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Informations sur la commune 

PAYS MADAGASCAR  
COMMUNE  Ankazoabo sud  
Score de base 41% 
Dernier score  46% 
Nombre de population  59 746 
Caractéristiques de la commune  Agriculture, elevage, commerce 
Personne contact RABEARINOSY Jean Pierrot 
Fonction Maire  
Coordonnées Téléphone:  

E-mail :  
 

 
 
Ankazoabo Sud  est une commune urbaine qui appartient au district d'Ankazoabo, une partie 
de la région Atsimo Andrefena. La population de la commune s’élève à de 59 746 habitants. 
Outre l’élevage, la riziculture et le commerce font partie des activités de la population. 
 
Avant l’intervention de Gender Links, le Genre a été considéré comme un concept défiant la 
culture locale. A part les initiatives des associations féminines, les activités relatives au genre 
étaient quasi inexistantes au niveau de la commune. De plus, la politique communale ne 
prévoyait aucune disposition explicite sur les problématiques liées aux femmes. 
 
Depuis 2012, la commune d’Ankazoabo sud a été choisie comme centre d’excellence de GL.  
Elle a beneficié du projet « Femmes et élection locale», un projet initié par GL et le PNUD en 
vue d’atteindre les objectifs du protocole de la SADC sur le genre et le développement.  
Ensuite, la Commune d’Ankazoabo sud  a pu compléter les stages 01 à 10 du processus 
centre d’excellence. Parmi les activités majeures entreprises, l’on peut citer l’élaboration d’un 
plan d’action genre avec mention du budget alloué. La commune a également effectué des 
séances de sensibilisation et d’information sur les objectifs de la SADC. 
 



Après une première rencontre avec l’équipe de GL, les responsables de la commune ont été 
convaincus de l’importance de l’intégration de l’approche genre au niveau de la commune. Ils 
reconnaissent que  les femmes  ont  une competence spécifique dans la gestion communale 
et l’égale participation des  femmes  et les hommes dans le processus de développement est 
incontournable. 
 
Bien que la commune n’ait rejoint l’initiative Centre d’Excellence que depuis peu, elle a su 
mettre en œuvre certaines stratégies et activités, concernant les principaux objectifs du 
protocole de la SADC. A titre d’exemple, cette commune, sous la direction du Maire a pu 
mettre l’accent sur l’’autonomisation économique des femmes. La commune a pu construire 
une stelle pour montrer au public l’importance de cette politique. La commune a pu 
organiser une campagne de distribution de copie, de carte d’identité nationale. Par ailleurs, 
des appuis et aide pour les detenus et les sinistrées victimes des catastrophe naturelle ont 
été prodigués. 
 
L'existence du plan d'action initié par GL a porté beaucoup de changement au niveau de la 
communauté tant au niveau des comportement des hommes qu’au niveau du processus de 
participation du public dans le processus de développement. Au niveau des foyers et surtout 
au niveau de la lutte contre la violence, la communication avec les médias favorise la 
diffusion des informations et événements sur le genre. 
 
Cette communauté est marquée par l'esprit de participation effective des tous dans tous les 
domaines surtout dans le cadre des travaux communautaires. 
 
Néanmoins, malgré les efforts déployés, il existe encore des défis à surmonter, notamment 
le respect des us et coutumes qui empêchent parfois les femmes à jouer leurs rôles 
d’actrices de développement. Il y a également l’insuffisance des moyens techniques et 
financiers. 
 
La performance de cette commune pourrait être améliorée en encourageant la participation 
des individus aux activités de groupe sans considération d’âge, de sexe, de classe sociale ni 
de niveau d’instruction. Il serait également important d’établir des partenariats entre les 
communautés, les collectivités locales, les ONG, le secteur privé et les organismes. 
 


