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développement »   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations sur la commune 

PAYS MADAGASCAR  
COMMUNE  COMMUNE  MITSINJO BETANIMENA      
Score de base 67 
Dernier score  51 
Nombre de population  14 500 
Caractéristiques de la commune  Commune grenier qui assure le 

ravitaillement en légume de Tuléar I, l’usine 
HASYMA, l’usine INDOSUMA (huile, savon) 

Personne contact RANOANDRO Joeline 
Fonction PRESIDENTE COMITE GENRE  
Coordonnées Téléphone: 0347694217 

E-mail : joelineranoandro@yahoo.fr 
 

 
Mitsinjo Betanimena est une commune située à 7 km de Tuléar ville, dans le district de 
Tuléar II. Le nombre de la population s’élève à 14 500. L’agriculture, l’élevage,  et le 
commerce sont les principales occupations de la population. 
 
Avant l’intervention de Gender Links (GL), les problématiques des femmes n’ont pas été 
prises en compte par la communauté. Les femmes sont marginalisées, elles n’ont pas le droit 
de prendre la parole lors d’une réunion publique ou réunions communautaires, le respect des 
us et coutumes. 
 
Depuis 2012, la commune de Mitsinjo Betanimena a été choisie comme Centre d’excellence 
de GL. Elle a beneficié du projet « Femmes et élection locale», un projet initié par GL et 
PNUD en vue d’atteindre les objectifs du protocole de la SADC. Ensuite, comme prevu dans 
le processus centre d’excellence, la Commune de Mitsinjo Betanimena  a pu compléter les 
stages 01 à 10. Parmi les activités majeures entreprises l’on peut citer l’élaboration d’un plan 
d’action genre avec mention du budget alloué. La commune a également effectué des 
séances de sensibilisation et d’information sur les objectifs de la SADC. 
 



Les stéréotypes, source de discrimination des femmes  au niveau de la société sont encore 
bien ancrés au niveau des communautés. C’est la raison pour laquelle les approches  
véhiculées par GL ont encouragé les responsables de la commune à intégrer le genre dans la 
politique communale. 
 
La politique genre vise à construire un nouveau partenariat entre femmes et hommes, 
respectant justement la différence et assurant leur participation de manière équitable, dans 
tous les domaines. Les femmes et les hommes doivent donc participer pleinement au 
processus de prises de décision afin de recevoir et profiter équitablement des retombées des 
projets. L’intégration du genre est aussi est moyens pour mobiliser les femmes à participer 
effectivement à la vie publique, sociale et économique. 
 
Bien que la commune n’ait rejoint l’initiative Centre d’Excellence que depuis peu, elle 
possède des stratégies pour promouvoir le genre dans la commune. Elle a su mettre en 
œuvre des activités pour convaincre la communauté, à savoir la constructon des différentes 
infrastructures répondant aux besoins des femmes et des hommes (latrine publique et 
douche publique, lavoir publics, adduction d’eau potable, salle de classe). Elle a pu mettre en 
œuvre certains volets clés de l’intégration du genre à savoir la sensibilisation en genre, la 
création d’une association du comité genre. La commune a alloué un montant de  son 
budget pour financercertaines activités liées au genre. 
 
La mise en œuvre du processus COE a apporté des changements dans la commune. Ce 
changement se manifeste sur le développement personnel des femmes: elles sont capables 
de participer à toutes les activités et projets initiées par la commune, de prendre la parole en 
public. La majorité de la communauté ont conscience de l’importance du genre et prend en 
considération la nécessité de la participation des femmes. L’autonomisation économique des 
femmes peut ainsi être assurée. Les hommes peuvent soutenir leurs femmes dans leurs 
activités.  
 
Par ailleurs, la communication avec les medias s’est développée. Tous les événements 
organisés par la commune ont été diffuseés à la radio locale, et télévision nationale. 
 
Malgré les efforts déployés, les responsables communaux reconnaissent qu’il est encore 
difficile de convaincre certains groupes et  à casser les stéréotypes. La timidité des femmes 
constitue également un obstacle comme l’analphabétisme, l’insécurité. 
 
Pour maintenir la performance de cette commune : la sensibilisation  de la population, la 
conscientisation des notables doivent être renforcés. 
 
 
 
 
 
 
 


