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Informations sur la commune 

PAYS MADAGASCAR  

COMMUNE  ANALAVORY 

Score de base 62 

Dernier score  68 

Nombre de population  62000 dont 31593 femmes et 30407 

hommes  

Caractéristiques de la commune   

Personne contact RABEMANANJARA Justin Ernest 

Fonction Conseiller communal  

Coordonnées Téléphone: 032 46 335 24 

E-mail : babarado@yahoo.fr 

 
Analavory est une commune rurale dans le district de Miarinarivo, qui est une partie de la 

région d’Itasy. La population de la commune a été estimée à environ 62 000 en 2013 dont 

31 593 femmes et 30 407 hommes.  

La commune d’Analavory se situe en plein cœur de Madagascar, à une centaine de kilomètre 
à l’ouest de la capitale d’Antananarivo, d’une superficie de 406 km2 et composée de 23 
fokontany.  

Avant d’intégrer au processus centre d’excellence, il y a un manque de connaissance sur le 
genre, du taux de la violence était également en hausse. De plus, les femmes sont peu 
visibles dans la vie politique et sociale. 

L'enseignement primaire et secondaire existe dans la ville. 85% de la population de la 

commune sont des agriculteurs. La culture la plus importante est le riz, le maïs et la tomate. 



Après l’intervention de Gender Links et les efforts fournis par la commune, la situation s’est 

beaucoup améliorée : la commune a pu exécuter les étapes de 01à 10 du processus centre 

d’excellence, le comité genre a été constitué légalement. L’existence du plan d’action 

approuvé par l’organe délibérant a permis à cette commune  d’allouer un budget de 500 000 

Ar pour financer les activités relatives à la promotion du genre et lutte contre la violence. 

L’intégration du genre a également permis de mettre en exergue la lutte contre la violence 

afin de diminuer le taux de la violence, de prendre en charge les victimes et de poursuivre 

pénalement les auteurs de la violence. D’ailleurs, un centre d’ecoute et banque des femmes 

ont été mis en place. 

Grâce à la mise en œuvre du plan d’action, la commune a pu répondre aux besoins pratiques 

et stratégiques des femmes rurales dont l’accroissement des infrastructures répondant aux 

besoins des femmes et des hommes. Pour avoir les meilleurs résultats, un dispositif de suivi 

et évaluation a été mis en place par la commune. La commune a déjà defini un objectif 

relatif à l’accroissement du taux de participation des femmes en 2015 dans les postes de 

prise de décision (objectif 50/50 de la SADC). 

 

Grâce à la réalisation de différentes activités entreprises par la commune, des changements 
ont été constatés. Etant donné que les femmes excellent plus dans certains domaines 
d’activités, leurs capacités ont été améliorées. La commune a pu organiser des activités à 
l’attention des femmes: la sensibilisation, le regroupement, la mise en réseau, la constitution 
d’une association, la recherche des partenaires, appui pour les équipements, la formation. 
Dorénavant, toutes les doléances venant de la population sont enregistrées au niveau du 
centre d’écoute. 
 
La santé de la population s’améliore grâce aux nouvelles infrastructures d’adduction d’eau et 
assainissement qui diminuent les  épidémies. La formation sur le genre a changé l’état 
d’esprit du personnel de la commune : il y une coordination et organisation dans le 
processus de gestion des affaires locales. 
 

La commune a pu développer un partenariat avec les médias (RADIO FY). En collaboration 

avec la commune, cette radio vulgarise le programme « genre et développement » et 

s’étend dans le district de Miarinarivo. Grâce à l’existence de cette radio, la communication 

entre la population s’améliore et tout le monde peut transmettre des messages. 

  

Néanmoins, malgré les efforts entrepris par la commune, l’inexistence de l’élection des 

maires fait retarder le programme du developpement local, l’insuffisance des moyens 

financiers et matériels freinent la réalisation des activités. Il y a également les conséquences 

des catastrophes naturelles. 

 

La communauté se différencie par la prise en compte systématique du genre dans le 
processus de développement. Outre le plan communal de développement, l’existence d’un 
plan d’action sur le genre et le développement a permis à la commune d’élargir sa politique 
de développement. 

Pour améliorer la performance de la commune, quelques activités méritent d’être envisagé, à 
savoir  la mobilisation des autorités locales (bureau exécutif, conseil communal, chef 
d’arrondissement administratif), la construction d’un bureau chargé de promouvoir le genre, 



la mise en place d’un plan d’action opérationnel annuel à chaque service et la mise en place 
d’un budget sensible au genre.   

 

 

 

 


