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BREVE DESCRIPTION DE LA MAISON DE PRESSE 

• Lieu de travail : Alarobia Amboniloha 
• Type: presse écrite 
• Population cible :  

Ny Vaovaontsika : tout public 
Diva : Journal pour la femme 

• Employés (Nombre de 
femmes/d’hommes)? 
 

• Proportion de femmes sources 
d’informations 
1er article : 2 hommes, 31 femmes 
2ème article : 1 homme, 6 femmes 

• Combien de temps la maison de presse 
a-t-elle fait partie du processus Centre 
d’Excellence? 

• La maison de presse “Groupe Evitras” 
fait partie du processus Centre 
d’Excellence dépuis 2 ans  
(2011 – 2013).  

Illustrations (Photo/graphiques/ 
scans/cartes, etc.)  
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CONTEXTE 
  
• SYNOPSIS: Un bref descriptif de la production soumise 

 1er article : Le planning familial bien géré, base du développement durable  
• Dans la tradition malgache, l’on a toujours pensé que les enfants sont des richesses potentielles. 

Cela est prouvé même de nos jours par divers proverbes du genre « ny zanaka no harena », 
« miteraha fito lahy fito vavy ». Cependant, la majeure partie de la population est pauvre non 
seulement à cause de la surpopulation mais surtout, la pauvreté peut être due à un événement 
ponctuel ou à une insuffisance régulière de revenus. Madagascar est une île inséparable à la 
mondialisation économique mondiale. Dès maintenant, une politique sérieuse et durable pour 
gérer l’augmentation de la population devrait être mise en place. Le cas échéant, un grave 
problème de surpopulation (pauvre) surviendra d’ici 20 ans, eu égard notamment à ce que 
l’évolution économique du pays n’arrive pas à suivre le boom démographique. 

• 2ème article : La femme malgache et la politique  
• Selon les statistiques, la gent féminine malgache est plus nombreuse par rapport aux hommes. 
• Politiquement parlant, la responsabilité des femmes malgaches se limite au niveau des 

fokontany. Pourtant, les femmes intellectuelles et compétentes ne manquent pas et 
mériteraient d’être encouragées pour occuper des postes à responsabilités dans l’administration 
publique. A titre d’exemple, l’initiative et la décision prise par la présidente de la Cenit illustrent 
bien cette compétence des femmes malgaches et ce, sans oublier les élogieuses actions menées 
par les femmes journalistes. Enfin, remarquons le courage des futures candidates à l’élection 
présidentielle.  Comme toute médaille a son revers, force est de reconnaître que les initiatives 
de ces femmes ont été accompagnées de pressions diverses visant, tout compte fait à les 
discréditer. Comme Madagascar est signataire de la convention internationale pour la 
circulation des citoyens, les démarches faites pour tenter d’empêcher le retour au pays de Lalao 
Ravalomanana constitue un foulage au pied manifeste de cette convention. Enfin, le projet lancé 
par l’Eisa en  2007, encourage la formation des femmes pour s’occuper de l’administration 
publique et cela continue toujours jusqu'à maintenant.  
 
 
 

• Explication de la raison pour laquelle il s’agit d’un bon exemple d’intégration du genre dans le 
contenu médiatique  

 
•  1er article : Durant l’enquête, l’on a constaté que les femmes souffrent beaucoup plus que les 

hommes à cause de la mauvaise gérance du planning familial, raison pour laquelle elles 
deviennent malgré elles une charge pour la société à bien des égards. Or, le développement 
durable provient de chaque famille jusqu’à la patrie. La pauvreté doit être combattue par un 
contrôle de la croissance démographique et par la mise en place du développement durable. 

•  2ème article : Le point fort de l’enquête au développement du genre et la lutte contre la 
violence envers les femmes est de prouver que la femme a un caractère inné pour convaincre. Si 
la société accepte cet atout majeur naturel de femme, cela changera la donne cadrant dans le 
développement rapide et durable. 

• PHOTO/SCAN (ECT.) 
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Comment cet article ou cette production contribue à remplir les 28 
dispositions du Protocole de la SADC sur le Genre et le 

Développement?  
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OBJECTIFS DU PROTOCOLE ELEMENTS DE LA 
PRODUCTION/ARTICLE 

1er article : Les femmes et le 
développement sur le plan 
économique. 
2ème article : Encouragement pour la 
participation des femmes au niveau de 
l’administration publique 

1er article : Lutte contre la violence 
envers les femmes. 
2ème article : Encouragement des 
femmes dans le secteur privé 

1er article : Les femmes et la lutte 
contre la Vih sida 
2ème article : Education et 
sensibilisation sur les droits des 
femmes 



JUSTIFICATION  

• Bref contexte: Pourquoi avez-vous écrit/réalisé cet(te) 
article/production? 

• 1er article : Pendant mon reportage dans toutes les 
différentes régions : j’ai constaté que la plupart des familles 
Malgaches sont frappées par la pauvreté à cause de la 
mauvaise gérance du planning familial. C'est-à-dire que 
l’ingérence du planning familial provoque la violence directe 
ou indirecte envers les femmes. 

• 2ème article : A partir de notre reportage, j’ai constaté que si 
on autorise les femmes à gérer l’occupation de 
l’administration publique cela pourra changer beaucoup de 
chose sur le plan politique à Madagascar.  
 

•  À quel problème ou à quel contexte réagit-il?  
  

• 1er article : Il faut être prudent à propos de l’enquête 
« planning familial » au niveau de la société Malgache parce 
que le thème planning familial est une chose très délicate et 
tabou par la plupart de la culture traditionnelle Malgache. 
Pendant les trois différentes reportages, j’ai subit des gros 
mots par les femmes concernées parce j’ai posé des 
questions à propos de responsabilité parentale et maternelle, 
pourtant c’est aux femmes seulement qui travaillent et qui 
s’occupent de leurs enfants. 

• 2ème article : En tant que journaliste, j’ai prouvé de mes 
propres yeux l’agression faite par la dame de l’ex président à 
l’aéroport d’Ivato l’an dernier, si elle a voulu retourner à son 
pays natal pour s’occuper de sa mère malade. Et pourtant, 
elle n’a aucune poursuite judiciaire. 
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OBJECTIFS  

• Qu’avez-vous souhaité obtenir en 
écrivant cet article/cette production?  

• 1er article : Mon objectif est de faire 
connaitre aux gens que le 
développement durable provient de 
chaque famille jusqu’à la patrie.  

•  2ème article : Le but de cette 
enquête est de faire connaitre aux 
gens surtout les hommes qui 
n’acceptent pas encore les droits 
fondamentaux de femmes. Bref, les 
femmes ont besoin d’encouragement 
pour exploiter leur caractère naturel 
au niveau de l’administration 
publique pour atteindre l’objectif du 
développement durable. 
 

• Photo  
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CIBLES  

  
• Qui vouliez-vous toucher?  
• 1er article : Le journal Diva est un journal quotidien 

pour les femmes. Et pourtant les femmes ont 
beaucoup d’avantages par cet article pour améliorer 
ces connaissances et pour bien gérer la stabilité de 
la vie quotidienne. 

• 2ème article : Les femmes au pouvoir et les autres en 
cours de participer à l’administration publique mais 
frappées par beaucoup de pression directe ou 
indirecte. 

 
• Quelles preuves avez-vous obtenu de son impact? 
• 1er article : Pour le moment, c’est l’sms par 

téléphone qui est l’outil de mesure de l’impact de 
l’article paru dans le journal. Après la publication de 
cet article, on a reçu 724 sms qui souhaite qu’on va 
continuer profondément l’enquête. 

• 2ème article : On a des impacts directs sur les 
personnes  victimes, par ce que l’autorité s’est 
revenue à sa décision et accepte encore les 
décisions prises de la femme responsable. 

• Photo  
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Processus 

• Comment avez-vous recueilli les données, 
• 1er article : Le résponsable du projet planning 

familial auprès du ministère de la santé publique, 
livre de Malagasy « Ny zanaka no harena », Maire 
de la commune rurale de Brickaville, le résponsable 
de santé mère et enfant à l’institut d’hygiène social, 
l’ex ministre de la sante et du planning familial, l’ex 
vice présidente de l’assemblée nationale et membre 
de la partie ampela mpanao politika et public 
concerné. 

• 2ème article : L’ex vice présidente de l’assemblée 
nationale, et membres de la partie ampela mpanao 
politika, l’ex ministre de commerce, est 
actuellement membre auprès du Cst, la présidente 
nationale de la partie Tgv, le vice présidente de la 
Cst d’ Antananarivo, le responsable de sécurité à 
l’aéroport d’Ivato, président de l’association Vmlf, 
membre du congrès de la Transition, présidente de 
la commission genre et présidente de l’Eisa. 
 

•  combien de sources féminines et masculines avez-
vous consultées?  

• 1er article : 2 hommes, 31 femmes (on a enquêté les 
femmes parce que ce sont eux qui sont les 
concernées). 

• 2ème article : 1 homme et 6 femmes. 

• Photo  
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Feedback  

  
• Des exemples de réactions reçues à l’issue de la 

parution/diffusion (sur le site Internet, par le biais 
de lettres etc.)  

• 1er article : Oui, on a des impacts auprès des 
lecteurs à propos de la diffusion de cet article. Mais 
le planning familial est un projet à long terme, et 
l’avantage arrivera petit à petit. Après 3 semaines 
de la publication, je retournerai à l’institut 
d’hygiène social à Analakely pour faire un autre 
reportage pour la santé des enfants. J’ai rencontré 
le responsable de planning familial source 
d’information, et elle m’a dit que maintenant 
presque toutes les femmes urbaines constatent les 
avantages du planning familial.  

• 2ème article : Oui, on a des impacts auprès des 
lecteurs à propos de la diffusion de cet article. J’ai 
constaté l’augmentation des femmes à 
l’administration publique. Tout cela est justifié après 
la prochaine élection des députes et l’élection 
communale. L’autorité Malgache s’est revenue à sa 
décision et accepte le retour au pays de la femme 
de l’ex président en exil à l’Afrique du sud depuis 4 
ans. 
 

• Scans, lettres des béneficiaires 
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SUIVI 

  
• Quel suivi avez-vous fait? 
• 1er article : Au milieu urbain, presque toutes 

les femmes ont connu les effets positifs du 
planning familial et son impact. Mais au 
milieu rural, on a beaucoup de difficultés  
parce que la tradition de quelques régions 
oppose les femmes pour faire le planning 
familial, et puis à l’éloignement du centre de 
santé. 

• 2ème article : Après l’enquête, on a constaté 
que la femme au pouvoir est plus motivée à 
l’administration publique. Les femmes 
Malgaches commencent à intéresser à la vie 
politique, surtout aux affaires nationales et la 
plupart ont des solutions concrètes pour la 
sortie de  crise.  

• Exemples  
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