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Informations sur la commune 
 

PAYS Madagascar 
COMMUNE  IVATO AEROPORT 
Score de base 74 
Dernier score  68 
Nombre de population  23 834 
Caractéristiques de la commune  AEROPORT INTERNATIONAL  
Personne contact RASOAMIARAMANANA Goddefrin 
Fonction  MAIRE DE LA COMMUNE  
Coordonnées  Téléphone: 032 02 531 38 

E-mail: comivato@yahoo.fr 

Ivato Aéroport est une commune urbaine située dans la Province d'Antananarivo, au 
centre de Madagascar. Elle se trouve à 15 km au Nord-Ouest d'Antananarivo, accueillant sur 
son territoire l'aéroport international d'Ivato, l'aéroport de la capitale. Elle appartient au 
district d'Ambohidratrimo. En malgache, Ivato signifie « lieu de pierres ». 

Ivato a son histoire. Du temps de l'hégémonie de la monarchie Merina, 
Andrianampoinimerina, dans le cadre de la campagne d’unification du pays qu’il menait, a 
fait édifier deux pierres au centre du village d’Ivato, dont l'une plus élevée, symbolisait son 
pouvoir, et l’autre plus basse, les habitants des lieux. Ces édifices ont été appelés « pierres 
sacrées ». Aujourd’hui encore, des gens, viennent y apporter des offrandes après que les 
vœux qu’ils ont formulés devant les « pierres sacrées » se soient réalisés. Les principales 
occupations de la population sont le commerce, petit élevage, petit agriculture.  

Avant la collaboration avec Gender Links (GL), le protocole de la SADC a éte meconnu par 
les responsables communaux et la population dans cette commune. 

Depuis l’année 2010, la commune Ivato Aéroport a été choisie centre d’excellence de GL. Le 
maire de cette commune a été convaincu que la conscientisation et la sensibilisation de la 
population sur l’approche genre et la lutte contre la violence est un levier de développement.  

La commune a integré l’approche genre dans sa politique, afin d’atteindre les objectifs 
stipulés dans le protocole de la SADC et les responsables communaux ont fixé des objectifs  
pour la promotion de l’éducation et la formation professionnelle, la santé pour tous et la lutte 
contre la violence ainsi que la lutte contre le VIH/SIDA. 

“Promotion du genre pour le 
développement”  



Grâce à l’existence d’un plan d’action, la commune a pu réaliser différentes activités, 
notamment la création d’emploi pour les femmes et les hommes, la construction des 
infrastructures aux bénéfices  de tous, la construction d’un complexe sportifs pour les 
jeunes, l’extension des bornes fontaines au niveau de chaque Fokontany ont été réalisées 
ainsi que l’électrification à chaque quartier.  

La commune a pu mobiliser la population durant la célébration du 16 jours d’activisme et la 
journée mondiale des femmes : différentes activités ont été organisées afin que la 
population soit consciente de l’importance de la lutte contre la violence et la participation des 
femmes dans tous les domaines. Elle a pu allouer un budget pour la promotion du genre et 
le programme d’activité relatif à la lutte contre la violence et l’appui aux associations 
oeuvrant pour les causes des femmes. 

Le programme de mariage collectif a été le plus important pour la commune afin de 
régulariser la situation matrimoniale et pour une prévention de la violence dans le foyer. 

Des changements ont pu avoir lieu à savoir : le changement de comportement, de mentalité 
de la population face aux problématiques des femmes. En effet, la dimunition de l’acte de 
violence a été constatée, la protection de droit de l’homme ont éte reconnue, la population 
n’hésite plus à venir au bureau de la commune, les femmes arrivent à briser le silence.  

La commune a pu contribuer à l’autonomisation des femmes à travers les séries de formation 
en collaboration avec l’association très reconnue, dénommée « Association VEMAIA». 

Des hommes ayant participé à la formation initiée par GL ont pu participer activement aux 
différentes activités et événements organisés par la commune à savoir le programme de 
l’assainissement, la collaboration avec les forces de l’ordre dans le processus de la lutte 
contre la violence et l’insecurité. Il est important de signaler que la commune tient à ce que 
la parité homme/femme soit respectée dans le recrutement de son personnel et surtout dans 
la constitution des équipes dans la gestion des affaires communales. 
 
La population a pu participer aux différents événements et activités organisés par la 
commune: la vulgarisation de l’approche genre, la lutte contre la violence, les réunions 
publiques sur l’approche participative et le recouvrement et paiement des impôts. 
 
Au niveau du bureau de la commune, le changement a été conduit par le premier 
responsable de la commune, les membres du bureau éxecutif et les deliberants. Ceci se 
traduit par la vision partagée entre le pesonnel de la commune.  

Le partenariat avec les medias a été très marquant, tous les événements organisés par la 
commune ont été diffusé par les médias audiovisuels et la presse ecrite. 

Outre le changement dans differents domaines, le plan d’action sur le genre et le 
développement fait partie intégrante de la politique communale. C’est la raison pour laquelle 
la commune se différencie des autres par la dénomination CENTRE D’EXCELLENCE.  

Malgré les efforts deployés par la commune et les associations pour la sensibisation sur 
l’approche genre, les stéréotypes, l’insuffisance des moyens et l’insécurité restent un blocage 
pour le développement de la commune. 

Pour améliorer la performance de la commune, il est important d’augmenter le budget 
existant afin de réaliser les activités prévues. 


