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Informations sur la commune 

PAYS MADAGASCAR  

COMMUNE  ANJOZOROBE 

Score de base 50 

Dernier score  63 

Nombre de population  26 328 

Caractéristiques de la commune  Riziculture, charbon du bois, centre écho-touristique 

Personne contact ANDRIAMANANTSOA Lovalalaina 

Fonction Maire 

Coordonnées Téléphone: 0331707751 
E-mail : andriamanantsoal@yahoo.fr 

 
Anjozorobe est une commune rurale de la région Analamanga dans la province 
d'Antananarivo. Elle est distante de la capitale de Madagascar de 90 kilomètres et est 
située sur la rive droite de la rivière Mananara, affluent du fleuve Betsiboka, le plus 

grand fleuve navigable de Madagascar. 

Avant l’intervention de Gender Links, la politique de la commune s’est orientée sur le 
développement local sans considération des besoins pratiques et stratégique des 
femmes. La commune ne dispose que d’un plan communal de développement initié 
par un groupe restreint au niveau de la commune. 
 
Les femmes participent peu dans le processus de développement, certaines souffrent 
de violence. Dans la vie en société, elles ont été marginalisées et osent peu prendre 
la parole en public. De plus, les femmes ne bénéficient pas de l’héritage familial 
comme les hommes. 
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La majeure partie du temps des femmes est consacrée à son rôle de femme et mère 
de famille : l’éducation, la  santé et la scolarité des enfants. 

 
L’intégration du genre au niveau de la commune a permis aux responsables de 
reconnaître que la promotion du genre est important afin d’éradiquer les actes de 
violences. Il a été constaté qu’il n’y a pas eu de mesures prises pour pousuivre les 
auteurs. 
  
La conscientisation de l’équipe de Gender Links lors de la première rencontre a 
permis à cette commune d’adopter une politique visant à intégrer les femmes dans le 
processus de développement.  
 
Différentes activités ont été realisées. La commune a su mettre en œuvre un plan 
d’action sur le genre et le développement initié par Gender Links et élaboré par les 
differentes entités dans la commune (le personnel de la santé, de l’éducation, des 
forces de l’ordre, des chefs fokontany) 
 
Un « comité genre » a été mis en place et œuvre pour la promotion de la 
participation des femmes. Le mouvement de lutte contre la violence a été constitué 
légalement. 
  
La commune, en collaboration avec le comité  genre ont pu vulgariser le protocole de 
la SADC au niveau des Fokontany, des services techniques déconcentrés et des 
églises. Des séances de mobilisation et sensibilisation des femmes et des hommes 
dans  processus de développement ont été organisées. Ceci pour faire comprendre à 
la population qu’ils sont impliqués dans le processus de développement. L’appui et 
l’accompagnement des femmes vulnérables ont été inclus dans le programme  
d’activité de la commune. Par ailleurs, le comité  genre organise régulièrement des 
événements sur le genre, surtout durant la  célébration de la journée mondiale du 08 
Mars et les 16 days.  
 
Grâce aux differentes activités entreprises par la commune, des changements ont été 

constatés. La commune a pu renforcer les capacités des femmes en matière 

d’artisanat, sur les techniques de prépataion des événements, la gestion des 

associations et surtout sur l’autonomisation des femmes.  

Au niveau du lieu de travail, l’approche genre a eté comme un leitmotiv du personnel 

de la commune et même dans les foyers, des hommes et des femmes s’entraident 

dans le processus d’éducation des enfants. Il y a une bonne coordination au niveau 

de la famille, les enfants sont scolarisés, les doléances sur la violence diminue.    

La vulgarisation de l’approche genre a également permis à la commune de signer 

une convention de partenariat avec les médias locaux. En effet, des émissions sur la 

promotion du genre sont diffusées à la radio locale.  



Malgré les efforts entrepris par la commune, des obstacles ont été constatés à savoir 

le manque de confiance en soi de certaines femmes, l’analphabétisme, l’insécurité 

rurale. 

Toutefois, des activités pourront être envisagées pour améliorer la performance de 

ceete commune notamment : la cohérence de la vision entre les organes délibérant 

et organe executif de la commune, le développement des échanges et partages avec 

les autres communes. 

 

 

 

 

 


