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« Toamasina : ensemble pour la promotion 

du genre et l’autonomisation des femmes » 

 

 

 

Informations sur la commune 

PAYS MADAGASCAR 

COMMUNE  Toamasina 

Score de base 54% 

Dernier score  52% 

Nombre de population  162 469  

Caractéristiques de la commune  Ville de tourisme et capital économique de 

Madagascar. 

Personne contact RAZANARAZO Arlette 

Fonction  Membre du Conseil municipal 

Coordonnées   

Toamasina est le chef lieu de la région Atsinanana. La Commune Urbaine de ToamasinaI est 
la capitale économique de la côte est de Madagascar, et se situe au front de l'Océan Indien 
et inclus dans une zone de plaines littorales entre une altitude de 10 mètre. La ville s'étend 
sur une superficie totale de 28 Km2 de terrains occupés. 

La Région est pluvieuse (250 jours dans l'année) avec une pluviométrie moyenne de 3420 
mm/an. La température atteint 21°C et la maximale 26°C. Les sols sont sableux en majorité 
bien que l'on rencontre ceux de type sablo-argileux. 

Les principales occupations de la population : commerce, transport (camionneur, taxi-

brousse, taxi-moto, pousse-pousse), saisir l’opportunité du tourisme : vente des brochettes, 

boisson (alcoolique ou non) et autres au bord de la mer, tout organiser afin de satisfaire les 

touristes, et même, certains parents favorisent la déscolarisation des jeunes filles pour les 

pousser à la prostitution. 



La commune urbaine de Toamasina  fait partie des communes centre d’excellence de Gender 

Links depuis 2010. Avant, il n’y a pas eu de collaboration de travail  entre les femmes et les 

hommes et quand parle de « genre ou miralenta » il s’agit d’une cause de femmes. 

La dimension genre n’a été prise en compte que lors des célébrations diverses et les 

hommes dominaient les structures de prise de décisions. Les survivants de la violence n’ont 

pas de repère, il n’y a pas de structure d’accueil et les survivants des Violences Basées sur le 

Genre (VBG), en général des femmes ne connaissent pas leurs droits.  

 

A partir du moment où la commune est devenue centre d’excellence pour l’intégration du 
genre, l’égale participation des femmes et des hommes dans le processus de prise de 
decision, le respect des droits de l’homme, l’égalité en matière de salaire, temps de travail 
ont été constatés. Les objectifs de la commune pour l’intégration de genre sont portés 
sur l’accroissement du taux de participation des femmes aux postes de décision, la 
promotion du genre et la lutte contre la violence, l’égalité sur la scolarisation, l’égalité de 
droit sur l’autorisation de construction. 
  
La conscientisation, la mobilisation des équipes de GL lors de la mise en place du COE au 
niveau de la commune urbaine de Toamasina  a sucité les responsables à intégrer l’approche 
genre dans sa politique communale. La commune a été consciente aussi que le nombre de 
femmes occupent 52% de la population, et leur participation à la vie politique et publique est 
indispensable.  

 
Pour la commune, l’intégration du genre est importante dans la mesure où elle a pu 
concevoir des activites sensibles au genre, de constituer un comité genre, de mettre en place 
un CECJ « centre d’ecoute et conseil juridique ». L’intégration du genre a permis d’améliorer 
la relation de la commune et les citoyens. L’intégration du genre est très importante, car 
grâce à elle, la population a compris que aussi bien les filles que les garçons ont les mêmes 
chances de faire et continuer leurs études. 
 
Le processus centre d’excellence a changé la situation de la commune car elle a permis 
l’insertion dans le budget de la commune, une rubrique sociale pour la promotion du genre. 
Mise en place d’une structure de conselling, section sociale, au sein du bâtiment de la 
commune afin d’orienter les survivants de la violence basée sur le genre. La participation 
effective des responsables communaux dans le processus de centre d’excellence a porté  
beaucoup de changement, lequel a pu avoir lieu dans les domaines suivants : la 
représentation et participation des femmes au niveau de l’Administration communale : on a 
constaté l’accroissement de représentation des femmes dans la gestion des affaires 
communales. Les besoins pratiques et stratégiques des femmes ont été pris en compte dans 
le plan d’action de la commune (construction d’eclairage de la ville, aménagement des 
marchés publics, borne fontaine, opération latrine). La commune a pu  formuler  certains 
programmes d’appui et accompagnement dans le processus de l’autonomisation des femmes  
  
La communauté a pu mobiliser et sensibiliser les membres de Fokontany à propos de 
l’importance de la participation des femmes et l’approche genre.  
 
La communauté se différencie par rapport aux autres grâce à la denomination de la 
commune comme centre d’excellence, favorisant la participation effective des femmes et des 
hommes dans le processus de développement. 
 



Malgré les efforts deployés par la commune dans la promotion du genre et la lutte contre la 

violence, plusieurs facteurs continuent à freiner les initiatives entreprises. Parmi les facteurs 

les plus importants: les barrières sociales et les normes sociales du genre, la commune ne 

dispose pas d’un dispositif de pérennisation des aquis comme les infrastructures répondant 

aux besoins des femmes et des hommes. L’on peut dire également que les femmes elles-

mêmes sont des barrières : elles sont tellement vulnérables qu’elles acceptent tout pour 

avoir de l’argent. 

Pour améliorer la performance de cette commune, il est necessaire de continuer les 

renforcements des capacités de la communauté en genre. 

 

Potentialités: 

 Premier port commercial de l'île 
 Capacités touristiques importantes 
 Implantations d'industries pour ne citer l'usine du projet d'Ambatovy/Sheritt 
 Existence de nombreuses zones franches 
 Réseau ferroviaire MADARAIL TCE 
 Présence de la RN5 et RN2 
 Potentiels hydro-éléctriques 

Problèmes majeures: 

 Accès à l'éducation et santé de base 
 Accès à l'eau potable et assainissement 
 Gestion des déchets urbains 
 Vulnérabilité aux maladies transmissibles sexuelles / VIH et autre dû à la prostitution 

et chômages 

Périphérie rurale du District de Toamasina II compte 15 Communes Rurales. 

 Malnutrition et sous alimentation 
 Dégradation des routes 
 Feux de brousse 

Indicateurs fondamentaux: 

 Superficie 28Km2,  
 Population :162469 HabHab 
 Densité démographique:5802 Hab / Km 
 Taux d'urbanisation:100% 
Infrastructures  

 Électricité: JIRAMA 
 Desserte: RN2 (TNR>TVE) et RN5 (TVE>FNR) 
 Télécoms: 3 Opérateurs avec réseau Internet 
 Médias: TVM, RNM, Radios Privés (04) et TV Privés (02) 
 Le District de Toamasina.II compte 15 Communes Rurales 


