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Maire : « GL nous a beaucoup apporté » 

 

 

Informations sur la commune 

PAYS MADAGASCAR 

COMMUNE  SOAVINANDRIANA  

Score de base 60 

Dernier score  68 

Nombre de population  46 633 

Caractéristiques de la commune  Commune urbaine  

Personne contact RANDRIANASOLO Solofomahatratra 

Fonction  Maire  

Coordonnées  Téléphone: 033 18 957 33 

 

La commune de Soavinandriana est une ville et une commune urbaine  appartenant au 

district de Soavinandriana dans la région Itasy. Elle se situe à 141 Km d’Antananarivo de 

la RNI et RN 43 de la commune d’Analavory. 

On a estimé que la population de la commune est environ de 44 669, la surface 

géographique est de 220 Km2, dispose de 33 Fokontany (village). 

 La commune de Soavinandriana est une commune lauréate lors du concours 

« commune MENDRIKA 2008 » grâce à l’appui technique et financier du Programme 

SAHA, elle a pu appliquer les principes de la bonne gouvernance. 

Les Agricultures, l’élevage, la pisciculture, et les activités en éducation sont les 

principales occupations  de la population.  

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. La présence des femmes  au niveau de l’Administration communale permet 



d’exprimer leur opinion, donnant ainsi une vision plus globale à la commune ; elles  sont 

bien connectées au niveau de la base, et, à travers leur participation, ouvrent au 

dialogue local entre les « Fokonolona » (population) et la commune. Elle peut offrir un 

accès égal aux services de proximité et permettre aux femmes et hommes d`exercer une 

influence égale sur la nature et la qualité de ces services.  Elle permet également de 

favoriser la représentation et participation équitables de part du Fokontany jusqu’au 

niveau de la commune c'est-à-dire  à tous les niveaux et à  toutes les sphères de 

décision. Les femmes  et les hommes peuvent exprimer leurs doléances lors des sessions 

au cours desquelles se prennent les décisions. L'existence du plan d'action initié par 

Gender Links a porté beaucoup de changement au niveau de la communauté dans la 

commune. Il a permis  d’améliorer le fonctionnement du service  auprès des 

responsables communaux.  

L’existence du comite genre légalement crée 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 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 

ur le genre (responsabilité partagée entre les parties prenantes mais d’une manier 

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

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

La commune de Soavinandriana 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 

des coutumes locales. La commune de Soavinandriana a un adage coutumier «  

MANDRIANDRANO TSY ENTI-BEHIVAVY » ceci est dû aux stéréotypes   qui empêchent 

les femmes à  participer à la vie publique. Ces 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  

Engager un dialogue communautaire pour éliminer de manière progressive le stéréotype qui 

entraine la discrimination aux  femmes.  

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.  

 

 


