
PRESENTATION DE L’EMISSION “ELLES” 
RASOAZANANORO Tahiana 

CATEGORIE: MEDIAS 
 

SOMMET NATIONAL POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROTOCOLE SUR LE GENRE ET LE 
DEVELOPPEMENT 

DATE 

HOTEL COLBERT ANTANANARIVO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2015: OUI, ON Y PARVIENDRA! 



BREVE DESCRIPTION DE LA MAISON DE PRESSE 

•             ( Radio Télévision  

                     Analamanga) en co_ 
production avec MAGIC MULTI 
MEDIA 

• Presse audio visuelle 

• Cibles: femmes et jeunes femmes 
malgaches, la société malgache, les 
décideurs 

• 4 personnes travaillent 
concrètement sur l’émission (2 
femmes/ 2 hommes) 

• 70 % des sources d’informations 
sont des femmes. 
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PRESENTATION DE L’EMISSION 
  

• SYNOPSIS: Une émission 
d’une durée de 13 mn 
intitulée « ELLES ont crée 
leur propre entreprise… », la 
53ème émission, diffusée le 
03/03/12. 

• Il s’agit d’un excellent 
exemple de l’insertion du 
genre dans le contexte 
médiatique 
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• C’est un outil pour la 
sensibilisation d’un public aux 
questions de genre et de la 
protection des droits des 
femmes dans le domaine 
économique. 

• Cette émission constitue un 
moyen pour modifier les 
stéréotypes, représentations 
de la société et de la femme 
sur elle-même: 
représentations qui 
consistent en la considération 
de la femme en tant que sexe 
faible, maillon faible de la 
société et actrice passive dans 
le processus de 
développement économique. 

• Son contenu est composé 
d’éléments informatifs, 
d’adresses utiles permettant 
aux femmes malgaches de 
renforcer leurs capacités en 
matière d’entrepreneuriat 

• Elle est omposée de 
messages adressés aux 
décideurs concerner 

GENDER EQUALITY BY 2015, YES WE MUST! 



CONTRIBUTION DE l’EMISSION DANS LE RESPECT DES 28 
ENGAGEMENTS DU PROTOCOLE 
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OBJECTIFS DU PROTOCOLE ELEMENTS l’EMISSION 

Augmentation du nombre de 
programmes qui sont destinés aux 
femmes, qui sont produits par elles et qui 
traitent des femmes puis des thèmes 
spécifiques et qui remettent en cause 
les clichés sexistes (art. 33) 
 

L’émission est conçue par des femmes, 
elle traite des réalités et de la 
problématique de l’entrepreneuriat au 
féminin, elle constitue un espace qui 
permet à une femme entrepreneure de 
s’exprimer et boulverse les stéréotypes 
sur l’incapacité de la femme à être aux 
commande d’une entreprise. 

Adoption de politique et lois qui 
assureront aux femmes comme aux 
hommes l’égalité d’accès, 
de profits et de possibilités dans les 
domaines du commerce et de 
l’entrepreneuriat. (art. 17) 
 

Intervention de la société civile qui incite 
l’Etat malgache, les décideurs concerner 
à promouvoir l’accès des femmes aux 
financements et au micro crédit) 
 



JUSTIFICATIONS DU CHOIX, NOS 
MOTIVATIONS 

• le désir de démontrer à la 
société malgache, voire à la 
femme elle-même, que les 
femmes malgaches ont 
vraisemblablement les 
capacités et les aptitudes à 
créer des activités sources 
de revenus comme les 
hommes, à monter et à 
diriger leur propre 
entreprise avec succès sans 
qu’on ait à considérer leur 
sexe.  
  
 

• Le fait de vouloir créer un 
espace de discussion, de 
partage de savoir et 
d’informations opérationnelles 
sur la création d’entreprise aux 
femmes malgaches qui suivent 
l’émission.  

 
• Le souhait d’analyser et de 

sonder le système social, 
institutionnel et culturel actuel 
à Madagascar et de dénoncer 
les failles de ce système qui 
empêche la promotion de 
l’entrepreneuriat chez les 
femmes 
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OBJECTIFS DE L’INITIATIVE 

• Informer le public, les 
téléspectateurs sur 
l’évolution des rôles et des 
actions de la femme dans le 
domaine de l’économie, de 
la création d’entreprise 

• mobiliser les femmes à 
suivre l’exemple des 
femmes malgaches 
entrepreneures (comme 
celle qui a témoigné dans 
l’émission) dans leur façon 
d’appréhender le monde et 
la création d’emploi. 
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OBJECTIFS DE L’INITIATIVE 

• sensibiliser et de 
conscientiser les 
téléspectateurs à l’égalité 
de genre dans le domaine 
de l’économie en 
démontrant (via un 
témoignage) que les 
femmes peuvent prouver 
leur efficacité dans la 
création et la gestion de 
leur propre entreprise. 

• renforcer les capacités 
des femmes en matière 
d’entrepreneuriat en leur 
prodiguant des conseils et 
informations 
opérationnelles à la fin de 
l’émission. 
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CIBLES de l’émission 

•  les femmes malgaches, 
notamment les jeunes 
femmes, les femmes dans la 
vie active.  

 « feed-back » par 
téléphone ou par  mail 
venant de différentes 
femmes qui souhaitaient 
être orientées vers des 
centres de formations et 
d’initiation à 
l’entrepreneuriat. 
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CIBLES de l’émission 

• Les jeunes malgaches 
(car cœur de cible de la 
maison de presse) 

• Les acteurs et 
organismes œuvrant 
dans la lutte pour 
l’égalité de genre. 
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Processus 
Essaie de diversification et 

de variation de nos 
sources,  

Respect de la parité dans 
la prise de paroles lors des 
interviews. 

 consultation de l’avis 
général (micro trottoir), 
d’un vécu réel 
(témoignage), 
consultation de l’avis d’un 
spécialiste médiateur de 
savoir (interview) 

 2 hommes et 3 femmes 
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Feedback  
•  Demande d’informations 
via mail venant de 
différentes femmes. 
• Appréciations des 

organismes et 
associations promoteurs 
de l’égalité de genre ( 
CNFM, PLANET 
DEVELOPMENT etc.) 

•  Proposition d’article 
journalistique sur nos 
activités ( Ex: article dans 
L’HEBDO De Madagascar) 
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SUIVI 

•  Sondage pour 
appréhender la rétro-action, 
le taux de pénétration 

• Reprise de la même 
grande thématique 
(femme et économie) 
pour appréhender 
l’évolution de la situation 
de la femme malgache 

 

• Exemples : 

Émission sur les femmes et 
la discrimination au 
travail, femmes qui 
occupent des postes 
“d’homme”etc... 

Conception d’une émission 
spéciale de 52 mn sur 
l’évolution de la lutte 
contre la violence faite 
aux femmes (dec. 2012) 
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