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Sommaire

Le présent document a pour objet de rendre compte du déroulement de « L’atelier de travail
interne sur la politique de genre » effectué auprès du groupe « Express de Madagascar » à
l’Express Madagascar, Antananarivo Madagascar.

Les principaux objectifs de l’atelier étaient d’être d’accord sur les principes essentiels, sur le
processus et les actions à entreprendre pour développer une politique de genre dans le groupe.
Voir le programme complet de l’atelier à l’Annexe A.

Etaient présents lors de cet atelier les journalistes de « l’Hebdo de Madagascar », « Ao Raha »
et « L’Express de Madagascar » avec quelques responsables administratifs du groupe. Voir la
liste des participants à l’Annexe B.

Déroulement et activités

Facilitateur, Madame Ialfine PAPISY, a ouvert l’atelier en adressant ses mots de bienvenue et de
remerciements à tous les participants.

Administration du Quiz

Le Quizz a pour objectif d’évaluer la connaissance des participants concernant le protocole de la
SADC. Une projection DVD contenant les réponses du quizz a ensuite été projetée pour que les
participants puissent vérifier leurs réponses.

Exercice de Monitoring

L’exercice de Monitoring consiste à faire un état des lieux sur le traitement journalistique actuel
du genre dans les journaux, ainsi que la place qui y est accordé. Le cas de l’Express de
Madagascar a été pris en exemple. A la fin de l’exercice de monitoring, les participants ont pu
découvrir d’eux-mêmes les stéréotypes de genre véhiculés par leur biais.

Travaux de Groupes

Les participants ont été subdivisés en deux groupes. Le premier avait pour tâche de rédiger une
ébauche de la Politique genre à entreprendre. Le second groupe s’est chargé de l’élaboration du
plan d’action qui sera adopté par la maison de presse.

Après les travaux de groupe, une discussion autour du problème de genre à Madagascar a fait
ressortir les idées suivantes :

 Les femmes n’osent pas encore s’affirmer dans les médias.
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 Les traditions malgaches encouragent  une société à domination masculine à

Madagascar.

 Peu de femmes occupent des postes de prise de décision dans le domaine

politique et économique.

 Afin de réaliser l’objectif 50% des femmes dans les postes de prise de décision en

2015, les femmes elles-mêmes doivent être conscientes qu’elles ont les mêmes

responsabilités que les hommes dans le processus de développement.

 Concernant les medias, beaucoup de stéréotypes sur les femmes sont encore

présents. Ces stéréotypes constituent un obstacle majeur pour la représentation

des femmes à travers les médias. En effet, les femmes sont encore considérées

comme des objets vendables.
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Annexe A : PROGRAMME

PROGRAMME: ATELIER DE TRAVAIL INTERNE SUR LA POLITIQUE DE GENRE

Express de Madagascar

09 mars 2011

Salle de conférence – Express de Madagascar

Objectifs

Etre d’accord sur les principes essentiels, sur le processus et les actions à entreprendre pour
développer une politique de genre.

HORAIRE ITEM POINT CENTRAL QUI

PRESENTATION

8h30 –
8h50

Enregistrement et administration du
quiz axé sur le Protocole

Tester le niveau de connaissances
du Protocole de la SADC et
projeter le DVD sur le Protocole

Facilitateur/TOUT
LE MONDE

8h50 – 9h Mots de bienvenue et présentation
des objectifs

Directeur/directeur
général/manager

9.00 –
9.30

Exercices: le genre dans l’entreprise
de presse concernée

Monitorage et exercice de
définition

Tout le monde

9h30 –
10h 30

Questions essentielles:
Qu’indiquent la recherche et l’analyse
de la situation: présentation sur
Power Point

Rendre public les résultats de
l’analyse de la situation, le
rapport sur le GMPS, Carte de
score du genre pour Tribune,
Etude des attitudes

Facilitateur

10h 30 –
11h

Discussion de panel Réaction du panel:

 Ressources humaines
 Editorial
 Marketing

Facilitateur

11h00 –
11h15

THE
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HORAIRE ITEM POINT CENTRAL QUI

11h15 –
12h30

Travaux de groupes Utilisez la liste de contrôle de la
politique de genre et le gabarit du
plan d’action pour réaliser une
ébauche de politique.

 Ressources Humaines
 Editorial
 Publicité et marketing
 Structures de gestion du

genre, monitorage, évaluation

Groupes

12h30-
14h00

Déjeuner

14h00-
15h00

Compte-rendu des groupes Les porte-paroles de chaque
groupe donnent leur feedback.

Facilitateur

15h-15h30 La marche à suivre Mise sur pied d’une équipe dédiée
pour compléter le travail

Facilitateur

FIN
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Annexe B : FICHE DE PRESESENCE

Country: MADAGASCAR
Venue: Express de Madagascar

Date: 09 Mars 2011
FICHE DE PRESENCE

N° NOMS ET PRENOMS SEXE ORGANISATION DESIGNATION TELEHONE E mail

1 Solofo Ranaivo M L’Express de Madagascar Journaliste 0320521954 solofonjatovo@gmail.com

2 Naribelina Hantanirina F L’Express de Madagascar Assistante de direction 0320427723 hantanie@yahoo.fr

3 Barphil
Andriantsifenaranarivo

M L’Express de Madagascar Journaliste 0321113166 harisoabarphil@yahoo.fr

4 Soafara Pharlin F L’Express de Madagascar Journaliste 0321114991 s_antsa@yahoo.fr

5 Maminirina Rado M L’Express de Madagascar Journaliste 0320521934 mamirado@yahoo.fr

6 Judicaëlle Saraléa F L’Express de Madagascar Journaliste 0320521934 sjudicaelle@hotmail.fr

7 Hanitry Ny Aina F Ao Raha Journaliste 0320256108 pisomimi_8@yahoo.fr

8 Misaina Rakotondratsima M L’Express de Madagascar Journaliste 0320521920 misaina@voila.fr

9 Dina Razafimahatratra M L’Hebdo de Madagascar Journaliste 0321156146 dina.tahiry@gmail.com
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10 Mamilalaina Armande F Production Contrôleuse 0344035465 ramamylalaina@yahoo.fr

11 Andriatahina Nivoarilala F Publicité Commerciale 0320519223 lalanivoa@yahoo.fr

12 Ralandialisoa F Production Assistante de
production

0320521933

13 Rabetafika Maeva F RH Représentante 0320521905 maeva.rabetafika@yahoo.fr

14 Rabary Lovasoa F L’Express de Madagascar Rédacteur en chef
adjoint

0320521936 lovasoa@yahoo.fr

Statistique de présence par genre

Nombre %

Homme 5 36%

Femme 9 64%

Total 14 100%
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Annexe C : Evaluation sur l’Atelier

FORMULAIRE D’EVALUATION

Information Administrative

Sexe Homme 4 Femme 8
Pays
Commune
Groupe d’âge 12 - 17 18 -30 7 31- 40 4 41 - 50 51 – 60

1
60 +

Niveau d’éducation Primaire Secondaire Tertiaire
7

Enseignement
Professionnel 5

Alphabétisation
des Adultes

EVALUATION :

EXCELL
ENT

BON CORRECT PAUVRE MEDIOCRE

1. STRUCTURE DU PROGRAMME 1 8 3
2. CONTENU DU PROGRAMME 11 1
3. DOCUMENTATION 6 4 2
4. FACILITATION 3 4 5
5. TRAVAIL DE GROUPE 3 3 6
6. RENDEMENTS 1 4 5 1
7. RENDEMENTS ET SUIVI DES PLANS 1 4 6 1
8. OPPORTUNITES D’APPRENTISSAGE 2 7 2 1
9. OPPORTUNITES DE MISE EN RESEAU 2 6 3 1
10. ARRANGEMENTS ADMINISTRATIFS 4 5 3

COMMENTAIRES

1. Quelle session vous a paru la plus utile? Pourquoi?

-Toutes les sessions : Pour avoir plus d’expérience
Pour s’améliorer

-Les débats relatifs à la promotion du genre au niveau de la presse écrite.
-La projection de film concernant le protocole parce que nos connaissances sont élargies.
-Travail par groupe et les débats parce que tout le monde peut s’exprimer, donner sa propre
vision.
-La session de discussion, elle permet de connaître le fond du problème
-Les séances de discussions
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-Le film SADC protocole et la séance de débat
-Le visionnage du film DVD sur la signature du protocole

2. Quelle session vous a paru inutile? Pourquoi?

-La séance du film, tout à fait inadapté au contexte malgache.
-Différence entre sexe et genre, genre et féminisme.

3. Comment allez-vous appliquer ce que vous avez reçu lors cette formation?

-La formation m’a apporté une autre vision sur le genre. En tant que journaliste c’est important
d’avoir reçu la dite formation sur la manière de traiter les articles sur le genre.
-On prouve par des actions concrètes.
-Dans la vie quotidienne ainsi que durant le reportage si possible.
-En illustrant au maximum ces acquis dans mon quotidien autant possible.
-Dans la pratique de ma profession.
-A travers les articles.
-D’abord adopter l’utilisation des sources féminines dans mes articles et favoriser l’intellectuel
féminin.
-Je vais écrire des articles sur le thème

D’autres commentaires?

-La formation aurait dû se faire au moins sur deux jours pour bien affiner les résolutions
relatives à la formation.
-Il ne faut pas faire de forcing quand on dispense de telles formations.
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Annexe D : Draft de la politique sur le genre

POLITIQUE DU GENRE POUR L'EXPRESS DE
MADAGASCAR

OBJECTIF

Qu’est-ce que cette politique vise à obtenir ?

Cette politique vise à instaurer un meilleur équilibre sur la façon de recruter.
Que l'équilibre du genre soit respecté dans tous les départements et même au cœur de chaque
rubrique.
Que les sources citées dans les articles reflètent les réalités qui se présentent sur le terrain.

CONTEXTE
Quelles sont les questions clés par rapport au genre dans le pays ?
Les femmes et les hommes ne sont pas considérés pareillement dans la société. Il y a un
problème culturel qui perdure favorisant les hommes et dénigrant les femmes.
Madagascar a sa propre réalité sociale qui le distingue des autres nations.

Quelles sont les questions essentielles pour le genre et les médias dans le pays ?

Les femmes comme les hommes devraient contribuer par le biais de leurs articles à œuvrer pour
l'équilibre du genre (personnes sources, illustrations).
Les femmes devraient œuvrer plus et oser prendre des initiatives dans que ce soit dans des
conférences de presse, des séminaires ou formations de tout genre.

Comment est née cette politique ?

Suite à une formation et sensibilisation mené par Madame Ialfine Papisy Tracoulat,
représentante de Gender links à Madagascar qui s'est déroulé à l'Express de Madagascar le 9
mars 2011.

CADRE POUR LA POLITIQUE DU GENRE

Qu’est-ce qui influence la politique ?

La réalité dans la société exerce une plus grande influence que les cadres légaux. Ex:
Constitution.
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Les principes clés énoncés dans ces conventions cadres sont :

1- L’égalité entre femmes et hommes
2- La reconnaissance des différences et des inégalités parmi les femmes
3- La reconnaissance que les droits des femmes sont des droits humains
4- Les pratiques culturelles, religieuses et coutumières sont sujettes au droit à l’égalité
5- La discrimination positive est une façon légitime de redresser la discrimination structurelle
6- Le renforcement des capacités des femmes est crucial pour l’égalité du genre
7- L’égalité du genre implique aussi un changement d’attitudes des hommes et l’engagement de
ces derniers à devenir des partenaires
8- Les femmes ont droit à la sécurité et le droit de prendre des décisions concernant leurs corps,
y compris leur santé reproductive
9- Mettre l’égalité du genre au centre de tout implique que le genre soit incorporé dans toutes
les politiques, programmes, lois et services délivrés par les mairies

Le genre est intrinsèquement lié aux principes éthiques figurant au cœur du journalisme et qui
comprennent :

9 La recherche de la vérité et la rapporter de façon la plus complète qui soit
10 Chercher à s’informer continuellement

11 Etre honnête, juste et courageux
12 Etre la voix des sans-voix
13 Demander des comptes aux puissants

Agir avec indépendance

14 Protéger le rôle d’une presse libre dans une société ouverte
15 Rechercher et disséminer des perspectives opposées
16 S’abstenir de faire partie des associations et de pratiquer des activités qui peuvent
compromettre l’intégrité et porter atteinte à la crédibilité
17 La responsabilité individuelle/l’effort de collaboration

Minimiser les dommages

18 Il faut avoir de la compassion pour ceux affectés par nos actions
19 Traiter les sources, les sujets et les collègues comme des êtres humains desservant le
respect
20 Equilibrez les dommages et l’inconfort avec des alternatives qui optimisent le but de dire la
vérité

LES QUESTIONS LIEES AU LIEU DE TRAVAIL
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Quelles sont les mesures destinées au lieu de travail que la compagnie pourrait
prendre ?

L'Express de Madagascar va étendre sa politique liée au genre dans le département de la
rédaction vers les autres départements et va promouvoir la parité et la sensibilité au genre dans
la composition de son personnel.

Composition du conseil d’administration et du personnel

L'Express de Madagascar se fixe des objectifs spécifiques pour la composition de son conseil
d’administration et de son personnel
.50% de femmes dans tous les domaines et dans toutes les instances décisionnelles d’ici 2015.

Discrimination positive et développement du personnel

Les objectifs susmentionnés seront soutenus par un plan détaillé qui comprend :
Une sélection et des procédures de recrutement encourageant les femmes à postuler pour des
postes dans lesquels elles sont sous-représentées et vice-versa
Un plan de carrière qui suit les réalités socio-économiques actuelles
Un suivi régulier et le développement du personnel bien défini.

Conditions de service
1-Contrat: Traitement équitable de tous les employés
2-Droit: Appliquer les droits particuliers relatifs aux femmes (congé de maternité, droit
d'allaitement, etc.

Des pratiques conviviales pour la famille et l’environnement
La compagnie cherchera à favoriser un environnement de travail convivial pour la famille en
faisant une évaluation des besoins concernant l’aménagement d’une crèche en partie
subventionnée dans les environs de la compagnie et en prenant des actions par rapport aux
résultats de la dite évaluation
Si l’aménagement d’une crèche n’est pas viable, la compagnie doit considérer de verser une
allocation pour les soins d’enfants lorsque ses employés doivent faire des heures supplémentaire
L'Express de Madagascar aura une politique d’allaitement maternel liée à l’aménagement d’une
crèche et des horaires flexibles – voir ci-dessous
L'Express de Madagascar soulignera l’importance des responsabilités partagées à la maison en
introduisant le congé de paternité.
L'Express de Madagascar révisera sa politique sur les horaires flexibles à la lumière des
nouvelles possibilités apportées par les technologies de l’information en vue d’être plus sensible
envers les responsabilités parentales de ses employés, tout en restant consistant avec les
besoins de l’organisation et de façon telle que cela ne transige pas sur la qualité et ou la
productivité.

Harcèlement sexuel et d’autres formes de harcèlement sur le lieu de travail
La compagnie adopte un code de bonnes pratiques sur le harcèlement sexuel*
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LE CONTENU EDITORIAL

Comment le genre sera-t-il présenté dans le contenu éditorial de l’entreprise de presse ?

1 la reconnaissance du genre en tant que secteur propre et lui dévouer suffisamment de
personnel et de ressources pour le développer
2 L’assurance que les vues et voix des femmes et des hommes soient consultées de façon
égale sur tous les sujets
3 Le fait d’accorder au genre le même respect et la même valeur que les autres secteurs au
sein de l’organisation
4 L’assurance que tous les reporteurs, les producteurs et rédacteurs reçoivent une formation
sur le genre et en tiennent compte dans leur travail et que cette formation soit délivrée de telle
sorte qu’elle favorise le travail d’équipe
5 Le développement d’un annuaire de contacts féminins
6 Le fait de faire savoir à travers diverses filières disponibles que l'Express de Madagascar
souhaite accorder le même espace, le même temps d’antenne et la même importance aux
opinions et voix des femmes et des hommes
7 A chaque révision éditoriale hebdomadaire et à chaque rencontre de planification, mettre le
genre à l’agenda et dans la planification de couverture d’évènements importants tels que la
présentation du budget, les élections etc.
8 L’équipe d’information soumettra ses idées d’histoires sensibles au genre aux responsables
de sujets et d’émissions magazines où elles pourront être développées et approfondies
9 Il faudra avoir des rencontres régulières de suivi avec la société civile pour connaître leurs
réactions
10 Insérer les normes du genre dans les principes éthiques et la ligne éditoriale de l’entreprise
de presse

PROGRAMMATION

Comment est-ce que le genre sera considéré dans les articles

L'Express de Madagascar cherchera à assurer la parité et la sensibilité du genre et à défier les
stéréotypes du genre dans sa programmation à travers :

-Les articles étrangers publiés doivent être régulièrement revus pour s’assurer qu’ils
comprennent des contenus défiant les stéréotypes du genre et pour diminuer le nombre de
publication qui humilient les femmes
-L’engagement d’allouer des ressources suffisantes (humaines, matérielles et financières) au
développement de reportages locaux qui soient sensibles au genre
-Travailler de façon objective pour soulever des débats publics sur des questions sensibles telles
que l’avortement, le travail sexuel, l’éducation sexuelle auprès de la population
-Tenir compte des facteurs du genre dans la programmation des publications quotidiennes ou
hebdomadaire.

VENTES ET MARKETING



14

Comment les ventes et le marketing considèrent la sensibilité au genre ?

-Accorder une certaine indépendance de la rédaction par rapport au département marketing sur
la façon de traiter les articles et les illustrations.
-Accorder une certaine faveur à la gente féminine pour les postes relatifs au domaine du
marketing (agent commercial et autres).
-Enregistrer un nombre considérable de lecteurs aussi bien hommes que femmes

GESTION DU SYSTEME

Comment est-ce que la politique de genre sera appliquée ?

Le conseil d’administration, le directeur général et les chefs de départements prennent la
responsabilité finale de l’application de cette politique.

La coordination quotidienne et le management reposent sur les épaules d'un syndicat du
personnel, de deux délégués de sexe différents
-présidée par le rédacteur en chef, qui doit rendre des comptes au directeur général et qui
travaille avec tous les autres départements

Processus
Le dit syndicat (voir ci-dessus) sera immédiatement constitué et développera une ébauche de
plan d’action:
-L’ébauche de politique et un plan d’action d’un an seront soumis au conseil d’administration et
adoptés d’ici la fin de l’année
-La politique et le plan d’action seront lancés au cours d’une fonction impliquant tout le
personnel d’ici la fin de l’année
Le dit syndicat se rencontrera au moins une fois par mois

Définitions

Sexe et genre : Le genre se rapporte aux caractéristiques socialement construites chez les
hommes et les femmes en opposition au sexe qui se réfère aux caractéristiques biologiquement
déterminées. Ce comportement acquis est ce qui fait l’identité du genre et détermine les rôles
du genre.

L’égalité du genre implique le renforcement des capacités des femmes pour qu’elles prennent
la place qui leur revient de droit dans la société, de même qu’un changement  d’attitudes des
hommes.

Mettre le genre au centre de tout : Le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) le définit comme suit: «tenir compte de toutes les préoccupations de
l’égalité du genre dans toutes les politiques, les programmes, les activités administratives et
financières et dans les procédures organisationnelles, contribuant de cette façon à une profonde



15

transformation au sein de l’organisation ».

Mettre le genre au centre de tout implique aussi bien une transformation interne (où les
hommes et les femmes sont situés et leurs fonctions) que l’intégration des considérations du
genre dans tous les aspects des services fournis – de la conception au design des projets
jusqu’à leur application, la formation, le renforcement des capacités au monitorage et à
l’évaluation des résultats.

Le Code des bonnes pratiques sur le harcèlement sexuel

Ce code des bonnes pratiques est destiné à encourager et à promouvoir le développement et
l’application de politiques et de procédures qui amèneront la création d’un environnement de
travail dépourvu de harcèlement sexuel, et où employeurs et employés respectent mutuellement
leur intégrité, leur dignité, leur intimité et leur droit à l’équité sur le lieu de travail.

Application du Code:

Bien que ce code s’applique à l’environnement de travail, comme un guide aux employeurs,
employés, postulants à un emploi, les agresseurs et victimes de harcèlement sexuel peuvent
être :
Les propriétaires
Les employeurs
Les managers
Les superviseurs
Les employés
Les postulants
Les clients
Les fournisseurs
Les entrepreneurs
Les autres qui font des affaires avec l’entreprise de presse

Rien ci-dessous ne confère ou n’oblige un employeur à prendre des actions disciplinaires par
rapport à ceux qui ne sont pas employés.

Un non employé, victime de harcèlement sexuel, peut loger une doléance auprès de l’employeur
de l’agresseur, là où le harcèlement a eu lieu, soit sur le lieu de travail ou au cours de l’emploi
de l’agresseur.

Définition du harcèlement sexuel

Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est une forme de discrimination sur la base du sexe
et/ou du genre et/ou de l’orientation sexuelle. Elle est interdite.

Test pour le harcèlement sexuel

Le harcèlement sexuel est une conduite de nature sexuelle qui n’est pas la bienvenue et qui
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viole les droits d’un employé et constitue un obstacle à l’équité sur le lieu de travail.

Les facteurs à être considérés comme test pour les cas de harcèlement sexuel:

Si le harcèlement est basé sur le sexe et/ou sur le genre et/ou sur l’orientation sexuelle.
Si le comportement sexuel n’est pas bienvenu.
La nature et l’étendue du comportement sexuel.
L’impact du comportement sexuel sur l’employé (la victime).

Les facteurs permettant d’établir le harcèlement sexuel

Le harcèlement sur une base interdite.
Les bases de discrimination pour établir qu’il y a le harcèlement sexuel sont le sexe, le genre et
l’orientation sexuelle.

Conduite non-bienvenue

Il y a différentes façons de montrer à l’auteur du harcèlement sexuel que son comportement
n’est pas le bienvenu, cela inclus une conduite non verbale comme lui tourner le dos et s’en aller
ou ne pas lui répondre.
Une attitude consensuelle/d’acceptation antérieure face au comportement sexuel, ne veut pas
forcément dire que la conduite continue à être la bienvenue.

Quand la personne harcelée a du mal à faire comprendre à son agresseur que son
comportement n’est pas le bienvenu, elle peut rechercher l’aide et l’intervention d’une autre
personne telle qu’un autre travailleur, un supérieur, un membre du département des ressources
humaines, un ami de la famille et un conseiller.

Nature et étendue du comportement sexuel
Une conduite non bienvenue comprend les exemples ci-dessous mais ne se limite pas à eux:

Conduite physique

Le toucher
La caresse
Peloter/saisir les parties intimes
Se frotter contre l’autre
Embrasser
Se déshabiller devant une personne du même sexe ou de sexe opposé
L’agression sexuelle
Le viol

Conduite verbale

Des insinuations
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Des propositions
Des allusions
Des rumeurs non fondées
Des commentaires avec des connotations sexuelles
Des plaisanteries grivoises ou des insultes
Des commentaires explicites sur le physique d’une personne en sa présence ou à son égard
Des questions inappropriées à propos de la vie sexuelle d’une personne
Des sifflements de nature sexuelle
L’envoi par courriel ou par une autre voie d’un texte à caractère sexuel

Conduite non-verbale

Des gestes non-bienvenus
Une exposition indécente
L’exposition ou l’envoi par courriel ou par toute autre voie de photos ou d’objets de nature
explicitement sexuelle

Victimisation

Il y a victimisation lorsqu’un employé est intimidé pour son refus de succomber aux avances
sexuelles.

Quiproquo/harcèlement de force

Le quiproquo ou le harcèlement forcé se produit lorsqu’une personne, un employeur, un
propriétaire, un directeur à tous les niveaux du management ou un autre employé, influence ou
tente d’influencer par la contrainte, les circonstances d’emploi d’un employé, par exemple, dans
le recrutement, la promotion, la formation, la discipline, le renvoi, les augmentations salariales
et d’autres bénéfices ou la tentative de contraindre un employé à succomber aux avances
sexuelles à travers l’application de favoritisme sexuel.

Favoritisme sexuel

Le favoritisme sexuel a lieu quand une personne d’autorité récompense uniquement celles qui
ont succombé à ses avances sexuelles.
Un unique incident de comportement sexuel non-bienvenu peut constituer un cas de
harcèlement sexuel

Impact de la conduite
La conduite devrait constituer un affaiblissement de la dignité de l’employé si les facteurs
suivants sont pris en considération:
Les circonstances de l’employé et
Les postes respectifs de l’employé et de l’agresseur sur le lieu de travail

Principes directeurs

Les employeurs devraient créer et maintenir un environnement de travail dans lequel la dignité
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des employés est respectée.
Un environnement de travail sûr doit être créé et maintenu afin que ceux qui se plaignent de
harcèlement sexuel ne sentent pas que leurs plaintes sont ignorées ou banalisées ou même
qu’elles craignent des représailles.

Les principes suivants peuvent aider à parvenir aux fins ci-dessous :
Il est requis des employeurs/managers et employés qu’ils s’abstiennent de commettre des actes
de harcèlement.
Tous les employeurs/managers et employés ont une contribution dans la création et le maintien
d’un environnement dans lequel le harcèlement sexuel est inacceptable.

Les employeurs/managers et employés doivent s’assurer que l’employeur ou ses employés ne
soumettent pas au harcèlement sexuel des personnes telles que des clients, des fournisseurs,
des postulants à un emploi et d’autres qui ont des affaires avec l’employeur.
Les employeurs/managers doivent prendre des actions appropriées en accord avec ce code dans
les cas où le harcèlement sexuel se produit sur le lieu de travail.

La responsabilité de l’employeur

Les employeurs/managers doivent adopter une politique contre le harcèlement sexuel qui doit
tenir compte des provisions du code des bonnes pratiques sur le harcèlement sexuel.
Les employeurs/managers doivent communiquer efficacement la politique adoptée à tous leurs
employés, incluant tous les niveaux du management.
Les employeurs/managers et employés doivent se garder de commettre des actes de
harcèlement sexuel.
Les employeurs/managers doivent créer et maintenir un environnement de travail dans lequel la
dignité des employés est respectée.
Un climat de confiance doit être crée et maintenu sur le lieu de travail dans lequel les plaignants
de harcèlement sexuel ne sentiront pas que leurs plaintes sont ignorées, banalisées ou craignent
des représailles.
Les employeurs/managers doivent prendre les actions appropriées en accord avec ce code par
rapport aux cas de harcèlement sexuel qui se sont produits sur le lieu de travail

Politiques de harcèlement sexuel

Les employeurs devraient adopter, en fonction des accords collectifs existants et des provisions
légales applicables au harcèlement sexuel, une politique contre le harcèlement sexuel qui doit
venir compte et être guidée par les provisions de ce code.

Le contenu de la politique contre le harcèlement sexuel devrait être communiqué efficacement à
tous les employés.

Les politiques contre le harcèlement sexuel devraient au moins inclure les déclarations ci-
dessous :
Le harcèlement sexuel est une forme injuste de discrimination sur la base du sexe et/ou du
genre et/ou de l’orientation sexuelle. Elle empiète sur les droits du plaignant et constitue un
obstacle à l’équité sur le lieu de travail.
Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ne sera pas autorisé, ni excusé.
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Les personnes qui se plaignent d’avoir été victimes de harcèlement sexuel ont le droit de suivre
les procédures figurant dans les politiques contre le harcèlement sexuel et des actions
appropriées doivent être prises par l’employeur.
Cela constituera une offense disciplinaire de pénaliser ou de se venger contre un employé qui a,
en toute bonne foi, logé une plainte pour harcèlement sexuel.
La marche à suivre par le plaignant et l’employeur en cas de harcèlement sexuel, devrait être
soulignée dans la politique contre le harcèlement sexuel.

Procédures

En termes du Code, il est attendu des employeurs qu’ils :
Développent des procédures claires pour traiter tout cas de harcèlement sexuel.
Ces procédures devraient permettre de résoudre les problèmes de façon sensible et efficace.

Rapporter le harcèlement sexuel

L’incident de harcèlement sexuel doit être rapporté le plus vite possible, sans retard excessif en
tenant compte de la dynamique entre l’agresseur et la victime et le traumatisme causé dans de
tels cas.

Le cas peut être rapporté à l’employeur par les personnes suivantes :

Le plaignant.
Par tout autre personne au courant du cas : un ami, un collègue, un membre des Ressources
Humaines agissant avec le consentement de la victime au cas où celle-ci a indiqué vouloir que
son employeur soit au courant du cas.
Lorsque le harcèlement sexuel est de nature particulièrement sérieuse, le plaignant devrait être
encouragé à informer son employeur.

Obligations de l’employeur

Lorsque le cas de harcèlement sexuel a été rapporté à l’employeur, les mesures suivantes
doivent être prises :
Consulter toutes les parties impliquées.
Prendre les mesures nécessaires pour traiter la plainte conformément au code en vigueur et à la
politique de l’employeur et
Prendre les mesures nécessaires pour éliminer le harcèlement sexuel.

Les mesures à prendre lorsqu’on reçoit une plainte devraient inclure mais ne pas se
limiter aux facteurs suivants :

Conseiller le plaignant sur les procédures officielles et officieuses disponibles pour traiter du cas
de harcèlement.
Lorsque c’est possible, offrir au plaignant l’aide et le conseil, y compris durant toute enquête
disciplinaire pouvant être instituée.

Conseils et assistance
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La personne qui se plaint de harcèlement sexuel peut avoir besoin de conseils et d’assistance
incluant le counselling
Autant que possible, le management devrait désigner une personne en dehors du management
auprès de qui les plaignants peuvent recourir pour obtenir des conseils confidentiels et/ou du
counselling comme par exemple :
Un employé qui pourrait remplir ce rôle.

Un représentant de syndicat.
Un collègue.
Un professionnel du counselling recruté pour un tel exercice.
L’employé désigné devrait maîtriser les techniques et avoir l’expérience appropriée incluant
le counselling et une connaissance des lois du travail.
L’employé désigné devrait être formé correctement et les ressources appropriées doivent
lui être données.

Mesures à être prises en conseillant une victime sur la manière de traiter le cas
de harcèlement sexuel :

Informer le plaignant qu’il y a des procédures officielles et officieuses qui peuvent être
suivies dans un tel cas.
Lui expliquer ces procédures.
Informer le plaignant que lui ou elle peuvent choisir quelle procédure devrait être adoptée
par l’employeur sauf que dans des cas limités, l’employeur peut décider de suivre les
procédures officielles ou officieuses.
Informer le plaignant que s’il le désire, le cas sera traité confidentiellement.

Procédure officieuse

Le plaignant ou une autre personne appropriée explique à l’agresseur que sa conduite
n’est pas la bienvenue
Que sa conduite l’a offensé
Que sa conduite le gêne
Que sa conduite s’immisce dans son travail

Ou
Une personne appropriée prend contact avec l’agresseur sans révéler l’identité du
plaignant et lui explique que certains de ses comportements relèvent du harcèlement
sexuel
Que ce comportement est blessant et pas bienvenu
Que ce comportement met également mal à l’aise d’autres employés et s’immisce dans
leur travail – harcèlement indirect
Un employeur devrait considérer toute autre mesure supplémentaire qui peut être prise
pour aider le plaignant

Procédure officielle

Un plaignant peut choisir de suivre la procédure officielle, qu’il ait d’abord suivi une
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procédure officieuse ou pas

Dans l’éventualité où le plaignant décide de ne pas suivre la procédure officielle,
l’employeur devrait évaluer le risque pour d’autres personnes sur le lieu de travail (et pas
qu’aux employés).

En évaluant les risques, l’employeur doit considérer tous les facteurs qui ont un rapport,
incluant la sévérité du cas de harcèlement sexuel et si l’agresseur a des antécédents en la
matière.

S’il apparaît à l’employeur, après une enquête appropriée, qu’il y a des risques sérieux
pour d’autres employés sur le lieu de travail, celui-ci peut opter pour une procédure
formelle, indépendamment de la volonté du plaignant mais en l’informant de la chose.

La politique officielle de l’employeur à l’égard du harcèlement sexuel et/ou l’accord collectif
devrait souligner les points suivants par rapport à une procédure officielle :
Auprès de quelle instance l’employé victime doit porter plainte.
Les procédures internes de doléances à être suivies, incluant la provision des attentes de
résultats du plaignant par rapport à ces procédures.
Des délais qui permettront à la plainte d’être traitée avec diligence.
Que les procédures internes peuvent ne pas satisfaire le plaignant.
Souligner qu’une victime de harcèlement sexuel peut référer le désaccord à un médiateur.
De même qu’un auteur allégué de harcèlement sexuel peut référer un litige émanant d’une
action disciplinaire prise par l’employeur, à un organisme de médiation.
Que cela constituera une offense disciplinaire de pénaliser ou de se venger d’un plaignant
qui loge une plainte en toute bonne foi.

Sanctions disciplinaires

Les sanctions doivent être appropriées à la gravité du cas de harcèlement sexuel.
L’employeur peut considérer les sanctions disciplinaires suivantes :
Un avertissement (et/ou counselling) peut s’appliquer aux cas mineurs de harcèlement
sexuel
Le renvoi peut s’ensuivre en cas de poursuite du harcèlement sexuel mineur, après les
avertissements, de même que dans des cas plus sérieux de harcèlement sexuel
S’il est trouvé coupable de harcèlement sexuel, l’auteur pourrait être transféré à un autre
poste sur le lieu de travail
Le transfert effectif de l’auteur à un autre poste

La confidentialité

Les cas de harcèlement sexuel doivent être traités de telle manière que les identités des
personnes en jeu demeurent confidentielles – Comment?
En s’assurant que seules les managers concernés, la victime, leurs représentants, l’auteur
présumé, les témoins et un interprète si nécessaire, soient présents lors du comité
disciplinaire.
Seuls les managers concernés, de même que la victime, les représentants, l’auteur
présumé, les témoins et un interprète si nécessaire, doivent assister au comité
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disciplinaire.

Les employeurs sont tenus de mettre au courant le plaignant, l’auteur présumé et/ou leurs
représentants, des informations leur permettant de se préparer pour les procédures du
Code.

Congés payés additionnels de maladie (quand le congé de maladie rétribué est
épuisé)

Dans les cas où le congé de maladie de la victime est épuisé, l’employeur devrait
considérer à lui accorder un congé payé supplémentaire en cas de harcèlement sexuel
grave et si le médecin a recommandé du counselling en raison de traumatisme subi.
Où cela s’avère applicable, l’employeur pourrait considérer d’aider financièrement le
plaignant qui doit s’acquitter des frais de counselling pour traumatisme. Du moins quand
de telles dépenses ne sont pas couvertes par un plan d’assurance médicale.

Information et éducation

Là où c’est possible, l’organisation devrait s’assurer que des copies du code soient
accessibles et disponibles dans les langues officielles.
Les employeurs, et quand cela s’avère possible, les organisations patronales, devraient
inclure la question de harcèlement sexuel dans leurs programmes d’orientation,
d’éducation et de formation.
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Annexe E : Feedback du plan d’action sur le genre

ANNEXE E: GABARIT

PLAN D’ACTION DU GENRE DANS LA SALLE DE REDACTION

Objectif stratégique Actions Qui Délai Indicateurs

Lieu de travail

Objectifs pour atteindre l’égalité
du genre d’ici 2015

- 50% d’hommes et de femmes
au sein du conseil
d’administration, de la direction
et personnel qualifié

- Evaluation individuelle du
personnel et reconnaissance
selon compétence et diplômes
(exemple : promotion, prime,
révision du salaire…)

- Prise en compte de l’expérience
et de l’ancienneté par rapport
aux rémunérations

Souscription à l’assurance retraite :
participation à hauteur de 80% pour
l’entreprise et 20% pour l’employé

-Direction plus chef
hiérarchique

-direction

-A long terme

-dans
l’immédiat

-dans
l’immédiat

Nombre de
femmes dans le
conseil
d’administration

- promotion et
avancement

-
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Objectif stratégique Actions Qui Délai Indicateurs

-direction

-dans
l‘immédiat

Sélection et recrutement - le sexe ne doit pas être pris en
compte au niveau de la
sélection et du recrutement

- seules la compétence et les
diplômes doivent primer

- ressources
humaines

- ressources
humaines

Dans
l’immédiat

Les femmes sont
recrutées malgré
leur grossesse.

Une perspective de genre est
insérée dans toutes les politiques

- amélioration des conditions de
travail:

+ boîtes à pharmacie pour les
premiers soins en cas d’accident ou
de maladie au travail

+ plus de moyens de transport
pour éviter les rentrées et sorties
tardives surtout pour les
journalistes

+ renouvellement des matériels
pour la sécurité des employés

- même opportunité d’accès aux
formations (cours de langues
anglaises…)

- direction Dans
l’immédiat

La perspective de
genre est mise
dans toutes les
politiques
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Objectif stratégique Actions Qui Délai Indicateurs

- direction

- à long terme

Une politique contre le
harcèlement sexuel qui soit à jour

- mettre en place une politique contre
le harcèlement sexuel

- porter à la connaissance de tous (ex :
affichage…) les amendements au Code
des Meilleures Pratiques

- direction et employés À long terme Une politique
contre le
harcèlement
sexuel réactualisée
et tout le
personnel est
informé de son
existence

EDITORIAL

Augmenter la couverture sur les
questions spécifiques au genre

Au moins, un article dédié au genre
par mois

La rédaction A long terme Parution
périodique
d’articles se
portant sur le
genre

S’assurer qu’il y ait un équilibre
de genre dans les sources

Rechercher les opinions des femmes et
des hommes sur toutes les questions

La rédaction A long terme L’équilibre de
genre dans les
sources

Assigner des secteurs spécifiques
aux journalistes par rotation

Chaque journaliste peut écrire sur le
genre

La rédaction A long terme De l’expertise
obtenue



26

Objectif stratégique Actions Qui Délai Indicateurs

Construire une base de données
sur le genre

Mise en place d’une banque de
données sur le genre.

Tout le monde A long terme Apporter de
nouvelles sources
à chaque que
possible.

Insérer le genre dans les
réunions de révision et de
planification

Instituer un système de monitorage
simple, le mettre à l’agenda des
réunions éditoriales.

La rédaction A long terme De nouveaux
angles sur le
genre, une
meilleure
perspective et une
qualité de
couverture
améliorée

Soumettre des idées pour
d’autres émissions

Suggérer des idées d’émissions pour
les informations qui n’obtiennent pas
suffisamment d’attention au journal

Tout le monde A long terme Un nombre
d’histoires sur le
genre qui sont plus
approfondies.

PROGRAMMATION

Augmenter le nombre de lectrices  Plus de recherches sur ce que les
lectrices veulent.

 Mettre en place un outil pour
connaître l’appréciation du journal
par les lectrices

Rédaction, marketing,
direction

direction

Dans
l’immédiat

Un nombre accru
d’auditrices

Implication de la communauté Ecrire des articles qui impliquent les
communautés

Rédaction A long terme Nombre d’articles
sortis
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Objectif stratégique Actions Qui Délai Indicateurs

Une formation pour apprendre à
aborder comme il se doit des
questions controversées.

 Ateliers de travail/formations sur
comment évoquer des questions
controversées

Direction A long terme Changement au
niveau du style
rédactionnel

MARKETING ET PUBLICITE

Avoir une meilleure
compréhension des besoins de
l’audience

Des considérations de genre doivent
être insérées dans les recherches
d’audience.

Direction A long terme Vente

S’assurer que le contenu
publicitaire soit sensible au genre

Des directives seront développées à
propos des publicités outrageantes qui
ne seront pas acceptées par le journal

Direction A long terme Résultat du
sondage

Attirer les audiences masculines
et féminines par des jeux
concours à travers (LE NOM DU
MEDIA)

Un plus gros effort sera consenti pour
organiser des jeux concours qui ciblent
les femmes avec, à la clé, des prix qui
soient plus attirants pour elles

Marketing A long terme Résultat du
sondage

Défier les stéréotypes du genre à
travers des partenariats à risques
partagés

Des partenariats seront explorés avec
des médias qui défient les stéréotypes
du genre et explorent les nouveaux

direction A long terme
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Objectif stratégique Actions Qui Délai Indicateurs

rôles pour les femmes et les hommes

SYSTEME DE GESTION DU GENRE

Un forum sur le lieu de travail axé
sur le genre

Etablir un forum sur le genre avec des
représentants de tous les
départements, un forum pour adopter
le plan d’action, être d’accord sur les
délais.

Direction A long terme Des informations
exactes et
appropriées sur les
questions du genre
disséminées;

Une plus grande
compréhension
des questions de
genre parmi tous
les employés.

S’assurer que les politiques de
genre soient appliquées.

Réunions de révision avec Gender
Links une fois par an

Direction A long terme Des rencontres
organisées et des
actions prises

Pour augmenter la
conscientisation et assurer des
compétences techniques
indispensables.

Formations Direction A long terme Qualité
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