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BREVE DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE 

• Eléments clés du projet 

 

• Atelier d’information 
concernant la Résolution 
1325 du Conseil de 
Sécurité de l’ONU 

• Atelier d’élaboration d’un 
plan d’actions national 
sur la Résolution 1325  

 

 

EN 2015: OUI ON Y PARVIENDRA! 



A QUEL PROBLEME VOTRE PROJET REPOND-IL? 
POURQUOI? 

• Madagascar traverse 
une crise socio-
politique depuis janvier 
2009 à ce jour 

• Pour la participation 
des femmes et des filles 
aux différents processus 
de paix. 

 

 EN 2015: OUI ON Y PARVIENDRA! 



DE QUELLE MANIERE VOTRE PROJET CONTRIBUE A 
METTRE EN OEUVRE LES 28 OBJECTIFS DU 

PROTOCOLE DE LA SADC? 

EN 2015: OUI ON Y PARVIENDRA! 

OBJECTIFS DU PROTOCOLE ACTIONS 

Article 28 : Processus de paix et 
résolution des conflits 
Cet article prévoit la représentation 
égale des femmes dans la résolution 
des conflits et le processus de paix ; de 
même que l’intégration d’une 
perspective de genre dans la résolution 
de conflit dans la région. 

Atelier national en novembre 2011 
pour “information concernant la 
resolution 1325 à Antananarivo 

Atelier national d’élaboration d’un plan 
d’actions national en octobre 2012 à 
Antananarivo 

Participation à la formation sur la 
médiation et gestion des conflits au 
niveau régional – novembre 2012 à 
Pretoria 



Qui sont les cibles du projet?  

• Les bénéficiaires du 
projet : Association et 
ONG des femmes, les 
forces de l’ordre : 
gendarmes et 
policiers/policières 

• Antant les femmes que 
les hommes 

• Participation égale à la 
gestion des conflits et 
aux processus de paix 

 

 EN 2015: OUI ON Y PARVIENDRA! 



OBJECTIFS  

• Liste des objectifs 

• 30% de femmes aux 
postes de décision 
pendant et post conflts 

 

• Plus de femmes dans le 
maintien de la paix 

 

EN 2015: OUI ON Y PARVIENDRA! 

• Gouvernement Monja 

Roindefo                             

Hommes        Femmes 

 26  6 

• Gouvernement Albert 

Camille Vital  

 27               6 

• Gouvernement Omer 

Beriziky            

 25                  9 

 



PROCESSUS 

• Processus: Quels ont 
été les différentes 
étapes/activités du 
projet? 

• Depuis 2010 

• Campagnes de 
sensibilisation auprès 
des chefs des partis  

• Lobbiyng auprès du 
Premier ministre 

 

Photos illustrant la mise 
en oeuvre du processus 

EN 2015: OUI ON Y PARVIENDRA! 

 Juin 2010 - Solimotel – Antananarivo Plaidoyer auprès des chefs des 

partis politique pour qu’ils proposent  des noms de femmes dans leur 

liste pour être membres des institutions de la transition. 

  



Quels ont été les principaux apports? 

• Exemples spécifiques 

• Points de presse 

• Plan d’actions national 
sur la rédolution 1325 
du Conseil de Sécurité 
de l”ONU 

 

 

 

Photos des changements 

EN 2015: OUI ON Y PARVIENDRA! 

Coupure de presse :  journal « Ma- laza » 6 Octobre 2012 - Point de presse du 

groupe thématique pour dénoncer les tueries dans le Sud de Madagascar par 

les dahalo. 



Quels ont été les principaux résultats du projet?  

• Exemples spécifiques 

• Augmentation de 12% 
de l’effectif des femmes 
gendarmes au prochain 

•  concours d’entrée 

Recrutement précédant 

Femmes gendarmes 10% 

Prochain concours  

Femmes gendarmes 12% 

 

EN 2015: OUI ON Y PARVIENDRA! 



CHANGEMENT DE COMPORTEMENT 

• Racontez brièvement 
l’histoire d’une 
personne dont la vie a 
changé grâce au projet 

Plus de femmes nommées  
CST suite au lobbying 
auprès du PM  

EN 2015: OUI ON Y PARVIENDRA! 



LECONS APPRISES 

• Exemples spécifiques 

• Encore beaucoup de 
chemin à faire pour 
atteindre  les 50% 

• Mais les femmes ont 
réussi là où les hommes 
ont échoué : mettre les 4 
mouvances autour d’une 
table ronde. 

• Les femmes excellent en 
médiation. 

Photos des résultats 

EN 2015: OUI ON Y PARVIENDRA! 



PERSPECTIVES 

• De quelle manière le projet/processus peut être 
durable?  

• Par la mise en oeuvre du plan d’actions national. 

EN 2015: OUI ON Y PARVIENDRA! 


