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« Promouvoir le genre, c’est l’une des priorités 
de la commune » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informations sur la commune 

PAYS MADAGASCAR  

COMMUNE  Commune Urbaine Diego Suarez  

Score de base 61% 

Dernier score  64% 

Nombre de population  139 568 

Caractéristiques de la commune  Tourisme 

Personne contact IRENE MIARAMBOLA Landephine 

Fonction Adjointe au Maire  

Coordonnées Téléphone: 032 04 052 38/ 034 29236 24 

E-mail : irenemiarambolalandephine@yahoo.fr 

 

 
La ville de Diégo Suarez se situe au nord de Madagascar avec 139 568 habitants dont 75 
661(54,2%) femmes et 62 999 (45,13%) hommes. L’agriculture, le commerce, la pêche, 
sont les principales occupations de la population. 
 
Avant l’intervention de Gender Links (GL), la direction de la commune était réservée aux 
hommes. Le personnel de la commune sont au nombre de 329 dont 123(37,38%) femmes et 
206(62,61%) hommes. Le genre n’était pas une priorité. Après une première réunion avec 
l’équipe de GL, la commune a été convaincue de l’importance de l’intégration de l’approche 
genre. En effet, plusieurs fonds étaient déjà disponibles pour accomplir les activités, il ne 
manquait plus qu’un plan d’action bien établie. De plus, plusieurs associations féminines 
étaient prêtes à collaborer avec la commune. 
 
Grâce à l’existence du plan d’action, le processus a permis à cette commune de mettre en 
place l’association comité genre, du réseau des femmes, le Centre d’écoute et conseil 
juridique et d’organiser la célébration des 16 jours d’activisme en collaboration avec le 
réseau de protection des enfants. La commune a également effectué des séances de 
renforcement des capacités pour le personnel et pour les femmes. De plus, le document 
cadre (PMDS)  de la commune a été amélioré. Plusieurs infrastructures répondant aux 



besoins de la population ont été mises en place. Au niveau de l'administration financière, la 
commune a alloué un montant de son budget pour financer le programme genre.  
 
La mise en oeuvre du processus COE a apporté des changements dans la commune. Ce 
changement se manifeste au niveau du système de travail : la relation entre les membres du 
conseil municipal et les exécutifs s’améliore. La gestion axée sur le résultat a été mise en 
place. Concernant l’autonomisation des femmes, la commune a mis en œuvre un programme 
d’appui et formation pour les femmes.  
  
Une importante amélioration a également été constatée au niveau de la participation du 
public, surtout lors des événements relatifs au genre, à la lutte contre la violence, voire dans 
le  processus de développement.  
Concernant les changements sur le lieu de travail, le plan d’action genre a été intégré dans 
le plan de travail annuel et les hommes font désormais partie du réseau de lutte contre la 
violence. La commune a su améliorer la communication avec les medias : tous les 
événements organisés par la commune ont été diffusés par les médias locaux et nationaux. 
 
Au niveau des foyers, la relation entre les couples s’ameliore, il y a une entraide entre eux 
dans le processus d’éducation de leur enfants  
L’intégration du genre a aussi apporté des changements au niveau de la vision du personnel. 
Auparavant, il se cantonnait à remplir leurs obligations professionnelles, désormais le genre 
est devenue un reflexe, une attitude partagée par tout les membres du personnel. 
 
Outre les changements cités ci-dessus la commune a su integrer l’approche genre dans la 
culture et us et coutumes. 

 
Les caractéristiques de cette communauté sont très marquées : les stéréotypes, les us et 
coutumes, les problèmes de communication, la préparation des élections, le manque de 
temps pour participer aux différentes réunions restent les principaux obstacles pour le 
développement de cette commune. 
 
La performance de cette commune pourrait être améliorée en établissant des partenariats 
entre les communautés, les collectivités locales, les ONG, le secteur privé et les organismes 
de développement dans le processus de la promotion du genre. Il faudrait également 
organiser des séances de sensibilisation auprès des hommes en vue de collaborer avec eux, 
améliorer la communication entre les autorités locales et les administrés dans le processus 
de l'approche genre et considérer l'éducation comme est un levier pour la promotion du 
genre dans tous les secteurs. 
 
 
 


