
Analyse du Gap Financier 2016–2018 du Plan 
d’Action National Budgétisé en Planification 
Familiale à Madagascar

Contexte

Le Plan d’action national budgétisé en 
planification familiale à Madagascar (2016-2020) 
a été officiellement lancé par le gouvernement de 
Madagascar à travers son Ministère de la Santé 
Publique en septembre 2017. Le plan d’action national 
budgétisé, ou PANB, est une feuille de route sur cinq 
ans conçus pour aider le gouvernement malgache 
à atteindre ses objectifs de planification familiale. 
Il a été élaboré avec le soutien du projet financé 
par l’Agence américaine pour le développement 
international (USAID), Health Policy Plus (HP+), 
sous la Direction de la Santé Familiale (DSFa) du 
Ministère de la Santé Publique pour aider le pays à 
remplir ses engagements FP2020. En accord avec ces 
derniers, les objectifs du PANB à Madagascar visent 
à réduire les besoins non satisfaits de planification 
familiale de dix-huit à neuf pourcent, et à augmenter 
le taux de prévalence contraceptive moderne de 
trente-trois à cinquante pourcents chez les femmes 
en union d’ici la fin 2020 (Institut National de la 
Statistique de Madagascar, 2013 ; Gouvernement de 
Madagascar, 2017).

Le plan d’action national budgétisé en 
planification familiale à Madagascar 

Le PANB de Madagascar doit guider le programme 
de planification familiale entre différents secteurs 
socioéconomiques. Le PANB est un document 
élaboré sur la base d’un consensus avec l’implication 
multisectorielle du Ministère de la Santé Publique, 

du Ministère de la Population, et du Ministère de 
la Jeunesse et des Sports, ainsi que les bailleurs de 
fonds, les partenaires techniques et la société civile, 
et d’autres parties prenantes clés de la planification 
familiale. Le PANB comprend des activités, des 
coûts associés et des extrants anticipés dans six axes 
stratégiques clés : la politique et l’environnement 
habilitant ; la création de la demande ; l’offre et 
l’accès aux services ; la sécurité contraceptive ; le 
financement ; et la supervision, la coordination et 
le suivi-évaluation. Le coût total de ce plan de cinq 
ans est de 463,7 milliards d’ariary malgaches (MGA), 
soit 154 millions de dollars américains (USD). Le 
coût d’exécution du PANB a été estimé en fonction 
des intrants requis pour chaque activité, ainsi que du 
coût des commodités contraceptives et produits liés 
anticipés. On compte sept catégories de coûts :

• Les contraceptifs : coûts directs des 
commodités contraceptives et produits liés (ex 
: produits chirurgicaux pour la stérilisation 
ou la pose de l’implant contraceptif) anticipés 
comme étant nécessaires entre 2016 et 2020. 
Les contraceptifs représentent 36,2 pourcent du 
budget total. 

• La politique et l’environnement habilitant 
: coûts des activités pour s’assurer que des 
politiques et directives nationales et locales 
soutiennent l’objectif d’atteindre l’accès 
universel à la planification familiale. Ces 
activités représentent un pourcent du budget. 

• La création de la demande : coûts des activités 
visant à augmenter la demande de services de 
planification familiale à Madagascar, dont un 
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programme intégral de communication 
pour le changement social et des 
comportements. Ces activités représentent 
six pourcent du budget.

• L’offre et l’accès aux services : coûts de 
la formation du personnel soignant et 
de l’équipement des structures à la fois 
publiques et privées pour assurer la 
disponibilité, l’accessibilité, et le caractère 
équitable et volontaire des informations 
et services de planification familiale dans 
tout le pays. Ces activités représentent 35 
pourcent du budget. 

• La sécurité contraceptive : coûts des 
processus, de la formation, de l’équipement 
et de la gestion nécessaire pour quantifier, 
s’approvisionner et distribuer les 
contraceptifs et produits liés. Ces activités 
représentent trois pourcent du budget. 

• Le financement : coûts des activités 
visant à sensibiliser et promouvoir l’élan 
pour l’augmentation du budget national 
destiné aux commodités et programmes 
de planification familiale. Ces activités 
représentent 0,04 pourcent du budget. 

• La supervision, la coordination et le suivi-
évaluation : coûts pour s’assurer que des 
efforts de supervision, coordination et 
suivi-évaluation du personnel soignant 
soient en place au niveau national, 
régional, districts et communes pour 
toutes les activités de planification 
familiale. Ces activités représentent 19 
pourcent du budget.

Justification de l’analyse 
du gap financier

Cette analyse du gap financier a été préparée 
pour aider la Direction de Santé Familiale 
de Madagascar à mettre en œuvre le PANB, 
comprendre la mesure dans laquelle des 
fonds ont été alloués aux activités et aux axes 
stratégiques, et aussi planifier et administrer 
les financements à venir. La connaissance de 
l’écart de financement du PANB permettra au 
gouvernement et à ses partenaires de : 

1. Mieux planifier les budgets et déterminer 
les activités clés nécessitant des 
financements. Cette analyse de gap 

offre des informations sur la couverture 
financière, rétrospectivement pour 
2016 et 2017, et prospectivement pour 
2018. Ces informations sur le gap de 
financement peuvent aider à faciliter des 
discussions entre le gouvernement, les 
bailleurs de fonds et les partenaires, et à 
réévaluer les financements prévus pour les 
prochaines années.

2. Plaider pour plus de financements. Cette 
analyse détaille le gap financier des 
activités et axes stratégiques, permettant 
au gouvernement et ses partenaires de 
savoir à quelle hauteur les stratégies sont 
financées —ou sous-financées—rendant 
plus facile de conduire des efforts de 
mobilisation de ressources ciblés sur les 
activités prioritaires identifiées dans le 
plan. 

3. Augmenter la redevabilité. Dans le cadre 
de cette analyse, des requêtes ont été 
soumises aux parties prenantes afin de 
déterminer leurs contributions financières 
précédentes et prévues pour la mise en 
œuvre du PANB, augmentant ainsi la 
redevabilité pour la mise en œuvre.

Méthodologie

La collecte des données : À l’aide de la 
matrice des activités du PANB de Madagascar, 
qui définit les activités, les sous-activités, 
les intrants et les extrants, ainsi que les 
responsables correspondant sur les cinq années 
du plan, HP+ a créé un instrument de collecte 
de données pour cette analyse de gap afin de 
recueillir des informations sur les activités 
planifiées pour 2016, 2017 et 2018. Les données 
ont été collectées à la fin de l’année 2017 et au 
début de 2018 via un atelier et des consultations 
individuelles avec les partenaires, les bailleurs 
de fonds et le gouvernement malgache. 
L’outil demandait au gouvernement et aux 
partenaires de renseigner des informations sur 
le pourcentage de chaque activité qui avait été 
financée en 2016 et/ou en 2017, et le pourcentage 
de l’activité qui avait été budgétisé pour 2018. 
De plus, HP+ a contacté tous les partenaires et 
bailleurs de fonds ayant acheté des contraceptifs 
et produits afin de collecter des informations sur 
l’achat des commodités entre 2016 et 2017, et sur 
les achats prévus pour 2018.

2



L’analyse des données : Les données ont été 
saisies et analysées dans l’Outil d’estimation 
des coûts du PANB —soit le même outil utilisé 
pour estimer les coûts du PANB à Madagascar 
en 2016 (Health Policy Plus, 2017). Cet outil basé 
sur Excel a été développé par le prédécesseur 
d’HP+, le Health Policy Project, également 
financé par l’USAID, et est utilisé pour estimer 
le coût des plans de planification familiale 
depuis sept ans. Lors de l’élaboration du PANB 
à Madagascar, l’outil d’estimation des coûts a 
été utilisé pour calculer les coûts directs des 
activités figurant dans la matrice des activités. 
Les coûts de commodités contraceptives sont 
fondés sur les coûts unitaires fournis par les 
bailleurs de fonds, et les besoins de commodités 
estimés pour atteindre les objectifs du PANB 
; ces besoins estimés sont eux-mêmes fondés 
sur les projections démographiques de la 
population de femmes en âge de procréer pour 
chaque année du plan, et la gamme de méthodes 
offertes anticipée. En 2018, les données sur 
le pourcentage de chaque activité ayant été 
financée ou budgétisée ont été saisies dans l’outil 
d’estimation des coûts, puis analysées. 

Les résultats ci-dessous présentent deux 
résultats clés (voir encadré pour les calculs 
correspondants). Tout d’abord les fonds 
dépensés en 2016 et 2017, ou budgétisés en 
2018, sont comparés aux coûts projetés afin 
de déterminer la couverture financière 
du PANB. Ensuite, le gap de financement 
présente le coût des contraceptifs et des activités 
planifiées pour 2016 et 2017 qui n’ont pas été 
financées comme prévu, et les contraceptifs 
et activités planifiées pour 2018 pour lesquels 

aucun financement n’a été sécurisé. Cette 
analyse secondaire du gap de financement omet 
le financement des méthodes contraceptives 
et des activités qui reçoivent soit plus de fonds 
qu’anticipé, soit qui ont été financés/budgétisés 
une année différente de l’année initialement 
planifiée. Le gap de financement est un montant 
clair du financement nécessaire pour mettre en 
œuvre l’intégralité du PANB tel qu’il a été conçu.

Résultats

Le coût total du PANB : le coût total de la 
mise en œuvre du PANB à Madagascar pour la 
période 2016–2018 est de 249,9 milliards de 
MGA (83,3 millions de USD). Le financement 
global du PANB pour cette période de trois 
ans est de 187,7 milliards MGA (62,6 millions 
de USD), laissant un écart de 62,2 milliards 
de MGA (20,7 millions de USD). Ce niveau de 
financement indique une couverture financière 
de 75% des coûts anticipés, avec des différences 
significatives entre les années et les catégories 
de coûts (voir Graphique 1). Des détails sur 
ces catégories (les contraceptifs et les six 
axes stratégiques mentionnés ci-dessus) sont 
apportés plus bas. 

En raison de retards dans la mise en œuvre et 
d’un désalignement des achats de contraceptifs, 
l’écart de financement annuel pour ces trois 
années revient à 178,7 milliards de MGA (59,6 
millions de USD) au total. Dans la mesure où 
les commodités contraceptives peuvent être 
utilisées dans les années suivant leur achat, 
et par conséquent se répandre facilement 
sur les trois années, il est utile de les retirer 
de l’équation pour comprendre l’écart de 
financement annuel pour les activités et axes 
stratégies du PANB (voir Graphique 2). Selon 
cette analyse, les activités planifiées pour 2016 
et 2017 qui n’ont pas été financées au cours 
de l’année prévue représentent 68,7 milliards 
de MGA (22,9 millions de USD). L’écart de 
financement pour les activités prévues en 2018 
équivaut à 36 milliards de MGA (12 millions de 
USD). Les activités de prestation de services 
enregistrent le plus grand écart, ou gap de 
financement, pour les trois années. 

Les contraceptifs : les commodités 
contraceptives représentent une part importante 
du budget de tout programme de planification 

Calculs clés

• Couverture financière : Fonds 
disponibles (dépensés ou 
budgétisés) divisés par le coût 
total anticipé. 

• Gap/Écart de financement :  
Coûts planifiés moins le 
financement spécifiquement 
alloué aux coûts de l’année pour 
laquelle ils ont été initialement 
planifiés
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familiale. Le coût total des contraceptifs et 
produits associés dans le PANB de Madagascar 
pour la période 2016-2018 est de 79,8 milliards 
de MGA (26,6 millions de USD). Le financement 
global des contraceptifs s’élève à 96,1 milliards 
de MGA (32 millions de USD), reflétant une 
couverture de 120 pourcent des coûts anticipés 
sur la période de trois ans (voir Graphique 3). 
Cependant, selon les besoins en commodités 
projetés dans le PANB, le désalignement des 
achats de contraceptifs observé donne lieu à un 
gap de financement spécifique à chaque méthode 
contraceptive s’élevant à plus de 28 milliards 
de MGA (9,4 millions de USD) au total. Tel 
qu’illustré dans le Graphique 4, Madagascar 
aura probablement un surplus d’implants en 
même temps qu’un gap de financement des 
injectables sur ces trois années. 

La politique et l’environnement 
habilitant : le coût total des activités liées 
à la politique publique et l’environnement 
habilitant dans le PANB de Madagascar pour 
la période 2016-2018 est de 1,73 milliard de 
MGA (575 000 USD). Le financement global 
de ces activités est de 1,52 milliard de MGA 
(506 000 USD). Ceci reflète une couverture 
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Graphique 1 : Coût et financement, PANB en PF à Madagascar, 2016-2018
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Graphique 3 : Coût et financement, 
contraceptifs, 2016-2018
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Graphique 2 : Gap de financement par axe stratégique, 2016-2018
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financière de 88 pourcent sur la période de trois 
ans (voir Graphique 5). Cependant, en raison de 
retards dans la mise en œuvre en 2016 et 2017, 
les écarts de financement annuels demeurent 
importants. Les activités concernant la politique 
et l’environnement habilitant planifiées pour 
2016 et 2017 qui n’ont pas été financées comme 
planifiées correspondent à un total de 542 
millions de MGA (181 000 USD) —soit plus de 
la moitié de toutes les activités planifiées. Le 
financement pour 2018 affiche un surplus en 
raison de la budgétisation des activités retardées 
des années précédentes. Toutefois, un faible 
gap de financement demeure pour les activités 
planifiées initialement pour 2018, équivalent à 
61,5 millions de MGA (20 000 USD).

La création de la demande : en dépit de 
son importance à Madagascar, la création 
de la demande est le domaine stratégique le 
moins financé dans le PANB. Le coût total des 
activités de création de la demande du PANB à 
Madagascar pour la période 2016-2018 est de 
16,3 milliards de MGA (5,4 millions de USD). Le 
financement global de ces activités est de 5,62 
milliards de MGA (1,87 million de USD). Ceci 
reflète une couverture financière de seulement 
34 pourcent sur la période de trois ans (voir 
Graphique 6). La moitié de toutes les activités 
de création de la demande planifiées pour 2016 
et 2017 sont demeurées sans aucun financement 
; le gap de financement s’élève à 9,23 milliards 
de MGA (3,08 millions de USD). Le gap de 
financement pour les activités de création de la 
demande planifiées pour 2018, sans compter 
le financement des activités planifiées pour 
2016 et 2017, est de 3,12 milliards de MGA (1,04 
million de USD) —ce qui signifie qu’un peu plus 

de la moitié de toutes les activités initialement 
planifiées ont des fonds attribués.

L’offre et l’accès aux services : le coût total 
des activités liées à l’offre et l’accès aux services 
est le deuxième le plus élevé du PANB, à 84,2 
milliards de MGA (28,4 millions de USD) pour la 
période 2016–2018. Cependant, le financement 
total pour les activités liées à l’offre de services 
n’est que de 34 milliards de MGA (11,3 
millions de USD). Cette différence indique une 
couverture financière de seulement 40 pourcent 
des coûts pour la période de trois ans (voir 
Graphique 7). Bien que la plupart des activités 
de prestation de services planifiées pour 2016 et 
2017 aient été partiellement financées, les fonds 
de toutes les activités ont été limités, générant 
un gap financier de 42,5 milliards de MGA (14,2 
millions de USD). L’écart de financement pour 
les activités de prestation de services planifiées 
pour 2018 est de 23,9 milliards de MGA (7,96 
millions de USD), ce qui signifie que moins de 
30 pourcent des activités initialement prévues 
disposent de fonds.
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Graphique 5 : Coût et financement, politique 
et environnement habilitant, 2016-2018
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La sécurité contraceptive : le coût total des 
activités de sécurité contraceptive du PANB à 
Madagascar pour la période 2016-2018 est de 
16 milliards de MGA (5,34 millions de USD). Le 
financement global de ces activités est de 14,5 
milliards de MGA (4,84 millions de USD). Ceci 
reflète une couverture financière de 91 pourcent 
des coûts anticipés pour cette période de trois 
ans (voir Graphique 8). Cependant, en raison de 
retards dans la mise en œuvre en 2016, l’écart 
de financement annuel est toujours conséquent. 
Les activités liées à la sécurité contraceptive 
planifiées pour 2016 et 2017 qui n’ont pas été 
financées s’élèvent à 4,68 milliards de MGA 
(1,56 million de USD). Le financement pour 
2018 montre un surplus en raison des fonds 
des activités retardées des années précédentes. 
Cependant, un gap de financement demeure 
pour les activités initialement planifiées pour 
2018, représentant 2,21 milliards de MGA (737 
000 de USD), ce qui signifie que 39 pourcent 
des activités initialement planifiées demeurent 
sans financement.

Le financement : le coût total des activités 
liées au financement du PANB à Madagascar 
pour la période 2016-2018 est minime, à 136,5 
millions de MGA (45 500 USD). Le financement 
global de ces activités s’élève à 94,8 millions 
de MGA (31 600 de USD). Ceci représente une 
couverture de 69 pourcent des coûts anticipés 
sur la période de trois ans (voir Graphique 
9). Cependant, en raison de retards dans 
la mise en œuvre en 2016 et 2017, l’écart de 
financement annuel est important. Les activités 
de financement planifiées pour 2016 et 2017 qui 
n’ont pas été financées s’élèvent à 76 millions de 
MGA (25 300 de USD), ou en d’autres termes, 
moins de la moitié des activités planifiées ont 
été financées. Le financement pour 2018 montre 

un surplus en raison de la budgétisation des 
activités retardées des années précédentes ; 
actuellement, toutes les activités de financement 
planifiées pour 2018 sont entièrement financées.

La supervision, la coordination et le 
suivi-évaluation : le coût total des activités 
correspondant à ce dernier domaine stratégique 
du PANB à Madagascar pour la période 2016-
2018 est de 50,6 milliards de MGA (16,9 millions 
de USD). Le financement global de ces activités 
est de 35,8 milliards de MGA (11,9 millions de 
USD). Ceci reflète une couverture financière 
de 71 pourcent des activités sur la période de 
trois ans (voir Graphique 10). Les activités de 
supervision, coordination et suivi-évaluation 
ont été financées de manière constante sur les 
trois années ; cependant, la majorité des fonds 
ont été dirigés aux activités de supervision et 
de suivi-évaluation, tandis que les activités de 
coordination et de renforcement des systèmes de 
santé demeurent sans financement. Les activités 
planifiées pour 2016 et 2017 qui demeurent sans 
financement ont généré un gap de 11,7 milliards 
de MGA (3,89 millions de USD). L’écart de 
financement pour les activités planifiées pour 
2018 représente 6,69 milliards de MGA (2,23 
millions de USD), soit 38 pourcent des activités 
initialement planifiées.
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Discussion et recommandations

Bien que le gouvernement de Madagascar ait 
pris des engagements forts en faveur de la 
planification familiale ces dernières années, 
cette analyse démontre que des investissements 
financiers importants sont nécessaires pour 
que le pays mette en œuvre toutes les activités 
détaillées dans son Plan d’action national 
budgétisé (PANB) en planification familiale. 
Les axes stratégiques définis dans le PANB à 
Madagascar visent à guider le gouvernement, 
les bailleurs de fonds et les partenaires du 
développement à déterminer quelles activités 
sont essentielles pour atteindre les objectifs 
nationaux fixés dans le cadre de l’initiative 
mondiale FP2020. Cependant, des écarts 
importants dans l’investissement pour le 
programme de planification familiale de 
Madagascar demeurent. Pour que Madagascar 
atteigne ses objectifs de réduire les besoins 
non satisfaits de planification familiale à neuf 
pourcent, et d’augmenter le taux de prévalence 
contraceptive moderne à 50 pourcent d’ici 2020, 
une mobilisation des ressources est nécessaire 
sans plus attendre.

En plus de la mobilisation des ressources, il 
conviendra au gouvernement et ses partenaires 
d’analyser et de répondre au désalignement 
des ressources. Cette analyse de gap financier 
prouve indiscutablement que le gouvernement 
malgache et les bailleurs de fonds investissent 
dans l’achat de contraceptifs. Cependant, 
cette analyse révèle également que les parties 
prenantes de la planification familiale 
investissent peut-être trop dans les méthodes 
à longue durée d’action, et pas assez dans la 
pilule et les injectables. Il est possible que la 
gamme des méthodes offertes ait changé dans 
le pays (ce qui affecterait cette analyse), mais 
un examen devrait être mené pour permettre 
un achat efficace des contraceptifs afin d’éviter 
les ruptures de stocks et de veiller à ce que 
chaque femme malgache ait accès à la méthode 
de son choix. De la même manière, cette 
analyse démontre que le financement n’est pas 
aligné avec la matrice des activités développée 
par consensus dans le PANB de Madagascar. 
Les activités de création de la demande et de 
prestation de services sont exceptionnellement 
sous-financées (voir Graphique 11) ; moins de la 

moitié des activités du PANB pour cette période 
de trois ans sont couvertes financièrement. 
Cependant, comme l’illustre le Graphique 
2 ci-dessus, les montants du gap financier 
annuel sont les plus élevés pour les activités de 
prestation/offre de services, à 66,4 milliards de 
MGA (22,1 million de USD), puis pour celles de 
supervision, coordination, et suivi-évaluation 
à 18,4 milliards de MGA (6,1 millions de USD), 
et enfin celles de création de la demande à 12,3 
milliards de MGA (4,1 millions de USD). Il 
est crucial que de nouvelles ressources soient 
mobilisées, et que celles disponibles soient 
réalignées, si nous voulons assurer la mise en 
œuvre des activités dans des conditions qui 
promeuvent l’équité et l’accès à la planification 
familiale pour toutes et tous. 

Enfin, les résultats de cette analyse illustrent 
clairement des retards dans la mise en œuvre 
des activités. Le report des activités planifiées 
pour 2016 et 2017 à 2018 aura un impact certain 
sur la capacité de Madagascar à atteindre ses 
objectifs d’ici la fin 2020. Une analyse de ce qui 
a causé ces retards, avec des recommandations 
pour y remédier, serait d’importance stratégique 
pour assurer une mise en œuvre opportune 
des activités planifiées. Les parties prenantes 
clés devront mener des efforts concertés pour 
mettre en œuvre toutes les activités de 2018 qui 
disposent actuellement de financements. 
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Prochaines étapes

Les activités peuvent être retardées et les 
budgets peuvent changer ; une évaluation 
annuelle du gap financier est la meilleure 
manière dont Madagascar pourra continuer 
à planifier et aligner ses ressources en vue 
d’atteindre ses objectifs de planification 
familiale. De la même manière que cette 
analyse a examiné l’année 2016 et 2017 
rétrospectivement, l’analyse de l’année 
prochaine devrait passer en revue l’année 
2018 de manière rétrospective et évaluer 
prospectivement le budget 2019. Les analyses 
financières des priorités de financement, 
des engagements et des retards offrent une 
opportunité de revoir les priorités changeantes 
du pays en matière de planification familiale, 
et d’envisager les meilleures manières d’aligner 
les ressources des bailleurs de fonds et des 
partenaires autour d’activités répondant aux 
plus grands besoins et ayant le plus grand 
potentiel d’impact. 

Par ailleurs, la stratégie de révision du PANB 
à mi-parcours figure parmi les meilleures 
pratiques devant permettre au gouvernement 
malgache d’évaluer son progrès vers ses objectifs 
de planification familiale, et d’envisager certains 
réalignements au sein des axes prioritaires. Cet 
examen devrait prendre en compte les résultats 
de l’analyse de gap et du suivi de la performance, 
lequel suit les avancées du pays vers ses cibles 
annuelles en fonction d’indicateurs clés de 
performance. Le suivi de la performance 
permettra aux décideurs de savoir si l’exécution 
du PANB est sur la bonne voie pour atteindre 
les objectifs qu’ils se sont fixés (Family Planning 
2020, n.d.). Cette analyse de gaps, accompagnée 
d’une stratégie de révision du PANB, aidera 
le gouvernement de Madagascar à identifier 

l’enveloppe financière dont il dispose pour 
mettre en œuvre son PANB et s’assurer que 
toutes les parties prenantes soient alignées 
sur les interventions prioritaires et éprouvées, 
moteurs de l’accomplissement des objectifs de 
planification familiale et de développement de 
Madagascar. 
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