
ANNEX D: MEDIA COE WORKSHOP REPORT FORM  
Stages 7:1 and stage 9 

 

Country Madagascar 
Name of media 
house 

Group Express 

Stage 7:1 and stage 9 
Date 27/03/2014 
Venue Group Express Ankorondrano 
Partners  
Programme Attach final programme as Annex A. 
Participants Attach participants list as Annex B. 
Key points made in 
the inputs and 
discussion 

Stage 7:1: Constitutional and legal rights. This module consists 
at introducing to the participants the constitutional and legal 
issues that affect gender equality and explore the way in which 
the media can report on constitutional and legal issues from a 
gender perspective 
Stage 9 is the verification of the progress made by the media 
house and the publicity of the summit. 

Outputs Stage 7:1: The participants had an understanding of the 
protocol targets and equipped with knowledge to mainstream 
these targets into their media work 
Stage 9: Institutional profile and gender score card updated, 
entries for media category. 

Comments on 
Knowledge and 
Attitudes Protocol 
quiz and 
discussions 

 

Comments on 
media house 
scorecards 

See progress score card and institutional profile at Annex C  

List of MandE 
forms and tools 
administered and 
sent to Gender 
Links 

Presence list 
SADC protocol on gender and development 

 
  



ANNEX A: PROGRAMME 
 

 
 

STAGE 7:1 - STAGE 9 WORKSHOPS 
GROUP EXPRESS 
24 March 2014 

 

Time Activities Who Documents 
08:00-08:30 Registration GL Presence list 
08:30-09:00 -Presentation of objectives 

-Presentation of the 
programme 

  

09:00-09:30 Stage 7:1: Constitutional and 
legal rights 

GL  

09:30-10:00 Group work and discussion All  
10:00-10:15 Tea   
10:15-11:00 -Presentation of the summit 

2014 
-Presentation of the media 
COE  and the media 
journalists forms 
-Updating the score card of 
the media house 

All Media house score 
card 

11:00-11:30 Drafting updated institutional 
profile 
Drafting driver of change 

All Institutional profile 
template 

11:30-12:00 -Recommendations and way 
forward 
-Evaluation 
-Closing 

  

 
  



ANNEXE B: ATTENDANCE LIST 
 

 
 

N° Name and surname Sex Function Contact E-mail 
01 RABARY Lovasoa F Director of 

publication 

032 05 219 36 lovasoarabary@yahoo

.fr 

02 RAHARIJAONA 

Fabiola 

F Journalist 032 02 000 65 masinjanahary@gmail

.com 

03 RAZAFINDRABE 

Sarindra 

F Marketing service 034 12 909 56 sarindra2000@yahoo.

fr 

04 RAZAFIMAHATRATRA 

Dina 

M Journalist 033 29 876 34 dinatahiry@yahoo.fr 

 
  



ANNEX C: Institutional profile 
 
 
 

CENTRE D’EXCELLENCE MEDIAS 
EXPRESS DE MADAGASCAR 

 
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Nom RABARY 

Prénoms Lovasoa 

Titre Redactrice en chef 

Organisation/entreprise 
de presse 

Groupe Express 

Niveauéducatif Cycle 
primaire
 

Cycle 
secondair

e 

Universitaire 
X 

Formation 
professionnell
e 
 

Alphabétisation 

des adultes 

Tranche d’âge (prière de 
cocher) 

18 - 
30 

31- 40 X 41 - 50 51 – 60  60 +      

Adresse E-mail lovasoarabary@yahoo.fr 

Téléphone fixe  

Fax  

Cellulaire +261 32 05 219 36 

Ville Antananarivo 

Pays Madagascar 

Site Web  

Sexe X Femme 
Homme 

 
 



GENDER SCORE CARD FOR MEDIA HOUSES 
GROUPE EXPRESS 

 
Answer these questions in relation to your media house according to the following scores 

1. Very poor 2. Poor 3. Satisfactory  4. Good  5. Very good 

 

 Baseline score Score 2013 Progress score 2014 Progress score 
2014 

Policy framework     

1. The board is gender balanced 3 1 Number of women increased 3 

2. The board/management takes gender 
mainstreaming seriously 

3 2 This is a new concept for them 3 

3. The media house is aware and takes 
account of international regional and 
national commitments to gender equality 

3 3 We try.  
We can say that we take them into 
account in the newsroom. 

4 

Workplace     

4. The media house has set targets for 
achieving gender balance at all levels by 
2015 

3 2 Not yet but we try 3 

5. Equal opportunity is clearly defined and 
articulated in employment adverts. 

3 3 It is not mentioned in job offers but 
we encourage women to apply.  

4 

6. Interview panels are gender balanced 5 5 Yes, and not only in interviews but in 
photos as well. 

5 

7. The media house offers maternity leave 
that conforms with or is better than 

5 4 Yes, according to is mentioned by 
laws 

4 

8. The organisation also offers paid paternity 
leave that conforms with or is better than 
national law 

4 3 Yes, 3 days 4 

9. The organisation has a sexual harassment 
policy and cases of sexual harassment are 
effectively dealt with 

2 4 Yes.  
There will be a warning or an 
account.  

3 

10. The media house has specific training 3 2 No, there isn’t 3 



 Baseline score Score 2013 Progress score 2014 Progress score 
2014 

programmes to redress gender imbalances  
Editorial Practice     

11. There are targets to increase the quantity 
of coverage on gender specific topics e.g. 
gender violence; laws to promote equality;  

3 3 No. 
We do it according to news ad to the 
situations  

4 

12. The different effect of policies on women 
and men is explored in all topics e.g. 
sports, economics, politics, entertainment, 
HIV and AIDS 

3 3 We try  3 

13. The views of men and women, in all their 
diversity, are equally represented including 
in images (where applicable) 

4 4 Yes, we are used to make the 
balance 

4 

14. Stories are written from a human rights 
perspective; challenge gender stereotypes; 
language is gender sensitive 

5 5 Of course.  5 

15. Gender is regarded as a beat on par with 
other beats, and male journalists cover 
gender issues 

4 4 We have men journalists who write 
about gender equality 

4 

16. Female journalists are encouraged to work 
in non-traditional areas of reporting such 
as politics, economics etc and technical 
sides of the job such as photojournalism 
etc 

5 4 Yes  4 

Advertising and  Marketing      

17. Sexist advertisements are not accepted. 3 2 We try but you know, we are not the 
owners. They aim to sell their 
newspaper do not forget that 

4 

18. Marketing surveys target, analyse and take 
into account views of women and men and 
their different needs/interests as 

5 4 Marketing is the priority  4 



 Baseline score Score 2013 Progress score 2014 Progress score 
2014 

consumers.  
Management systems, monitoring and 
evaluation  

    

19. There is a person/team that is responsible 
for coordinating, monitoring and evaluating 
gender mainstreaming 

3 3 No, but everybody is volunteer. 4 

20. Gender awareness training is offered  4 2 No  3 

TOTAL /100 73 63  75 

 

 

 



INSTITUTIONAL PROFILE 
GROUPE EXPRESS 

PAYS Madagascar 

ENTREPRISE DE 
PRESSE 

Group Express de Madagascar 

CHAMPION DU 
GENRE 

RABARY Lovasoa 

POINT FOCAL DU 
GENRE 

RAHARIJAONA Fabiola 

Score de base 73 

Score indiquant le 
progrès 

63 

Dernier score 75 

% de femmes 
comme sources   

17% 

Derniers % de 
femmes comme 
sources   

 

 Femmes Hommes Total % Femmes 

Management 01 7 08 13% 

Totalité du personnel 
de l’entreprise de 
presse 

53 94 147 36% 

Audience desservie Toute la population en général 

Principales 
caractéristiques 

4 titres  

 

Le Groupe express de Madagascar est un groupe de presse publiant quatre titres: 

L'Express de Madagascar : un quotidien bilingue, L'Hebdo de Madagascar, un journal 

francophone hebdomadaire, Ao Raha, un journal malgache quotidien et un magazine 

mensuel féminin. Le groupe a également diffusé des programmes sur la radio depuis 

Février 2013. Les programmes sont diffusés du lundi au samedi sur une radio locale. 

Le Groupe compte 205 salariés (54 % d'hommes et 46 % de femmes). Certains 

postes sont exclusivement occupés par des hommes, comme le département de 

diffusion et d'autres sont des femmes (conception et montage). Le Groupe collabore 

avec de Gender Links depuis 2009. 

Le Groupe n'a pas de politique de discrimination. Aucune politique discriminatoire 

n’est appliquée dans le recrutement. À l'heure actuelle, des postes de direction sont 

principalement occupés par des hommes, mais quatre départements sur dix sont 

dirigés par des femmes, y compris la publicité, les ressources humaines  et le 



département du magazine féminin. Il n'ya pas de différence dans les salaires en 

raison du genre : même travail, même rémunération. 

En 2011, le Groupe a adopté une politique éditoriale sur les pratiques 

professionnelles. Le Genre et la protection des droits de l'homme sont tous deux 

inclus dans ladite politique. En 2012, le Groupe a adopté et lancé officiellement deux 

engagements envers l'égalité des sexes avec Gender Links, et un autre sur les droits 

des enfants. L'engagement de la maison de presse sur l'égalité n’incluse pas de 

quota, mais il rappelle à l'organisation de ses obligations à l'égard des femmes (en 

particulier les droits tels que les congés de maternité, les heures flexibles pour 

l'allaitement, et d'intolérance envers le harcèlement sexuel sur le lieu de travail). Cet 

engagement témoigne de la volonté de l'institution à intégrer le genre dans son 

administration ainsi que le contenu de l'information. Le suivi de la mise en œuvre de 

ces engagements est supervisé par le directeur de la rédaction, avec l'aide de ses 

assistants pour chaque organe de presse. 

L'égalité des sexes est important pour le groupe. L’on remarque qu'il y a plus de 

femmes que d'hommes qui postulent à un poste. Ceci peut être illustré par le fait 

qu'il y a peu d'hommes dans la salle de rédaction. Cela peut être attribué en partie à 

certaines actions de l'organisation afin d'encourager l'égalité des sexes, y compris : 

 Les candidatures féminines sont encouragées 

 Le traitement équitable de chaque employé 

 Le respect des droits, notamment les droits relatifs aux femmes 

 Le respect des droits de l'homme pour le congé de paternité 

 L’intolérance sur le harcèlement sexuel 

 Les efforts visant à exprimer les femmes et les hommes également dans les médias 

 Les efforts visant à accroître les débats publics sur des sujets sensibles comme 

l'avortement, la prostitution, l'éducation sexuelle 

 Les efforts pour éviter les publications qui peuvent humilier les femmes ou 

transmettre des stéréotypes de genre . 

Les sessions de formation organisées par Gender Links pour les journalistes ont 

suscité des débats au sein de la maison de presse et les employés ont été 

sensibilisés sur l'importance de l'égalité. Gender Links a également aidé l'entreprise à 

élaborer et mettre en œuvre un plan d'action de genre qui contribue grandement à 



l'intégration du genre. Au cours de la Journée internationale de la femme et de la 

journée internationale pour la lutte contre la violence, le groupe a consacré une 

édition spéciale pour les femmes activistes. Pour 8 Mars, une majorité de tous les 

articles publiés ont été écrits par des femmes. 

Avoir deux propriétaires (à Madagascar et à Maurice) est un avantage pour le 

groupe, il ya un équilibre dans l'administration. Aucune décision n'est prise sans 

l'accord des deux premiers gestionnaires. C’est l'un des meilleurs moyens de prévenir 

les problèmes. 

Comme les femmes, les hommes sont conscients que les compétences est le plus 

important dans le travail, les connaissances et les compétences. Il n’y a que quelques 

femmes dans l'administration, parce que la plupart d'entre elles doivent se faire 

confiance en premier lieu. Il n'y a pas de distinction quand il s'agit des articles, tout 

le monde, homme ou femme, est libre de choisir son rythme, son choix de thèmes, il 

ou elle veut. Les hommes peuvent écrire des articles sur la santé maternelle ou 

droits de l'enfant, les femmes peuvent écrire sur la politique, l'économie, le sport, et 

ainsi de suite. 

Les défis :  

 Insuffisance des formations sur le Genre 

 Instabilité de l’entreprise 

 Manque de personne ressources pour le suivi et l’évaluation 

 


