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Informations sur la commune 

PAYS MADAGASCAR  
COMMUNE  TAMATAVE II  
Score de base 65% 
Dernier score  71% 
Nombre de population  25 747  
Caractéristiques de la commune   
Personne contact RAKOTOMALALA Fanjaharisoa 
Fonction Secretaire d’Etat civil 
Coordonnées Téléphone : 261 32 44 512 38 
 
Tamatave Sub Urbaine est une commune rurale de deuxieme catégorie. Elle appartient au 
district de Tamatave II, qui est une partie de la région Atsinanana. La population de la 
commune s’élève à 25 747 dont 15 622 femmes et 10 125 hommes. L’artisanat, l’agriculture 
et le commerce sont les principales occupations de la population. Cette commune se charge 
de ravitailler la commune urbaine de Tamatave. 
 
Avant l’intervention de Gender Links (GL), le genre a été considéré comme «une cause des 
femmes». La commune n’a pas pris en considération les problématiques de genre dans son 
programme. 
En 2012, la commune est devenue un centre d’excellence de GL et a commencé à intégrer 
l’approche genre dans ses programmes. La commune a su mettre en œuvre des activités 
pour convaincre la communauté à savoir, l’adduction d’eau potable,  la construction d’une 
station de pompage, l’amélioration des éclairages publics, la construction d’un  centre de 
santé de base,  la réhabilitation d’une piste routière. La commune a alloué une somme très 
importante  de son budget pour financer le programme genre.  
 
L'existence du plan d'action initié par GL a porté beaucoup des changements au niveau de la 
communauté notamment l’atteinte des objectifs définis dans le plan d’action. Au niveau du 
système de travail : il y a une nouvelle relation entre la commune et les usagers.  
  
La commune a entrepris des renforcements des capacités des femmes sur le secourisme, la 
participation des femmes à la vie politique et aux différentes techniques agricoles. 



Les hommes ont pu participer aux événements comme le 08 Mars, les 16 jours d’activisme 
organisés par la commune, ils ont pu accompagner leurs femmes dans la préparation des  
tâches à la maison.  
 
Une ameliration au niveau de la communication avec les médias a été constatée, tous les 
événements organisés par la commune ont été diffusés à la radio nationale. La commune a 
su mobiliser les femmes pour être candidates à l’élection communale.  
 
Dans la commune suburbaine de Tamatave, les conditions climatiques sont un grand 
obstacle qui empêche la réalisation des activités dans cette commune. 
 
Pour maintenir la performance de la commune, des renforcements des capacités à l’attention 
des communautés de base, des responsables de sécurité sont nécessaires. 
 
 


