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BREVE DESCRIPTION DE LA COMMUNE 

• Urbaine/rurale? 

 Commune Rurale. 

 

• Population (combien de 
femmes/hommes)? 

 Au 09 Janvier 2013 : le nombre de 
population est de 21 788 dont 10 2013 
hommes (47%) et 11 575 femmes (53%). 

 

• Combien de conseillers (combien de 
femmes/hommes)? 

 Sept (7) dont une (1) seule femme et six (6) 
hommes. 
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• Combien d’employés (combien de 
femmes/hommes)? 

 Cent quatre vingt six(186) employés 
dont  soixante dix huit (78) hommes 
(41,93%)  et cent huit (108) femmes 
(58,08%), incluant au total les 
personnels administratifs de la 
commune, les percepteurs, les 
comités de Fokontany, les quartiers 
mobiles, les animateurs  villageois, 
les membres de la commission 
électorale communale, les agents de 
l’Etat  travaillant au niveau de CSB II, 
les enseignants au niveau du collège 
et de EPP, les maitres FRAM ainsi que 
le représentant de l’Etat dans la 
commune c’est-à-dire le délégué 
Administratif 

 
• Depuis quand la commune a-t-elle 

fait partie du processus COE? 
 09 octobre 2012 
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• Quels stages du processus ont 

déjà été effectués? 
 Stage 1 à 10 : 

 09  Octobre 2012 violences 
basées sur le genre 

 10 Octobre 2012 genre et sexe 
 11 - 12 Octobre 2012 genre et 

gouvernance 
 08 Novembre 2012 Plan d’Action 
 05 Décembre 2012  

Communication (Cyber 
dialogues) 

 31 Janvier 2013 Suivi et 
Evaluation. 
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DEFIS DE LA COMMUNE EN MATIERE 
D’INTEGRATION DU GENRE 

•Autonomisation des femmes et représentation 
des femmes aux postes décisionnels:  

– Amélioration des revenus des femmes 
agriculteurs - cultures de fraise, 
conditionnement et recherche des 
débouchés. 

–Augmentation de la production du riz et 
d’autre culture. 

–Augmentation du nombre des femmes 
élues dans la commune. 

 

•Alphabétisation et scolarisation. 

 

•Santé de la reproduction des adolescents et du 
genre 

 

•Gestions des Ressources Naturelles et 
approvisionnement en eau potable. 
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• Urbanisation, explosion 
démographique 
(problèmes lotissement, 
liés aux constructions 
illicites, fractures 
sociales) 

 

 

 

• Dégradation de 
l’environnement, 
pollution et 
assainissements 
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CHAMPION DU GENRE 

• Existe-t-il une personne leader pour 
l’intégration du genre au niveau de la 
commune? 

 Oui. 
 
• Qui? 
 Mme RABEARISOA Annick Hantanirina 
 
• Quelle est sa fonction? 
 Maire de la Commune 
 
• Comment cette personne a contribué à 

l’avancement du processus?  
 Création de l’Association Mandroso 

(Association des femmes) 
 
 Contribution à plusieurs œuvres sociales et 

sportives :  
– Distributions des produits des premières 

nécessités 
– Organisations des rencontres sportives 
– Sensibilisation des femmes sur  le VBG 
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• Sensibilisation et 
formation  en 
particuliers les 
femmes à l’artisanat 
avec le projet 
PROSPERER 
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COMMENT LE PROCESSUS CENTRE D’EXCELLENCE A 
CONTRIBUE A L’INTEGRATION DU GENRE AU NIVEAU 

DE LA COMMUNE 
• Politiques 
 Validation de la politique 

d’intégration du genre au niveau de 
la commune. 

 Validation du plan d’action genre 
par le conseil communale  

 Signature du plan d’action avec le 
GENDER LINKS  le 30 Novembre 
2012. 

 Création  d’une rubrique d’approche 
genre et luttes contre la violence 
dans le Budget d’une valeur de 
2.000.000,00 d’Ariary. 

 Mise en place du CECJ 
 
• Campagnes spécifiques 
 Stage et formation concernant le 

VBG. 
 Mise en place du Bureau de la CECJ. 
 Mise en place du Comité du genre. 

2015: OUI, ON Y PARVIENDRA! 
9 



• Innovation 
 Augmentation du taux de 

fréquentation du CECJ 
 Augmentation du nombre de 

consultation au CSB II, à la 
Gendarmerie Nationale et  à la 
Commune 

 Changements de comportements : 
Témoignage public des personnes 
qui ont subi des violences. 

 
• Participation des femmes 
 Assainissement  
 
• Participation du public 
 HIMO (Haute Intensité de Main 

d’Œuvre) 
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COMMENT LE PROCESSUS CENTRE D’EXCELLENECE A 
CONTRIBUE A L’INTEGRATION DU GENRE AU NIVEAU 

DE LA COMMUNE 

• Exemples de plan d’action 
sur les VBG 

 Existence du CECJ 
Vaohanta. 

Atelier de l’Association des 
femmes sur le VBG 

 

 

• Développement 
économique local 
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• Changements climatiques 
 Reboisement (Associations 

œuvrant dans l’humanitaire, 
société Logistique pétrolière, 
Plateforme des femmes de 
l’Océan Indien)  

 Application Taxes 
environnementales pour les 
grandes entreprises qui 
s’installent dans la 
commune. 
 
 

 Recours à l’utilisation des 
énergies renouvelables 
Panneaux solaires 
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– VIH/SIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Initiatives  

 Inscriptions dans le Budget communal de la 
politique du Genre et VBG. 

 Mobilisations des Partenaires en vue de 
coopération décentralisée, Ministères, ONGs, 
Association œuvrant dans l’humanitaires et 
Société civile Associations Sucy en Brie(France), 
Ny Fitia Nice Madagascar(France), Echange et 
Partage (La Réunion), Soutien aux Enfants du 
Monde (France)…  

 

 

– Conditions d’emploi 

 La commune prend en charge à 80% la santé de 
son personnel 

 Participation  financière de la Commune aux 
droits d’inscriptions scolaires 
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COMMENT LE PROCESSUS CENTRE D’EXCELLENCE A 
CONTRIBUE A L’INTEGRATION DU GENRE AU NIVEAU 

DE LA COMMUNE 
• Programmes spécifiques sur le genre 
 Assainissements  
 Adduction d’eau potable 
 Bornes fontaines 
 Réhabilitation réseaux routiers 
 Centre de formation professionnelle pour les 

femmes 
 Mise en place d’une structure de 

transformation et de conditionnement des 
fraises.  
 

• Budgets 
 Budget social. 
 Budget d’investissements : subventions  et 

contributions dans les dépenses sociales , 
équipements et infrastructures de bases. 

 Inscription du Genre et Violence dans le 
budget. 
 

• Suivi et évaluation 
 Mise en place du Comité suivi du Plan 

d’Action composés de : élus, responsables 
religieux, société civile, fonctionnaires, 
associations paysannes. Les membres sont au 
nombre de douze (12). 

 Gender Links Madagascar. 
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COMMENT LA MAISON DE PRESSE CONTRIBUE-T-
ELLE A METTRE EN OEUVRE LE PROTOCOLE SUR LE 

GENRE ET LE DEVELOPPEMENT? 
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DISPOSITIONS DU PROTOCOLE ACTIONS DE LA COMMUNE 

Droits constitutionnels et légaux relatifs au 
mariage 

Pendant la célébration du mariage civil, le maire s’est 
assurée à sensibiliser les mariés sur leur droits 
matrimoniaux: régimes matrimoniaux, la coresponsabilité 
des époux  dans le foyer, gérance des biens acquis, 
jouissance égale concernant les libertés fondamentales 
garanties par la Constitution. 

Loi sur la parité Représentation égale des hommes et des femmes à des 
postes à responsabilité dans les services publics. Les 
femmes représentent 53% Ref : nombre de la population 
Bongatsara au 09 Janvier 2013 dont 58,08 occupent des 
postes à responsabilité dans l’administration locale : 
femmes chef de village, femmes agents percepteurs, 
femmes animateurs villageois, femmes membres du 
Comité électoral communal, femmes quartiers mobiles, 
femmes enseignantes, maitres FRAM… 
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DISPOSITIONS DU PROTOCOLE ACTIONS DE LA COMMUNE 

Sécurisation foncière Égalité dans l’accès à la propriété foncières pour le genre : acquisition de Titres 
Fonciers. 
Amélioration des conditions économiques et sociales  
Réduction des inégalités sociales sources  de conflits dans notre société 

oEn 2008: 12 Titres Fonciers distribués 
oEn 2010: 33 Titres Fonciers distribués 
oEn 2011: 24 Titres Fonciers distribués 
oEn 2012:  l’année a été exceptionnelle car 177 Titres Fonciers distribués 
grâce aux  interventions de Monsieur le Vice Premier ministre chargé du 
Développement et de l’Aménagement du Territoire. 

 85% des personnes ayant bénéficié de ces Titres Fonciers sont des femmes 
issues des couches vulnérables. 

Genre et processus électoral Augmentation du nombre des femmes inscrites sur la liste électorale à travers 
des opérations de jugements supplétifs et  de cartes d’identités nationales le 21 
février 2013 (nombre de femmes nouvellement inscrites 154  et les hommes 81) 

Expansion des infrastructures 
de bases: 
Voies d’accès  
 
Bornes fontaines, adduction 
d’eau potable, Pompes 
manuelles INDIA III 

 
Ecoles : construction de 
nouvelles infrastructures 
scolaires publiques, installation 
de cantines scolaires  

Écoulement des produits agricoles et des produits des carrières (moellons, 
gravillons, sables de rivières...) 
Augmentation des revenus. 

 
Allègement des tâches domestiques des femmes. 
Amélioration de la santé publique. 

 
 

Diminution du taux d’abandon scolaire. 
Augmentation du taux de réussite aux examens. 
Augmentation de taux de scolarisation. 
Allègement des charges financières des parents aux frais de scolarités. 
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DISPOSITIONS DU PROTOCOLE ACTIONS DE LA COMMUNE 

Santé de la reproduction Campagnes de sensibilisation: planning familial, allaitement maternel dans les 
sept (7) fokontany. 
Sensibilisation sur l’éducation sexuelle dans le collège d’enseignement 
secondaire Anjomakely. 

Application du Programme 
National de Soutien à l’Emploi 
pour protéger les couches les 
plus défavorisées - Système 
HIMO Haute Intensité de Mains 
d’Œuvres. 

Activités de curage de canaux d’irrigations et de réfection de pistes 
communales en partenariat avec le FID Fonds d’Interventions pour le 
Développement. 
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IMPACTS  
• Donnez au moins trois résultats 

tangibles, pertinents.  

 Mise en place de trois (3) cantines 
scolaires dans trois (3) Ecoles Primaires 
Publiques. 

 A cause de l’existence de CECJ , 
augmentation de fréquentation du 
centre même la population des 
communes avoisinantes (Commune 
Tsiafahy - Ambatofahavalo). 

 Changement de comportement  et 
accroissement des nombres de 
personnes qui témoignent et qui 
dénoncent les violences (total général de 
consultations : 163 personnes pendant 6 
mois)  

 Augmentation de nombre de la 
population bénéficiant de l’eau potable 
(47%). 
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CHANGEMENTS (Changing lives) 

• Raconter une brève histoire 
d’une personne dont la vie 
a changé grâce au processus 
centre d’excellence dans la 
commune 
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LES DEFIS POUR L’INTEGRATION DU GENRE 

• Liste des principaux défis: 
•Augmentation des recettes fiscales à travers des actions de recouvrements 
à la base, sensibilisation des citoyens, coopération avec le centre fiscal pour 
le système de recouvrement, formation des agents percepteurs, campagne 
de sensibilisation contre la corruption. 

 

•Autonomisation des femmes et représentation des femmes aux postes 
décisionnels:  

– Amélioration des revenus des femmes agriculteurs - cultures de 
fraise, conditionnement et recherche des débouchés. 

–Augmentation de la production du riz et d’autre culture. 

–Augmentation du nombre des femmes élues dans la commune. 

–Mise en place du centre de formation professionnelle 

–Mise en place du structure de transformation et de 
conditionnement des fraises.  

 

•Alphabétisation et scolarisation. 

 

•Santé de la reproduction des adolescents et du genre 

 

•Gestions des Ressources Naturelles et approvisionnement en eau potable. 

•Sécurisation foncière 
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PROJETS FUTURS 

• Quels sont les étapes suivantes? 
 Consolidation du plan d’action. 

 
 Recherche de partenaires pour la 

mise en œuvre du Centre pour le 
genre et développement. 
 

 Conception et réalisation de 
schémas directeur d’urbanisme 
 

 Renforcement des axes 
stratégiques pour le 
développement (Santé, éducation, 
eau potable, infrastructures 
routières, environnement et 
assainissement). 

       Accroissement du taux de pression 
fiscale. 
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Un grand merci à tous les Partenaires de la Commune de 
Bongatsara 
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