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Informations sur la commune 
 

PAYS Madagascar 
COMMUNE  ANJINJAOMBY 
Score de base 79 
Dernier score  66 
Nombre de population  7 200 
Caractéristiques de la commune  Culture de vanille, marché de bovidés  
Personne contact BEANARANA Jeanne Ursela 
Fonction  MAIRE DE LA COMMUNE  
Coordonnées  Téléphone: 032 68 095 08 

E-mail: jbeanarana@hotmail.fr 

 
La commune Anjinjaomby est une commune rurale située dans le district de 
Sambava. La principale occupation de la population est l’élevage de boeufs, 
l’agriculture et le commerce de vanille. 
 
Le genre est important dans cette commune pour différentes raisons. D’abord, le 
Maire de cette commune est une femme et a une capacité de mobilisation et de 
leadership pour conscientiser la population. Ensuite, elle est convaincue que 
l’approche genre est un outil faisant apparaître l’émergence de la participation des 
femmes et des hommes dans le processus de dévelopment. Elle considère aussi que 
le genre est un moyen de faire participer les femmes dans  différents domaines afin 
d’éviter la violence. 
  
Depuis 2010, la commune d’Anjinjaomby a été choisie centre d’excellence de Gender 
Links (GL). Une convention de partenariat entre cette commune et GL a été signée. 
En effet, un plan d’action « genre et développement » a été elaboré par les 
différentes entités (service technique déconcentré et les responsables communaux). 
Un comité genre constitué légalement est opérationnnel et chargé de collaborer avec 
la commune dans la vulgarisation du protocole de la SADC et l’apporche genre au 
niveau des Fokontany (village). 
 

“Le genre: un levier de développement 

économique local” 



Grâce à la réalisation de ce plan d’action, différentes activités ont été enterprises. Il 
s’agit notamment de la célébration du 16 days et la journée mondiale de la femme. 
La commune a su intégrer la dimension genre de manière transversale dans toutes 
les affaires touchant les femmes, les hommes et les enfants. 
 
Des séries de formation ont été organisées afin de contribuer au renforcement des 
capacités et à l’autonomisation des femmes. La commune a pu construire des 
infrastructures répondant aux besoins des femmes et des hommes (écoles, CEG, 
lycée et centre de santé de base). Elle a integré dans sa politique communale le 
programme de lutte contre le changement climatique. 
  
Des prises en charge pour les femmes victimes de violence ont été effectué en 
collaboration avec les entités concérnées (force de l’ordre, tribunal et santé) 
 
Les activités realisées ont permis à cette commune d’apporter des changements au 
niveau des femmes. On constaté une nette amélioration de comportement. En effet, 
elles sont en mesure de dénoncer les actes de violence, certaines femmes sont 
même devenues leaders d’associations. 
  
Les hommes ayant reçu la formation sur le genre sont devenus sensibles au genre. 
La participation effective de la population a été constatée surtout dans le cadre de la 
réalisation des travaux HIMO. Leur contribution est très marquante pendant la 
célébration de la journée 16 days et la journée mondiale de 08 Mars. Les membres 
du comité genre au niveau de chaque Fokontany ont pris part à la lutte contre la 
violence. 
 
Au niveau du bureau de la commune, l’approche genre est un outil utilisée dans le 
processus de réalisation des missions confiées à cette commune, l’égale participation 
des femmes et des hommes est devenue un reflexe. 
  
La commune a pu etablir une convention de partenariat avec la radio VANILLE pour 
vulgariser le contenu du protocole de la SADC et diffuser les emissions relative au 
genre et événements organisés par la commune. 
 
Au niveau de chaque foyer, les femmes et les hommes s’entraident et le respect 
mutuel a été constaté ainsi que l’égale participation des femmes et des hommes 
dans la gestion du foyer. La commune a integré dans son programme de travail le 
renforcement de l’autonomisation des femmes et celui-ci a été initié par la commune 
en collaboration avec les associations oeuvrant dans la problématique féminine. 
 
Cette commune se différencie par des autres grâce à la denomination COE et 
l’existence du plan d’action y afférent.  
 
Néanmoins, des barrières restent un blocage pour avancer vers le développement. 
En effet, certains n’acceptent pas la participation des femmes à la vie sociale, 
associative, politique et économique. Les stéréotypes de genre sont encore une 
source de discrimination, et dans d’autres cas, ce sont les femmes elles-mêmes qui 
refusent la participation et la prise de responsabilité. 



Pour améliorer la performace de la commune, il faudra susciter la candidature des 
femmes et hommes déjà sensible au genre, développer les renforcements des 
capacités des communautés de base en genre et développement. 
   
 
 


