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« La promotion du genre pour
développement de Mahajanga »
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Mahajanga est une ville située dans la région de Boeny. La population s’élève à 231 263.
L’agriculture, la pêche, l’artisanat, le commerce sont les principales occupations de la
population.
Avant l’intervention de Gender Links (GL), la commune ne possédait pas encore de politique
particulière concernant le genre. Depuis 2012, la commune urbaine de Mahajanga a été
choisie comme centre d’excellence de GL. Elle a bénéficié d’un projet initié par GL et le
FUNAP pour l’intégration du genre et la lutte contre la violence, l’une des objectifs majeurs
du programme FNUAP. Ensuite, la commune a pu compléter les stages 01 à 10 du processus
centre d’excellence. Parmi les activités majeures entreprises, l’on peut citer l’élaboration d’un
plan d’action genre avec mention du budget alloué connu de tous. La commune a également
effectué des séances de sensibilisation et d’information sur les objectifs du protocole de la
SADC sur le Genre et le Développement.
A l’issu des sensibilisations, mobilisations effectuées par GL, l’intégration du genre a été un
programme intégré dans la politique de la commune. Le PDS a également incité la
participation effective des femmes et des hommes dans la gestion des affaires de cette
commune.

Bien que la commune n’ait rejoint l’initiative Centre d’Excellence que depuis peu, la
commune a remporté le prix gagnant lors du sommet provincial en Mars 2014. Elle a su
mettre en œuvre des activités pour convaincre la communauté. Parmi ses bonnes pratiques,
l’on peut citer : la prise en charge des personnes handicapées, collaboration entre la
commune et l’association des handicaps internationaux, la protection de l’environnement,
l’autonomisation des femmes à travers les séries de renforcement des capacités,
l’organisation d’ateliers relatifs à la lutte contre la violence en collaboration avec le Ministère
de la population et le programme PNUD, la formation sur le KABARY (discours en
malagache) en vue de revaloriser la culture malgache. Bien que Mahajanga soit un centre
d’excellence assez récent, le budget relatif au Genre est très significatif et bien différencié et
séparé par rapport au budget de la commune.
L'existence du plan d'action initié par GL a porté beaucoup de changement au niveau de la
communauté tant au niveau du comportement de la population bénéficiaire qu’au niveau du
processus de la participation du public dans le processus de développement mais également
au niveau de foyers et surtout au niveau de la lutte contre la violence. La communication
avec les medias a permis la diffusion des informations et la popularisation des événements
sur le genre.
La commune urbaine de Mahajanga 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» affiché au bureau de la commune.
Parmi les défis à surmonter, l’on peut citer le changement climatique et l’insuffisance des
moyens financiers et humains.
La performance de cette commune pourrait être améliorée en développant la communication
avec les medias, en encourageant la participation de la communauté par la mise en place du
comité genre à chaque Fokontany (village) et enfin en orientant la politique communale
axée sur le genre.

