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Informations sur la commune 

PAYS MADAGASCAR  
COMMUNE  ANDOHARANOMAINTSO  
Score de base 89% 
Dernier score  74% 
Nombre de population  25 355 
Caractéristiques de la commune  Agriculture, élevage, artisanat, culture de 

vigne, production de vin 
Personne contact RAZANADRAKOTO Noeline 
Fonction Conseillère communale  
Coordonnées Téléphone: 034 03 287 94 

E-mail : noelinerazanadrakoto@yahoo.fr 
 
Avant d’être centre d’excellence de Gender Links (GL),  la majorité du personnel de la 
commune étaient majoritairement des hommes. Les hommes entrepreneurs monopolisaient 
le secteur des marchés publics. Les femmes quant à elles participaient peu à la vie publique 
(réunion communautaire), elles sont dépendantes de leurs époux (une femme attend un 
epoux pour la subvenir), certains hommes interdisent même à leurs femmes de sortir de la 
maison, ce qui entraîne la recrudescence des actes de violences. 
 
La mise en œuvre de la convention de partenariat entre la commune et GL a encouragé la 
commune à intégrer l’approche genre dans la politique communale. En intégrant l’approche 
genre au niveau de l’institution, les dirigeants avaient pour objectifs d’encourager les 
femmes à être un agent économique, autonomes financièrement et de procéder à la lutte 
contre la violence et l’analphabétisme. 
 
Les femmes occupent plus de 50 % de la population dans cette commune. La majorité des 
conflits traités au niveau de la commune concerne les violences conjugales. L’intégration du 
genre est importante  afin de considérer les problématiques des femmes dans cette 
commune. La conscientisation des responsables de GL  a motivé la commune à intégrer le 
genre dans la politique communale. 
 
La commune a mis en œuvre le plan d’action sur le genre et le développement pour apporter 
des changements : la sensibilisation de la communauté afin de leur faire connaitre l’existence 
du protocole de la SADC, l’organisation de formation à l’attention des femmes et des 
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hommes en matière de genre, le renforcement des capacités des femmes en activités 
génératrice de revenue en valorisant la potentialité locale (apiculture, artisanat), la 
constitution d’un comité genre au niveau de 23 Fokontany (village) pour la mise en œuvre 
de ce plan d’action et pour promouvoir toutes les activités relatives à la lutte contre la 
violence. La commune a alloué un budget pour la mise en ouvre de ce plan d’action, la 
célébration du 16 days et 08 mars en vue de mettre en exergue la consideration des 
problématiques des femmes.  
 
C’est dans la participation effective des responsables dans la commune que différents 
changements ont été constatés : les hommes dans cette commune ont pris conscience de 
l’importance de la prise de responsabilité des femmes dans la prise de décision. Toutes les 
interdictions sont levées afin que les femmes soient en mesure de participer à certains 
événements. Les femmes ont eu droit à la propriété foncière, à la gestion de bovidé, des 
appuis des hommes dans le processus de la promotion du genre, l’égale participation des 
femmes et des hommes dans le processus de développement. C’est par la mise place d’une 
nouvelle politique que la commune a pu accroître le taux de participation des femmes dans 
la gestion communale et considérer l’octroi du congé au personnel de la commune : la 
considération de droits des femmes (maternité et allaitement). La formation sur 
l’autonomisation des femmes, les appuis techniques en équipement par les différents 
partenaires  a fait augmenter le taux de participation des femmes à la vie économique. Les 
actes de violences ont considérablement diminués et les femmes osent dénoncer les abus à 
leur encontre. Au niveau des foyers, il a été noté que les femmes et les hommes s’entraident 
dans le processus d’éducation des enfants filles et garçons. 
La commune a procedé une convention de partenariat avec les  medias  (RADIO MAMPITA), 
la télévision locale (VIVA). Ainsi, tous les événements organisés par la commune sont 
diffusés au niveau local et national. 
 
En résumé, l’intégration du genre dans la politique communale a apporté beaucoup de 
changement tant au niveau de la vision, de la mentalité et du comportement de la 
communauté toute entière. La commune se differencie par rapport aux autres car les 
femmes ont pu participer activement dans le processus de développement tant au niveau 
économique que social. 
 
C’est grâce à l’existence du plan d’action, du comité genre dans chaque Fokontany que la 
commune a été mesure de traiter efficacement les problématiques des femmes.  
 
Malgré les activités et les efforts déployées par la commune à ce sujet, des barrières 
empêchant l’avancement de differents projets relatifs au genre ont éte constatés à savoir les 
us et les coutumes, la démotivation de la population pour paiement des impôts, l’insuffisance 
des moyens, l’abus de pouvoir des hommes, l’insuffisance des partenaires techniques et 
financiers pour appuyer les projets en cours. 
 
Pour améliorer la performance de la commune, le suivi des activités entreprises est 
indispensable. 
 
 
 
 
  


