne-t-elle des chances égales aux hommes et aux femmes d'avoir accès
aux ressources, aux avantages et aux retombées positives provenant des services
publics, des interventions de développement ou autres, qui sont censés bénéficier
à la population ?
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Cette question se réfère à une répartition équitable entre hommes et femmes de
la possibilité d'utiliser ou de bénéficier de ces ressources, avantages et retombées
positives, donnant ainsi une dimension concrète au principe de l'égalité. En leur
faisant bénéficier de ces chances égales, la loi a un impact positif égal sur leurs
conditions de vie respectives, ce qui à terme, contribue à réduire les inégalités de
genre.
Exemple 1 : la loi n°2014-031 portant ratification de la Convention Internationale
relative aux droits des Personnes handicapées affirme que l'égalité des chances est
l'un de ses principes généraux (3e). En matière d'éducation, cette loi dit " En vue
d’assurer l’exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l’égalité des
chances, les États Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l’insertion
scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités
d’éducation"(article 24 alinéa 1).
Exemple 2 : De même, dans le domaine de la santé, cette même loi préconise dans
son article 25 alinéa 1 "Les États Parties prennent toutes les mesures appropriées
pour assurer aux personnes handicapées l’accès à des services de santé qui prennent
en compte les sexo-spécificités", ce qui donne aux femmes handicapées un accès
aux services de santé qui leurs sont appropriés.
Ainsi, donner des chances égales aux hommes et aux femmes permet à la loi
d'intégrer de manière concrète la dimension Genre.
Enfin, la dernière question que l'on peut poser concernant l'impact de la loi sur les
hommes et les femmes est la suivante : contribue-t-elle à réduire une inégalité de
genre ou au contraire tend- elle à l'aggraver ou à la perpétuer?
Cette question est liée au paragraphe précédent où l'on parle de la prise en compte
des inégalités de genre par la loi. Cette fois-ci, la réflexion se fait au niveau de
l'impact de la loi.
Si les différents critères précités permettant de dire qu'une loi intègre la dimension
Genre ont pu être vérifiés dans la loi étudiée, on peut en déduire que cette loi va
contribuer à réduire une inégalité de genre. De ce fait, son impact positif sur la
situation en matière de genre est confirmé.
Par contre, si aucun des critères n'a été satisfait, on peut dire que la loi est
susceptible d'aggraver ou de perpétuer une inégalité de genre. Une des lois
analysée dans le cadre de cette revue se trouve dans cette logique de perpétuation
d'une inégalité de genre.
Exemple : la loi n°2014-042 régissant la remise en état, l’entretien, la préservation
et la police des réseaux hydro agricoles.
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Cette loi fait la refonte de l'ancienne n°90-016 du 20 juillet 1990relative à la
gestion, l’entretien et la police des réseaux hydroagricoles. Plusieurs points ont
guidé cette refonte, dont l'intégration de la dimension environnementale dans la
loi. En revanche, la dimension Genre a été "oubliée". Dans la mesure où l'inégalité
de genre en matière d'accès à l'eau des réseaux hydro agricoles est une réalité qui
prévaut depuis l'époque de l'ancienne loi (années 1990), en omettant de
considérer cette réalité dans ses dispositions, la nouvelle loi, tout comme
l'ancienne, est complètement "aveugle au genre", et de ce fait perpétue cette
inégalité de genre.
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Chapitre 2

Revue des lois en matière d'intégration
du genre

Concernant la revue des lois en matière d'intégration du genre, comme cela a été expliqué
dans la partie introductive de ce document, les lois ont été classées en fonction de leur
niveau d'intégration du genre et regroupées selon leurs points communs à ce sujet. Ainsi,
cinq regroupements ont été effectués :
1. le premier groupe de lois réunit celles qui intègrent de manière effective la
dimension Genre ;
2. le deuxième regroupe les lois ratifiant des accords de prêts pour le financement de
projets / programmes de développement, ayant fait l'effort de prendre en compte la
dimension Genre ;
3. le troisième groupe rassemble les lois de finances et les lois organiques ;
4. le quatrième groupe est constitué des lois qui ont un potentiel d'intégration du
genre ;
5. le dernier groupe est composé des lois qui sont neutres5 ou sont aveugles au genre.
Afin de faciliter la lecture, chaque groupe de lois fera l'objet d'une analyse qui sera
synthétisée dans un tableau.

5

Cf. Notion expliquée en page 6
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Groupe 1
N°LOI
2014-007

INTITULE
Sur la création de la Commission Nationale Indépendante des Droits
de l’Homme
-

2014-31

Portant
ratification
de
la Convention Internationale relative
aux
droits
des
Personnes
handicapées

-

-

Les lois qui intègrent la dimension Genre

CARACTERISTIQUES DE LA LOI
DU POINT DE VUE DU GENRE
cette loi intègre le genre par la nature même de la
CNIDH et ses attributions, puisqu'elle est chargée de la
promotion et de la protection des Droits de l'Homme, et
en précisant aussi "les Droits de la femme"
une des attributions de la CNIDH adresse un problème
spécifique des femmes "la traite des êtres humains"
concernant la composition de la CNIDH, la
représentativité féminine est tenue en compte dans la
désignation des membres
dans son préambule, cette convention prend comme
références la Déclaration universelle des Droits de
l'Homme et la CEDEF, reconnaît la vulnérabilité
particulière des femmes et des filles handicapées, et
souligne la nécessité d’intégrer le principe de l’égalité
entre les sexes dans tous les efforts en faveur des droits
de l'homme et des libertés fondamentales pour les
personnes handicapées
parmi ses principes généraux figure l'égalité entre les
hommes et les femmes
la convention a pour objet la pleine et égale jouissance
de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés
fondamentales par les personnes handicapées
elle comporte un article spécifique (art.6) pour les
femmes et les filles handicapées, qui reconnaît leurs
problèmes et leurs besoins spécifiques et prévoient des
mesures y afférentes
ces mesures sont, entre autres, une législation et des
politiques axées sur les femmes et les enfants(art.16
al.5), la reconnaissance de leur droit de décider

COMMENTAIRES
La CNIDH est le premier organisme institué
par un texte législatif qui jouera un rôle
prépondérant dans la promotion et la
protection des Droits de la femme

- dans l'esprit et le contenu de cette
convention, les droits des personnes
handicapées sont des droits de l'homme,
c'est-à-dire des droits universels, devant
être protégés, indépendamment de
l'appartenance à l'un sexe ou l'autre sexe
- il est souvent spécifié dans les articles "sur
la base de l'égalité avec les autres" ou "sur la
base de l'égalité de chance"; en revanche, il
n'y est pas fait mention du principe général
"sur la base de l'égalité entre les hommes et
les femmes", ce qui atténue un peu
l'importance accordée à l'égalité entre les
sexes
- pour parler des inégalités de genre chez les
personnes handicapées, la convention
utilise les expressions "les aspects fondés
sur le sexe", ou "aide et accompagnement
adaptés au sexe", ou encore "les besoins liés
spécifiquement au sexe". On ne parle pas

2014-040

Sur la lutte contre la Traite des Etres humains

-

-

-

2014-005

Contre le
criminalité
organisée

terrorisme et la transnationale

librement de leur vie en matière de procréation et de
planification familiale (art.23 al.1b), l’accès à des services
de santé qui prennent en compte les sexospécificités
(art.25),l’accès aux programmes de protection sociale et
aux programmes de réduction de la pauvreté (art.28
al.2b)
dans l'exposé des motifs, la loi parle de la ratification par
Madagascar du Protocole additionnel à la Convention
des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite
des personnes et plus particulièrement des femmes et
des enfants, et met en exergue les atteintes portées à
leur encontre. Ces catégories de personnes sont
appelées « personnes vulnérables » et doivent bénéficier,
à ce titre, d’une protection particulière
la définition donnée à la traite des êtres humains couvre
plusieurs aspects, dont la plupart touche en majorité les
femmes : prostitution, servitude pour dette civile,
exploitation de la mendicité, travail domestique, travail
forcé, mariage forcé…
un chapitre spécifique (chap.8) est dédié aux personnes
vulnérables, dont 3 articles (art.27,28,29) consacrés à la
femme
concernant la répression des infractions, les abus
d'autorité ou de situation de vulnérabilité et l'état de
dépendance sont systématiquement relevés comme
éléments constitutifs de l'infraction, ce qui, dans la
majorité des cas, affectent plus particulièrement les
femmes
l'exposé des motifs rappelle la ratification par
Madagascar du Protocole sur la traite des personnes cidessus et l'attention particulière accordée aux femmes et
aux enfants à ce sujet

de droits de la femme.
- néanmoins, comme c'est une convention
internationale à ratifier, on ne peut pas y
apporter un quelconque amendement

- l'esprit et le contenu de cette loi sont
résolument favorables à l'égalité entre les
sexes car elle accorde une importance
particulière aux problèmes, besoins et
intérêts des femmes victimes de la traite
des personnes

En évoquant la traite des personnes parmi
les activités de criminalité transnationale
organisée, cette loi prend en compte, - de
manière tacite, les problèmes et les besoins
18

2014-006

2015-001

- l'article 24 concerne la traite des personnes et cite entre
autres, la prostitution d’autrui ou autres formes
d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés,
l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la
servitude, des infractions dont sont victimes les femmes
en majorité
Sur
la
lutte
contre
la - dans son chapitre II sur "les atteintes aux personnes
cybercriminalité
physiques par le biais d’un système d’information", cette
loi évoque longuement la répression de la
pédopornographie ou pornographie mettant en scène
des enfants (art.22,23,24,25), et punit "l'excitation, ou la
facilitation de la prostitution enfantine de l’un ou de l’autre
sexe"
- dans le même chapitre, il est mentionné que "les
menaces par le biais d’un support informatique ou
électronique envers une personne ou un groupe de
personnes en raison de leur sexe…" (art.18), de même que
"les injures envers une personne ou un groupe de
personnes en raison de leur sexe…" (art.20 al.3) sont
passibles de peines d'emprisonnement…
Relative au Haut Conseil pour la - l'exposé des motifs et l'article 3 stipulent que l'une des
Défense de la Démocratie et de
missions du HCDDE est "de contrôler la promotion et la
l’Etat de droit
protection des droits de l’homme", les droits de l'homme
englobant l’ensemble des droits civils et politiques,
économiques, sociaux et culturels.
- comme attribution, le HCDDE veille à "la promotion et à
la protection des droits fondamentaux"

spécifiques des femmes qui en sont victimes,
et en cela, elle intègre la dimension Genre,
même si ce n'est pas abordé ouvertement

- Cette loi traite sur un pied d'égalité les
deux sexes (prostitution enfantine), et
réprime les discriminations basées sur le
sexe (menaces et injures). C'est un effort
en faveur de l'égalité entre les sexes

La dimension Genre n'est pas prise en
compte de manière explicite dans cette loi,
mais on peut supposer que la promotion et la
protection des droits de l'homme signifient
aussi la promotion et la protection des droits
de la femme
Compte tenu de la situation encore
inégalitaire des hommes et des femmes à
Madagascar, on peut regretter l’absence de
mention particulière ayant trait aux droits
des femmes et des personnes vulnérables en
général
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Groupe 2

Les lois sur les Projets - Programmes de développement intégrant le genre

N°LOI

INTITULE

2015-017

Autorisant la ratification de
l’accord de Prêt de la Faculté
d’Appui à la Transition relatif au
financement de Projet d’extension
du Périmètre de Bas-Mangoky
conclu le 06 mars 2015 entre la
Banque
Africaine
de
Développement et le Fonds
Africain
de
Développement
(BAD/FAD)
Autorisant
la ratification de
l’accord de Prêt relatif au
financement du Projet d’extension
du Périmètre de Bas-Mangoky
conclu le 06 mars 2015 entre la
République de Madagascar et le
Fonds Africain de Développement
(FAD)
Autorisant la ratification de
l’Accord de Prêt relatif au
financement additionnel pour le
Projet d’Appui d’Urgence aux
Services essentiels d’Education de
Nutrition et de la Santé
(PAUSENS-FA)
entre
la
République de Madagascar et
l’Association Internationale de
Développement (IDA) :

2015-018

2014-002

-

-

-

CARACTERISTIQUES
COMMENTAIRES
DU POINT DE VUE DU GENRE
l'exposé des motifs présente le projet et ses objectifs, - ces deux projets ont appliqué des principes
dont l'un est formulé comme suit : " Contribuer à
et des outils de l'approche genre :
l'accroissement des revenus annuels de la population
× prise en compte de la dimension
riveraine dont les 51 % sont des femmes"
humaine du développement dans ses
le projet intègre effectivement le genre dans la mesure
objectifs (et pas seulement les
où il identifie les femmes comme constituant la moitié
infrastructures)
de ses bénéficiaires
× pas de globalisation mais désagrégation
il vise spécifiquement à faire bénéficier les femmes des
des bénéficiaires (51% de femmes)
résultats positifs apportés par le projet
× amélioration de l'accès des femmes à
en contribuant à l'accroissement des revenus annuels
des bénéfices (revenus)
des femmes, il apportera un impact positif sur leurs
× satisfaction des besoins pratiques des
conditions de vie ainsi que sur les relations de genre
femmes entraînant l'amélioration de
leurs conditions de vie
× amélioration des relations de genre

- Il n'y a pas de dimension humaine dans la formulation de
l'objectif du projet mais on peut supposer que les
services essentiels d’éducation, de nutrition et de la
santé apportent des bénéfices plus particulièrement aux
mamans
- A ce titre, le projet aura un impact positif sur les besoins
pratiques des femmes et partant, sur leurs conditions de
vie

Groupe 3
N°LOI
2014-011

INTITULE
Portant
Loi
de
rectificatives pour 2014

finances

-

-

-

2014-030

Portant Loi de finances pour 2015

-

Les lois de finance et les lois organiques

CARACTERISTIQUES
DU POINT DE VUE DU GENRE
Dans l'exposé des motifs, la partie B.1 portant sur
l'environnement des dépenses, le Gouvernement fixe
des priorités, dont l’amélioration de la sécurité des biens
et des personnes, l’élargissement de l’accès aux services
de santé et d’éducation, le raffermissement des
programmes de protection sociale, le renforcement de la
sécurité alimentaire, la facilitation de l’accès à l’eau
potable et aux infrastructures d’assainissement, soit des
domaines qui intéressent particulièrement les femmes et
correspondent à leurs besoins pratiques
le Programme d'Investissement Public (PIP) répartit les
ressources selon les priorités suivantes :
× le secteur infrastructure détient 26,2% de
l'enveloppe du PIP, introduisant de nouveaux
projets liés à l'accès à l’eau potable et la lutte pour
l’éradication de la défécation à l’air libre
× le secteur productif détient 27,0% de l’enveloppe
du PIP, dont l'une des priorités est l’amélioration
de la sécurité alimentaire
× le secteur social occupera les 33,4% du PIP, et
priorisera entre autres la santé, en renforçant le
système santé, et les services de qualité pour la
survie de la mère et de l’enfant
ces priorités ont été relevées afin de montrer que
certains besoins pratiques des femmes sont
implicitement pris en compte dans la loi de finance
Dans l'exposé des motifs, dans la partie B.1 portant sur
l'environnement des dépenses, figurent les priorités de
l’Etat suivantes : le raffermissement de la sécurité des

COMMENTAIRES
-

-

-

Pour les deux lois de finance, la dimension
Genre n'est pas explicite, on peut
seulement déduire des priorités définies et
des secteurs pris en charge dans le PIP que
les besoins pratiques des femmes seront
pris en compte
La Budgétisation Sensible au Genre (BSG)
devrait être appliquée aux lois de finance,
notamment la ventilation du PIP par
catégories
de
bénéficiaires
(hommes/femmes)
Le budget alloué au Ministère en charge
du genre (MPPSPF) pour faire la
promotion de l'égalité entre les sexes
devrait être défini et communiqué à la
Commission Genre et Développement lors
de l'examen de la loi de finance

2014-018

biens et des personnes ; le soutien au développement
rural ; le développement des infrastructures ; le
renforcement de la sécurité alimentaire ; la facilitation
de l’accès aux services sociaux de base (santé,
éducation). Ces priorités correspondent aux besoins
pratiques des femmes
- Le Programme d'Investissement Public (PIP) a accordé
les ressources suivantes aux secteurs prioritaires :
× le secteur infrastructure reçoit une enveloppe de
27,3% du PIP, pour investir entre autres dans
l’augmentation du taux de desserte en eau potable
et en infrastructures d’assainissement
× le secteur productifbénéficie de 24,3% du PIP,
dans lequel le développement du tourisme
constituera un moyen pour réduire la pauvreté et
également une base solide pour l’amélioration du
cadre de vie de la population
× Le secteur social détiendra une enveloppe de
32,4% du PIP, avec une stratégie de financement
appropriée au secteur santé, visant à améliorer
l’accès au service dans ce secteur
- Par rapport à la LFR 2014, une diminution des parts du
PIP est constatée pour les 3 secteurs; de plus, la
satisfaction des besoins des femmes n'est plus aussi
évidente
Régissant les compétences, les - cette loi ne comporte pas de disposition qui intègre la
modalités d’organisation et de
dimension Genre. Toutefois, le Conseil Régional ayant
fonctionnement des CTD ainsi que
pour domaines de compétence l’élaboration et la mise
celles de la gestion de leurs
en œuvre de programme cadre et de Plan Régional de
propres affaires
Développement, la programmation et le cadrage des
actions de développement d’envergure régionale, il
appartiendra aux députés, qui en sont membres d'office,
de promouvoir cette intégration du genre dans ces plans
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régionaux de développement

2014-020

Relative aux ressources des CTD,
modalités d’élection ainsi qu’à
l’organisation, au fonctionnement
et aux attributions de leurs
organes

- cette loi organique ne prévoit pas non plus de disposition
pour la prise en compte du genre
- mais dans le Chapitre 1er relatif au budget, l'article 149
al.5 dispose que " L’allocation des dotations par l'Etat est
subordonnée
à
l’existence
d’un
Programme
d’Investissement Public rationnel visant l’intérêt local. Elle
doit tenir compte d’une répartition équitable et équilibrée
des ressources".
- on peut envisager de rendre cette répartition des
ressources équitable au regard du genre, grâce à un PIP
qui intègre le genre
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Groupe 4
N°LOI
2015-003

2015-005

Les lois ayant un potentiel d'intégration du genre

INTITULE

CARACTERISTIQUES
DU POINT DE VUE DU GENRE
Portant Charte de l’Environnement - dans le préambule de la loi, l'Assemblée nationale dit
Malagasy Actualisée
être convaincue que "la dégradation environnementale a
des impacts sur la productivité du travail des femmes et de
la scolarité des enfants qui doivent renoncer à des taches
plus productives pour l’approvisionnement en eau et
combustibles et sur la santé humaine"
- la Charte de l'Environnement appuie "les recherches
scientifiques et technologiques, tels les biocarburants, les
combustibles biologiques à usage domestique" (art.18
al.5)qui vont bénéficier aux femmes puisqu'elles en sont
les principales utilisatrices

Portant refonte du Code
Gestion des Aires Protégées

de - la dimension humaine est évoquée dans certains
objectifs du Systèmes des Aires protégées :"maintenir les
services écologiques et l’utilisation durable des ressources
naturelles pour la réduction de la pauvreté"; "distribuer
équitablement les bénéfices générés par les ressources
naturelles" ; "contribuer au développement économique et
social pour la génération future"
- il y est aussi prévu, entre autres : "l'adoption d'activités
alternatives génératrices de revenus pour les diverses
parties prenantes" (art.6), "de satisfaire les besoins des
populations riveraines par l’utilisation des ressources à des
fins de subsistance" (art.13)

COMMENTAIRES
- un accent est mis sur la dimension humaine
dans la gestion de l'Environnement
- la référence à la dimension Genre est
minimaliste : référence aux rôles
reproductifs des femmes et des enfants, au
désavantage qu'elles/ils subissent à cause
de la dégradation de l'environnement, aux
recherches sur les combustibles biologiques
à usage domestique
- le Point d'Entrée Genre (PEG)6 : une analyse
des problèmes de genre dans le domaine de
l'environnement est nécessaire et les
solutions y apportées sont à intégrer dans
les documents cadres (Charte, Codes etc…)
- PEG : Dans la mesure où la réduction de la
pauvreté, le développement économique et
social ainsi que les besoins et les intérêts
des êtres humains sont pris en compte dans
le Code, la différenciation hommes/femmes
de ces besoins et intérêts devrait se faire
dans le cadre d'une analyse de genre, et
permettre de prévoir des actions de
développement et des mesures adaptées
pour chaque sexe

6

PEG ou Point d'entrée Genre signifie "une faille" par laquelle on peut passer ou une opportunité à saisir pour mener des actions concrètes visant à réduire les disparités de
genre
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- Par contre, il n'y a aucune mention de la dimension
Genre
N°LOI

INTITULE

2015-023

Autorisant la ratification de
l’Accord de Prêt relatif au
financement
du
Projet
d’Aménagement et de Mise en
Valeur du Périmètre Irrigué de la
Beboka conclu le 16 juin 2015 entre
la République de Madagascar et le
Fonds de l’OPEP pour le
Développement
International
(OFID)

2015-021

Autorisant la ratification de
l’Accord de Prêt relatif au
financement
du
Projet
de
construction de la Route «
Soanierana Ivongo-Vahibe »conclu
le 27 mai 2015 entre la République
de Madagascar et la Banque Arabe
pour
le
Développement
Economique en Afrique (BADEA)

2014-003

Autorisant la ratification de
l’Accord de Prêt relatif au
financement du Projet routier

CARACTERISTIQUES
COMMENTAIRES
DU POINT DE VUE DU GENRE
- l'objectif du projet est "d'améliorer l’accès des ruraux - il faut d'abord désagréger les bénéficiaires
pauvres à la gestion des ressources en terre et en eau,
du projet en hommes/femmes, c'est-à-dire
permettant la sécurisation des revenus des petits
les hommes ruraux pauvres et les femmes
producteurs", il est donc axé sur les bénéfices durables
rurales pauvres, les hommes petits
qu'apportera le projet pour les êtres humains, à savoir,
producteurs et les femmes petites
les ruraux pauvres et les petits producteurs
productrices
- mais il n'y aucune mention de la dimension Genre
- ensuite, en matière d'accès à la terre et à
l'eau et aux revenus, les problèmes, les
besoins et les intérêts des bénéficiaires
hommes et femmes sont différents, ces
hommes et ces femmes sont même dans
une situation d'inégalités
- d'où la nécessité d'une analyse de genre en
vue d'intégrer cette situation d’inégalité
dans le projet
- le projet comporte plusieurs objectifs, dont deux avec - comme le projet ci-dessus, il s'agira de
une dimension humaine : i) Faciliter la circulation des
désagréger les bénéficiaires en hommes et
personnes et des biens dans la zone du Nord; ii) Contribuer
femmes, différencier leurs problèmes, leurs
à la réduction de la pauvreté des populations vivant dans
besoins et leurs intérêts
la zone
- mener une véritable analyse de genre, en la
- il n'y a cependant aucune mention de la dimension Genre
mettant en relation avec un projet routier
ainsi qu'avec la lutte pour la réduction de la
pauvreté
- puis intégrer les besoins spécifiques de l’un
et l’autre des sexes dans le projet
- l'objectif du projet parle seulement de développement - la dimension Genre est absente mais on
économique et social, sans aucune référence aux
peut considérer les actions de protection
populations, mais des actions de protection sociale sont
sociale comme une porte d'entrée pour
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Soanierana
Ivongo-Mananara
Nord-RN5 conclu le 27 décembre
2013 entre la République de
Madagascar et le fonds Koweitien
pour
le
Développement
Economique Arabe (FKDEA)

prévues parmi ses composantes
- le Genre est absent de ce projet

2014-001

Autorisant la ratification de
l’Accord de Prêt relatif au
financement du Projet d’Urgence
de Sécurité Alimentaire et
Protection Sociale
(PURSAPS)
entre la République de Madagascar
et l’Association Internationale de
Développement

2015-022

Autorisant la ratification de
l’Accord de Prêt relatif au
financement
du
Projet
d’amélioration
de
l’accès
énergétique dans les Pôles
Intégrés de Croissance (PIC2
Energie) conclu le 16 juin 2015
entre la République de Madagascar
et le Fonds de l’OPEP pour le
Développement
International

- l'objectif du projet est de " Contribuer à la restauration de la sécurité alimentaire et de la protection sociale des
populations vulnérables, en augmentant l’accès aux
activités « transfert contre travail » dans les zones d’intervention du projet"
- la composante B est : "Filets sociaux et protection des
populations vulnérables"
- la dimension Genre n'est pas mentionnée, mais la
dimension humaine, la sécurité alimentaire, ainsi que la
protection sociale des populations vulnérables sont
spécifiées
- l’objectif du Projet est "d’améliorer la fiabilité et l’efficacité de l’approvisionnement en électricité et de
faciliter ainsi le développement des activités productives",
le rendant essentiellement tourné vers le côté technique
- la dimension humaine peut être sous-entendue dans "le
développement des activités productives"
-

-

l'intégrer puisque les femmes sont les
principales bénéficiaires cibles de ces
actions en étant vulnérables
aussi, dans la mise en œuvre de ces actions
de protection sociale, il faudra toucher en
particulier la catégorie des femmes
vulnérables, dont les femmes chefs de
ménage et chercher à avoir des impacts
positifs sur leur situation
la sécurité alimentaire, les activités
"transfert contre travail" et la protection
sociale sont des points d’entrée genre (PEG)
l'analyse "genrée" des problèmes, des
besoins et des intérêts des populations en
matière de sécurité alimentaire est
nécessaire. Toutefois, il faudra en plus
analyser la vulnérabilité sous l'angle du
genre afin que les personnes vulnérables hommes et femmes -puissent être touchées
par le projet
pour prendre en compte la dimension
humaine dans le projet, il faudra étudier qui
sont
les
bénéficiaires
de
l'approvisionnement en électricité, de
quelles activités productives s'agit-il et qui
sont concernés par ces activités
l'analyse de genre7 sera l'étape suivante, en
vue d'intégrer la dimension Genre dans ce
projet

7

Une analyse de genre consiste à analyser de manière différenciée les problèmes, les besoins et les intérêts des hommes et des femmes, les relations qui prévalent entre
eux, et en déduire s'il y a des disparités de genre, c'est-à-dire si une catégorie se retrouve désavantagée par rapport à l'autre, en raison de son sexe
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(OFID)

28

N°LOI

INTITULE

2015-019

Autorisant la ratification de Prêt au
financement
du
projet
d’aménagement et d’asphaltage
de la Route Nationale RN
Soanierana-Ivongo-Mananara
Nord, conclu le 20 novembre 2014
entre la République de Madagascar
et le Fonds d’Abu Dhabi pour le
Développement

CARACTERISTIQUES
DU POINT DE VUE DU GENRE

COMMENTAIRES

- le projet a deux objectifs, avec les éléments pertinents - l'accès aux services de santé et sociaux ainsi
suivants : i) Contribuer à la croissance économique au
niveau national en réduisant le coût de transport des
personnes et des biens…; ii) Contribuer à la croissance
économique au niveau régional… en facilitant l'accès aux
services de santé et sociaux...
- la dimension humaine est comprise dans les objectifs
tandis que le genre est absent

que le projet routier constituent des PEG
dans la mesure où les femmes sont les
principales utilisatrices des services de santé
et sociaux. Elles sont aussi concernées par
les routes et le transport
- l'intégration de la dimension Genre dans le
projet passera par la réalisation de l'analyse
de genre correspondant à ces deux PEG

2014-033

Autorisant la ratification de - ce projet vise essentiellement la restauration des
l’Accord de prêt de la Facilité
capacités de l'Etat mais, parmi ses objectifs spécifiques,
d’Appui à la Transition pour le
il prévoit "une réallocation efficace des ressources vers un
Financement
du
Programme
soutien plus urgent aux secteurs sociaux de base
d’urgence pour la Relance
prioritaires ; et de "soutenir les programmes
Economique (PURE) conclu le
d’investissements publics"
14/11/14 entre la République de - ni la dimension humaine ni celle du genre ne sont prises
Madagascar, la Banque Africaine
en compte dans ces objectifs
de Développement (BAD) et le
Fonds Africain de Développement
(FAD)

- à partir des soutiens aux secteurs sociaux de
base et aux programmes d’investissements
publics, on peut se tourner vers les
bénéficiaires de ces secteurs sociaux et de
ces programmes et mener l'analyse de
genre correspondante en vue de la prise en
compte de la dimension Genre par le projet

2014-041

Autorisant la ratification de - un des objectifs du projet est de "desserrer la contrainte
l’Accord de prêt relatif au
de trésorerie en participant à la mise en œuvre des budgets
financement
du
Programme
sociaux"
économique et financier 2014-2015 - ni la dimension humaine ni celle du genre ne sont prises
conclu le 25/11/14 entre la
en compte dans les objectifs du projet
République de Madagascar et
l’Agence Française de Développent
(AFD)

- on peut considérer que les budgets sociaux
devraient bénéficier à des êtres humains,
donc les femmes et les hommes
- on peut analyser selon le genre aussi bien
les bénéficiaires que ces budgets sociaux
- les résultats peuvent permettre d'incorporer
la dimension Genre dans le projet
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N°LOI

INTITULE

2014-045

Autorisant la ratification de
l’Accord de prêt relatif au
financement du deuxième projet
de CORRIDOR et de Pôle Intégré
de Croissance (PIC 2) entre la
République de Madagascar et
l’Association Internationale de
Développement (IDA)
Autorisant la ratification de
l’Accord de prêt relatif au
financement
du
Projet
de
Réhabilitation de la Route
nationale
secondaire
RN43
Faratsiho-Sambaina conclu le
22/08/124 entre la République de
Madagascar et la Banque Arabe
pour
le
Développement
Economique en Afrique (BADEA)

2014-032

2015-14

Sur les garanties et la protection
des Consommateurs

2015-015

Relative
au
Madagascar

volontariat

à

CARACTERISTIQUES
DU POINT DE VUE DU GENRE
- l'exposé des motifs présente le projet comme un appui
pour le tourisme, l'agribusiness, l'industrie légère afin de
contribuer à la promotion de l'investissement privé et la
création d'emplois
- ni la dimension humaine ni celle du genre ne sont prises
en compte dans les objectifs du projet

COMMENTAIRES
- c'est à partir des secteurs visés par le projet
que l'on peut mener une réflexion sur la
dimension humaine qu'il comporte, puis une
analyse de genre par secteur concerné en
vue d'intégrer le genre dans le projet

- les objectifs du projet consistent entre autres à :
- il convient de mener une analyse de genre
i) "contribuer à la réduction du temps de parcours des
par rapport au projet routier et en matière
personnes et des marchandises; ii) Désenclaver les villages
de lutte pour la réduction de la pauvreté
situés le long du tracé de la route et contribuer à leur
dans la zone du projet
développement socio-économique; iii) Contribuer à la - l'intégration du genre dans le projet pourra
réduction de la pauvreté dans la zone du projet"
se faire à partir des résultats de cette
- la dimension humaine est prise en compte dans la
analyse
formulation des objectifs mais pas la dimension Genre

- cette loi fixe les dispositions relatives aux garanties et à - il est pertinent de procéder à une analyse
la protection des consommateurs dans leurs droits
de genre car les besoins et les intérêts des
fondamentaux et leurs intérêts
consommateurs peuvent être différents,
- en tenant compte des droits, des besoins et des intérêts
voire inégaux en fonction de leur sexe
des consommateurs, cette loi intègre de façon globale la
dimension humaine
- la dimension Genre n'est pas présente
- cette loi constitue le cadre légal pour le volontariat, dans - il n'y a pas de dimension Genre dans la loi
l’objectif de protéger ses acteurs et de valoriser leur
mais le développement humain et le
engagement désintéressé
principe de non-discrimination peuvent
- les actions volontaires intéressent la paix et le
constituer des PEG
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développement (art.7) et, à ce titre, concernent les
conditions de vie des humains
- il n'y a pas de discrimination basée sur le sexe dans les
conditions d'adhésion des volontaires
- le volontaire "se garde de toutes attitudes discriminatoires
à l’égard des bénéficiaires de sa mission" (art.16)

Les lois qui ont un potentiel pour le statut et les droits des femmes
N°LOI

INTITULE

2015-007

Loi organique fixant les règles
relatives au fonctionnement du
Sénat ainsi qu’aux modalités
d’élection et de désignation des
Sénateurs de Madagascar
Relative à la structure nationale
indépendante
chargée
de
l’organisation et de la gestion des
opérations électorales dénommée
« Commission
Electorale
Nationale Indépendante »
Modifiant certaines dispositions
de la Loi n°2014-020 relative aux
ressources
des
CTD,
aux
modalités d’élection ainsi qu’à
l’organisation, au fonctionnement
et aux attributions de leurs
organes

2015-020

2015-008

CARACTERISTIQUES
DU POINT DE VUE DU GENRE

COMMENTAIRES

- Ces deux lois ne comportent pas de
disposition relative à la dimension Genre.
Elles suscitent une réflexion et la question
de savoir "comment faire pour atteindre une
meilleure représentation féminine aux
postes de décision et aux postes électifs et
nominatifs?"
- Pouvoir répondre à cette question et mettre
en œuvre les réponses sont d'une grande
importance pour la promotion du genre
- Dans l'exposé des motifs, il est dit que la modification de - le scrutin de liste est peut-être
la loi est faite "pour le respect du fondement démocratique
démocratique mais du point de vue du
du scrutin de liste et de l’égal accès aux fonctions dans le
genre, il n'est pas favorable pour la
domaine de la vie politique, économique et sociale prévu
représentativité féminine, et l'accès des
par l’article 6 dernier alinéa de la Constitution"
femmes à des postes de décision. En effet,
d'une part, il est très rare de trouver des
femmes occupant des postes de décision au
sein de leurs partis politiques. D'autre part,
dans les listes présentées pour les élections,
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les femmes sont quasi-systématiquement
reléguées dans les derniers rangs, ce qui
leur donne très peu de chance d'être élues.
- de même, l'accès aux fonctions n'est pas
égal pour les hommes et les femmes

Groupe 5

Les lois neutres par rapport au genre, aveugle au genre

N°LOI

INTITULE

2014-035

Portant abolition de la peine de
mort

2014-038

2014-042

CARACTERISTIQUES
DU POINT DE VUE DU GENRE

- dans l'exposé des motifs, la dimension humaine, et
plus précisément les droits de l'homme sont soulignés
- "le droit à la vie est inhérent à toute personne"
- cette loi est "neutre par rapport au genre" du fait que ce
droit à la vie bénéficie aussi bien aux hommes qu'aux
femmes
Sur la protection des données à - dans l'exposé des motifs, et dans 3 de ses chapitres,
caractère personnel
cette loi parle de l'objectif de l'informatique de
"respecter l’identité humaine, les libertés et les droits
fondamentaux des personnes", de "consécration des
droits des personnes", et "d'une autorité indépendante
chargée de s’assurer que les traitements des données ne
portent atteinte aux droits et libertés des personnes"
- quand ils sont liés à l'informatique, les libertés et les
droits fondamentaux des personnes sont neutres par
rapport au genre
Régissant la remise en état, - cf. analyse ci-dessus
l’entretien, la préservation et la - cette loi parle des droits et des obligations des usagers
police des réseaux hydro agricoles
des réseaux hydro agricoles, sans avoir analysé les
problèmes de genre dans l'accès à la ressource en eau

COMMENTAIRES

Il n'est pas pertinent de rechercher s'il y a des
différences entre homme et femme en
matière de droit à la vie ou concernant la
protection des droits et des libertés des
personnes dans le domaine de l'informatique

- en matière d'infrastructures, l'erreur
souvent commise est de se consacrer aux
aspects techniques, organisationnels ou
financiers et d'oublier la dimension
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et dans la répartition des frais d’entretien, de gestion,
humaine, en particulier les problèmes de
de préservation et de la police de ces réseaux entre les
genre qui s'y rattachent
usagers. L'article 21 parle d'équité dans cette - l'analyse de genre dans le domaine des
répartition mais pas de l'équité de genre
infrastructures hydro agricoles est donc
- ainsi, cette loi perpétue des inégalités de genre parce
nécessaire afin de ne pas perpétuer les
ces problèmes de genre existaient bien avant
inégalités de genre existantes
l'ancienne loi (1990) mais n'ont pas été pris en compte
dans la nouvelle
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Chapitre 3
Recommandations d'actions concrètes
pour une meilleure intégration du genre dans les lois
Suite à cette revue des lois en matière d'intégration du genre, plusieurs pistes d'actions sont
ouvertes pour assurer une meilleure prise en compte de la dimension Genre dans les lois,
notamment, si on se réfère à celles qui ont été analysées ci-dessus comme disposant d'un
potentiel pour ce faire.
La prise en compte du genre ne sera pas seulement pour les lois. L'influence positive de ces
actions se verra également au sein de l'Assemblée nationale et des ministères sectoriels qui,
de manière progressive, se tourneront vers une plus grande sensibilité au genre.
Ces pistes d'actions sont reprises et détaillées ci-après, suivant leur enchaînement dans les
étapes du travail parlementaire.

I.

Travaux préalables à l'examen du projet / de la proposition de loi par
la Commission Genre et Développement

Avant que le projet ou la proposition de loi ne soit remis à la Commission Genre et
Développement pour examen, plusieurs activités préparatoires sont à mener :
Analyse de genre préalable à faire réaliser par les Techniciens du ministère ou du
projet / programme de développement concernés par l'objet de la loi
C'est l'activité incontournable à faire avant même de rédiger le projet ou la
proposition de loi dans la mesure où la problématique à aborder par la loi doit être
analysée sous l'angle du genre, pour pouvoir apporter des solutions tenant compte
du genre.
Pour une problématique donnée, la dimension humaine qu'elle comporte doit être
reflétée par les données de base y afférentes, qui sont à désagréger selon le sexe.
Les données de base désagrégées selon le sexe permettront de mettre en évidence
les premières inégalités de genre liées à la problématique. Pour les projets ou
programmes de développement, elles permettront de mettre en place le dispositif
et les indicateurs nécessaires pour le suivi évaluation.
L'analyse de genre proprement dite doit commencer après ou en parallèle avec la
collecte des données désagrégées selon le sexe. Il s'agira essentiellement
d'identifier les problèmes, les besoins et les intérêts respectifs des hommes et des
femmes par rapport à la problématique de la future loi. Il s'agira également de

cerner les véritables inégalités de genre qui existent dans le cadre de cette
problématique et d'élaborer les mesures de correction, d'atténuation ou
d'élimination qui seront intégrées dans la loi. Il s'agira enfin de mener une
évaluation préalable des impacts de la future loi sur les hommes et les femmes et
sur les inégalités de genre identifiées.
Les résultats de l'analyse de genre effectuée par les Techniciens doivent être
communiqués aux membres de la Commission Genre et Développement pour
qu'elles puissent d'une part, disposer des éléments d'information et des données de
base permettant le contrôle et le suivi de l'impact des interventions relatives à la
problématique de la loi et d'autre part, se faire une idée des enjeux de l'intégration
du genre dans cette future loi.
Même si les Techniciens concernés sont censés présenter et défendre le projet de
loi auprès de la commission, on devrait leur demander de mettre en annexe du
document présenté le rapport de l'analyse de genre qu'ils ont menée. De même,
l'exposé des motifs de la future loi doit comprendre un "argumentaire genre" qui
fait la synthèse des problèmes de genre qui seront abordés par cette loi ainsi que
les enjeux correspondants.
Concernant la loi de finances, l'analyse de genre à mener sera axée sur le
Programme d'Investissement Public (PIP) parce qu'il rassemble les différents
secteurs qui touchent de près les populations.
Comme ce qui est demandé aux Techniciens des ministères ci-dessus, chaque
ministère sectoriel qui va présenter un ou des programmes à intégrer dans le PIP de
l'Etat devra mener une analyse de genre relative à son secteur.
Chaque ministère dispose, en principe, des données de base nécessaires pour
effectuer ses planifications et programmations. Ces données de base doivent
systématiquement être désagrégées selon le sexe afin d'alimenter l'analyse de
genre à faire mais également le système d'informations et de suivi évaluation dudit
ministère.
En plus de cette analyse de genre thématique qui mettra en évidence les inégalités
de genre existant dans le secteur, il faudra également appliquer les principes de la
Budgétisation Sensible au Genre (BSG) à la proposition de planification et de
budget du ministère qui sera présentée au Ministère des Finances pour être prise en
compte dans le cadre du PIP et de la future loi de finance.
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Concrètement, les planificateurs du ministère doivent se poser au moins les
questions suivantes :
 dans cette planification et cette proposition de budget, quelles sont les parts
de ressources qui seront allouées pour les activités bénéficiant aux femmes
et aux hommes
 quels sont les avantages, les retombées positives que les femmes et les
hommes vont recevoir de ces activités
 cette répartition des ressources allouées et des retombées positives entre les
femmes et les hommes est-elle équilibrée, y a-t-il une catégorie perdante, et
comment y remédier. Les actions positives en faveur des femmes ne doivent
pas être considérées comme sources de déséquilibre entre elles et les
hommes
 quels sont les impacts attendus de ces activités sur les femmes et les
hommes, sur leurs conditions de vie respectives, sur leur position sociale
 à la suite de ces activités, quels sont les changements qui pourront se
produire dans les relations homme-femme
Les Techniciens de chaque ministère sectoriel devront présenter au Ministère des
Finances, en même temps que leur proposition de planification et de budget pour
le PIP et la loi de finances, une synthèse de l'analyse de genre et "l'argumentaire
genre" correspondant ainsi que l'explication du budget avec les réponses apportées
aux questions de BSG ci-dessus.
"L'arbitrage selon le genre" devrait être appliqué pour chaque planification et
budget présentés auprès du Ministère des Finances. On entend par "arbitrage selon
le genre" le choix que l'on effectue entre les différentes propositions de
planification et de budget correspondant qui émanent des ministères. Ce choix est
aussi basé sur des critères tenant compte de l'équité / de l'égalité de genre. A
charge pour le Ministère des Finances de fournir aux députés, pour les besoins de
l'examen de la loi de finances et son adoption, les "argumentaires genre" relatifs au
PIP de l'Etat et à l'ensemble de la loi des finances.
Les résultats des analyses de genre sectorielles, des BSG et des "argumentaires
genre" par ministère devront être mis à disposition des membres de la Commission
Genre et Développement pour leur permettre d'effectuer un examen plus
approfondi des questions de genre dans le PIP et la loi de finances.
Les membres de la commission sont en droit d'attendre des techniciens des
informations pertinentes sur la situation en matière de genre dans le secteur
concerné, les liens entre cette situation et la problématique de la future loi, les
efforts aussi bien techniques que budgétaires proposés pour réduire les inégalités
de genre identifiées et "l'argumentaire genre" correspondant.
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Examen du projet / proposition de loi par la Commission Genre et
Développement
Pour mener à bien leurs activités d'examen des projets / propositions de lois, les
membres de la Commission Genre et Développement devraient avoir à leur disposition
différents documents techniques mais également les explications fournies par les
techniciens concernés. Cela leur permettra de se focaliser sur la question de l'intégration
du genre dans ces projets / propositions de lois.
L'analyse des lois sous l'angle du genre pourra se faire avec l'aide de ces techniciens du
ministère concerné et des documents préparatoires. Il faut également se poser les
différentes questions proposées dans le chapitre I du présent document, celles-ci étant
utiles pour la lecture des lois à travers des lunettes genre. Ainsi, de leur propre initiative,
les membres de la Commission pourront effectuer ce travail de réflexion et d'analyse
critique des lois au regard du genre.
Toutefois, il leur est recommandé de faire appel à des personnes ressources, disposant
de l'expertise dont elles ont besoin, pour les accompagner dans ce travail. Cet appui leur
permettra d’ acquérir une force de proposition quand la nécessité d'apporter un ou des
amendements à la loi se présente. En effet, il faut rappeler que la Commission Genre et
Développement a aussi "la faculté de proposer les amendements requis pour une meilleure
prise en compte des problématiques d’inégalités hommes-femmes dans les lois soumises à
l’Assemblée nationale".
En vue de développer cette force de proposition, en parallèle avec l'appui des personnes
ressources, les membres de la Commission ont aussi besoin de renforcement de
capacités en genre. Ce renforcement de capacités en genre sera axé spécifiquement sur
ce dont elles ont besoin dans le cadre de leur travail, entre autres, la planification selon
le genre, la BSG, la prise en compte du genre dans la fonction législative et au sein de
l'Assemblée nationale.
L'analyse des lois en matière d'intégration du genre, l'élaboration des propositions
d'amendements avec les motifs appropriés, la préparation et la présentation des
rapports des travaux de commission en séance plénière, les préparatifs pour la
participation aux débats législatifs et le développement d'argumentaire et de stratégie
pour la prise en compte de la dimension Genre dans les lois, mais également au sein de
l'Assemblée nationale, sont autant de missions qui incombent à la Commission Genre et
Développement avant les séances plénières et pour lesquelles elle devrait solliciter l'aide
de personnes ressources.
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II.

Participation aux débats législatifs en séance plénière

Cette participation aux débats législatifs en séance plénière, notamment pour y
défendre les projets de loi intégrant le genre et faire la promotion de l'égalité entre les
sexes, peut représenter un véritable défi pour les membres de la Commission Genre et
Développement si elles ne disposent pas des capacités en genre.
Les travaux préparatoires et le renforcement de capacités en genre des membres de
cette commission sont des préalables importants à leur efficacité. Ce qui est
relativement nouveau dans les pistes d'actions proposées, c'est le rôle primordial
attendu des techniciens des ministères sectoriels et des projets/programmes. Ils doivent
assurer au préalable les analyses de genre correspondant aux problématiques des
projets de loi, et donner à la Commission toutes les données nécessaires, leur
permettant de faire un examen de la loi à travers des lunettes genre. Le même travail est
demandé pour la loi de finance, avec en plus, la mise en pratique de la BSG.
D'une part, les membres de la commission seront "bien armées" pour faire face aux
députés en assemblée plénière sur un sujet qu'elles auront bien préparé et maîtrisé, et
d'autre part, ces travaux préparatoires auront permis d'impliquer les ministères et leurs
techniciens dans une meilleure prise en compte de la dimension Genre dans leurs
activités.
Ainsi, dans cette participation aux débats législatifs, les membres de la Commission
Genre et Développement auront à faire appel, non seulement à leur engagement
personnel de "promoteurs de l'égalité entre les sexes", mais aussi et surtout à leurs
capacités renforcées en genre qui leur donneront une plus grande confiance en soi, ainsi
que la maîtrise technique de l'intégration du genre dans les lois. Des membres de la
commission présentant et défendant avec conviction et compétence un
projet/proposition de loi qui intègre le genre ont plus de chance d'impressionner
positivement les députés en séance plénière et de faire passer ce projet/proposition de
loi.
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Annexes

Appui technique à la Commission Genre et Développement
Termes de référence
Dans le cadre de son Programme d’appui à l’Assemblée nationale malgache, l’Institut Electoral pour
une Démocratie durable en Afrique (EISA) entend promouvoir une meilleure prise en compte des
problématiques d’égalité hommes-femmes dans le travail parlementaire. Ce volet national du Projet
continental AfricaDemocracyStrenghtening III (ADS III), financé par l’Agence internationale de
coopération suédoise (SIDA), vise à contribuer au renforcement de l’efficacité et de l’effectivité du
Parlement dans l’exercice de ses différentes missions. De façon plus spécifique, cette initiative
entend promouvoir un fonctionnement plus démocratique de l’Institution à travers une meilleure
prise en compte des problématiques d’inégalités hommes-femmes aussi bien dans ses structures que
dans ses actions et ses produits. Dans cette perspective, un appui spécifique est apporté à la
Commission Genre et Développement afin qu’elle puisse pleinement jouer son rôle en matière de
lutte contre les inégalités de sexes et contribuer ainsi à l’avènement d’une Assemblée nationale plus
sensible à ces questions. Afin d’appuyer la Commission Genre et Développement dans la réalisation
de ces objectifs, EISA souhaite mettre à son service un(e) expert(e) qui sera chargé(e) d’assister, de
guider, conseiller ses membres, en particulier la Présidente, dans l’exercice de leurs attributions.
I.Contexte et justification
La sous-représentation des femmes dans les postes de décision figure parmi les enjeux
démocratiques auxquels Madagascar doit faire face. Malgré les nombreuses initiatives en faveur de
l’accession des femmes aux hautes fonctions de l’Etat et la signature d’une multitude de conventions
internationales et régionales promouvant l’égalité des sexes, les citoyennes malgaches demeurent
peu nombreuses dans les sphères de prise de décision. Ainsi, la moyenne nationale des femmes
occupant un poste clé ou stratégique n’excède pas 4%. Malgré une évolution encourageante à l’issue
des élections législatives de 2013 qui ont permis à 32 femmes d’accéder à l’Assemblée nationale, les
inégalités hommes-femmes en matière de représentation et de participation à la vie publique
persistent. La faible proportion (6,05%8) de femmes candidates aux élections locales de juillet 2015
témoigne de leur difficile accession aux compétitions politiques. De même, parmi les 31 membres de
l’actuel gouvernement, on ne compte que six femmes. Ces taux sont encore loin d’atteindre les 30%
requis pour créer une amorce d’équilibre et garantir une participation équitable de tous les citoyens,
sans distinction de sexes. Ainsi, l’objectif de parité prônée depuis la Convention de Pékin de 1995
demeure, vingt ans plus tard, une gageure pour les femmes malgaches. L’absence d’un cadre
normatif favorable figure parmi les principaux obstacles à la persistance des situations d’inégalités
8
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entre les sexes. Sur ce point, la Commission Genre et Développement tient une place de choix pour
la mise en œuvre de réformes appropriées pour que s’instaure un environnement propice à la
réalisation de la parité.
Dans la quête d’égalité hommes-femmes, la Commission Genre et Développement représente un
acteur majeur en raison de ses attributions particulières au sein du pouvoir législatif. Chargée de
préparer les débats législatifs en séance plénière et d’examiner les textes relatifs aux questions
d’égalité hommes-femmes, elle a également la faculté de proposer les amendements requis pour
une meilleure prise en compte des problématiques d’inégalités hommes-femmes dans les lois
soumises à l’Assemblée nationale. Ce rôle prépondérant fait de la Commission Genre et
Développement l’organe de référence pour l’avènement d’une Assemblée nationale plus sensible
aux questions d’égalité des sexes. Cependant, depuis la mise en place de la Chambre basse en février
2014, la Commission Genre et Développement n’a pas pu pleinement assumer ce rôle. Outre la
méconnaissance de leurs attributions par la majorité des membres9, elle souffre également d’un
manque de leadership. Dix-huit mois après leur entrée en fonction, les membres de la Commission
n’ont tenu qu’une seule réunion, initiée par EISA en février 2015, pendant laquelle il a été
uniquement question de la structure de l’organe. Enfin, à l’instar des autres organes de l’Assemblée
nationale, elle a également souffert des crises successives qui ont entravé le bon fonctionnement de
l’institution. Au regard de cette situation, EISA souhaite apporter son appui à la Commission Genre
et Développement afin qu’elle puisse être opérationnelle et exercer ses missions de manière plus
active. C’est dans ce cadre que s’inscrit la mise à disposition d’un(e) expert(e) chargé(e) d’appuyer les
membres de la Commission.
II. Objectifs
L’appui technique à la Commission Genre et Développement vise à dynamiser cet organe afin qu’elle
puisse exercer son rôle de façon effective.
De façon plus spécifique, l’appui consiste à :



Assurer la revue des lois votées depuis la mise en place de l’Assemblée nationale en matière
d’intégration de genre ;
Mettre à disposition de la Commission Genre et Développement les résultats de la revue des
lois votées.

III. Résultats attendus


Un état des lieux de la prise en compte du genre dans les lois votées par l’Assemblée
nationale depuis février 2014 est disponible.

IV. Durée de l’appui
Dans un premier temps, l’appui s’étendra sur la période d’un mois allant du 22 octobre au 22
novembre 2015.
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Evaluation de la réunion tenue entre la Commission Genre et Développement et EISA en février 2015
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Annexe 2
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana
ASSEMBLEE NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DE LA LEGISLATION
SERVICE LEGISLATIF ET DES SEANCES
TABLEAU RECAPITULATIF DES LOIS ADOPTEES PENDANT L’ANNE 2014-2015

N°
D’ORDRE

N°LOI

INTITULE

DATE
D’ADOPTION EN
SEANCE PLENIERE

DATE D’ENVOI
POUR
PROMULGATION

DATE DE PROMULGATION

01

2014-001

18/06/14

18/06/14

17/07/14

02

2014-002

Autorisant la ratification de l’Accord de
Prêt relatif au financement du Projet
d’Urgence de Sécurité Alimentaire et
Protection Sociale (PURSAPS) entre la
République de Madagascar et l’Association
Internationale de Développement
Autorisant la ratification de l’Accord de
Prêt relatif au financement additionnel
pour le Projet d’Appui d’Urgence aux
Services essentiels d’Education de
Nutrition et de la Santé (PAUSENS-FA)
entre la République de Madagascar et
l’Association
Internationale
de
Développement (IDA)

18/06/14

18/06/14

17/07/14

N°
D’ORDRE

03

2014-003

04

2014-004

05

2014-005

06

2014-006

07

2014-007

08

2014-008

09

2014-009

10

2014-010

INTITULE

DATE D’ADOPTION
EN SEANCE
PLENIERE

DATE D’ENVOI
POUR
PROMULGATION

DATE DE PROMULGATION

Autorisant la ratification de l’Accord de
Prêt relatif au financement du Projet
routier SoanieranaIvongo-Mananara NordRN5 conclu le 27 décembre 2013 entre la
République de Madagascar et le fonds
Koweitien pour le Développement
Economique Arabe (FKDEA)
Portant Loi de Règlement pour 2007

18/06/14

18/06/14

17/07/14

19/06/14

25/06/14

17/07/14

Contre le terrorisme et la criminalité
transnationale organisée
Sur la lutte contre la cybercriminalité

19/06/14

29/06/14

17/07/14

19/06/14

25/06/14

17/07/14

Sur la création de la commission Nationale
Indépendante des Droits de l’Homme
Autorisant la ratification de la convention
Internationale contre le dopage dans le
Sport conclue entre la République de
Madagascar et les Etats Parties de la
conférence de l’UNESCO
Loi organique modifiant certaines
dispositions de l’Ordonnance n°2014-001
fixant
les
règles
relatives
au
fonctionnement de l’Assemblée nationale
Modifiant et complétant certaines
dispositions de la Loi n°2003-036 du
30/01/04 sur les sociétés commerciales

19/06/14

25/06/14

22/07/14

17/06/14

25/06/14

17/07/14

03/07/14

14/07/14

Pas de promulgation

04/08/14

13/08/14

21/08/14

5

N°
D’ORDRE

N° LOI

INTITULE

DATE D’ADOPTION
EN SEANCE
PLENIERE

DATE D’ENVOI
POUR
PROMULGATION

DATE DE PROMULGATION

11

2014-011

05/08/14

11/08/14

14/08/14

12

2014-012

06/08/14

13/08/14

21/08/14

13

2014-013

06/08/14

13/08/14

04/09/14

14

2014-014

Portant Loi de finances rectificatives pour
2014
Régissant la dette publique et la dette
garantie par le Gouvernement central
Fixant la procédure applicable aux
infractions financières budgétaires et
comptables de gestion de finances
publiques
Relative aux sociétés commerciales à
participation publique

06/08/14

13/08/14

04/09/14

15

2014-015

06/08/14

13/08/14

21/08/14

16

2014-016

06/08/14

13/08/14

21/08/14

17

2014-017

07/08/14

13/08/14

21/08/14

18

2014-018

14/08/14

25/08/14

12/09/14

Modifiant et complétant certaines
dispositions de la Loi n° 2003-038 sur le
fonds de commerce
Modifiant et complétant certaines
dispositions de la Loi n°2003-041 sur les
Sûretés
Autorisant la ratification de l’Arrangement
entre la France, Madagascar et
l’Organisation
de
l’Aviation
Civile
Internationale relatif à la fourniture d’une
assistance technique à l’Aviation Civile de
Madagascar, signée à Dakar le 21/05/14
Régissant les compétences, les modalités
d’organisation et de fonctionnement des
CTD ainsi que celles de la gestion de leurs
propres affaires

6

N°
D’ORDRE

N° LOI

INTITULE

DATE D’ADOPTION
EN SEANCE
PLENIERE

DATE D’ENVOI
POUR
PROMULGATION

DATE DE PROMULGATION

19

2014-019

18/08/14

28/08/14

12/09/14

20

2014-020

20/08/14

26/08/14

27/09/14

21

2014-021

Loi organique modifiant et complétant
certaines dispositions de la Loi organique
n°2007-039 modifiée et complétée par la
Loi organique n°2011-006 relative au
Conseil Supérieur de la Magistrature
Relative aux ressources des CTD,
modalités
d’élection
ainsi
qu’à
l’organisation, au fonctionnement et aux
attributions de leurs organes
Relative à la Représentation de l’Etat

22/08/14

28/08/14

12/09/14

22

2014-022

05/11/14

14/11/14

10/12/14

23

2014-023

05/11/14

14/11/14

10/12/14

24

2014-024

Portant ratification de l’Amendement de
Doha au Protocole de Kyoto de la
Convention-Cadre des Nations unies sur le
changement climatique
Autorisant la ratification de la Convention
internationale de 2001 sur la responsabilité
civile pour les dommages dus à la pollution
par les hydrocarbures de soutes
(Convention Hydrocarbures de soutes)
adoptée à Londres le 23/03/01
Sur les transactions électroniques

05/11/14

14/11/14

10/12/14

25

2014-025

Sur la signature électronique

05/11/14

14/11/14

10/12/14

26

2014-026

Fixant les principes généraux relatifs à la
dématérialisation
des
procédures
administratives

05/11/14

14/11/14

10/12/14

7

N°
D’ORDRE

N° LOI

INTITULE

DATE D’ADOPTION
EN SEANCE
PLENIERE

DATE D’ENVOI
POUR
PROMULGATION

DATE DE PROMULGATION

27

2014-027

06/11/14

14/11/14

10/12/14

28

2014-028

06/11/14

14/11/14

10/12/14

29

2014-029

13/11/14

21/11/14

10/12/14

30

2014-030

Autorisant la ratification du Protocole de
2000 sur la préparation, la lutte et la
coopération contre les évènements de
pollution par les substances nocives et
potentiellement dangereuses (OPRC-HNS
2000) adoptée à Londres le 15/03/00
Autorisant la ratification de la Convention
de Minamata sur le Mercure
Autorisant la ratification de l’Accord signé
le 19/11/08 entre le Gouvernement de la
République de Madagascar et la
Confédération Suisse, relatif à la
promotion et la protection réciproque des
investissements
Portant Loi de finances pour 2015

27/11/14

04/12/14

19/12/14

31

2014-31

03/12/14

04/12/14

29/12/14

32

2014-032

Portant ratification de la Convection
Internationale relative aux droits des
Personnes handicapées
Autorisant la ratification de l’Accord de
prêt relatif au financement du Projet de
Réhabilitation de la Route nationale
secondaire RN43 Faratsiho-Sambaina
conclu le 22/08/124 entre la République de
Madagascar et la Banque Arabe pour le
Développement Economique en Afrique
(BADEA)

03/12/14

04/12/14

12/12/14

8

N°
D’ORDRE

N° LOI

INTITULE

DATE D’ADOPTION
EN SEANCE
PLENIERE

DATE D’ENVOI
POUR
PROMULGATION

DATE DE PROMULGATION

33

2014-033

03/12/14

04/12 /14

12/12/14

34

2014-034

10/12/14

22/12/14

09/02/15

35

2014-035

Autorisant la ratification de l’Accord de
prêt de la Facilité d’Appui à la Transition
pour le Financement du Programme
d’urgence pour la Relance Economique
(PURE) conclu le 14/11/14 entre la
République de Madagascar, la Banque
Africaine de Développement (BAD) et le
Fonds Africain de Développement (FAD)
Loi organique modifiant certaines
dispositions de l’Ordonnance n°2014-001
fixant
les
règles
relatives
au
fonctionnement de l’Assemblée nationale
Portant abolition de la peine de mort

10/12/14

22/12/14

09/01/15

36

2014-036

Portant loi de Règlement pour 2008

11/12/14

23/12/14

37

2014-037

Portant Code de la Route à Madagascar

16/12/14

22/12/14

29/01/15
(La loi contient des
dispositions
inconstitutionnelles
Pas de promulgation

38

2014-038

Sur la protection des données à caractère
personnel

16/12/14

23/12/14

09/01/15

39

2014-039

16/12/14

22/12/14

40

2014-040

Portant droits et privilèges inhérents aux
fonctions de Député
Sur la lutte contre la Traite des Etres
humains

16/12/14

23/12/14

Pas de promulgation
(Loi inconstitutionnelle)
20/01/15

9

N°
D’ORDRE

N° LOI

INTITULE

DATE D’ADOPTION
EN SEANCE
PLENIERE

DATE D’ENVOI
POUR
PROMULGATION

DATE DE PROMULGATION

41

2014-041

17/12/14

19/12/14

19/12/14

42

2014-042

18/12/14

23/12/14

09/01/15

43

2014-043

Autorisant la ratification de l’Accord de
prêt relatif au financement du Programme
économique et financier 2014-2015 conclu
le 25/11/14 entre la République de
Madagascar et l’Agence Française de
Développent (AFD)
Régissant la remise en état, l’entretien, la
préservation et la police des réseaux
hydroagricoles
Relative à la Haute Cour de Justice

18/12/14

23/12/14

09/01/15

44

2014-044

19/12/14

19/12/14

09/01/15

45

2014-045

19/12/14

19/12/14

19/12/14

46

2014-046

19/12/14

19/12/14

19/12/14

Autorisant la ratification de l’adhésion de
Madagascar au protocole sur le Fonds du
COMESA
Autorisant la ratification de l’Accord de
prêt relatif au financement du deuxième
projet de CORRIDOR et de Pôle Intégré de
Croissance (PIC 2) entre la République de
Madagascar et l’Association Internationale
de Développement (IDA)
Autorisant la ratification de l’Accord de
prêt budgétaire relatif au financement de
l’Opération
de
politique
de
Développement
du
Réengagement
(OPDR) entre la République de
Madagascar et l’Association Internationale
de Développement (IDA)

10

N°
D’ORDRE

N° LOI

INTITULE

DATE D’ADOPTION
EN SEANCE
PLENIERE

DATE D’ENVOI
POUR
PROMULGATION

DATE DE PROMULGATION

47

2015-001

19/01/15

26/01/15

12/02/15

48

2015-002

19/01/15

05/02/15

26/02/15

49

2015-003

Relative au Haut Conseil pour la Défense
de la Démocratie et de l’Etat de droit
Complétant l’Annexe n°01 de la Loi
n°2014-020 du 27/09/14 relative aux
ressources des CTD, aux modalités
d’élection ainsi qu’à l’organisation, au
fonctionnement et aux attributions de
leurs organes
Portant Charte de l’Environnement
Malagasy Actualisée

20/01/15

26/01/15

19/02/15

50

2015-004

Relative aux CTD à statut particulier

21/01/15

29/01/15

Pas de promulgation

51

2015-005

22/01/15

29/01/15

26/02/15

52

2015-006

22/01/15

29/01/15

12/02/15

53

2015-007

23/01/15

02/02/15

02/03/15

54

2015-008

23/03/15

28/03/15

01/04/15

55

2015-009

Portant refonte du Code de Gestion des
Aires Protégées
Modifiant et complétant certaines
dispositions de la Loi n°2012-011 portant
Code Malagasy de l’Aviation Civile
Loi organique fixant les règles relatives au
fonctionnement du Sénat ainsi qu’aux
modalités d’élection et de désignation des
Sénateurs de Madagascar
Modifiant certaines dispositions de la Loi
n°2014-020 relative aux ressources des
CTD , aux modalités d’élection ainsi qu’à
l’organisation , au fonctionnement et aux
attributions de leurs organes
Portant statut particulier de la Commune
Urbaine de Nosy Be

25/03/15

28/03/15

01/04/15
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N°
D’ORDRE

N° LOI

INTITULE

DATE D’ADOPTION
EN SEANCE
PLENIERE

DATE D’ENVOI
POUR
PROMULGATION

DATE DE PROMULGATION

56

2015-010

Portant statut particulier de la Commune
Urbaine de Sainte Marie

25/03/15

28/03/15

01/04/15

57

2015-011

Portant statut particulier d’Antananarivo
Capitale de la République de Madagascar

25/03/15

28/03/15

01/04/15

58

2015-012

12/05/15

19/05/15

08/06/15

59

2015-013

19/05/15

28/05/15

Pas de promulgation
(Loi inconstitutionnelle)

60

2015-14

19/06/15

06/07/15

En attente

61

2015-015

Autorisant la ratification de la Convention
de Dublin (IRLANDE) sur les armes à sousmunitions
Portant transfert des terres ayant
appartenu aux colons au profit des
citoyens malagasy
Sur les garanties et la protection des
Consommateurs
Relative au volontariat à Madagascar

22/06/15

06/07/15

En attente

62

2015-016

22/06/15

06/07/15

20/07/15

Autorisant la ratification du Protocole III
additionnel aux Conventions de Genève
relatif aux Emblèmes

12

N°
D’ORDRE

N° LOI

INTITULE

DATE D’ADOPTION
EN SEANCE
PLENIERE

DATE D’ENVOI
POUR
PROMULGATION

DATE DE PROMULGATION

63

2015-017

22/06/15

06/07/15

20/07/15

64

2015-018

22/06/15

06/07/15

20/07/15

65

2015-019

22/06/15

06/07/15

20/07/15

66

2015-020

Autorisant la ratification de l’accord de
Prêt de la Faculté d’Appui à la Transition
relatif au financement de Projet
d’extension du Périmètre de Bas-Mangoky
conclu le 06 mars 2015 entre la Banque
Africaine de Développement et le Fonds
Africain de Développement (BAD/FAD)
Autorisant la ratification de l’accord de
Prêt relatif au financement du Projet
d’extension du Périmètre de Bas-Mangoky
conclu le 06 mars 2015 entre la République
de Madagascar et le Fonds Africain de
Développement (FAD)
Autorisant la ratification de Prêt au
financement du projet d’aménagement et
d’asphaltage de la Route Nationale RN
Soanierana-Ivongo-Mananara
Nord,
conclu le 20 novembre 2014 entre la
République de Madagascar et le Fonds
d’Abu Dhabi pour le Développement
Relative à la structure nationale
indépendante chargée de l’organisation et
de la gestion des opérations électorales
dénommée « Commission Electorale
Nationale Indépendante »

08/10/15

12/10/15

19/10/15
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N°
D’ORDRE

N° LOI

INTITULE

DATE D’ADOPTION
EN SEANCE
PLENIERE

DATE D’ENVOI
POUR
PROMULGATION

67

2015-021

26/10/15

En cours

68

2015-022

Autorisant la ratification de l’Accord de
Prêt relatif au financement du Projet de
construction de la Route «
SoanieranaIvongo-Vahibe » conclu le 27
mai 2015 entre la République de
Madagascar et la Banque Arabe pour le
Développement Economique en Afrique
(BADEA)
Autorisant la ratification de l’Accord de
Prêt relatif au financement du Projet
d’amélioration de l’accès énergétique dans
les Pôles Intégrés de Croissance (PIC2
Energie) conclu le 16 juin 2015 entre la
République de Madagascar et le Fonds de
l’OPEP pour le Développement
International (OFID)

26/10/15

En cours

69

2015-023

Autorisant la ratification de l’Accord de
Prêt relatif au financement du Projet
d’Aménagement et de Mise en Valeur du
Périmètre Irrigué de la Beboka conclu le 16
juin 2015 entre la République de
Madagascar et le Fonds de l’OPEP pour le
Développement International (OFID)

26/10/15

En cours

DATE DE PROMULGATION

Date de rédaction : 28/10/15
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Annexe 3
Groupe 1

Les lois qui intègrent la dimension Genre

N°LOI

INTITULE

2014-007

Sur la création de la Commission Nationale Indépendante des Droits de
l’Homme

2014-31

Portant ratification de la Convention Internationale relative aux droits des
Personnes handicapées

2014-040

Sur la lutte contre la Traite des Etres humains

2014-005

Contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée

2014-006

Sur la lutte contre la cybercriminalité

2015-001

Relative au Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de
droit

Groupe 2

Les lois sur les Projets - Programmes de développement
intégrant le genre

N°LOI

INTITULE

2015-017

Autorisant la ratification de l’accord de Prêt de la Faculté d’Appui à la
Transition relatif au financement de Projet d’extension du Périmètre de
Bas-Mangoky conclu le 06 mars 2015 entre la Banque Africaine de
Développement et le Fonds Africain de Développement (BAD/FAD)
Autorisant la ratification de l’accord de Prêt relatif au financement du
Projet d’extension du Périmètre de Bas-Mangoky conclu le 06 mars 2015
entre la République de Madagascar et le Fonds Africain de
Développement (FAD)
Autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement
additionnel pour le Projet d’Appui d’Urgence aux Services essentiels
d’Education de Nutrition et de la Santé (PAUSENS-FA) entre la
République de Madagascar et l’Association Internationale de
Développement (IDA) :

2015-018

2014-002

Groupe 3
N°LOI

Les lois de finances et les lois organiques
INTITULE

2014-011

Portant Loi de finances rectificatives pour 2014

2014-030

Portant Loi de finances pour 2015

2014-018

Régissant les compétences, les modalités d’organisation et de
fonctionnement des CTD ainsi que celles de la gestion de leurs propres
affaires
Relative aux ressources des CTD, modalités d’élection ainsi qu’à
l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes

2014-020

Groupe 4
N°LOI

Les lois ayant un potentiel d'intégration du genre
INTITULE

2015-003

Portant Charte de l’Environnement Malagasy Actualisée

2015-005

Portant refonte du Code de Gestion des Aires Protégées

2015-023

Autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du
Projet d’Aménagement et de Mise en Valeur du Périmètre Irrigué de la
Beboka conclu le 16 juin 2015 entre la République de Madagascar et le
Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID)
Autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du
Projet de construction de la Route « SoanieranaIvongo-Vahibe »conclu le
27 mai 2015 entre la République de Madagascar et la Banque Arabe pour le
Développement Economique en Afrique (BADEA)
Autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du
Projet routier SoanieranaIvongo-Mananara Nord-RN5 conclu le 27
décembre 2013 entre la République de Madagascar et le fonds Koweitien
pour le Développement Economique Arabe (FKDEA)
Autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du
Projet d’Urgence de Sécurité Alimentaire et Protection Sociale
(PURSAPS) entre la République de Madagascar et l’Association
Internationale de Développement
Autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du
Projet d’amélioration de l’accès énergétique dans les Pôles Intégrés de
Croissance (PIC2 Energie) conclu le 16 juin 2015 entre la République de
Madagascar et le Fonds de l’OPEP pour le Développement International
(OFID)
Autorisant la ratification de Prêt au financement du projet
d’aménagement et d’asphaltage de la Route Nationale RN SoanieranaIvongo-Mananara Nord, conclu le 20 novembre 2014 entre la République
de Madagascar et le Fonds d’Abu Dhabi pour le Développement

2015-021

2014-003

2014-001

2015-022

2015-019
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2014-033

2015-14

Autorisant la ratification de l’Accord de prêt de la Facilité d’Appui à la
Transition pour le Financement du Programme d’urgence pour la Relance
Economique (PURE) conclu le 14/11/14 entre la République de Madagascar,
la Banque Africaine de Développement (BAD) et le Fonds Africain de
Développement (FAD)
Autorisant la ratification de l’Accord de prêt relatif au financement du
Programme économique et financier 2014-2015 conclu le 25/11/14 entre la
République de Madagascar et l’Agence Française de Développent (AFD)
Autorisant la ratification de l’Accord de prêt relatif au financement du
deuxième projet de CORRIDOR et de Pôle Intégré de Croissance (PIC 2)
entre la République de Madagascar et l’Association Internationale de
Développement (IDA)
Autorisant la ratification de l’Accord de prêt relatif au financement du
Projet de Réhabilitation de la Route nationale secondaire RN43 FaratsihoSambaina conclu le 22/08/124 entre la République de Madagascar et la
Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA)
Sur les garanties et la protection des Consommateurs

2015-015

Relative au volontariat à Madagascar

2014-041

2014-045

2014-032

Les lois qui ont un potentiel pour le statut et les droits des femmes
2015-007

2015-020

2015-008

Groupe 5

Loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement du Sénat ainsi
qu’aux modalités d’élection et de désignation des Sénateurs de
Madagascar
Relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation
et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission
Electorale Nationale Indépendante »
Modifiant certaines dispositions de la Loi n°2014-020 relative aux
ressources des CTD, aux modalités d’élection ainsi qu’à l’organisation, au
fonctionnement et aux attributions de leurs organes

Les lois neutres par rapport au genre, aveugle au genre

2014-035

Portant abolition de la peine de mort

2014-038

Sur la protection des données à caractère personnel

2014-042

Régissant la remise en état, l’entretien, la préservation et la police des
réseaux hydro agricoles
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