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Informations sur la commune 

PAYS MADAGASCAR 

COMMUNE  ANKAZOBE  

Score de base 65 

Dernier score  47 

Caractéristiques de la commune  Commune urbaine  

Personne contact RATSARAIBE Ravoniarisoa  Pascaline  

Fonction Conseillère 

 

La commune d’Ankazobe  est une commune urbaine  appartenant au district d’Ankazobe  

dans la région Analamanga. Elle se situe à 100 km d’Antananarivo reliant la province 

d’Antananarivo et la province de Mahajanga. L’agriculture, l’élevage, la pisciculture, et les 

activités en éducation sont les principales occupations  de la population. 

La commune fait partie des communes ayant bénéficié de l’appui du programme 

SAHA sur les principes de la bonne gouvernance. 

L’intégration de l’approche genre  est importante pour cette commune car elle permet 

d’avoir une plus grande efficacité des mesures administratives et  budgétaires et une 

meilleure évaluation de leurs impacts respectifs sur les hommes et les femmes dans la 

commune.  

L’existence du comité genre légalement constitué  à l’issu de la formation initiée par GL a 

permis aux femmes ou hommes victimes de violence de dénoncer afin de briser le 

silence.     

Le processus COE  rend la commune plus accessible aux femmes locales, paysannes,  car 

“Le genre comme moteur de développement” 



elles peuvent mieux s’identifier à leurs collectivités plus que par le passé. 

Ce changement a pu avoir lieu grâce à l’amélioration de la qualité de service offert  aux 

usagers, les capacités de la coordination des prises en charge en cas de violence basée 

sur le genre (responsabilité partagée entre les parties prenantes mais d’une manière 

complémentaire), la planification budgétaire qui prend en compte les éléments stipulés 

dans le plan d’action « genre et développement ». 

 

La commune d’Ankazobe a une bonne réputation par rapport aux autres communes 

grâce à la dénomination «CENTRE D'EXELLENCE POUR LA PROMOTION DU GENRE ET 

LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ». La population rurale reste très influencée par les 

traditions et valeurs culturelles héritées les coutumes locales. 

Les coutumes et pratiques ont une influence cruciale sur la perception qu’ont les femmes 

de leur rôle économique, politique ou social. En outre l’analphabétisation, la faible 

expérience, l’incompétence dans certains domaines. 

  

Les performances de cette commune pourraient être améliorées à travers l’encouragement 

de la participation égalitaire des femmes et des hommes  dans le processus décisionnel au 

niveau de la commune car la participation sur un pied d'égalité des jeunes et adultes des 

deux sexes en tant qu'acteurs des processus économiques, sociaux et politiques est une 

condition essentielle pour atteindre l'égalité des genres. 

Développer les bonnes pratiques des autres COE pour être une référence et un modèle dans 

la commune. 

 

 

 


