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

 

Country Madagascar 
Name of media 
house 

Group Evitras 

Stage 7:1 and stage 9 
Date 27/03/2014 
Venue Group Evitras Alarobia 
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 EVITRAS 
27 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 RATSISALOVANINA 

Marc 

M General Director 034 63 707 79 marc@moov.mg 

02 RANAIVOMANANA 

Herinjiva 

F Gender focal point 

Journalist 

033 75 965 42 herinjivaranaivomana

na@yahoo.fr 

03 RASOLOMALALA 

Ihony 

F Journalist 033 11 842 62 rasolomalala@yahoo.f

r 

04 LINDA Luciana F Director of 

publication and 

marketing 

034 91 294 59 evitras@moov.mg 

 
  



ANNEX C: Institutional profile 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE D’EXCELLENCE MEDIAS 
GROUPE EVITRAS 

 
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Nom RANAIVOMANANA  

Prénoms Herinjiva 

Titre Journaliste 

Organisation/entreprise 
de presse 

Groupe Evitras 

Niveauéducatif Cycle 
primaire
 

Cycle 
secondair
e 

Universitaire 
X 

Formation 
professionnell
e 
 

Alphabétisation

des adultes 

Tranche d’âge(prière de 
cocher) 

18 - 30 
X 

31- 40  41 - 50 51 – 60 60 +      

Adresse E-mail herinjivaranaivomanana@yahoo.fr 

Cellulaire +261 33 75 965 42 

Ville Antananarivo 

Pays Madagascar 

Site Web  

Sexe XFemme 
Homme 

Photo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



CARTE DE SCORE DU GENRE POUR LES ENTREPRISES DE PRESSE  
GROUPE EVITRAS 

Répondez aux questions suivantes par rapport à votre entreprise de presse selon les scores suivants 
1. Médiocre 2. Pauvre 3. Satisfaisant 4. Bon 5. Excellent 

 
 Score de base Score après 

verification 2013 
Score sommet 

2013 
Progrès 2013 Score 

2014 

Cadre de la politique      

1. Le conseil d’administration est équilibré au 
niveau du genre 

3 3 2 Pas de changement 2 

2. Le conseil d’administration/la direction prend 
l’intégration du genre au sérieux  

3 2 2 Signature d’un 
protocole d’accord 
avec GL 

3 

3. L’entreprise de presse est consciente des 
enjeux et tient compte des engagements 
internationaux, régionaux et nationaux pris 
en faveur de l’égalité du genre.  

3 3 2 Oui mais pas 
explicitement 

2 

Lieu de travail      

4. L’entreprise de presse a mis en place des 
dispositions assorties de délais pour 
atteindre l’égalité du genre à tous les 
niveaux d’ici 2015 

3 2 2 Recrutement selon 
les compétences et 
non le genre 

4 

5. Les chances égales sont clairement définies 
et articulées dans les communiqués 
d’embauche. 

3 3 2 Recrutement selon 
les compétences et 
non le genre 

4 

6. Les panels d’interviews sont équilibrés au 
niveau du genre  

3 3 3 Cela dépend du sujet 3 

7. L’entreprise de presse offre un congé de 
maternité qui est équivalent ou qui est mieux 
que ce qui est prescrit par la loi du pays ou 
même mieux 

4 3 2 Congé non payé pour 
les employés CDD 

2 



 Score de base Score après 
verification 2013 

Score sommet 
2013 

Progrès 2013 Score 
2014 

8. L’entreprise de presse offre un congé de 
paternité payé conformément à la loi du 
pays ou même mieux  

4 4 3 Congé non payé pour 
les employés CDD 

3 

9. L’entreprise de presse dispose d’une 
politique sur le harcèlement sexuel et les cas 
de harcèlements sexuels sont traités 
efficacement  

3 1 2 Pas de politique 
définie mais pas de 
cas signalé jusqu’à 
présent 

4 

10. L’entreprise de presse organise des 
formations pour rétablir l’équilibre dans les 
déséquilibres du genre 

3 2 2 Pas explicitement 
mais participation des 
journalistes à des 
formations et partage 

4 

Pratiques éditoriales      

11. Des dispositions ont été prises pour 
augmenter la couverture sur les sujets 
propres au genre, c’est-à-dire la violence 
basée sur le genre, les lois pour promouvoir 
l’égalité etc. 

3 2 2 Augmentation de la 
couverture avec le 
journal Diva 

3 

12. L’effet différentiel des politiques sur les 
femmes et les hommes est exploré dans tous 
les sujets, par exemple, les sports, 
l’économie, la politique, le divertissement, le 
VIH/SIDA.  

3 2 2 Selon le contexte 4 

13. Les opinions des femmes et des hommes 
dans toute  leur diversité sont représentées 
équitablement, y compris dans les photos 
(lorsque cela s’applique) 

 

2 2 2 Dans la mesure du 
possible mais selon le 
contexte 

4 

14. Les articles sont écrits dans une perspective 
de respect des droits humains, défient les 

3 2 2 Augmentation de la 
couverture avec le 

3 



 Score de base Score après 
verification 2013 

Score sommet 
2013 

Progrès 2013 Score 
2014 

stéréotypes du genre, le langage utilisé est 
sensible au genre. 

journal Diva 

15. Le genre est un secteur jouissant de la 
même considération que les autres secteurs 
et les journalistes hommes couvrent aussi les 
questions du genre  

3 3 2 Oui 4 

16. Les femmes journalistes sont encouragées à 
travailler dans les domaines non-traditionnels 
de couverture comme la politique, 
l’économie et les aspects plus techniques de 
l’emploi comme le photojournalisme etc.  

3 4 3 Tous les journalistes 
peuvent traiter tous 
les sujets 

4 

Publicité et marketing       

17. Les publicités sexistes sont refusées 2 2 1 Pas explicitement 2 

18. Les études de marketing ciblent, analysent et 
tiennent compte des opinions des femmes et 
des hommes et de leurs différents besoins et 
intérêts en tant que consommateurs.  

3 3 1 Oui, les lecteurs 
ciblés sont des 
hommes et des 
femmes 

3 

Gestion des systèmes, monitorage et 
évaluation 

     

19. Il y a une personne/une équipe responsable 
de coordonner, de faire le suivi et d’évaluer 
l’intégration du genre 

3 1 2 Oui 2 

20. Une formation sur la sensibilisation au genre 
est offerte. 

2 2 1 Formations 
dispensées par GL et 
d’autres partenaires 
(UNFPA) 

2 

TOTAL /100 59 49 39  62 
 

 



 

 
PROFIL INSTITUTIONNEL  
GROUPE EVITRAS 

PAYS Madagascar 

ENTREPRISE DE 
PRESSE 

Groupe Evitras 

CHAMPION DU GENRE RATSISALOVANINA Marc 

POINT FOCAL DU 
GENRE 

RANAIVOMANANA Herinjiva 

Score de base 59 

Score indiquant le progrès 49 

Dernier score 39 

 Femmes Hommes Total % Femmes 

Management 01 03 04 25% 

Totalité du personnel de 
l’entreprise de presse 

10 36 46 22% 

Audience désservie Toute la population en général (Hommes et femmes) 

Principales caractéristiques  

Titres Ny Vaovaontsika, Diva, Basy vava, Takorotsika 

 

Le Groupe Evitras a intégré le processus centre d’excellence en 2012. “Un 

protocole d’accord a été dûment signé et le groupe réagit en fonction en 

privilégiant les sources pour l’équilibre, en incitatant le respect mutuel et en 

favorisant les descentes sur terrain”. Marc 

Ratsisalovanina, Directeur Général du Groupe 

Evitras. 

En tant que Centre d’excellence médias, le 

Groupe a suivi toutes les étapes du processus et 

a déjà participé à 02 sommets de Gender Links.  

Depuis toujours, la promotion du genre a été 

primordiale pour la direction du groupe. Le fait 

d'avoir été choisi comme centre d'excellence a motivé beaucoup plus l'application 

de ces principes.  

Le groupe Evitras dispose de quatre titres. Le journal DIVA qui est un journal 

féminin, est un support pour le développement de l'équilibre du genre et a été 

élaboré de ce sens. Pour faciliter l'équilibre genre et pour que cela devienne 

naturel chez les collaborateurs, des rencontres hors du cadre professionnel sont 



 

organisées pour faciliter  le contact et briser tout sentiment de réticence de part et 

d'autre. 

D’une manière générale, l’équilibre du Genre est respecté au niveau de 

l’institution. Concernant le recrutement, à compétences égales les candidatures 

féminines sont souhaitées et le harcèlement est prohibé. La société fait en sorte 

que les droits soient respectés, le travail de nuit pour le genre féminin est évité 

même pour une journaliste.  

 

L’application des formations sur le Genre a 

permis d’acquérir des expériences et tisser 

également des relations. Pour ce qui est du 

Feed Back, les témoignages et les contacts 

se sont multipliés. Les invitations de 

couverture et de reportage sont 

nombreuses. Il en est de même au niveau 

des institutions surtout celles dirigées par 

des femmes. Les formations dispensées par 

Gender Links ont contribué à nous apporter un changement qui nous est 

bénéfique. Comme stipulé précédemment, les formations nous a permis d’acquérir 

des expériences en vue d’un reportage et de couverture du genre encore plus 

professionnel. 

  

Nos défis majeurs:  

 Equilibrer en nombre les deux sexes au sein de l’entreprise. 

 Amélioration continue de la politique politique genre. 

 
 
 

 


