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Informations sur la commune 

PAYS Madagascar 
COMMUNE  ANTANAMINTARANA  
Score de base 79 
Dernier score  66 
Nombre de population  5380 
Caractéristiques de la commune  Existence de l’aéroport Arrachard, centre de 

station de l’électricité, haute technologie en 
internet, protection de l’environnement. 

Personne contact AMINA  
Fonction  Maire de la commune  
Coordonnées  Téléphone: 032 02 616 59 – 034 02 616 59 

E-mail: osramarie@yahoo.fr 
 
La commune Antanamintarana est une commune rurale située à 15km de la ville de Diégo 
Suarez, dans la région Diana. Les principales occupations de la population sont l’agriculture, 
l’élevage et la pêche.  
 
Avant l’intégration de la commune au processus centre d’excellence, il y a eu une 
méconnaissance générale des droits de participation entre les femmes et les hommes. La 
commune ne disposait pas de projets et activités pour attirer les partenaires techniques et 
financiers. Beaucoup d’associations, surtout celles qui oeuvrent sur les problématiques des 
femmes n’étaient pas constituées légalement et le taux de violences ne cessait d’augmenter. 
 
L’année 2010, la commune Antanamintarana a été integrée centre d’exellence de GL. Les 
responsables communaux sont convaincu de l’importance de l’approche genre. En effet, ils 
ont pu fixer des objectifs pour promouvoir les différentes activités axées sur le genre et 
l’approche genre est un outil pour conduire le changement de mentalité et de comportement 
au niveau de la société.  
 
La commune a pu compléter les étapes 01 à 10 du processus. Parmi les activités majeures 
enterprises, l’on peut citer l’élaboration d’un plan d’action genre avec mention du budget 
alloué, et qui plus est, est connu de tous. La commune a également effectué des séances de 
sensibilisation et d’information sur les objectifs du protocole de la SADC sur le genre et le 
développement. Elle s’est singularisée par l’installation du réseau internet en son sein, 
permettant ainsi à ses membres et aux autres de se connecter avec l’extérieur, de discuter 

“La promotion du genre comme leitmotiv” 

mailto:osramarie@yahoo.fr


et de s’informer, surtout lors des cybers dialogues et des campagnes 16 days. Elle dispose 
aussi d’une structure de lutte contre la Violence Basées sur le Genre (VBG) et qui a été 
approuvée par le Conseil Municipal. L’autonomisation économique des femmes n’est pas 
négligée car elle il y a un groupement qui s’en charge. Des actions pour atténuer les effets 
du changement climatique ont  pu être mises en œuvre, notamment par la mise en place 
d’un groupe de gestion forestière, ainsi que la responsabilisation des associations féminines 
pour gérer la distribution en eau potable et le reboisement. 
 
Des changements ont pu avoir lieu grâce à la réalisation de ces differentes activités. Les 
parties prenantes sont en mesure d’élaborer un plan d’action et un projet répondant aux 
besoins des femmes et des hommes qui sont de plus en plus motivés pour la participation à 
la vie publique. L’esprit stéréotypé commence à disparaître. 
  
Les femmes osent de plus en plus prendre des responsabilités et avoir des idées 
débrouillardes pour être autonomes, les hommes sont favorables à l’égale participation des 
femmes et des hommes dans le processes de développement. 
  
Il y a une nette amélioration sur la relation entre la commune et les usagers. En effet, le 
taux de recouvrement des impôts augemente, la communauté n’hésite plus à aller au bureau 
de la commune pour demander des renseignements. 
  
Grâce à la politique de développement adoptée par cette commune, elle a réussi à être la 
commune ayant eu une meilleure performance du Fonds de Développement Local (FDL).  
Le changement au niveau des foyers a été constaté, les couples ont pu demander des 
conseils auprès des intervanants sociaux, la protection de l’enfant a été instaurée. 
 
L’association des femmes traiteurs a été constituée légalement, elles ont pu financer leurs 
projets par le biais de l’OTIV (microfinance). La commune a pu établir une convention de 
partenariat avec le BIANCO et les médias locaux pour promouvoir la bonne gouvernance 
locale. 
 
Certains blocages restent une barrière pour le développement de cette commune, à savoir 
les problèmes d’adduction d’eau potable dûs au retard de la JIRAMA, la difficulté de 
recherche de terrains pour certaines constructions. 
 
Pour améliorer la performance de la commune, des formations et conscientisations à 
l’attention des autorités traditionnelles méritent d’être dévelopées. L’éducation civique pour 
les femmes qui accèdent à un poste de décision sera à inclure dans le programme d’activité 
de la commune. 
 


