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PLAN D’ACTION DU GENRE DANS LA SALLE DE REDACTION

Objectif stratégique Actions Leader Délai Indicateurs
Lieu de travail

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

Sélection et recrutement Direction et
Responsable des
ressources
humaines

A long terme Augmentation des nombres
des femmes dans tous les
départements

Traiter équitablement les dossiers de
candidature

Dominer les vocabulaires
spécifiques au genre

Développer un guide pour l’utilisation
du vocabulaire sur le lieu de travail, et
revoir la version existante dans le
manuel des procédures

Direction et
Gender links

A faire
immédiatement

La politique ne doit pas
contenir un vocabulaire qui

stigmatise
Développer un guide de style et des
vocabulaires

Une perspective de genre est
insérée dans toutes les politiques

Revoir toutes les politiques dans le
manuel des procédures pour s’assurer
que la perspective de genre est insérée,
incluant la politique de confidentialité,
la politique de santé et de sécurité, la
politique de congés, la politique de
formation, la politique d’équité dans
l’emploi.

Direction En cours
La perspective de genre est

mise dans toutes les
politiques

Finalisation de la convention sociale
incluant la politique sur le genre

Mise à jour et application d’une
politique contre le harcèlement

sexuel

Développer ou réexaminer la politique
contre le harcèlement sexuel à la
lumière des récents amendements au
Code des Meilleures Pratiques

Direction
A faire

immédiatement

Une politique contre le
harcèlement sexuel

réactualisée et tout le
personnel est informé de son

existence
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EDITORIAL
Augmenter la couverture sur les
questions spécifiques au genre

Au moins un article dédié au genre par
semaine

Les journalistes Semaine
prochaine

Une histoire hebdomadaire
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

Les journalistes Semaine
prochaine

L’équilibre de genre dans les
sources

Assigner des secteurs spécifiques
aux journalistes par rotation

Chaque journaliste doit écrire sur le
genre pendant quatre mois et que leur
rotation ait lieu à chaque trimestre

Les journalistes,
les caricaturistes
les photographes

Semaine
prochaine

De l’expertise obtenue

Inviter et encourager les lecteurs
à s’exprimer sur le genre sur la
page dédiée aux lecteurs

Sensibiliser les lecteurs Les journalistes
La semaine
prochaine

Augmentation des lettres
reçues

Développer un partenariat avec
Gender links pour la mise en
ligne des articles (service
commentaire et opinion de
Gender Links).

Améliorer les articles (fond et forme)
Faire des formations

La Direction et
Gender links

Semaine
prochaine

Des articles publiés dans le
site de Gender links

Insérer le genre dans les réunions
d’évaluation et de planification de
la Direction

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

Rédacteur en chef,
secrétaire de
rédaction et les
journalistes

En cours De nouveaux angles sur le
genre, une meilleure
perspective et une qualité de
couverture améliorée

Ligne de conduite et formation
sur le vocabulaire

Organiser des sessions de formation
régulièrement

Correcteur,
secrétaire de
direction, les
journalistes

En cours Améliorations dans
l’utilisation/la compréhension
du vocabulaire.
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MARKETING ET PUBLICITE
Promouvoir Madagascar Tribune
et Basy Vava comme plateforme
pour les femmes et les hommes
pour qu’ils puissent avoir une
approche progressive sur le genre

Partenariat avec les ONG pour une
meilleure visibilité des journaux

Les journalistes et
les commerciaux

immédiatement
Augmentation d’électorat et

augmentation des ventesMettre des enquêtes dans les journaux
pour avoir les opinions les lecteurs

Attirer les audiences spécifiques
hommes et femmes sur un thème
bien déterminé sensible au genre

Un plus gros effort sera concentré sur
une rubrique à thème d’une page par
jour et le thème changera également
tous les jours.

Les journalistes et
les commerciaux

D’ici 2
semaines

Attente des feedback des
lecteurs qui proposeront des
thèmes

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

Ateliers de travail/formations sur
comment évoquer des questions
controversées

Gender Links,
Direction,
Rédaction
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SYSTEME DE GESTION DU GENRE

Un forum sur le lieu de travail
axé sur le genre.
Création d’un forum de
discussion pour chaque
département sur le lieu de travail,
inclure dans la conférence de
rédaction, le contexte 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.

Tout le monde,
représentant de
chaque
département

Une fois par
semaine

Des informations exactes et
appropriées sur les questions
du genre. Une plus grande
compréhension des questions
de genre parmi tous les
employés.

S’assurer que les politiques de
genre soient appliquées.

Réunions d’évaluation avec Gender
Links tous les six mois

Système de suivi (éditorial)

EVITRAS et
Gender Links

Tous les mois Des rencontres organisées et
des actions prises

Pour augmenter la
conscientisation et assurer des
compétences techniques
indispensables.

Système de formation EVITRAS et
Gender links

Action
permanente

Tout le personnel est sensible
au genre.


