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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

Le présent rapport interprète les réalisations du Plan d’action national budgétisé en planification 
familiale (PANB PF) 2016–2020 de Madagascar1 selon les critères de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 2 — efficacité, efficience, cohérence, 
pertinence, impact et durabilité — complété par les opinions des acteurs de la PANB PF et une 
revue documentaire 3. 

Rappel du PANB PF  
En 2016, le Gouvernement de Madagascar a développé le PANB PF dans le but de définir 
clairement la vision du pays, les objectifs, les priorités stratégiques, les interventions et les 
intrants, et de présenter les estimations des coûts pour les réaliser. Le PANB PF du pays détaille 
les priorités stratégiques devant guider les secteurs gouvernementaux, le secteur privé et la 
société civile vers une augmentation de l’accès à la planification familiale (PF) afin d’atteindre les 
objectifs nationaux, augmenter le taux de prévalence contraceptive moderne (TPCm) et réduire 
les besoins non-satisfaits d’ici 2020. De manière générale, l’objectif est d’accroître les 
connaissances en PF et de favoriser l’adoption de ces méthodes sur la base des droits et de les 
rendre plus accessibles. Le PANB PF est un plan quinquennal s’alignant sur les priorités 
mondiales en matière de développement de la santé et de la planification familiale. Il s’aligne 
aussi sur les documents cadres de Madagascar : la politique générale de l’État, la politique en 
matière de santé, les plans de développement du secteur santé et la stratégie nationale de la santé 
de la reproduction et de la PF. Les objectifs du PANB PF sont les suivants :  

• Augmenter le taux de prévalence contraceptive moderne à 50 % ; 

• Réduire de moitié le taux des besoins non satisfaits en PF de 18 % à 9 %. 

Sa mise en œuvre devrait aboutir à la concrétisation des engagements de Madagascar4 pour le 
FP2020, qui consistent à mettre en œuvre les mesures suivantes : 

• Réviser tous les documents cadres et législatifs pour un environnement favorable à la PF à 
Madagascar ; 

• Améliorer l’accès libre des jeunes, y compris les adolescentes, aux services de PF dans une 
approche conviviale ; 

• Rendre effective l’application des lois relatives à la PF, au mariage et aux régimes 
matrimoniaux ; 

• Institutionnaliser la campagne nationale annuelle en PF ; 

• Renforcer la mobilisation et la distribution à base communautaire en priorisant les zones 
non accessibles ; 

 

1 Ministre de la Santé Publique, 2015, Plan d’action national budgétisé. 
2 OCDE, 2019, « Critères du CAD pour l’évaluation de l’aide au développement ». 
3 Hurley, 2020, Analyse du gap financier ; Ministère de la Santé Publique (MSANP), 2020, Décret N°2018-1625 ; MSANP, 
2019, Politique national de santé des adolescents et des jeunes ; MSANP, 2018, Politique nationale en santé de la 
reproduction ; MSANP, 2017, Manual des normes ; MSANP, 2016, Évaluation du Plan stratégique intégré en PF ; MSANP, 
2016, Politique nationale de santé ; MSANP, 2008, Plan stratégique en sécurisation des produits de SR ; MSANP, 2007, Plan 
sectoriel en PF ; République de Madagascar, 2020, Ordonnance N°2019-016. 
4 Gouvernement du Madagascar, 2017, Engagements FP2020. 
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• Assurer la sécurisation et la disponibilité des produits contraceptifs, incluant les produits 
pour la contraception d’urgence, jusqu’au niveau bénéficiaire. 

Les six priorités stratégiques suivantes sont adressées à travers différentes activités contenues 
dans les six axes stratégiques :  

• Priorité 1 : renforcer la coordination des interventions à tous les niveaux, sous le 
leadership du ministère de la Santé publique (MSANP), en se basant sur l’amélioration de la 
gestion et de l’utilisation des données programmatiques et logistiques. 

• Priorité 2 : créer la demande auprès de la population, surtout les jeunes, à travers des 
informations correctes et appropriées sur les méthodes modernes de PF et des points de 
services. 

• Priorité 3 : assurer la couverture et l’offre de services de PF de qualité en renforçant la 
capacité des prestataires publics/privés en PF intégrée, incluant les méthodes de longue 
durée (MLD) et la PF post-partum et des agents communautaires (AC) en méthodes 
naturelles, pilules, préservatifs et spermicide. 

• Priorité 4 : assurer la sécurisation des produits et la disponibilité des intrants par le 
renforcement de capacités en termes de quantification, de planification, de gestion de la 
chaîne d’approvisionnement et de la logistique à tous les niveaux. 

• Priorité 5 : assurer la mise en œuvre des documents politiques et stratégiques actualisés 
de la PF, tout en créant un environnement favorable à la PF à travers le renforcement des 
activités de plaidoyer auprès des leaders au niveau du ministère de la Santé publique 
(MSANP) ; des responsables administratifs, des chefs traditionnels et religieux ; et des élus. 

• Priorité 6 : renforcer la participation de l’État par l’augmentation du budget alloué au 
programme PF et la mobilisation des ressources des partenaires techniques et financiers 
(PTF). 

Approche de la revue   
La revue s’est faite en six étapes :  

(i) Collecte des données par l’intermédiaire de questionnaires (Survey Monkey) et de la revue 
documentaire ; 

(ii) Analyse des données sur le tableau de bord PANB PF, les réponses sur Survey Monkey, les 
analyses des écarts financiers et la revue documentaire ; 

(iii) Premières interprétations des résultats et croisement des informations ; 

(iv) Atelier de restitution avec le comité PF par des échanges sur les résultats et suggestions 
d'amélioration ; 

(v) Elaboration du rapport provisoire et intégration des commentaires de l'atelier ; 

(vi) Atelier de validation du suivi de l’élaboration du rapport final. 

Contraintes et limites de la revue  
La pandémie de COVID-19 a entravé la réalisation de cette revue. En effet, les personnes ayant 
réalisé cette revue ont dû faire face à certaines contraintes qui ont affecté le déroulement des 
entretiens des acteurs et des réunions de restitution. Tout a donc été fait en ligne (plus court en 
termes de temps et plus sophistiqués en termes de logistique), un moyen parfois inadapté pour 
certains acteurs. Le personnel de santé a vu sa participation limitée à cause de la lutte contre la 
COVID-19.  
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Résultats  
Les critères retenus pour la revue sont les six critères de l’OCDE : l’efficacité, la pertinence, la 
cohérence, l’efficience, l’impact et la durabilité. Les six axes stratégiques du PANB PF ont été 
analysés sur la base du critère « efficacité » qui évalue l’atteinte des résultats par rapport aux 
objectifs. Les analyses de l’écart financier, effectuée en 2018, 2019, et 2020, est réalisée sur la base 
du critère « efficience ». Enfin, une formulation de recommandations pour le PANB PF 2021–
2025 complète l’analyse et l’interprétation des réalisations du PANB PF 2016–2020.  

Efficacité 
De manière générale, les indicateurs d’effets laissent apparaitre une évolution encourageante.  
Tous les objectifs ont été atteints et dépassent même de loin ceux fixés en 2016. Ces résultats 
proviennent de l’estimation annuelle avec l’outil d'estimation de la planification familiale (FPET). 
Toutefois, les indicateurs d’impacts (TPCm et besoins non satisfaits) sont encore loin des objectifs 
fixés. En termes de connaissance et attitude, il a été difficile d’interpréter les données recueillies 
car seule l’enquête sondage TRAC de Population Services International (PSI) de 2017 nous 
informait sur ces sujets. Les données les plus récentes remontent donc en 2017, où 70 % des 
femmes répondaient avoir un partenaire acceptant la PF. Ce niveau frôle la cible de 2017 mais son 
évolution en 2020 reste indéterminée. 

Les acteurs sont satisfaits des résultats obtenus pour l’Axe 1 (Politique et environnement du 
PF) concernant les améliorations significatives sur l’élaboration de nouvelles lois. Mais ils 
souhaitent en revanche que l’Etat joue un rôle actif, notamment en apportant un soutien 
financier. D’après les acteurs, et plus particulièrement les PTF, l’Axe 2 (Création de la 
demande) présente une amélioration mitigée en matière de communication/promotion et une 
amélioration significative en matière de coordination. L’efficacité de cet axe est également limitée 
du fait de son faible financement. Si l’on considère les données de 2017 à 2019 et en tenant 
compte de l’opinion des acteurs (spécifiquement les cadres régionaux, les bailleurs de fonds, les 
PTF), l’Axe 3 (Offres et accès aux services, avec une couverture financière très faible) 
enregistre une amélioration significative en matière de coordination multisectorielle, et une 
amélioration plus mitigée en matière d’accessibilité aux services de santé de la reproduction (SR) 
et de PF. Des efforts conséquents sont nécessaires pour garantir la diversification des produits PF 
de qualité et le comblement de l’écart financier qui limite réellement les activités.  

L’Axe 4 (sécurisation des produits) a montré des améliorations significatives en matière 
d’achats, qui ont surpassé les besoins, mais elles restent moins prononcées en matière de 
stockage, de distribution des produits et de qualité des données. Le niveau de rupture de stock 
n’est pas catastrophique malgré la rareté des variétés disponibles, néanmoins des efforts sont à 
fournir pour mettre un terme à la rupture et permettre aux bénéficiaires de faire un choix libre 
des produits contraceptifs de qualité et de disponibilité permanente. Les efforts de financement 
pour la sécurisation sont également à fournir. L’Axe 5 (Financement PF), a produit des 
améliorations significatives sur les plaidoyers et a permis la couverture d’une grande partie des 
besoins du plan. Mais des efforts restent encore à faire pour augmenter le financement total du 
plan ainsi que ceux de certains axes essentiels dont l’offre de services et la création de la demande. 
L’inefficacité est principalement due à la faiblesse ou à l'absence de financement public du 
programme en 2020.  

L’Axe 6 (supervision, coordination et suivi et évaluation PF), a permis d’améliorer de 
manière significative la coordination multisectorielle, le PANB PF et le suivi de la performance 
avec le tableau de bord PANB PF. Le développement d´un cadre de performance avec les 
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indicateurs clés PF a permis une consultation des données périodiques, ce qui facilitent la 
rectification des stratégies pour une meilleure réalisation des objectifs. Des améliorations restent 
mitigées en matière de contrôle de qualité, de coordination et de gestion des données. Les 
données quantitatives se limitent aux mesures des réalisations, mais ne donnent pas vraiment 
une image réelle de la vie de la population. Les bénéfices de chaque réalisation restent à évaluer 
en termes de ressources économisées. Et souvent, un plan ne peut pas être mis en œuvre par 
manque de ressources. 

Résumé des recommandations 
• Mettre en œuvre la coordination à travers des outils comme la cartographie des PTF avec les 

performances des régions en matière de PF afin de renforcer les activités dans les régions 
les moins performantes ainsi que les analyses des écarts financiers pour mieux orienter la 
mobilisation des ressources ; 

• Renforcer la participation de l’État et son appui, notamment financier ; 

• Renforcer la mobilisation des partenaires association, des associations et des ONG pour 
soutenir le programme PF, notamment pour les offres de services, la création de la 
demande et la sécurisation des produits ; 

• Veiller à l’intégration des indicateurs d’impact dans les prochaines enquêtes nationales ; 

• Renforcer la dissémination de la nouvelle loi SR/PF et son appropriation ; 

• Elaborer un plan de communication multisectoriel correspondant au PANB PF en y 
intégrant le plan de plaidoyer en faveur de la communication pour les chefs de file ; 

• Définir des stratégies spécifiques pour les jeunes, en combinant la capitalisation des 
expériences nationales et internationales et les innovations, et en les impliquant de manière 
concrète dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la mise en œuvre ; 

• Définir des stratégies de communication spécifiques pour les personnes vulnérables, 
notamment les pauvres ; 

• Suivre l’utilisation de fonds économisés dans la détaxation des produits contraceptions dans 
les actions de communication pour la PF du ministère de la Santé publique et plaider en 
faveur de cette utilisation ; 

• Travailler à la bonne gouvernance des produits ; 

• Poursuivre l’utilisation du tableau de bord PANB PF et améliorer sa présentation et la saisie 
des données. 

Pertinence 
En tenant compte de l’opinion des acteurs, le PANB PF est jugé pertinent car il a été conçu 
pour répondre aux objectifs de développement durable, du Plan stratégique intégré en 
planification familiale et à la concrétisation de plusieurs engagements sur la PF, la santé et les 
droits humains, ainsi que leurs orientations stratégiques et objectifs spécifiques. 

Résumé des recommandations 
• Renforcer le comité PF en capacité, à la mise à échelle aux niveaux décentralisés en 

définissant un mécanisme intégré, les impliquer dans tout le processus relatif au PANB PF ; 

• Renforcer l’Assurance qualité des services et des données en appliquant les 
normes déjà existantes. 
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Cohérence 
En tenant compte des opinions des acteurs, le PANB PF est jugé cohérent par les acteurs car 
il est défini selon les besoins spécifiques de l’espacement des naissances à Madagascar tout en 
contribuant aux objectifs de développement tels que la réduction de la pauvreté et le 
développement socio-économique aux niveaux national et mondial. Le PANB PF est structuré de 
manière à mettre en évidence les éléments importants du contexte du pays, les priorités et axes 
stratégiques, les mécanismes de coordination et de suivi et enfin la budgétisation. L’appropriation 
et l’alignement des partenaires sont encourageantes. Le PANB PF renforce les politiques de 
développement et les cadres indispensables nécessaires à un environnement propice à la mise en 
œuvre. Des améliorations pourraient être apportées au mécanisme de redevabilité, au 
renforcement du suivi et de l’évaluation et à l’atténuation des risques. 

Résumé des recommandations 
• Garantir l’intégration de la PF dans les documents cadres sur le développement et des plans 

sectoriels pour la population, la santé, l’éducation, etc. ; 

• Faire une analyse des acteurs internes et externes dans la PF et intégrer les parties 
prenantes dans les différents groupes de discussion pour améliorer ainsi l'inclusivité ; 

• Continuer les revues semestrielles du PANB PF et instituer un mécanisme pour le suivi des 
recommandations ; 

• Adopter une nouvelle méthode de travail en tenant compte du contexte de pandémie de 
COVID-19 pour veiller la mise en œuvre des activités planifiées en se servant d’outils et 
matériels adaptés. 

Efficience 
La mise en œuvre du PANB PF 2016-2020 a été entravée par l’inefficience dans deux domaines : 
l'achat de contraceptifs bien au-delà des besoins montre qu'il y a probablement un gaspillage dû à 
une mauvaise gestion de ces produits. La seconde lacune réside dans le retard pris pour mobiliser 
les ressources pour mettre en œuvre les activités. Ces retards ont affecté la capacité du PANB PF à 
atteindre ses objectifs. 

Résumé des recommandations 
• Renforcer la mobilisation de ressources pour la mise en œuvre du PANB PF en diversifiant 

les sources (secteur privé, ONG, etc.) ; 

• Poursuivre les plaidoyers pour le fonds étatique ; 

• Analyser les ressources disponibles par rapport aux besoins en produits contraceptifs ; 

• Anticiper les besoins en mobilisation des ressources ; 

• Continuer l’analyse des écarts financiers. 

Impact 
D'une part, il faut considérer que nombreux facteurs déterminants ont contribué à la faiblesse des 
taux de contraception suite à toutes ces analyses en amont : les us et coutumes et les préférences 
traditionnelles pour les familles nombreuses, la pauvreté, la défaillance du système de santé et 
des services de planification familiale, la précarité du niveau d’éducation de la population et les 
difficultés d’accès géographique et financier aux services de santé et autres services sociaux, etc. 
D’autre part, les impacts des interventions sont toujours plus longs à observer. Mais il convient de 
préciser que ces sources de données issues d’enquêtes nationales ont eu lieu entre 2017 et 2018. 
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L’impact notable a été constaté sur l’amélioration de la prévalence de contraception moderne 
dans le groupe de population jeune 20-24 ans qui représente la tranche d’âge la plus productive 
de la population. Les autres groupes d’indicateurs ont à peine évolué, voire pas du tout. Cet aspect 
souligne l’importance des activités multisectorielle et des synergies avec d’autres initiatives plus 
globales menées entre 2016 et 2020 et dont la mise en œuvre s'étendra au-delà de 2020. Elles 
intègrent la PF comme pilier et pourrait accélérer les résultats, même si ces derniers ne seront 
escomptés que dans le prochain PANB, citons : (i) le dividende démographique, (ii) l’éducation 
pour tous et le programme d’éducation à la vie en harmonie, (iii) la politique de l’égalité femmes-
hommes portée par le ministère de la Population (iv) la loi sur la lutte contre la violence basée sur 
le genre sortie en 2019 et dont le décret d’application est en cours, (v) la mise à l’échelle des 
centres de santé amis des jeunes par le MSANP, et (vi) le renforcement du système de santé. 

Résumé des recommandations 
• Analyser les indicateurs par milieu de résidence, bien-être socio-économique, niveau 

d’éducation et âge afin de mieux orienter les interventions ; 

• Organiser des tables rondes sur la PF ou d’autres plateformes de discussion ouvertes avec 
les décideurs de chaque niveau, en partageant les performances en PF combinées avec les 
indicateurs socio-économiques ; 

• S’impliquer activement dans les initiatives intégrant la PF comme pilier notamment le 
dividende démographique. 

Durabilité 
Le PANB PF est considéré comme durable. Cependant, les participants à l’évaluation ont 
également mentionné les domaines d'amélioration suivants :  

• L’insuffisance des actions de diffusion et de vulgarisation de la loi fixant les règles générales 
régissant la santé de la reproduction et la planification familiale (référence : Loi 2017-043), 
notamment au niveau décentralisé ; 

• La lenteur de la dissémination des documents cadres et/ou des normes et procédures 
d’exécution, source d’une asymétrie de l’information et de retard dans leur mise en œuvre ; 

• La forte dépendance financière à l’égard des PTF pour la mise en œuvre du plan ; 

• Les affectations de poste trop fréquentes et non coordonnées des agents de santé formés. 
Les rapports d’activités en version papier de toutes les parties prenantes (autres ministères, 
prestataires privées et ONG) ne sont que partiellement disponibles auprès du MSANP. 

Résumé des recommandations 
• Renforcer la dissémination de la loi sur la SR/PF et des autres documents cadres et 

techniques relatifs à la PF ; 

• Déterminer un mécanisme pratique de transmission des informations concernant les 
actions sur la PF afin d’orienter les nouveaux responsables élus ou nommés ; 

• Afin de combler l’écart entre l’élaboration et l’exécution du PANB PF, quatre éléments clés 
doivent être mis en place : promouvoir l’appropriation par le pays, établir et mettre en 
œuvre un cadre de gouvernance et de coordination, mobiliser et gérer les ressources et 
suivre la performance du PANB PF en vue d’atteindre les résultats recherchés. Le soutien 
continu des parties prenantes est essentiel pour le succès du PANB PF.  
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1. INTRODUCTION 

Ces dernières années, l'attention portée à l'échelle mondiale à la planification familiale, a permis 
de réaliser des progrès importants en vue de l’accès universel à la planification familiale 
volontaire et de l’amélioration de la santé publique qui s’ensuit. En 2012, le Sommet de Londres 
sur la PF a réuni des parties prenantes de gouvernements de pays, de la société civile, de bailleurs 
de fonds et de partenaires de mise en œuvre pour prendre une série d’engagements nationaux en 
faveur de l’amélioration de l’accès aux informations et aux services de planification familiale d’ici 
à 2020, également connu sous le nom de FP2020. 

Afin de réaliser les objectifs nationaux de PF correspondant aux Objectifs de développement 
durable et aux engagements FP2020 intitulés « Chaque femme, chaque enfant, chaque adolescent 
», de nombreux pays ont élaboré des plans d’action nationaux budgétisés pour la planification 
familiale. Ces plans opérationnels permettent aux parties prenantes de collaborer grâce à une 
feuille de route stratégique commune visant à identifier les ressources nécessaires et accélérer la 
progression vers les engagements FP2020. En septembre 2019, 41 pays, dont Madagascar, avaient 
élaboré ou étaient en train d’élaborer un PANB PF. 

En 2016, le Gouvernement de Madagascar a développé le PANB PF dans le but de définir avec 
clarté la vision du pays, les objectifs, les priorités stratégiques, les interventions et les intrants du 
pays et de présenter les estimations des coûts pour les réaliser. Le PANB PF du pays détaille les 
priorités stratégiques devant mener les secteurs gouvernementaux, le secteur privé et la société 
civile à accroître l’accès à la PF afin d’atteindre les objectifs nationaux, d’augmenter le TPCm et de 
réduire les besoins non-satisfaits d’ici 2020. De manière générale, l’objectif est de renforcer les 
connaissances en PF et de favoriser son accessibilité et son adoption fondée sur les droits. 

Le PANB PF s’aligne sur des objectifs élargis du secteur de la santé et des axes stratégiques visant 
à fournir aux jeunes plus de détails sur la PF et en améliorer l'accès. En effet, cette catégorie de 
population est prédominante à Madagascar. Ce plan se concentre sur l’amélioration de la 
sécurisation des produits, la mise au point d’un système de suivi et d’évaluation performant, 
l’augmentation de l’offre et de la demande, et enfin la garantie d’un environnement politique 
favorable et d’un financement adéquat. Le but spécifique est de préciser les interventions et 
activités qui vont devoir être mises en place et détailler les besoins en ressources humaines et 
financières pour atteindre les objectifs nationaux en PF.  

Toutes ces démarches doivent aider les femmes à faire valoir leur droit à la santé, à l’éducation, à 
l’autonomie, à l’émancipation et à la prise de décision personnelle quant au nombre et à 
l’espacement de leurs grossesses, et à favoriser l’égalité des genres. La PF élargie et volontaire 
réduit la mortalité et la morbidité maternelles évitables, réduit les grossesses involontaires chez 
les jeunes, améliore la santé infantile, facilite les avancées dans le domaine de l’éducation, réduit 
la pauvreté, et constitue un élément fondamental pour le développement économique de la 
nation. 

Ce plan est arrivé à son terme en décembre 2020 et nécessite une évaluation avant l’élaboration 
d’un nouveau plan PANB PF 2021–2025. 
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2. RAPPEL DU PANB PF 

2.1 Objectifs 
Le PANB PF de Madagascar a pour objectifs d’accroître le TPCm des femmes en union de 33,3 % à 
50 % de 2012 à 2020 (53,3 % toutes méthodes confondues en 2020).  

Pour faciliter le suivi du plan, les objectifs de 2020 ont été traduits en objectifs de progrès annuel 
pour le TPCm des femmes en union et de l’ensemble des femmes.  

Le taux de croissance global annuel requis pour que Madagascar accroisse son TPCm de 33,3 % 
(femmes en union) en 2012 à 50 % (femmes en union) en 2020 est de 4,76 % par an, en moyenne, 
pour le TPCm et une croissance de 3,47 % pour le TPCm total par an. 

2.2 Axes stratégiques 
Madagascar a organisé ses interventions et ses ressources à travers six axes stratégiques. Chaque 
axe est détaillé en activités, sous-activités, intrants, indicateurs de résultat et un calendrier : 

1. La politique et l’environnement favorable 

2. La création de la demande 

3. L’offre et l’accès aux services 

4. La sécurisation des produits 

5. Le financement 

6. La supervision, la coordination et le suivi et l’évaluation 

2.3 Priorités stratégiques 
Les priorités stratégiques du PANB PF représentent les domaines clés pour la répartition des 
ressources financières et la mesure de performance dans la mise en place des axes stratégiques. 
Elles reflètent les problèmes et/ou interventions qui doivent être faites pour atteindre les objectifs 
du pays, et garantissent que l’allocation des ressources déjà limitées soient orientées vers les 
domaines qui auront le potentiel le plus élevé pour accroître le TPCm à Madagascar.  

Dans le cas d’un écart de financement entre les ressources nécessaires et disponibles, les activités 
stratégiques prioritaires doivent être classées par ordre de priorité pour générer un impact et des 
progrès importants vers l’atteinte des objectifs. Les objectifs prioritaires permettent au 
gouvernement de concentrer les ressources et les investissements en temps sur la coordination et 
le pilotage de la mise en œuvre du PANB PF. Néanmoins, toutes les composantes nécessaires à un 
programme complet de PF ont été détaillées avec leurs activités et coûts y afférents. Les priorités 
stratégiques du plan vont être utilisées pour guider l’utilisation des financements actuels et futurs 
et le développement du programme. 

Les six priorités stratégiques suivantes sont adressées à travers différentes activités contenues 
dans les six axes stratégiques :  

• Priorité 1 : renforcer la coordination des interventions à tous les niveaux, sous la direction 
du MSANP, en se basant sur l’amélioration de la gestion et de l’utilisation des données 
programmatiques et logistiques. 
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• Priorité 2 : susciter la demande au sein de la population, en particulier les jeunes, à 
travers des informations correctes et appropriées sur les méthodes modernes de PF et les 
points de services. 

• Priorité 3 : pourvoir à la couverture et l’offre de services PF de qualité en renforçant la 
capacité des prestataires publics/privés en PF intégrée, incluant les méthodes de longue 
durée et la PF post-partum, et des AC en méthodes naturelles, pilules, préservatifs et 
spermicides. 

• Priorité 4 : garantir la sécurisation des produits et la disponibilité des intrants par le 
renforcement des capacités en termes de quantification, de planification, de gestion de la 
chaîne d’approvisionnement et de la logistique à tous les niveaux. 

• Priorité 5 : veiller à la mise en œuvre des documents politiques et stratégiques actualisés 
de la PF, tout en créant un environnement favorable à la PF par le renforcement des 
activités de plaidoyer auprès des chefs de file au niveau du MSANP, des responsables 
administratifs, des chefs traditionnels et religieux, et des élus. 

• Priorité 6 : renforcer la participation de l’État par l’augmentation du budget alloué au 
programme PF et la mobilisation des ressources des PTF. 

2.4 Coûts 
Le coût total pour la mise en œuvre du PANB PF est de 522,2 milliards de Malagasy Ariary (MGA) 
(174,1 millions dollars des États-Unis [USD]) : 36 % du coût total est consacré aux produits 
essentiels, incluant les contraceptifs et les consommables, 6 % du coût total a trait à la création de 
la demande, 35 % à l’offre de services, 3 % à la sécurisation des produits, 1 % à la politique et à 
l’environnement habilitant, 0.04 % au financement des activités de plaidoyer visant à augmenter 
le programme PF et 19 % au suivi et à l'évaluation. 

Les coûts du plan (excluant les contraceptifs et les consommables directs) sont similaires à ceux 
du PANB PF d’autres pays (Togo à 2 USD, Mali à 2.9 USD), qui varient d'environ 2 à 5 USD par 
femme en âge de procréer et par an. Le coût des activités par femme en âge de procréer est en 
moyenne de 4 USD par an. Le coût par utilisateur pour les contraceptifs et les consommables 
directs s'élèverait en moyenne à 5 USD. 

2.5 Carte du PANB PF 
Le graphique ou carte qui suit montre les priorités par axe stratégique pour le PANB PF de 
Madagascar. 
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Diagramme 1. Madagascar : Carte du PANB 
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3. RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE  

3.1 Contexte 
Le PANB PF est une feuille de route concrète et spécifique du programme national de planification 
familiale, qui détermine les activités prioritaires permettant d’atteindre des objectifs précis. 

La phase d’élaboration du PANB PF comprend plusieurs éléments principaux :  

• Analyser le contexte actuel de la planification familiale de Madagascar ; 

• Identifier les principaux problèmes ; 

• Définir des résultats stratégiques et les activités d’intervention correspondantes visant à atteindre 
les résultats ; 

• Calculer les coûts de mis en œuvre de ces activités. 

Cette phase d’élaboration jette les bases de la transition entre le PANB PF à sa mise en œuvre, un processus 
qui rend le plan opérationnel pour des actions soutenues et des résultats concrets.  

Le PANB PF 2016–2020 comprend six axes stratégiques et les objectifs prioritaires cités ci-dessous :  

1. Politique et environnement habilitant : 

• Révision et mise en œuvre des lois et politiques, des règles coutumières et du cadre fiscal 
favorables à la PF en vue de favoriser l’accès pour tous, particulièrement les jeunes, aux services 
et aux produits PF ; 

• Augmentation de la volonté politique et de l’engagement multisectoriel pour la PF ; 

• Renforcement de la visibilité de la PF à Madagascar. 

2. Création de la demande : 

• Renforcement des campagnes d’information, de sensibilisation sur la PF et de plaidoyer auprès 
de la population générale et, en particulier, des jeunes, des adolescents et des décideurs ; 

• Implication des hommes comme partenaires dans la promotion et l’utilisation des services de 
SR/PF ; 

• Renforcement de la collaboration entre les acteurs de la PF ; 

• Renforcement de la collaboration entre les acteurs de la PF (MSANP et ONG prestataires de 
services PF) et les ONG œuvrant dans le domaine de l’alphabétisation fonctionnelle ; 

• Sensibilisation des jeunes à la PF et aux dangers liés à la grossesse précoce ; 

• Promotion de la planification familiale, solidaire et citoyenne (PFSC) au niveau des zones 
d’implantation des structures d’intervention du ministère de la Population, de la Protection 
sociale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF) (foyers sociaux, centre de promotion socio-
économique, villages communautaires, etc.). 

3. Offre de services : 

• Renforcement de la compétence des prestataires de services en SR/PF, y compris la PF 
postpartum immédiat pour assurer la maîtrise technique et réduire les préjugés, la stigmatisation 
et la discrimination ; 

• Réactualisation des programmes de formation initiale des paramédicaux et des médecins ; 

• Amélioration de l’accès à des services de SR/PF de qualité pour tous, y compris les groupes 
désavantagés, marginalisés et en milieu enclavé ; 
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• Renforcement de l’offre de services intégrés de SR/PF ; 

• Promotion et mise à l’échelle des MLD et de nouvelles méthodes contraceptives, y compris la 
contraception d’urgence et le dispositif intra-utérin (DIU) hormonal ; 

• Collaboration avec le MSANP et les partenaires pour incorporer les services amis des jeunes ; 

• Renforcement de l’approche jeune dans la prestation de services PF ; 

• Renforcement de capacités des acteurs communautaires en matière de communication 
d’éducation et d’information et de communication (IEC) pour le changement de comportement 
(CCC) et en communication interpersonnelle et selon l’approche basée sur les droits, pour 
améliorer l’accès des couples et des individus à une information adaptée et aux services de PF 
intégrant la PF post-partum immédiate. 

4. Sécurisation de produits : 

• Renforcement des capacités de stockage en produits SR/PF à tous les niveaux ; 

• Renforcement de capacités opérationnelles de l’Unité de gestion logistique ; 

• Renforcement des compétences en système d’information de gestion logistique (SIGL) des 
responsables de la sécurisation des produits de santé de la reproduction (SPSR) à tous les 
niveaux ; 

• Vulgarisation du logiciel CHANNEL ; 

• Renforcement du mécanisme d’approvisionnement et d’achat des produits SR/PF à tous les 
niveaux du système ; 

• Amélioration du système actuel d’approvisionnement en produits SR/PF de la centrale d’achat 
aux centres de santé de base (CSB) et aux AC ; 

• Renforcement de capacités des AC en gestion des stocks et des équipements, matériels, outils de 
gestion et intrants. 

5. Financement : 

• Adoption d’une approche de marché total des produits SR/PF ; 

• Assurance d’une augmentation régulière du budget du MSANP pour couvrir les besoins annuels 
en produits SR/PF ; 

• Mobilisation de fonds complémentaires pour le financement des produits PF ; 

• Suppression des taxes sur les produits PF du secteur public et de marketing social. 

6. Supervision, coordination et suivi-évaluation : 

• Renforcement des activités de supervision et de collecte des données à tous les niveaux ; 

• Suivi et évaluation et promotion de l’assurance qualité en SR/PF ; 

• Redynamisation des comités techniques en PF ; 

• Suivi de la mise en œuvre des politiques de PF. 

Depuis le lancement du PANB PF en septembre 2017, le comité suit son exécution à travers des revues 
semestrielles dont la dernière session a été réalisée au mois d’aout 2020. Le PANB PF est arrivé à son 
terme en décembre 2020. Une revue finale de sa réalisation s’avère alors nécessaire pour pouvoir initier 
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l’élaboration d’un nouveau plan 2021–2025, conformément à la priorité 11 5 inscrite dans le Plan 
Émergence Madagascar. Les résultats de la revue finale devraient alors contribuer à l’élaboration du 
nouveau PANB PF 2021–2025 de Madagascar. 

3.2 Objectifs 
La finalité de la revue finale est d’évaluer l’état de réalisation et mesurer l’efficacité du PANB PF 2016–
2020 de Madagascar. Les objectifs spécifiques de cette évaluation sont les suivants :  

• Déterminer le niveau d’exécution des activités des axes stratégiques ; 

• Analyser le degré de participation de toutes les parties prenantes à tous les niveaux dans la 
conception, la mise en œuvre et le suivi du plan ; 

• Analyser les goulots d’étranglement de la mise en œuvre des activités et identifier les solutions 
adaptées ; 

• Proposer des recommandations pertinentes pour l’élaboration du nouveau PANB PF 2021–2025. 

3.3 Démarche 
Un consultant national a été recruté par Health Policy Plus (HP+) pour appuyer le pays dans 
l’organisation de la revue. La méthodologie combine plusieurs techniques de collecte et analyse de 
données en tenant compte des spécificités du PANB PF. 

Pour réaliser la revue du PANB PF, sept étapes ont été définis avec le comité PF. Ces sept étapes sont 
schématisées ci-dessous.  

Diagramme 2. Approche méthodologique de la revue finale  
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Pour tenir compte des spécificités du PANB PF et des contraintes sanitaires, la collecte de données a 
été réalisée par l’intermédiaire d’un sondage afin de connaitre les opinions des acteurs de la PANB PF, 
complétée par une revue documentaire 6. Le PANB PF dispose également d’un tableau de bord des 
performances du PANB PF qui fait appel à une approche de suivi ciblé, permettant ainsi aux pays de 
suivre un ensemble de résultats-clés à partir de l’ensemble plus vaste des indicateurs figurant dans leur 
PANB. Les données de ce tableau de bord sont également analysées. Ces résultats-clés sont alignés sur 
la carte du PANB PF et le tableau des résultats prioritaires à réaliser. Le suivi des résultats-clés affine 
l’aptitude d’un pays à évaluer les progrès enregistrés par rapport aux résultats du PANB, aux objectifs 
stratégiques et par extension, à ses engagements en matière de PF. En outre, chaque année une analyse 
de l’écart financier est réalisée par HP+ en collaboration avec le MSANP pour orienter le financement. 
Les résultats de ces analyses de l’écart financier ont aussi servi à alimenter la revue du PANB. 

L’analyse des données suit les critères de l’OCDE (efficacité, efficience, cohérence, pertinence, 
impact et durabilité) 7.  

Les opinions des acteurs de la PANB PF ont été recueillies sur Survey Monkey. Les questions visant à 
connaitre la perception sur l’avancement de la réalisation du PANB PF sur les six axes stratégiques ont 
été adressés aux bailleurs de fonds, aux PTF, aux cadres nationaux et régionaux de la SR/PF et aux 
cadres des districts de la SR/PF. 

Les six axes stratégiques du PANB PF ont été analysés sur la base du critère « efficacité » qui évalue 
l’atteinte des résultats par rapport aux objectifs. L’analyse de l’écart financier effectué en 2020 est 
analysée sur la base du critère « efficience ». Enfin, une formulation de recommandations pour le 
PANB PF 2021–2025 complète l’analyse et interprétation des réalisations du PANB PF 2016–2020. 

Une première analyse a été menée et restituée au comité PF. Des discussions ont été menées durant cet 
atelier de restitution avec les membres du comité PF. Les membres ont formulé des recommandations 
sur la présentation du document : (i) la mise en exergue des données chiffrées, (ii) la valorisation des 
recommandations pour chaque critère, (iii) la nécessité de rajouter des stratégies spécifiques comme 
pour les jeunes, ou les personnes en situation de handicap qui manquaient dans ce PANB, 
(iv) l’uniformisation des sources des indicateurs et le renforcement du système de santé, et (v) la 
nécessité d’élargissement des gammes de produits qui manquait durant la réalisation de ce PANB.  

Par la suite, un atelier de validation technique a eu lieu avec des acteurs plus larges : 

• Directions au niveau du MSANP ; 

• Représentants des directions régionales de la santé publique ; 

• Représentants des services de district de la santé publique ; 

• Services techniques impliqués dans les questions de SR/PF y compris les services pour la 
sécurisation des produits : 

o Service de la PF ; 

o Service de la santé de la reproduction des adolescents ; 

o Service de la maternité sans risque (MSR) de la Direction de la santé familiale (DSFa) ; 

 

6 Hurley, 2020, Analyse du gap financier ; Ministère de la Santé Publique (MSANP), 2020, Décret N°2018-1625 ; MSANP, 2019, 
Politique national de santé des adolescents et des jeunes ; MSANP, 2018, Politique nationale en santé de la reproduction ; MSANP, 
2017, Manual des normes ; MSANP, 2016, Évaluation du Plan stratégique intégré en PF ; MSANP, 2016, Politique nationale de santé ; 
MSANP, 2008, Plan stratégique en sécurisation des produits de SR ; MSANP, 2007, Plan sectoriel en PF ; République de Madagascar, 
2020, Ordonnance N°2019-016. 
7 OCDE, 2019, « Critères du CAD pour l’évaluation de l’aide au développement ». 
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o Service chargé de la gestion des intrants au niveau de la Direction de la pharmacie, des 
laboratoires et de la médecine traditionnelle (DPLMT). 

• Représentants des autres ministères impliqués et acteurs clés dans les questions de SR/PF : 

o Ministère de la Population ; 

o Ministère de la Jeunesse et Sports (MJS) ; 

o Ministère de l’Education nationale (MEN) ; 

o Ministère de la Communication ; 

o Organisations de la Société civile ; 

o Secteur privé. 

• Représentants des institutions étatiques, et PTF.  
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4. ANALYSE DU PANB PF SELON LES CRITÈRES D’ÉVALUATION DE 
L’OCDE 8 

4.1 Efficacité 
Mesure selon laquelle les objectifs et les résultats de l’intervention ont été atteints, ou sont 
en train de l’être. 

On déterminera l’efficacité du PANB PF en fonction des résultats présentés dans le tableau de bord 
PANB PF.  

Indicateurs d’effets  

De manière générale, les indicateurs d’effets laissent apparaitre une évolution encourageante : nombre 
de décès maternels évités, nombre d’avortements évités, nombre de couple-année protection. Toutes les 
cibles ont été atteintes et dépassent même de loin celles fixées en 2016. Ces résultats proviennent de 
l’estimation annuelle du FPET. Les estimations de ces indicateurs sont réalisées chaque année par les 
pays ayant pris des engagements FP2020, à travers un réseau d’agents Track20 dans des 
gouvernements chargés du suivi et de l’évaluation, dont Madagascar fait partie.  

Les objectifs ont été largement atteints pour les trois indicateurs, comme nous montre le tableau ci-
dessous.  

Tableau 1 : Evolution des Indicateurs d’effets PANB 

Indicateurs Donnée/
cibles 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 

Nombre de 
décès 
maternels 
évités 

Données 2 000 141% 1 700 116% 1 700 114% 2 500 165% 2 650 174% 

Cibles 1 423 141% 1 469 116% 1 494 114% 1 515 165% 1 524 174% 

Nombre 
d’avortements 
évités 

Données 113 250 316% 160 000 102% 182 000 107% 200 000 109% 218 000 110% 

Cibles 35 792 316% 156 101 102% 169 683 107% 183 926 109% 198 842 110% 

Nombre de 
couple-année 
protection 

Données 2 537 674 166% 2 981 793 182% 3 023 557 160% 3 306 247 155% 3 216 623 133% 

Cibles 1 532 202 166% 1 641 124 182% 1 885 535 160% 2 135 768 155% 2 415 571 133% 

Source : FPET 2020 

Pour atteindre ces résultats, le pays dispose de plusieurs parties prenantes œuvrant sur le terrain, dont 
les principaux acteurs sont les suivants : le réseau de formation sanitaire public, Marie Stopes 
Madagascar avec le réseau Blue Ladies, PSI Madagascar avec le Top Réseau, les ONG confessionnelles 
(SALFA), les ONG non confessionnelles (FISA, Médecin du Monde), et les agences de mises en œuvre 
de l’USAID Mikolo, Mahefa Miaraka et ACCESS. Ces réseaux sont repartis inégalement sur le pays.  

Certaines régions souffrent d’une insuffisance, voire d’une absence de PTF pour supporter les activités. 
Durant l’entretien, cet aspect d’insuffisance de partenaires est souligné par la partie nationale au niveau 
du programme mais également par les responsables aux niveaux décentralisés. Cependant, le niveau 

 

8 OECD, 2019, « Critères du CAD pour l’évaluation de l’aide au développement ». 
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d’atteinte des résultats par région ne dépend pas forcément de l’existence de partenaire local. Exemple, 
la partie sud de l’ile est nantie en termes de partenariat mais le TPCm d’Androy reste très bas.  

L’indicateur sur les utilisateurs additionnels est mesuré à partir de 2012, l’année de « référence » pour 
le FP2020. À partir de 2013, les utilisateurs additionnels sont déclarés comme la différence entre le 
nombre total d’utilisateurs dans l’année et le nombre d’utilisateurs en 2012. Cela permet d’estimer de 
manière directe le nombre cumulé d’utilisateurs additionnels dans toute année donnée par rapport 
à 2012. Pour chaque année, le total des utilisateurs est calculé en multipliant le TPCm de cette année 
par le nombre estimé de femmes en âge de procréer dans la même année. Pour Madagascar, le nombre 
d’utilisatrice additionnelle a connu une augmentation linéaire depuis 2016. Toutefois, cette 
augmentation n’était pas suffisamment accentuée pour atteindre les cibles de 2020.  

En effet, en 2020, à cause de la COVID-19, on a enregistré une baisse de 57 % du taux de recrutement, 
de mars à juillet 2020, par rapport à la même période en 2019 9, selon le rapport de l’UNFPA.  Ce 
rapport montre un nombre moyen mensuel de 4 189 nouveaux utilisateurs recrutés de mars à 
juillet 2019, mais ce chiffre est descendu à 1 802 pour la même période en 2020. Une baisse de 2 % du 
nombre des nouveaux utilisateurs comptabilisés de mai à juin 2020 contre 0,4 % de mai à juin 2019, est 
estimée.   

Graphique 1 : Évolution du taux des utilisatrices additionnelles de 2016–2020 

Source : FPET 2020 

En termes de connaissance et attitude, il a été difficile d’interpréter les données recueillies car seule 
l’enquête sondage TRAC de PSI de 2017 nous informait sur ces sujets. Les données les plus récentes 
remontent donc en 2017, où 70 % des femmes répondaient avoir un partenaire acceptant la PF. Ce 
niveau frôle la cible de 2017 mais son évolution en 2020 reste indéterminée.  

9 UNFPA, 2020, Rapport impact de la COVID-19 sur la planification familiale à Madagascar. 
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Recommandations 

• Réaliser une cartographie des partenaires techniques et financiers comparée avec les 
performances en PF des régions pour renforcer les activités dans les régions les moins 
performantes ; 

• Renforcer la mobilisation des partenaires, des associations et ONG pour soutenir le programme 
PF, notamment pour les offres de services et la création de la demande ; 

• Garantir l’intégration des indicateurs d’impact dans les prochaines enquêtes nationales. 

Axe 1 : Politique et environnement favorable à la PF 

Pour le PANB PF 2016–2020, Madagascar s’est engagé à prendre les mesures suivantes : 

• Augmenter le TPCm à 50 % ; 

• Réduire de moitié le taux des besoins non satisfaits en PF de 18 % à 9 % ; 

• Réviser tous les documents cadres et législatifs pour un environnement favorable à la PF à 
Madagascar ; 

• Améliorer l’accès libre des jeunes (y compris les adolescentes) aux services de PF dans une 
approche conviviale ; 

• Rendre effective l’application des lois relatives à la PF, au mariage et aux régimes matrimoniaux ; 

• Institutionaliser la campagne nationale annuelle en matière de PF ; 

• Renforcer la mobilisation et la distribution à base communautaire en priorisant les zones non 
accessibles ; 

• Veiller à la sécurisation des produits contraceptifs et à leur disponibilité incluant les produits 
pour la contraception d’urgence jusqu’au niveau bénéficiaire. 

En général, ces engagements devraient être concrètement traduits par des actions, et ce, à travers 
l’élaboration de lois en faveur de la SR/PF, de décret d’application des lois, leur dissémination et leurs 
applications. Dans cette optique, la loi SR/PF 2017-043 a donc été élaborée, fixant les règles générales 
régissant la SR/PF. Elle a été promulguée en janvier 2018. Cette loi a pour but de favoriser le libre accès 
à tous, notamment les adolescents et les jeunes, aux informations et aux services de PF.  

Cependant l’application de cette loi est confrontée à plusieurs défis, tels que : (i) l’insuffisance 
d’engagement et d’investissement politique pour la PF, (ii) la méconnaissance par la population de ses 
droits en matière de SR/PF et des avantages sanitaires et socio-économiques de la PF, (iii) les us, 
coutumes et la culture traditionnelle pro nataliste et patriarcale, notamment le faible pouvoir de 
décision des femmes, des adolescents et des jeunes sur leur santé sexuelle et reproductive, (iv) la 
mauvaise qualité des services SR/PF offerts ne tenant pas en compte entièrement les droits humains, et 
(v) le faible accès à la gamme complète de méthodes contraceptives en zone rurale.  

L’application de cette loi devait engendrer trois produits :  

Les dispositions de la présente loi SR/PF sont appliquées efficacement et selon l’état de 
droit.  Pour obtenir ce produit, la stratégie utilisée consiste en la « promotion et soutien à la 
dissémination à grande échelle de la loi SR/PF, à l’élaboration et la dissémination des textes 
d’application et lignes directrices y afférents ». En effet, le décret d’application a été ordonné en 
novembre 2019. Les disséminations ont été ainsi faites chaque année lors des différentes journées 
internationale (femme, jeune fille, contraception, etc.) avec la collaboration des différents ministères 
(santé, population, jeunesse, justice, éducation, etc.). Toutefois, on constate l’absence de format plus 
pratique de cette loi pour la population générale et les bénéficiaires ou les responsables ou dirigeants à 
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l’échelle communautaire : agents de santé communautaire, associations comme Vehivavy Mavitrika 
(« femme motivée ») qui travaillent avec le MPPSPF, les jeunes pairs éducateurs (JPE), etc. Cette 
absence a été soulignée par ces ministères lors de leurs activités de descente sur terrain. La 
dissémination par version électronique a été faite pour les 22 directions régionales et 114 districts en 
santé. La dissémination se fait aussi à chaque fois que la formation en PF intégrée est organisée. La 
dissémination a été également entamée dans les réunions de différents comités des ministères, 
exemple : comité PF, comité genre, comité logistique des intrants de santé, etc. Enfin la dissémination a 
été effectuée dans les différentes réseaux : Réseau des femmes, Réseau genre, Réseau Coalition 
Malagasy pour le renforcement du système de santé (COMARESS), Réseau des jeunes, Réseau SDSR, 
etc. 

Selon les données de tableau de bord du PANB, plus de 70 000 exemplaires de cette loi PF sous 
différentes présentations ont été distribués.  

Les connaissances et la prise de conscience de la population et de la communauté sur les 
avantages sanitaires, socio-économiques de l’utilisation de la PF sont renforcées. Pour 
obtenir ces produits, la stratégie utilisée consiste en un renforcement des activités de plaidoyer et de 
sensibilisation sur les droits en SR/PF et les avantages sanitaires, socio-économiques de l’utilisation de 
la PF. 

La politique générale de l’État inscrit la PF comme l’une des stratégies visant à rattraper le retard de 
développement du pays, suivant son axe d’épaulement n° 3 qui stipule l’importance de « l’équilibre 
social, la protection sociale et les droits humains » et du défi n° 84 : « considérer l’approche de 
Dividende Démographique ». La validation et la signature des engagements ministériels pour le 
Dividende Démographique représentent un effort conjoint multisectoriel dirigé par le ministère de 
l’Économie et des Finances (MEF).  Il regroupe sept ministères (Finance, Santé, Education, Emploi, 
Justice, Jeunesse, Population) et comprend quatre grands piliers : santé et PF, emploi et 
entreprenariat, éducation et le développement des compétences et gouvernance. Ces engagements ont 
été signés en mars 2020. La feuille de route en Dividende Démographique définit les orientations 
stratégiques des secteurs afin qu’ils contribuent de manière satisfaisante à l’atteinte de ce dividende. 
Une équipe multisectorielle dirigée par le MEF assure le suivi de la mise en œuvre et le partage 
d’informations relative aux interventions.  

Des orientations pour les pairs éducateurs et pour les réseaux de femmes ont également eu lieu pour 
disséminer cette loi. Des dépliants sur la loi servaient ainsi de supports et, parfois, d’orientations pour 
les pairs des jeunes qui participaient à la campagne de sensibilisation.  

Les activités de plaidoyer ont été menées à différents niveaux : des dirigeants du pays comme le 
Président de la République, les ministres, les parlementaires pour l’adoption de la loi, la mise à 
disposition et l’augmentation de budget PF dans le budget de l’État, l’élaboration de la loi sur la 
détaxation des produits PF, etc. Des collaborations ont par ailleurs été constatées avec des journalistes 
qui ont été mis en réseau et formés pour parler de la loi PF et disséminer des informations pertinentes à 
travers des reportages, articles et émissions dans les médias. Dans le pays, on recense onze journalistes 
possédant déjà cette capacité et ayant réalisé des productions pour le grand public. À l’échelle de la 
société civile, le plaidoyer a été également initié et s’est fait auprès du ministre de l’Éducation en 
février 2020 pour l’intégration effective de la PF dans le programme de santé scolaire. Un réseau 
d’associations et d’ONG a été mis en place pour devenir une plateforme de coordination, d’échanges et 
renforcement de capacités entre les membres en matière de SR/PF (Réseau SDSR). Ce réseau a réalisé 
une campagne de sensibilisation durant la période de confinement en 2020 due à la COVID-19, et ce, 
afin qu’il n’y ait pas de rupture d’offres en PF. Plusieurs associations ou réseaux notamment des jeunes 
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ont aussi rejoint le comité PF pour renforcer les actions de plaidoyer, à savoir : Tanora Iray, 
Tanora Garan Teen, AfriYan, International Youth Alliance for Family Planning (IYAFP), Tandem, etc.  

L’organisation d’une table ronde sur la PF était prévue pour obtenir l’engagement des hauts dirigeants 
de l’État pour la promotion et la pérennisation du programme de PF, créer une ligne budgétaire de 
l’État pour les programmes de la PF dans la loi de finances, appliquer la détaxation des produits 
contraceptifs, du fait qu’ils sont des médicaments essentiels. Mais cette table ronde a été repoussée à 
cause de la pandémie de COVID-19 et l’insuffisance de volonté politique.  

La PF occupe aussi une place importante dans le nouveau Réseau Santé, Population et Environnement 
(SPE) qui regroupe actuellement plusieurs entités convaincues de l’importance de la collaboration pour 
travailler en synergie sur ces trois thèmes. 

En septembre 2016 s’est tenue la conférence internationale sur la PF à Madagascar. L’objectif était 
d’obtenir les engagements de toutes les parties prenantes à la mise en œuvre de l’agenda FP2020, afin 
de faciliter l’accès de tous à la PF. La présentation inaugurale était intitulée « Réaliser la révolution 
contraceptive = permettre à 60 % des femmes de 15 à 49 ans de maîtriser leur fécondité et leur avenir ». 
Une des recommandations issues de la conférence était la nécessité d’élaborer une loi SR/PF.  

L’accès et l’utilisation des services de PF de qualité fondés sur les droits humains, 
notamment pour les adolescents et les jeunes sont améliorés. Pour obtenir ce produit, la 
stratégie utilisée concerne le développement du partenariat et la mobilisation des coalitions de soutien 
pour s’assurer d’avoir des ressources suffisantes. 

L’État déclare ouvertement son engagement au PANB PF à travers des discours publics, des décisions 
politiques ou des mesures démontrées. En outre, le Président de la République avait déclaré en 2020, 
l’importance de la PF comme mesure indispensable dans la mise en œuvre de la lutte contre la 
malnutrition récurrente dans le Sud.   

L’article 13 de la loi 2017-043 stipule que l'État est tenu de mobiliser les ressources nécessaires pour 
mettre en œuvre des campagnes périodiques de sensibilisation, de promotion et de publicité sur la 
SR/PF. La mobilisation est en partie assurée à travers la mise en place du comité multisectoriel PF. Ce 
comité de coordination assure l’existence des échanges dans la planification, le suivi de la mise en 
œuvre et l’analyse des informations, la coordination des plaidoyers, la mobilisation de nouveaux 
partenaires, etc. Mais la contribution de l’État reste très faible et, en 2020, l’augmentation visée n’a pas 
eu lieu, voire même disparue car aucun fonds n’a été versé pour la PF dans les caisses de l’État. De 
2016 à 2020, le pays avait planifié de doubler le fonds étatique pour l’achat des produits contraceptifs 
mais cet effort a échoué en 2020, car la contribution de l’État a été réduite à néant.  

En 2017, une évaluation de la disposition de l’environnement légal pour la SR/PF à Madagascar a été 
réalisée par USAID HP+. Elle fait état des politiques et stratégies, mais également des autres droits 
humains pouvant avoir des influences sur l’utilisation et l’accès aux services PF 10. Cette évaluation 
relate les points forts du pays : les engagements nationaux et internationaux sur la PF et droits 
humains, la nouvelle loi sur la PF qui donne accès au plus grand nombre et l’existence des plans et 
stratégies pour orienter les efforts. Elle relève en même temps les défis auxquels font face le pays 
comme l’insuffisance de ressources humaines qualifiées pour appliquer les politiques et les stratégies à 
échelle suffisante, l’ambiguïté et l’incohérence de certaines lois, le manque de disponibilité et de 
dissémination des lois, la régulation et textes relatifs aux PF ou aux droits humains affectant la PF, la 
force des pratiques coutumières et traditionnelles par rapport au système légal formel, la persistance 

 

10 Health Policy Plus, 2017, L’environnement légal pour la planification familiale. 
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d’attitudes conservatrices et donc un engagement limité des femmes et des jeunes dans la prise de 
décisions en SR/PF.  

Concernant les jeunes, deux grandes initiatives ont été mises en place par le MSANP, à savoir : la mise à 
jour du plan stratégique SR/PF pour les jeunes et de la politique en santé pour les adolescents et jeunes, 
et la mise en place des centres de santé amis des jeunes, qui étaient au nombre de 45 en 2016 et sont 
passés à 204 en décembre 2020. Ces centres de santé assurent l’accès aux services intégrés en santé et 
PF, particulièrement pour les jeunes. Le ministère de la Jeunesse continue, quant à lui, la mise à 
l’échelle des maisons des jeunes, des coins jeunes et la sensibilisation par les pairs. Le projet Options a 
fait une collaboration avec COMARESS qui est un réseau d’associations œuvrant dans la santé et le 
social et a réussi à faire rentrer le Réseau des jeunes dans ce réseau. Actuellement, l’Association des 
jeunes dans le plaidoyer est toujours présente dans les activités de plaidoyers organisées par 
COMARESS. En outre, ce réseau inclut présentement en son sein des associations de jeunes et de 
personnes en situation de handicap.  

Le MPPSPF en collaboration avec les ministères de la Justice et de la Société civile et les partenaires 
avaient élaboré la loi sur la lutte contre la violence basée sur le genre. Actuellement, son décret 
d’application est en cours de développement pour définir les rôles de chaque entité dans cette lutte. 
Parallèlement, la loi sur l’égalité femmes-hommes est en cours d’élaboration. Cette loi renforcera 
l’aspect de choix libre et éclairé des femmes en ce qui concerne la PF. 

Des collaborations sont aussi créées pour garantir l’accès des personnes en situation de handicap aux 
services de PF. Leur réseau fait désormais partie du COMARESS et travaille pour l’implication des 
personnes en situation de handicap dans les politiques et stratégies relatives à la PF et aux droits 
humains. Le MSANP et ses partenaires (comme Humanity Inclusion) mènent des activités de 
formations SR/PF inclusives pour le personnel de santé pour une prise en charge adéquate des 
personnes en situation de handicap. Il est ainsi prévu de mettre en place des cadres juridiques et 
règlementaires au niveau national, et ce, conformément aux engagements internationaux que 
Madagascar a pris pour renforcer ces activités.  

En 2019, Madagascar avait sorti un projet de loi de finances, qui ordonnait la détaxation des produits 
contraceptifs. Cette détaxation comportait les objectifs suivants : i) alléger le MSANP et l’État des 
charges administratives et financières sur la collecte de taxes et réinjection de fonds dans la couverture 
des taxes ; ii) encourager le secteur privé, notamment les ONG, à davantage prendre part à la 
diversification de financement (Nation Unies, bailleurs de fonds gouvernementaux, bailleurs de fonds 
locaux, fondation privée, etc.), et les acteurs du secteur commercial à accroître leurs contributions ; et 
iii) renforcer la résilience du financement du système d’approvisionnement face à des éventuelles crises 
de financement qui toucheraient les bailleurs de fonds. Il s’agit d’une collaboration effective de toutes 
les entités dans le comité PF. Mais, lors de cette revue, les avis des parties prenantes interrogées restent 
partagés sur les retombées réelles de cette détaxation car la recette épargnée n’aurait pas été 
effectivement réinjectée comme prévu dans la PF pour améliorer le programme.   

L’une des avancées dans la mise à disposition des produits au niveau des zones enclavées a été la 
distribution de certains produits PF comme les produits injectables et pilules au niveau des agents de 
santé communautaires. Certains AC sont aussi dotés d’outils leur permettant d’expliquer et de 
promouvoir les méthodes contraceptives naturelles comme le collier du cycle et calendrier d’ovulation. 
Pourtant, de manière générale, le système de suivi ne permet pas de distinguer de manière précise la 
part des produits distribués par les AC et ceux du personnel de santé. Mais on suppose que cette part 
est quand même significative du fait du nombre important d’AC formés selon les informations reçues 
dans le tableau de bord.   
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Concernant le PANB PF comme cadre de référence 

Les parties prenantes considèrent le PANB PF comme une référence pour atteindre les objectifs, 
orienter les activités et les décisions de répartitions des ressources PF. Il existe un solide mécanisme de 
coordination et de suivi multisectoriel du PANB PF au niveau national, dans lequel les parties 
prenantes participent régulièrement. Les membres du comité PF se considèrent comme des 
responsables des plaidoyers qui permettront d'obtenir le soutien politique, la visibilité et les ressources 
nécessaires pour réaliser le PANB PF. 

 

Recommandations 

DISSEMINATION DE LA LOI SR/PF 

• Renforcer la dissémination de la loi SR/PF 2017-043, notamment pour les 
responsables/directions ministérielles (MEF, éducation, santé, population, communication, 
jeunes, emploi, etc.), les réseaux des femmes socio-économiques, les responsables genres aux 
niveaux décentralisés, les associations des jeunes ; 

• Continuer les actions de plaidoyer pour les hauts dirigeants et décideurs pour la mobilisation de 
fonds étatique ; 

• Élargir des initiatives de collaboration avec les journalistes en impliquant les agences de presse, 
l’ordre des journalistes pour la dissémination de la loi ; 

• Elaborer un plan de suivi des engagements et suivi de l’application des lois, et prendre des 
décisions sur les renforcements nécessaires suivant les progrès. 

COORDINATION ET PLAIDOYER 

• Maintenir ce niveau de mobilisation de fonds pour l’axe politique et environnement habilitant ; 

• Renforcer la collaboration avec les autres groupes des facteurs déterminants (genre, 
développement, économique, etc.). 

Axe 2 : Création de la demande 

Les deux indicateurs sur la population recevant des informations sur la PF sont difficilement 
exploitables car la source de données, enquête TRAC de PSI, n’a été réalisée qu’en 2017. Aucune 
évolution ne peut donc être observée. Les données de 2017 sont d’ailleurs loin des objectifs fixés pour la 
connaissance des jeunes (26 % sur 100 %).  L’écart est donc très grand, mais certains avis doutent aussi 
de l’objectivité de cette cible de 100 %. Il faut noter que cet axe stratégique accuse en outre un écart de 
financement à hauteur de 21 % 11. Les activités de 2016 et 2017 étaient financées à hauteur de 10 %. Le 
retard a été rattrapé en partie par le financement de 2018 et 2019. L’initiative de l’information de la 
population sur la PF nécessite un renforcement de l’élan, mais cela n’a manifestement pas été atteint 
si l’on regarde les retards dans les réalisations de 2020.  

Aussi, il n’est pas évident de voir les jeunes sensibilisant leur pair à la PF réaliser des progrès, car 
ils sont constamment en retard sur les réalisations sur toutes les années où l’on dispose de données en 

 

11 Health Policy Plus, 2020, Analyse du gap financier 2018-2020. 

En tenant compte de l’opinion des acteurs, particulièrement les bailleurs de fonds et les PTF, le 
MSANP et le comité PF, l’Axe 1 (« Politique et environnement du PF ») affiche des améliorations 
significatives sur le PANB PF et une amélioration mitigée sur l’engagement de l’État, et sa 
contribution.  
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la matière. Selon les acteurs interrogés, il serait nécessaire de renforcer la sensibilisation des jeunes par 
rapport à la PF et aux dangers liés à la grossesse précoce, renforcer et intégrer des campagnes 
d’information, de sensibilisation sur la PF auprès de la population générale et des jeunes et des 
adolescents et de plaidoyer, auprès des décideurs en particulier.  

Il existe des initiatives comme la promotion d’une PFSC au niveau des zones d’implantation de 
structures d’intervention du MPPSPF (foyers sociaux, centre de promotion socio-économique, villages 
communautaires, etc.) et l’implication des hommes comme partenaires dans la promotion et 
l’utilisation des services de SR/PF. Ces initiatives sont encore déployées à petite échelle seulement.  

L’enquête MICS 201812 nous informe sur les raisons pour lesquelles les femmes ne s’intéressent pas à la 
PF. Les trois raisons citées le plus souvent par les femmes pour ne pas adhérer à la PF sont les 
suivantes : pour raison de santé (22 %), par peur des effets secondaires (20 %), pour avoir autant 
d’enfants que possible (19 %). Ces deux dernières raisons dénotent encore une fois le manque 
d’information au niveau de la population.  

En ce qui concerne les dirigeants soutenant la PF, la baisse drastique du nombre de dirigeants qui 
émettent des messages en faveur de la PF est constatée vers la fin 2019, et une autre baisse pour 2020 : 
on observe non seulement un retard, mais aussi une sorte de marche arrière, et cela montre qu’il y a 
soit des problèmes à considérer dans ce domaine, soit une difficulté dans la collecte des informations 
sur les dirigeants qui parlent de PF. Or, au début du programme, les objectifs étaient presque atteints. 
En effet, au lancement du PANB, beaucoup de responsables aux niveaux décentralisés parlaient de PF. 
En 2019, soit la PF n’était pas la priorité de la communication, soit leurs propos n’étaient plus rapportés 
au niveau de la DSFa qui collecte les données. Toutefois, avec la crise alimentaire qui a commencé à 
faire rage dans le sud du pays et la visite du Président de la République dans cette région, le sujet de PF 
a surgit car selon lui, les familles avec beaucoup d’enfants seraient les plus touchées par la famine.  Cela 
a remis la PF au centre des discussions et a donné un nouvel essor aux projets de développement ou de 
résilience intégrant la PF comme la modélisation du Dividende Démographique par le logiciel 
« DemDiv », la lutte contre la malnutrition, l’éducation sexuelle, etc.  

Sur la coordination pour les actions de communication, les PTF pensent qu’un renforcement 
de la collaboration entre les acteurs en PF (MSANP et ONG prestataires de services PF) et les ONG 
déployant des activités de plaidoyer en matière de PF a eu lieu, mais cette collaboration doit être encore 
renforcer davantage. Depuis l’épidémie de COVID-19 en 2020, on a constaté une baisse des rapports 
écrits promouvant la PF. Cependant, le MSANP, avec l’appui de partenaires, a multiplié les émissions 
télévisées ainsi que les affiches de promotion de la SR/PF en période d’épidémie de COVID-19 (du 
moins en 2020). Il faut également souligner que le plan de communication fait défaut pour le PANB PF.  

 

 

12 INSTAT, 2018, Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) 2018. 

En tenant compte de l’opinion des acteurs, et plus particulièrement celle des PTF, l’Axe 2, Création de 
la demande, a une amélioration mitigée sur la communication/promotion et une amélioration 
significative de la coordination. 
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Recommandations 

MOBILISATION DE FONDS  

• Réaliser une mobilisation importante de ressources pour cet axe.   

COORDINATION 

• Élaborer un plan de communication multisectoriel correspondant au PANB PF en y intégrant le 
plan de plaidoyer en faveur de la communication en ciblant en priorité les différents chefs de file 
(dirigeants politiques, responsables administratifs, chefs traditionnels, et leaders d'opinion) ; 

• Veiller à l’intégration des indicateurs sur les attitudes et pratiques en PF dans les prochaines 
enquêtes nationales. Définir les stratégies spécifiques pour les jeunes en combinant la 
capitalisation des expériences nationales et internationales ainsi que les innovations, et en les 
impliquant effectivement dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la mise en œuvre ; 

• Définir des stratégies de communication spécifiques et plus pragmatiques à l'endroit des 
personnes vulnérables, particulièrement pour les personnes défavorisées. 

Axe 3 : Offres et accès aux services 

D’emblée, le manque de financement de cet axe est notable. Bien que très important pour le pays, 
le domaine stratégique relatif à l’offre et à l’accès aux services est celui bénéficiant de la couverture 
financière la moins importante dans le PANB PF avec une couverture de 39 %.  

Pour garantir des offres de services de qualité, le programme doit s’assurer de l’existence 
d’infrastructures en bon état et suffisantes, des médicaments et produits disponibles et du personnel 
suffisant et formé. Pour se faire, le programme avait misé sur diverses stratégies : accès basé sur les 
droits, renforcement de capacités des prestataires, amélioration des gammes de produits contraceptifs 
(particulièrement pour les produits de longues durées) et renforcement de l’accès aux PF de qualité à 
tous, notamment aux jeunes.   

En matière de renforcement de capacités des prestataires, malgré les limitations du 
financement, les objectifs sont pour la plupart surpassés pour 2018 et 2019, cristallisation des efforts 
pour réaliser des progrès précédemment demandés en 2017, et ce, malgré les limitations du 
financement.  
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Graphique 2 : Evolution du nombre de prestataires publics formés en PF depuis 2016 

 
Source : Tableau de bord PANB 

Le tableau de bord enregistre les données rapportées par les prestataires publics et privés. Ces données 
regroupent l’ensemble des réalisations des formations sur la PF tous thèmes confondus. Et on observe 
que même en 2020, des formations ont toujours été octroyées aux prestataires de services bien que 
74 % des districts ont affirmé que leurs calendriers de formation et supervision ont été perturbés par la 
pandémie de COVID-19 13.  

Selon l’avis de certaines personnes interrogées, le renforcement des capacités des prestataires a bien été 
réalisé mais les prestataires de services PF/SPSR ne maîtrisent pas encore totalement les sujets 
touchant les préjugés, la stigmatisation et la discrimination. Il faudrait aussi améliorer le programme 
de formation en intégrant les offres de services pour les groupes les plus vulnérables. Certains 
responsables de districts mentionnent dans leurs réponses qu’il existe encore des prestataires non 
formés en PF et que la difficulté vient aussi du fait que le niveau d’instruction des AC est assez bas. Cela 
ne facilite pas la maitrise des sujets.  

L’évolution du nombre de prestataires formés suit la même courbe pour le secteur privé. Le nombre de 
prestataires bénéficiant d’une formation a connu une augmentation constante entre 2016 et 2020, 
allant de 264 à 7630 personnes formées. Certaines sources de données venant des responsables de 
formation laissent quand même entendre qu’une personne formée pourrait être comptabilisée deux fois 
si d’autres thématiques ont été de nouveau abordées. Mais il faut signaler que les formations sanitaires 
privées, en collaboration avec les ONG internationales, contribuent considérablement aux offres de 
services (tant au niveau urbain que rural) et des efforts sont effectués pour veiller à la qualité de service 
dans ces formations sanitaires.  

 

13 UNFPA, 2020, Rapport impact de la COVID-19 sur la planification familiale à Madagascar. 
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Pour la formation des AC, l’année 2017 et le premier trimestre 2018 affichent un retard où les cibles 
n’ont pas été atteintes, mais on voit une bien nette amélioration pour les années et trimestres suivantes 
où l’on observe une évolution constante qui dépasse les cibles fixées. En décembre 2020, la totalité des 
AC formés et rapportés dans le tableau de bord dépasse les 29 000. La dotation en supports des AC 
compte aussi parmi les points forts de la mise en œuvre car presque tous les AC formés ont reçu des 
supports. Ce nombre d’AC dotés en supports va de 5356 en 2016 à 29 976 en décembre 2020.  

Le nombre de supervisions effectuées dans la communauté s’avère, quant à lui, inférieur aux objectifs. 
La restriction des activités due à la pandémie de COVID-19 de 2020 aggrave encore la situation et 
pourrait être l’une des raisons valables pour lesquelles les activités ont été réduites en 2020. Par 
ailleurs, la réquisition des prestataires à d’autres fonctions, tels que les barrages de contrôle sanitaire, a 
réduit l’effectif du personnel des CSB.  

La formation des AC dans les zones enclavées fait partie des informations devant indiquer la qualité des 
offres de services mais malheureusement, elle n’a pas pu être captée car aucune donnée n’a été 
recueillie. La définition précise de zone enclavée manquait d’après certaines personnes interrogées. 

Concernant la diversification des produits à Madagascar, selon l’enquête de l’UNFPA, si la 
couverture en sites PF pouvant offrir au moins trois méthodes contraceptives avoisine les 100 %, les 
centres de santé pouvant offrir des méthodes de longue durée n’est que de 70 %, faute de prestataires 
formés en nombre suffisant en insertion/retrait des implants contraceptifs et en pose/retrait du 
dispositif intra-utérin.  Le tableau de bord de PANB PF rapporte des proportions encore moins élevées 
au niveau des prestataires privés comme nous montre le graphique suivant.  

Graphique 3 : Évolution des formations privées disposant de cinq méthodes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Tableau de bord PANB 

Le programme avait déjà planifié l’introduction de Lévoplant pour élargir la gamme des méthodes 
offertes et atténuer la faible capacité de production de l’Implanon NXT par les fabricants. Mais les 
formations afférentes ont été reportées ou annulées à cause de la pandémie de COVID-19. De même, 
des suivis post-formation en planification familiale intégrée ont dû être annulés.  
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Parallèlement, une phase pilote en 2016 a permis de conclure à la faisabilité et la contribution 
significative du dépôt médroxyprogestérone acétate sous cutané (DMPA-SC) au programme de PF. Et 
par la suite, les autorités ont décidé avec l’appui de l’Initiative Access Collaborative de la mise à l’échelle 
à travers différents canaux d’offres de service. Dans cette perspective l’auto-injection a été acceptée 
pour être introduite à la suite de plusieurs opportunités de partage d’expériences auxquelles des 
autorités et des représentants de partenaires du pays ont pris part. Le guide opérationnel de l’auto-
injection du DMPA-SC a été signé par le MSANP et autorisé pour rentrer dans le programme de PF à 
Madagascar. Une première évaluation a été faite en novembre 2020 pour apprécier les résultats de 
22 districts pilotes dont la conclusion générale était la bonne acceptation des bénéficiaires car la 
méthode est pratique et discrète, ne nécessite pas de déplacement fréquent, etc. Les points 
d’amélioration s’adressaient surtout à la disponibilité permanente des produits, la gestion des déchets 
et le suivi des patients et la sécurisation des produits. Au total, 36 autres districts devraient de nouveau 
être inclus dans le programme.  

Le Programme Expanding Effective Contraceptive Options (EECO), financé par USAID et sous la 
direction de PSI Madagascar, a introduit le système intra-utérin hormonal (SIU) dans le contexte d'un 
choix éclairé et d'un large éventail d'options de PF. En collaboration avec la DSFa, PSI a soutenu les 
prestataires de services PF du secteur privé et aussi publique, pour offrir cette nouvelle option. Le DIU, 
contenant 50 mg de lévonorgestrel intra utérin (marque Avibela) et ayant eu une autorisation de mise 
sur le marché (AMM) en mars 2018 par l’intermédiaire de PSI Madagascar, est le produit du 
programme sur le SIU introduit en phase pilote avec EECO de mars 2018-2022. Au niveau du secteur 
privé depuis mars 2018, on recense 28 prestataires de Top Réseau (franchise sociale) formés par les 
formateurs principaux, 19 prestataires privés (en dehors de la franchise sociale) dans 5 sites 
d’intervention (Diego, Antananarivo, Mahajanga, Nosy be et Tamatave) ; au niveau du secteur 
publique, on recense 13 prestataires repartis au niveau de 7 formations sanitaires publiques, dont deux 
centres de santé de base (CSB) et cinq centre hospitaliers universitaires (CHU). À partir d’avril 2021 
jusqu’en mars 2022, le MSANP, représenté par la DSFa et appuyé par PSI Madagascar, va introduire le 
SIU au niveau du secteur publique en phase pilote dans six régions sur 22 : Analamanga, Antsinanana, 
Boeny, Diana, Menabe et Haute Matsiatra. Dans 18 CSB, 36 prestataires et 36 AC seront formés par la 
DSFa et PSI. Un plan de mise à l’échelle budgétisé par différents PTF au niveau de 22 régions sera mis 
en place en parallèle avec la phase d’introduction.  

Actuellement, le pays utilise la pilule contraceptive orale combinée (COC) pour la contraception 
d’urgence, produit disponible au niveau des formations sanitaires ou sur ordonnance dans les 
pharmacies. Le programme a planifié chaque année la mise à disposition de lévonorgestrel 
(comprimés) mais l’obtention d’une AMM empêche jusqu’à maintenant cet achat.  

Enfin, concernant la qualité des services offerts, en 2018, le ministère a sorti le document de 
normes et procédures en SR/PF. Ce document détaille les normes à suivre dans l’exercice de travail 
dans ce domaine. C’est un document très utile et pratique dont l’élaboration a nécessité la collaboration 
de tous. En 2019, le « guide de formateur des agents de santé pour la planification familiale intégrée » a 
été mis à jour grâce à la collaboration multisectorielle des toutes les parties prenantes. C’est un guide 
complet comprenant une version destinée aux formateurs et une version sous forme de cahier de 
participant pour le personnel de santé.  Ce guide est largement utilisé pour toutes formations sur la PF.  

En 2020, le projet WISH, financé par le ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du 
Développement (FCDO) par l’intermédiaire de UK Aid, avait renforcé les compétences des membres du 
comité PF sur la qualité des services PF. Une évaluation a été faite avant l’élaboration des normes de 
qualité. Mais des efforts restent à faire car le problème holistique du système de santé n’épargne pas le 
programme PF. Les contextes extraordinaires comme la pandémie aggrave la situation. Toujours selon 
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l’enquête de l’UNFPA, durant les trois premiers mois de la pandémie en 2020, on a observé les 
répercussions suivantes : 

• Une diminution des utilisateurs réguliers (augmentation des perdus de vue à cause du 
confinement, les clients craignent d'aller au CSB, absence de service de transport publics certains 
après-midi, etc.) ; 

• Une surcharge de travail pour la plupart des CSB car occupés à assurer les barrières de contrôles 
sanitaires ; 

• Les activités de la direction et du service des districts se concentrent plus particulièrement sur la 
COVID-19, les activités liées au service PF sont donc très limitées à cause de la situation 
nationale. 

Tout cela démontre la fragilité du système de santé, qui entrave les efforts de services de qualité observés 
depuis 2017. 

Les CSB amis des jeunes ont connu une augmentation en termes de nombre, même si la couverture 
reste limitée et ne dépasse pas encore la couverture de 15 % des CSB existants. En décembre 2020, le 
nombre de CSB amis des jeunes mis en place par la DSFa est à 204 si l’objectif était de 400.  Le manque 
de financement, l’insuffisance de personnel et la perturbation liée à la pandémie de COVID-19 auraient 
empêché l’atteinte de certaines cibles. Des efforts devraient être faits pour renforcer ces services 
intégrés et pour atteindre des groupes cibles spécifiques des jeunes qui constituent des activités à haut 
impact dans ce PANB.   

 

Si l’on considère les données de 2017 à 2019, en tenant compte de l’opinion des parties prenantes 
(spécifiquement les cadres régionaux, les bailleurs de fonds et les PTF), l’Axe 3 (« Offres et accès aux 
services, avec une couverture financière très faible »), enregistre une amélioration significative sur la 
coordination multisectorielle, et une amélioration plus mitigée sur l’accessibilité aux services SR/PF. 
Des efforts importants sont nécessaires pour la diversification des produits PF de qualité et sur le 
comblement de cet écart financier qui limite réellement les activités.  
Sur la coordination multisectorielle, on constate les évolutions suivantes :  

• Un renforcement de la collaboration entre les acteurs en PF et les ONG œuvrant dans le 
plaidoyer ; 

• Une meilleure collaboration entre les partenaires nationaux sur les offres et accès aux 
services ; 

• Une meilleure collaboration avec le secteur privé dans les offres de service, augmentation du 
nombre de formations sanitaires privées offrant la PF. 

Sur l’accessibilité aux services SR/PF et la formation des prestataires, on constate les évolutions 
suivantes : 

• Une amélioration de l’accès à des services de SR/PF de qualité pour tous, y compris les 
groupes désavantagés, marginalisés et en milieu enclavé ; 

• Un renforcement de la promotion et mise à l’échelle des méthodes de longue durée et de 
nouvelles méthodes contraceptives (y compris la contraception d’urgence et le DIU hormonal) ; 

• Une meilleure maitrise par les prestataires de services SR/PF des sujets touchant aux 
préjugés, stigmatisation et discrimination ; 

• Une révision des programmes de formation dans le but de renforcer les compétences en 
dispositif intra-utérin post partum des étudiants diplômés des instituts de formation. 
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Recommandations 

MOBILISATION DE FONDS  

• Anticiper la mobilisation de fonds pour cet axe. 

RENFORCEMENT DE CAPACITE  

• Maintenir les efforts de renforcement de capacité des prestataires en insistant sur les 
thématiques : stigmatisation, discrimination, effets indésirables et avantages socio-économiques ; 

• Renforcer le suivi des prestataires et AC et assurer des missions de supervision formative pour les 
prestataires et les AC ; 

• Évaluer l’application des programmes de formation sur le renforcement des capacités des 
prestataires ; 

• Réviser les programmes après l’évaluation. 

RENFORCEMENT DES OFFRES DE SERVICES ET QUALITE DE SERVICE 

• Travailler sur l’augmentation de l’accessibilité des groupes vulnérables (y compris les personnes 
en situation de handicap et les personnes défavorisées) ; 

• Mobiliser les partenaires pour le soutien et le partenariat des CSB amis des jeunes ; 

• Accélérer la dissémination et l’application de « Normes de qualité de service PF ». 

COORDINATION  

• Réaliser une cartographie des partenaires d’intervention sur le terrain pour mieux orienter les 
interventions et garantir l’équité en offre de services en définissant les acteurs par cibles et par 
zones. 

Axe 4 : Sécurisation des produits 

Sept stratégies ont été définies dans le PANB PF pour sécuriser les produits contraceptifs. 

Amélioration du stockage 

Les magasins de stockage (y compris la Pharmacie de gros de district [PhaGDis] et la Pharmacie à 
gestion communautaire [PhaGeCom]) ont bénéficié d’une réhabilitation et d’une mise aux normes des 
plateaux techniques, mais cette réhabilitation ne s’étend pas dans tout le pays. Toutefois, le 
renforcement des capacités de stockage et du mécanisme d’approvisionnement/achat des produits 
SR/PF à tous les niveaux est à améliorer : des produits SR/PF restent limitées au niveau des CSB selon 
les responsables SR des districts et des régions interrogées, les produits PF nécessitent une surveillance 
stricte à tous les niveaux, les acteurs ont observés des sorties de districts différents des entrées CSB, des 
répartitions non équitables selon la consommation moyenne mensuelle (CMM), des ruptures de stock 
fréquentes des produits et des vols. Il y a aussi des problèmes d'infrastructures et de mobiliers de 
stockage pour certains niveaux. Beaucoup de PhaGDis ne répondent pas aux critères optimaux de 
stockage des produits (humidité, conditions de stockage, ventilation, etc.). La centrale d’achat 
SALAMA, quant à elle, possède depuis 2018 un nouveau bâtiment répondant aux normes nécessaires 
de stockage.   

L’UNFPA et la Banque mondiale assurent le financement de stockage auprès de SALAMA ainsi que 
l’acheminement des contraceptifs jusqu’au niveau des 114 districts sanitaires. USAID assure le stockage 
jusqu’au niveau des districts des produits pour leurs districts d’intervention pour les activités 
communautaires. 
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Renforcement des compétences de l’Unité Technique de Gestion Logistique (UTGL)  

Grâce aux formations dédiées aux responsables de l’UTGL, les acteurs avaient constaté une 
amélioration du mécanisme d’approvisionnement à tous les niveaux du système dont l’existence de 
manuel de quantification des besoins en intrants SR qui a amélioré l’estimation des besoins en intrants 
SR/PF du niveau intermédiaire. Toutefois, celui réalisé par le MSANP et les PTF est en deçà des 
attentes. La mise en œuvre du plan d’action pour l’intégration des intrants de santé 2017–2020 a 
débuté et est en bonne voie.   

Le programme PF a aussi rencontré une difficulté, comme tous les autres programmes verticaux, sur 
l’enregistrement des produits pour l’obtention d’une AMM à Madagascar depuis plusieurs années. Cette 
autorisation est délivrée par le MSANP et son obtention nécessite de nombreuses formalités. Ces 
difficultés procédurales entrainant des pertes ou rupture des médicaments ou autres intrants vitaux 
dont ceux de la PF surtout en 2017 et 2018. Ces problèmes méritaient d’être discutés ensemble afin 
d’obtenir des solutions tangibles et d’en tirer des leçons apprises et/ou les bonnes pratiques. Tenue le 
9 mai 2019, la concertation avec tous les responsables concernés sur ce système d’approvisionnement a 
été très pertinente et a permis de prendre des décisions pertinentes dans la coordination et la gestion 
logistique des intrants en santé, notamment l’acquisition d’une AMM. À l’issu de cet atelier, auquel a 
participé l’UTGL et tous les programmes verticaux ainsi que les partenaires (dirigés par 
IMPACT/USAID et l’UNFPA), les procédures ont été allégées et les produits contraceptifs ne 
rencontrent plus ou peu des retards d’origine procédurale des douanes.   

Renforcement des compétences des responsables SR/PF à tous les niveaux 

La réalisation de sessions de recyclage des décideurs des directions régionales de la santé publique 
(DRSP) et des médecins inspecteurs en SIGL a amélioré leurs compétences. Le renforcement des 
compétences de ces responsables avec l’appui de l’UTGL est jugé néanmoins insuffisant car le nombre 
de personnes formées parait très minime par rapport aux besoins de structures à superviser et seuls les 
dirigeants des CSB et les gestionnaires des PhaGDis sont appuyés par l'équipe de l’UTGL. 

Vulgarisation du logiciel CHANNEL 

Le renforcement des compétences avec l’utilisation du modèle CHANNEL a été amélioré mais jugé 
insuffisant en termes de nombre de personnes et de suivi. Toutefois, selon les données du tableau de 
bord, 100 % des districts devraient actuellement disposer d’un personnel formé à l’utilisation de 
CHANNEL. Une amélioration de la qualité des données saisies sur le PF/SPSR a été initiée à tous les 
niveaux, mais il serait pertinent de renforcer la formation et le suivi. Depuis 2020, IMPACT/USAID ont 
initié l’évaluation de ce logiciel et analyse actuellement la possibilité de son amélioration.   

Renforcement du mécanisme d’approvisionnement et d’achat des produits SR/PF à tous les 
niveaux du système 

Concernant la chaîne d’approvisionnement, s’il était nécessaire de renforcer les efforts en 2016, de 
meilleurs résultats ont permis une amélioration en 2017, et l’atteinte des objectifs sur 2018-2019. Pour 
l’achat des produits : l’UNFPA approvisionne en grande partie le secteur public et certaines ONG. 
L’USAID assure les achats pour les services de PF à base communautaire et le secteur privé. Certains 
privés s’approvisionnement également au niveau des grossistes pharmaceutiques. La Banque mondiale, 
à travers l’Unité de coordination de projet, assure les achats et le stockage. L'achat, le stockage et 
l’acheminement des produits vers les PhaGDis sont assurés par SALAMA.  

L’État contribue à l’acquisition des produits contraceptifs en octroyant une ligne budgétaire à la DSFa 
depuis 2007. Mais cette ligne a été absente en 2020. Cette insuffisance et instabilité de la contribution 
financière sur les ressources propres de l’Etat est apparue alors que la détaxation sur les produits 
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contraceptifs a été concrétisée en 2019, ce qui devait avoir comme conséquence l’augmentation de la 
contribution financière dans d’autres domaines de la PF.  

Les fonds mobilisés pour sécuriser les produits contraceptifs sont dans l’ensemble insuffisant et ne 
couvrent que 74,5 % des besoins. Cette insuffisance est remarquée sur l’ensemble des années sauf celle 
de 2018, où le fonds disponible dépasse les besoins. Les efforts dans la mobilisation de fonds pour la 
sécurisation de produits contraceptifs ne semblent donc pas assez fructueux. En dépit de ces aspects, il 
faut reconnaitre que l’analyse de financement des produits contraceptifs réalisée chaque année par 
USAID HP+ et dont la dernière a été faite en juin 2020, démontre qu’en terme de nombre d’unité 
acheté, le pays a dépassé largement les besoins comme montré dans le graphique et le tableau 
suivants 14. 

Graphique 4 : Coût et financement, contraceptifs 

 

Source : Analyse de l’écart financier du PANB, USAID HP+ Madagascar, 2020 

Tableau 2 : Analyse des unités financés sur les besoins 

Produits par 
type de 
méthode 

Besoin en 
unités    
2016-2020 

Unités 
financées en 
2016 

Unités 
financées 
en 2017 

Unités 
financées 
en 2018 

Unités 
budgétisées 
en 2019 

Unités 
budgétisées 
en 2020 

DIU 49 625 96 100 146 019 120 570 133 749 145 108 

Implants 537 009 195 932 338 224 314 588 417 501 539 685 

Injectables 22 438 653 2 893 800 4 536 246 4 453 354 4 748 758 5 465 067 

Pilules 15 799 616 4 715 400 1 287 726 6 513 143 6 740 633 7 128 783 

Condoms 
masculins 25 179 324 6 000 000 1 500 000 5 001 000 — — 

 Source : Analyse du gap financier du PANB, USAID HP+ Madagascar, Juin 2020 

 

 

14 Hurley, 2020, Analyse du gap financier. 
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Amélioration du système actuel d’approvisionnement en produits SR/PF de la centrale 
d’achat aux CSB et AC 

Comme tous les produits médicaux essentiels, cette partie de la chaîne rencontre des difficultés.  Les 
produits contraceptifs suivent le circuit d’approvisionnement des médicaments essentiels génériques de 
même que le système de commande et livraison. Le Service de district de la santé publique établit un 
calendrier d’approvisionnement de deux mois pour les sites PF. La commande des sites PF se fait un 
mois avant la date de livraison. Le non-respect de ces calendriers de part et d’autre et l’envoi de la 
commande, aggravé par les difficultés de transport pour les zones enclavées, créent des retards des 
livraisons pouvant aller jusqu’à la rupture de stock. Suivant le rapport au niveau de la DEPSI, 88,3 % 
des formations sanitaire rapportent ne pas avoir de ruptures de stock dans les trois derniers mois 
jusqu’au mois de décembre 2020. Mais il faut aussi tenir compte que de nombreux districts 
mentionnent quand même des sous stocks selon l’enquête de l’UNFPA. La perturbation des calendriers 
du niveau central jusqu’au niveau des formations sanitaires a été aussi constaté durant la pandémie de 
COVID-19 en 2020.  

Graphique 5 : Disponibilité des intrants PF au niveau des PhaGDis  

 
Source : Impact de la COVID-19 sur la planification familiale à Madagascar, décembre 2020, UNFPA 

Renforcement de capacités des AC en gestion des stocks et des équipements, matériels, 
outils de gestion et intrants 

La totalité des AC ou agents de santé formés sur la PF ont reçu des formations sur la logistique 
(publique et privée). Les outils pour les AC sont soit des outils PF, soit des outils santé maternelle 
intégrée. Beaucoup de partenaires de mise en œuvre sur le terrain ont apporté leur contribution dans ce 
domaine.  

En 2020, en collaboration avec le comité PF, ACCESS Collaborative a initié une séance de réflexion 
autour de l’analyse des causes profondes des ruptures de stock des produits PF à Madagascar. Le 
résultat avait montré les causes profondes résumées dans le tableau suivant :   
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Tableau 3 : Analyse des causes profondes de rupture de stock des produits contraceptifs à Madagascar 
par JSI  

 Catégories des faits et problématiques Causes profondes identifiées 

Rupture de 
stock et 
situation de 
sous stock 

1- La quantification est sous-estimée 

On ne donne pas d'importance au SIGL, voire la 
gestion logistique des produits en général 

Faible part du budget de l'État pour la santé 

2- La coordination des actions du 
sous-comité logistique PF n'est pas 
structurée 

Le sous-comité n'a pas de TDR formalisés 

3- Les ressources sont insuffisantes 
pour l'acquisition des produits 
contraceptifs 

Décideurs non conscientises sur les enjeux 
socio-sanitaires et économiques 

4- Des produits sont détournés Aucune structure n'est mandatée pour 
faire le contrôle au niveau central 

Source : Rapport de la réunion en ligne sous la direction de SPF/DSFa et Access Collaborative, Analyse des causes profondes de rupture 
de stock/des situations de sous stock en produits PF au niveau central. Aout 2020. 

 

Recommandations 

MOBILISATION DE FONDS 

• Poursuivre les activités de plaidoyer pour la contribution/augmentation de fonds étatiques pour 
l’achat de produits contraceptifs ; 

• Suivre l’utilisation de fonds économisés dans la détaxation des produits contraceptions dans les 
actions de communication pour la PF du MSANP et plaider en leur faveur ; 

• Renforcer la mobilisation de fonds pour la sécurisation des produits surtout la distribution à 
partir de district.  

ELARGISSEMENT DE GAMME DE PRODUITS CONTRACEPTIFS  

• Accélérer/renforcer la mise en œuvre du plan de la mise à l’échelle du DMPA sous-cutanée ; 

• Accélérer la mise à l’échelle de la DMPA en auto-injection ; 

• Collaborer pour la demande d’AMM pour les autres produits de contraception (comme ceux des 
contraceptions d’urgence). 

BONNE GOUVERNANCE  

• Prendre part aux groupes de discussion sur les produits pharmaceutiques et logistiques ;  

• Veiller à la tenue d’analyse et de suivi et l’émission de feedback des rapports logistiques à chaque 
niveau ; 

En tenant compte de l’opinion des acteurs (spécifiquement les cadres régionaux, les PTF, et les 
cadres districts), l’Axe 5 (« sécurisation des produits ») a produit des améliorations significatives sur 
l’achat qui a surpassé les besoins, mais moins prononcées sur le stockage et la distribution des 
produits ainsi que la qualité des données. Le niveau de rupture de stock n’est pas catastrophique, 
malgré les maigres variétés disponibles, néanmoins des efforts sont à fournir pour stopper la rupture 
et permettre aux bénéficiaires un large choix libre des produits contraceptifs de qualité et de 
disponibilité permanente. Les efforts de financement pour la sécurisation sont également à fournir. 
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• Renforcer le suivi et les missions de supervision formative des prestataires et AC sur la gestion de 
stock de produits PF ; 

• Continuer les efforts de suivi de disponibilité de stock.  

Axe 5 : Financement PF  

Dans l’ensemble, les efforts affectés à la mobilisation des ressources pour le programme PF n’ont pas 
été vains, car la couverture était de 89 %, même si en grande partie, elle revient à la contribution de 
partenaires techniques et financiers.  Selon le document de l’analyse de l’écart financier de 2020 de 
USAID HP+, le coût total de la mise en œuvre de PANB PF est de 522,2 milliards MGA (174,1 millions 
USD). Le financement global reçu ou annoncé du PANB PF est de 463,1 milliards MGA (154,4 millions 
USD). L’analyse de l’écart financier mentionne néanmoins des différences significatives entre les 
années et les catégories de couts.   

Graphique 6 : Financement total de PANB PF par rapport au Cout total de PANB PF 2016–2020 

 

Source : Analyse de l’écart financier du PANB, USAID HP+ Madagascar, juin 2020 

Pour atteindre ces objectifs, les actions de plaidoyer ont été nombreuses atteignant un nombre de 153 
en tout, pour les cinq ans 15. Elles ont porté des fruits bien que pas encore suffisants. Il convient 
toutefois de préciser que la distinction entre le nombre de plaidoyers pour le financement et les 
plaidoyers pour les autres thèmes est difficile à établir. La détaxation des produits contraceptifs a 
constitué l'un des meilleurs résultats de ce plaidoyer multisectoriel en 2019, dont les objectifs étaient 
les suivants : 

• Alléger le MSANP et l’état des lourdeurs administratives et financières sur la collecte de taxes et 
réinjection de fonds dans la couverture des taxes ; 

• Encourager le secteur privé, notamment les ONG à prendre une part plus active dans la 
diversification de financement (Nations Unies, bailleurs de fonds gouvernementaux, bailleurs de 

 

15 Ministère de la Santé Publique, 2020, « Tableau de bord PANB PF ». 
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fonds locaux, fondations privées, etc.), et les acteurs dans le secteur commercial à accroître leurs 
contributions. 

Renforcer la résilience du financement du système d’approvisionnement face à d’éventuelles 
crises de financement qui toucheraient les bailleurs de fonds. 

Mais on peut citer également, le plaidoyer mené auprès des PTF traditionnels et des éventuels 
partenaires (FP2020 et autres bailleurs potentiels) pour le financement des produits SR/PF, dans le but 
de combler les écarts de financement des intrants SR/PF, ainsi que le plaidoyer argumenté auprès du 
MEF pour une augmentation de 5 % par an du budget alloué à l’achat des produits SR et des produits 
PF du MSANP. Ce plaidoyer budgétaire a été dirigé par la DSFa, la société civile, COMARESS et les PTF 
pour sécuriser les ressources nécessaires à la réalisation du PANB PF et la mobilisation en faveur de la 
diminution ou suppression des taxes sur les produits PF du secteur public et de marketing social. Cela a 
permis d’organiser une concertation interministérielle sur la planification familiale en tant que levier de 
développement. Les partenaires qui financent potentiellement le PANB PF sont les suivants : l’État, 
l’UNFPA, la Banque mondiale, USAID, UK Aid. 

À part le plaidoyer, la recherche de collaboration avec le secteur privé est également une stratégie à 
appliquer. Mais des défis sont à relever quant à la collaboration avec le secteur privé, car, selon 
l’ancienne politique nationale pharmaceutique, on dispose de trop peu d'informations concernant les 
caractéristiques de la chaîne d’approvisionnement du secteur privé, et la collaboration entre les 
grossistes/distributeurs privés et le secteur public est insuffisante. Or, le secteur privé devrait être l’un 
des principaux contributeurs à combler les lacunes constatées dans la chaîne d’approvisionnement 
globale des médicaments. La collaboration du secteur santé avec le secteur privé est actuellement axée 
sur la mise en place ou la mise à jour des textes règlementaires, la mise à jour de la politique 
pharmaceutique qui est en cours, et l’amélioration du système de gestion logistique. Parallèlement, 
l’approche global marché des produits de santé est en cours d’évaluation et les recommandations 
devrait permettre de déterminer les progrès et des stratégies d’amélioration.  

Concernant les ressources privées et communautaires, on observe une insuffisance de 
mobilisation en 2016, mais avec une nette amélioration et atteinte des objectifs de 2017 à 2020. 

Pour les ressources gouvernementales, les résultats ne sont pas au rendez-vous et on constate une 
insuffisance de mobilisation des ressources propres étatiques, qui devrait permettre une progression 
vers la pérennisation des produits. Les promesses budgétaires existent mais la traduction en 
financement est faible ou en diminution. L'État fait en outre peu d’effort dans ce sens. Pourtant, entre 
2016 et 2018 le fond étatique était passé de 100 000 000 à 200 000 000 MGA et en 2019 ; il est 
finalement retombé à 160 000 000 MGA pour finalement disparaitre en 2020. Ces sommes 
représentaient autour de 0,43 % du budget global de la santé. Ce manque de volonté de l’État à financer 
le programme PF a été soulevé par toutes les entités interrogées. L’État est le garant de la pérennisation 
des actions. Les partenaires comme USAID et l’UNFPA ont mobilisé un budget excédentaire pour la PF 
en 2020. Certaines ONG participent à l’achat des produits qu’elles utilisent, mais cette contribution 
reste faible ; et on observe une contribution financière constante et forte des PTF dans l’achat des 
produits SR par rapport aux besoins nationaux.  
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Graphique 7 : Évolution du pourcentage des dépenses sanitaires dédiées à la PF par rapport au 
budget de l'État sur la santé 

 
Source : Tableau de bord PANB, décembre 2020 

Par ailleurs, les données de tableau de bord de PANB PF montrent une faible répartition budgétaire 
pour le niveau décentralisé.  Les régions et les districts n’arrivent pas à mobiliser des fonds pour mener 
à bien leurs activités de suivi et de supervision sauf s’ils sont soutenus par les partenaires.   

 

Recommandations 
• Maintenir les efforts de plaidoyer pour le financement du programme PF ; 

• Élargir les plaidoyers de mobilisation des fonds au niveau des ONG et associations ; 

• Continuer les analyses de l’écart de financement et discuter des résultats pour une meilleure 
orientation des fonds dans les domaines stratégiques et par région ; 

• Anticiper la mobilisation des ressources pour le prochain PANB PF ; 

• Élargir la collaboration avec le secteur privé à travers les responsabilités sociales des entreprises 
pour la prestation de services et la création de la demande.  

Axe 6 : Supervision, coordination et suivi-évaluation PF 

Pour atteindre les objectifs du PANB, le comité avait identifié des stratégies pour une coordination et 
un bon suivi dudit plan.  

Comité multisectoriel PF 

Le comité PF existait déjà avant 2016, mais il devrait être renforcé pour que les membres puissent avoir 
des capacités d’analyse et de coordination pour une meilleure prise de décision. Ce comité s’est donc 
doté d’outils comme ses termes de références pour la coordination et le tableau de bord pour le suivi. Le 
comité PF se réunit régulièrement (tous les mois) pour des discussions thématiques. Il se réunit tous les 
six mois pour procéder à la revue du PANB PF et donner des orientations stratégiques. Le comité 

En tenant compte de l’opinion des acteurs, l’Axe 5 (« Financement PF ») a produit des améliorations 
significatives en matière de plaidoyers et a permis de couvrir une grande partie des besoins du plan. 
Mais des efforts restent à faire pour augmenter davantage le financement total du plan ainsi que 
ceux de certains axes essentiels, notamment l’offre de services et la création de la demande. 
L’inefficacité est principalement dure à la faiblesse ou à l'absence de financement étatique du 
programme en 2020.  
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arrivait à garder ce rythme de réunions essentiellement avant 2020. Le comité PF est composé de 
membres multisectoriels, des représentants de l’État dont la Direction de santé familiale et l’ancien 
service PF, les autres directions du MSANP, MPPSPF, MEF et MEN, les ONG nationales et 
internationales, les associations œuvrant dans la PF, les PTF et les représentants des jeunes. 

Normalement, les réunions des comités PF régionaux et districts devaient aussi avoir lieu tous les six 
mois mais le rapport de la DSFa indique que seules quatre à huit régions et environs 34 districts le font 
et de manière non régulière 16. La cause de cette irrégularité a été expliquée par l’insuffisance, voire 
l’absence de financement, selon les responsables régionaux et districts au cours de l’enquête.   

Le comité s’est également doté d’un plan d’action prioritaire pour le PANB. Un suivi devrait se faire 
tous les deux ans. Ce plan détermine les actions multisectorielles qui sont essentielles à la réalisation 
des engagements de Madagascar. En 2018, ce plan a été évalué et des recommandations ont été 
données. Un autre plan pour 2018-2019 a été élaboré et le suivi devait se faire en 2020. On peut citer 
ces exemples de décisions prises par le comité : validation de la proposition de loi 2017-043 avant 
présentation aux autres instances en 2017 ; élaboration des différents documents de plaidoyer ; 
validation du plan stratégique national sur la SR/PF en 2020 ; validation de l’analyse de qualité de 
services PF en 2020 ; validation des données semestrielles et mise à l’échelle de la notion de 
regroupement mensuel des AC au niveau des formations sanitaires. 

Les membres du comité au niveau central reçoivent divers renforcements de capacités autour de la PF : 
utilisation de tableau de bord, analyse des écarts financiers, plaidoyer, qualité de service PF, gestion des 
stocks, etc.  

Tableau de bord PANB 

Le tableau de bord PANB PF a été lancé en 2017. La collecte des données s’est faite sur un tableau Excel 
tous les six mois et analysée conjointement lors des revues semestrielles. Des recommandations sont 
formulées en concertation avec l'ensemble des membres. Les données collectées servent également 
pour remplir les rapports et le suivi par le FP2020 auquel Madagascar a toujours participé. Depuis 
2020, grâce à l’appui de USAID HP+, le tableau de bord est en ligne sur le logiciel de DHIS2 et chaque 
membre du comité disposant d’un identifiant et d’un mot de passe peut consulter les données. Selon 
l’enquête menée auprès des membres du comité et de la DSFa, ce tableau de bord en ligne est pratique. 
Il permet de visualiser presque en temps réel les réalisations du PANB. Il pourrait être compatible avec 
le DHIS2 utilisé par le MSANP si nécessaire. Toutefois, certains détails devraient être revus, améliorés 
ou facilités tels l’existence de comptage automatique lors de la saisie des données afin de ne pas avoir à 
chercher si les données sont cumulatives ou non, si certaines présentations des données comme celle 
des besoins non satisfaits ne suivent pas la logique de calcul d’atteinte des cibles, etc. Il a été aussi 
rapporté que des séances de remise à niveau devrait avoir lieu pour que les nouveaux ou anciens 
membres puissent mieux maitriser l’outil et surtout pour que la DSFa puisse être indépendante dans sa 
gestion.  

En ce qui concerne le contrôle de qualité et gestion des données, un effort de contrôle de 
l’assurance qualité en SPSR/PF est nécessaire. La capacité en assurance qualité et en techniques 
d’évaluation rapide de la performance des prestataires est renforcée parmi les techniciens des deux 
directions (DSFa et DPLMT). Une collaboration sectorielle est établie entre le MSANP, les autres 
ministères (MJS, MEN, MPPSPF, MJ et MEF), les PTF, les ONG et le secteur privé en vue de renforcer 
leur collaboration pour le suivi de la mise en œuvre du plan stratégique intégré et des engagements de 
Madagascar au FP2020. Les outils de gestion intégrés en SMN/PF/IST/VIH ont été actualisés et 

 

16 Ministère de la Santé Publique, 2020, « Tableau de bord PANB PF ». 
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multipliés. L’utilisation des nouvelles technologies pour la collecte et la transmission des données de 
SR/PF est poursuivie.  

D’autres indicateurs sur la gestion des données sont suivis, notamment le pourcentage de rapports 
mensuels des CSB qui sont rapides et la formation en matière de santé publique utilisant le tableau de 
bord. Ce tableau de bord est un outil intégré pour la santé maternelle, utilisée dans une trentaine de 
districts mais dont le suivi de l’évolution n’est pas encore appréciable faute de données rapportées.  

Concernant les indicateurs du PANB, les avis des membres du comité peuvent être résumés comme 
suit :  

• Le comité estime que tous les indicateurs du PANB PF sont pertinents. Cependant, certaines 
informations manquent et n’ont pas été rapportées depuis le début du PANB. Exemple : nombre 
d’AC formés dans les zones enclavées ; 

• Certaines sources données ne sont pas uniques et créent des difficultés dans l’analyse des 
données. Par exemple : le taux des besoins non satisfaits qui est collecté soit dans les enquêtes 
nationales soit dans l’outil de projection FPET et des différences sont constatées entre les deux 
données ; 

• Parfois les données des effets ou des impacts sont manquantes car la réalisation d’une enquête 
nationale dépend fortement de plusieurs facteurs non maitrisables par le comité ; 

• La méthode de calcul des données cumulatives est difficile à maitriser par les membres du comité 
et cela crée des difficultés dans la saisie de données :  par exemple le nombre d’AC /prestataires 
formés ou le nombre de textes et lois distribués ; 

• Certains indicateurs doivent être reformulés ou mieux définis pour être précis comme : le nombre 
textes et loi distribués, le nombre de dirigeants qui ont parlé publiquement de la PF, nombre de 
champions identifiés, nombre de prestataires formés sur la PF. La question se pose sur 
l’importance de la qualité de la réalisation de l’activité et la quantité ciblée ; 

• Les indicateurs sur les personnes vulnérables manquent et ceux des jeunes sont insuffisants, au 
nombre de deux. 

Un système de suivi et d’évaluation plus élaboré relatant les responsabilités de chaque entité dans le 
suivi de la mise en œuvre aurait manqué dans la PANB.  

Le suivi, coordination et l’évaluation sont l’un des domaines les moins financés du PANB. Les 
partenaires attribuent moins de financement aux activités de suivi, supervision ou de coordination. 
Cela pourrait être la cause principale des activités non réalisées dans cet axe.  

En tenant compte de l’opinion des acteurs (spécifiquement les PTF et des cadres régionaux), l’Axe 6 
(« Supervision, coordination et suivi-évaluation PF ») a produit des améliorations significatives sur la 
coordination multisectorielle, le PANB PF et le suivi de la performance avec le tableau de bord PANB. 
Le développement d´un cadre de performance avec des indicateurs clés PF a permis une 
consultation des données périodiques, qui facilitent la rectification des stratégies pour améliorer 
l'atteinte des objectifs. 

Les améliorations restent mitigées en matière de contrôle de qualité, de coordination, et de gestion 
des données. Les données quantitatives se limitent à mesurer les réalisations mais ne donnent pas 
vraiment une image réelle de la vie de la population. Les bénéfices de chaque réalisation restent à 
savoir en termes de ressources économisées. Et souvent, un plan ne peut pas être mis en œuvre par 
manque de ressources. 
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Recommandations 

COMITE MULTISECTORIEL PF 

• Continuer le renforcement de capacités des membres du comité PF ; 

• Réfléchir sur la mise en place des comités au niveau régional avec la forme la plus adéquate ; 

• Elaborer un plan d’action de communication et de suivi du comité PF ; 

• Partager les documents cadres et techniques nécessaires au niveau des responsables techniques 
PF régionaux et districts, les directeurs régionaux et médecins inspecteurs ; 

• Améliorer la communication sur le partage des informations des actions de chaque entité pour 
une meilleure coordination suivant un plan géré par la DSFa ; 

• Donner des feedbacks réguliers et communiquer avec les niveaux régionaux et districts sur 
l’appréciation de leur performance et les recommandations ; 

• Continuer les efforts sur le partage des données de Madagascar au niveau mondial à travers les 
plateformes comme FP2030 ; 

• Partager les performances et les défis sur la PF avec les décideurs locaux. 

TABLEAU DE BORD PANB PF  

• Continuer la réflexion sur les indicateurs (formulation, cibles, source et mode de collecte) dans 
l’exercice d’élaboration du prochain PANB PF ; 

• Améliorer la présentation du tableau de bord pour faciliter la navigation et la rentrée des données 
(relative aux données cumulatives) ; 

• Faire une remise à niveau pour les membres sur la navigation dans le tableau de bord ; 

• Renforcer la capacité de l’équipe de la DSFa dans la gestion autonome du tableau de bord.  

ASSURANCE QUALITE DES DONNEES 

• Disséminer le document sur l’assurance qualité ; 

• Collaborer étroitement avec la DESPI pour la triangulation des données. 

4.2 Pertinence 
La SR est une composante importante de la santé, car elle constitue le pilier d’une maternité à moindre 
risque qui permet de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Mais elle répond 
aussi aux stratégies de développement durable, visant la réduction de l’extrême pauvreté, selon 
l’objectif 1 des Objectifs du développement durable. Ainsi, elle apparaît comme une condition préalable 
au progrès social, économique et au développement humain.  

En outre, Madagascar s’est engagé au niveau international en ratifiant les chartes, conventions et autres 
instruments suivants :  

• La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1968, stipulant que les couples ont le droit 
fondamental de décider librement et en toute responsabilité du nombre d’enfants voulu et du 
moment de leur naissance ; 

• La Convention pour l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes 
(CEDEF) de 1979 ; reconnaissant les droits à l’accès équitable aux services médicaux, y compris 
ceux qui concernent la planification de la famille ; 

• La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, incluant le droit à l’accès aux 
services de la SR et le devoir à la PF ; 
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• Ces engagements ont été renforcés par les dispositions juridiques internes prévus dans les droits 
positifs en vigueur, particulièrement celle de la constitution de la Quatrième République de 
Madagascar qui reconnaît et organise pour tout individu sans aucune discrimination fondée sur le 
genre, le degré d'instruction, la fortune, l'origine, la croyance religieuse ou l'opinion, le droit à la 
protection de la santé dès la conception par la mise en œuvre d’un système de soins de santé 
publique gratuit ainsi que le droit de fonder une famille. 

En outre, Madagascar s’est engagé en faveur du partenariat mondial FP2020 pour améliorer l’accès à la 
PF en visant une augmentation de la prévalence contraceptive à 50 % et une réduction de moitié des 
besoins non satisfaits en PF, soit de 18 % à 9 % en 2020. Ces engagements correspondent aux objectifs 
du Plan de développement du secteur santé (PDSS) 2015–2019 et de ceux inclus dans la feuille de route 
pour l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale à Madagascar pour la période 
2015–2019, et le Plan stratégique intégré en PF et en sécurisation des produits de la santé de la 
reproduction 2016–2020 dont la vision est la suivante :  « Une nation où tous les individus ont droit à 
la santé, où les femmes enceintes ou qui accouchent soient protégées des pathologies et des états 
morbides évitables, et où les produits et services de santé de la reproduction sont sécurisés et sont 
permanents, équitables et de qualité ». Ce plan constitue le document de référence en matière de SR et 
de gestion de produits SR/PF. Elle a été élaborée par le MSANP et ses partenaires, en grande partie sur 
la base de deux plans stratégiques en PF et en SPSR antérieurs. Elle intègre ces plans, qui sont le Plan 
sectoriel en PF 2007–2012 et le Plan stratégique en SPSR 2008–2012, car ayant des domaines 
complémentaires.  

La disposition de ce PANB PF de cinq ans permet un véritable pilotage. Il permet tout d'abord 
d'optimiser les moyens humains et financiers et de maîtriser le temps de mise en œuvre. Le PANB PF 
détaille les priorités stratégiques devant conduire les secteurs gouvernementaux, le privé et la société 
civile à accroître l’accès à la PF pour atteindre les objectifs nationaux, augmenter le TPC et réduire les 
besoins non-satisfaits d’ici 2020. Grâce à une planification rigoureuse, il est possible d'anticiper les 
effets de retards éventuels dans la mise en œuvre. Sa revue se fait donc tous les six mois avec le comité 
PF. Les analyses des résultats du PANB PF et la prise de décision se sont faites de façon ouverte et 
participative, cela qui a permis de plaider en faveur du partenariat et de la rationalisation des moyens 
de mise en œuvre. Les recommandations issues de ces revues permettent de réorienter les stratégies. 
Chaque année, Madagascar partage les informations sur les progrès des engagements à travers la 
plateforme FP2020.   

Ce PANB PF est le fruit d’un processus participatif et consensuel dirigé par le MSANP. Il a été élaboré 
avec la contribution des PTF, de la société civile, des ONG et associations, des représentants des jeunes. 
Les stratégies du PANB PF ont été définies à partir des expériences holistiques des parties prenantes, 
des leçons apprises de la réalisation des plans antérieurs au niveau national et au niveau mondial. Le 
chapitre « contexte national » du PANB PF relate la situation du pays dans laquelle le PANB PF a vu le 
jour. Il a par ailleurs puisé les expertises des autres pays et a bénéficié des avancées en matière d’outil 
de planification stratégiques dont ceux du Track20 et de l’ImpactNow, qui est un modèle basé sur le 
logiciel Excel qui évalue le coût des impacts sanitaires économiques de la PF à court terme (deux à sept 
ans) et les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs de PF.  

 

En tenant compte de l’opinion des acteurs, le PANB PF est jugé pertinent car il a été conçu pour 
répondre aux objectifs de développement durable, du Plan stratégique intégré en PF et à la 
concrétisation des engagements suscités, ainsi que leurs orientations stratégiques et les objectifs 
précises. 
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Recommandations 

• S’assurer de l’intégration de la PF dans les documents cadres sur le développement, population, 
santé, éducation, etc. ; 

• Continuer à déployer des activités de plaidoyer auprès des différents secteurs pour l’intégration 
des interventions effectives de la PF ; 

• Faire une analyse de l’implication des acteurs internes et externes dans la PF et intégrer les 
parties prenantes dans les différents groupes de discussion pour une meilleure inclusivité ; 

• Continuer les revues semestrielles du PANB PF et établir un mécanisme pour le suivi des 
recommandations ; 

• Adopter une nouvelle méthode de travail en tenant compte du contexte de la pandémie de 
COVID-19 pour assurer la mise en œuvre des activités planifiées en se servant d’outils et matériels 
adaptés. 

4.3 Cohérence 
L’analyse de cohérence comprend à la fois un volet interne et externe. Dans le document de l’OCDE, 
une stratégie de développement durable cohérente se définit comme « un ensemble coordonné de 
processus participatifs permettant de progresser en permanence dans les domaines de l'analyse, du 
débat, du renforcement de capacités, de la planification et de la mobilisation des ressources en 
conciliant les objectifs économiques, sociaux et environnementaux de la société et procédant, le cas 
échéant, à des arbitrages » 17. 

L’analyse de la cohérence interne du PANB se concentre principalement sur le contenu du plan. 
Le PANB comprend en général six parties : le contexte à Madagascar, les axes et priorités stratégiques 
et coût par axe, l’hypothèse de budgétisation, l’estimation des impacts, les arrangements 
institutionnels, le suivi de la performance et la responsabilité.  

Cette analyse du contenu fait ressortir les points forts suivants : 

• L’analyse situationnelle du document PANB recense et exploite les expériences, les leçons 
apprises de la réalisation des plans antérieurs et donne un aperçu des cadres de référence en 
vigueur ; 

• Sur le plan théorique, la mise en place/renforcement du comité PF et les comités PF régionaux 
constituent le cadre à l’organisation de rencontres régulières entre les parties prenantes, ainsi 
qu’un instrument de négociation au niveau national et décentralisé permettant d’établir des liens 
entre ces différents niveaux. Toutefois, sur le plan pratique, seul le comité PF national a été 
vraiment opérationnel et a tenu ces rencontres régulières. Les comités PF régionaux ou districts 
étaient réduits aux seuls techniciens responsables de PF et du directeur régional en santé ou 
médecin inspecteur ; 

• Le PANB partage une vision commune du développement durable et un ensemble d’objectifs 
stratégiques ; 

• Le PANB souligne l’importance que revêtent la convergence et la cohérence entre les différents 
cadres de planification et engagements internationaux, le caractère pluridimensionnel de 
l’analyse, de la mise en œuvre et du renforcement des capacités. Les stratégies du PANB 

 

17 OCDE, 2012, Guide d’élaboration de projet de développement durable ; OCDE, 2001, Guide pratique pour les stratégies de 
développement durable. 
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définissent des priorités stratégiques et s’inscrivent dans une optique à long terme. La carte du 
PANB montre les liens entre les différents axes et stratégies ; 

• Le PANB définit un ensemble de mécanismes pour atteindre ces objectifs notamment le système 
de coordination fondé sur l’opérationnalisation du comité PF, le système de suivi, la 
budgétisation, les arrangements institutionnels ; 

• Le PANB décrit des principes et normes qui devraient soutenir sa mise en œuvre. Ils sont relatés 
dans la partie « politique et environnement habilitant pour la PF ». Cette partie décrit les 
changement législatifs et normatifs nécessaires ; 

• Le principe d’élaboration du PANB a eu l’appropriation des processus stratégiques par les 
partenaires locaux, ainsi que sur leur participation effective à tous les niveaux et sur l’existence 
d’une volonté politique à haut niveau ; 

• Le gouvernement et les organismes de coopération pour le développement pouvaient apporter un 
soutien financier et technique au PANB grâce à l’existence de mécanisme de coordination, du 
plan opérationnel et de la budgétisation détaillée. On peut confirmer l’alignement des 
interventions des partenaires dans le PANB car toutes les réalisations rapportées cadrent dans les 
actions planifiées. Le problème se pose surtout sur la durabilité dans le temps de ces actions. 
Comme le financement du PANB dépend en majeure partie du financement des 
partenaires/projets, la fin d’un projet peut compromettre la continuité des activités ; 

• Le PANB encourage les activités destinées à favoriser l’apprentissage et l’appropriation au niveau 
local. Les activités comprennent des mesures de renforcement de capacités à chaque niveau et des 
mécanismes d’échanges entre les acteurs surtout au niveau communautaire afin que les agents de 
santé et les agents communautaires puissent partager leurs pratiques et capitaliser les acquis ; 

• Le tableau de bord PANB en tant qu’outil a un niveau pertinent pour le suivi des indicateurs en 
PF, car il permet la mise en évidence du niveau d’atteinte des objectifs fixés par axe stratégique et 
la possibilité d’avoir différentes représentations des résultats pour la lecture, l'analyse et la 
compréhension du progrès du pays. Ce niveau de détail permet d’éclairer les décisions à prendre, 
de déterminer les stratégies prioritaires, et d’apprécier l’évolution des indicateurs de performance 
par rapport aux cibles et agenda établis. Il est perçu comme facile à utiliser et à interpréter. 
Exemples : 

o On peut mettre en évidence le positionnement de toutes les parties prenantes contribuant 
aux objectifs nationaux, et suivre l´atteinte des résultats ; 

o La carte facilite le système de gestion des informations, permet une meilleure gestion des 
activités et des priorités dans le temps et dans l'espace ; 

o Que ce soit le tableau de bord en ligne ou le tableau de bord Excel, ces deux outils permettent 
de visualiser le progrès du pays et de consulter les données presque en temps réel ; 

o L'utilisation des codes pour désagréger les données et pour une meilleure visualisation est 
innovante et satisfaisante ; 

o Les graphiques procurent des statistiques facilement lisibles et interprétables et constituent 
un outil de plaidoyer pour la prise de décision ; 

o Le tableau de bord montre la situation de l’avancement de la performance par rapport aux 
points forts, aux points à améliorer, aux points à renforcer et aux points à abandonner ; il 
permet aussi de procéder á une analyse objective de la situation. 

• Les éléments de coûts sont décrits et chiffrés sur la base de données spécifiques recueillies à 
partir de documents des données gouvernementales, de fournisseurs à Madagascar et de 
partenaires mettant en œuvre des programmes. Chaque source pour chaque entrée est citée dans 
l'outil de calcul des coûts. Toutes les entrées sont également modifiables dans l'outil. De plus, les 
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intrants de coûts de chaque activité pour les coûts unitaires et les quantités peuvent être modifiés 
(par exemple, les coûts d'intrants spécifiques pour produire un programme radio, le nombre de 
programmes à produire, le coût de la diffusion du programme, le nombre de diffusions, etc.). 
Chaque année, une analyse des écarts financiers est réalisée et permet de mettre en œuvre une 
réorientation, si nécessaire. Ces analyses des écarts financiers ont été réalisées avec la 
contribution effective du comité PF.  

Les faiblesses énoncées par rapport à cette cohérence interne du PANB sont surtout regroupés comme suit : 

• L’absence ou l’insuffisance de clarté sur le mécanisme de redevabilité du plan. Les activités 
parlent essentiellement de coordination et d’évaluation ; 

• Le PANB ne met pas en évidence les hypothèses de risque qui pourraient compromettre sa mise 
en œuvre et l’atteinte des résultats ainsi que les mesures de mitigation y afférentes ; 

• Insuffisance de la mise en exergue des responsabilités des acteurs de mise en œuvre dans la partie 
suivi et évaluation ; 

• Les stratégies pour les groupes spécifiques comme les jeunes ont été jugées insuffisantes par la 
société civile. Par ailleurs, seuls deux indicateurs mentionnent le suivi de la performance pour les 
jeunes.   

L’analyse de la cohérence externe du PANB met en évidence la conciliation entre les aspirations 
de l’État, de la société civile et du secteur privé et les moyens dont ils disposaient pour en dégager un 
projet multisectoriel de PF, et d'œuvrer à sa réalisation avec discernement et de manière progressive. 
Le PANB n’est pas un processus nouveau mais fait suite à d’autres plans antérieurs qui s’inscrivent 
dans l’amélioration de l’accès à la PF et cadrent avec les autres plans de développement du pays : ODD, 
santé, population, environnement, développement économique. La multisectorialité du plan 
garantissait la coordination et la cohérence entre les différents cadres de planification et pouvait aussi 
alléger les contraintes en termes de capacités et de ressources. 

Les actions du PANB incitent ou renforcent d’autres engagements en cohérence avec les politiques 
menées au niveau national et supposent la participation des acteurs concernés. Exemple : plaidoyer en 
faveur de l’initiative Dividende Démographique, initiative promouvant l’autonomisation des femmes, 
actions de lutte contre les mariages précoces, élaboration de la politique nationale de l’égalité femme-
homme.  

 

 

Bref, en tenant compte des opinions des acteurs, le PANB PF est jugé cohérent par les acteurs car il 
est défini selon les besoins spécifiques sur la planification et l’espacement des naissances, réduit la 
mortalité maternelle, des nourrissons et des enfants, et ce, tout en contribuant à des objectifs de 
développement tels la lutte contre la pauvreté et le développement socio-économique aux niveaux 
national et mondial. Le PANB PF est structuré de manière à faire sortir les éléments importants du 
contexte du pays, les priorités et axes stratégiques, les mécanismes de coordination et de suivi et 
enfin la budgétisation.  L’appropriation et l’alignement des partenaires sont encourageants. Le PANB 
PF renforce les politiques de développement et les cadres indispensables pour un environnement 
habilitant de mise en œuvre. Les améliorations pourraient être apportées sur le mécanisme de 
redevabilité, le renforcement du suivi et de l’évaluation, ainsi que l’atténuation des risques. 
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Recommandations 

• Elaborer un document sur l’analyse des risques et des actions d’atténuation sur la PF ; 

• Discuter et analyser la nécessité de la mise en place de mécanismes de redevabilité dans le 
programme PF ; 

• Encourager l’alignement et l’appropriation des interventions PANB par les PTF en garantissant 
encore une meilleure cohérence du prochain PANB ; 

• Continuer les analyses des politiques internationales internes du pays pour veiller à la cohérence 
avec le prochain PANB ; 

• Renforcer l’implication du comité PF dans les initiatives d’impact de la PF ; 

• Les responsabilités des acteurs de la mise en œuvre devraient être plus élaborées dans la partie 
suivi et évaluation ; 

• Mettre en exergue les actions prioritaires et à fort impact comme les interventions des jeunes, 
envers les jeunes et pour les jeunes, et les approches et les interventions pour les groupes 
vulnérables comme les zones enclavées et les défavorisés.  

4.4 Efficience 
Le PANB à Madagascar vise à réduire les besoins non satisfaits en PF de 18 % à 9 % et à augmenter le 
taux de prévalence contraceptive moderne de 33 % à 50 % chez les femmes en union. Le but de 
l'efficience de la mise en œuvre de PANB serait que le financement soit utilisé pour atteindre les 
objectifs de PANB avec un minimum d'efforts gaspillés et de dépenses inutiles. 

Au moment de lancement de PANB, le coût quinquennal de ce plan s’élève à 463,7 milliards MGA (soit 
154 millions USD), et consiste en une estimation des intrants requis pour chaque activité ainsi que des 
coûts des produits contraceptifs et des consommables médicaux anticipés. Pendant les ajustements et 
ajouts annuels des matrices des activités fait en 2018, 2019, et 2020, le coût a augmenté à 
522 milliards MGA. Il y a sept catégories de coûts : 

• Les contraceptifs et consommables, représentant 36 % du budget original et 29,5 % du budget 
final ; 

• La politique et l’environnement habilitant, représentant 1 % du budget (original et final) ; 

• La création de la demande, représentant 6 % du budget original et 5,1 % du budget final ; 

• L’offre et l’accès aux services, représentant 35 % du budget originale et 36,8 % du budget final ; 

• La sécurité contraceptive, représentant 3 % du budget (original et final) ; 

• Le financement, représentant 0,04 % du budget (original et final) ; 

• La supervision, la coordination et le suivi-évaluation, représentant 19 % du budget original et 
24,2 % du budget final. 

Pour évaluer l’efficience, on utilise les analyses du gap financier 18 fait en 2018, 2019, et 2020, surtout la 
version de 2020 qui comprennent tous les ajustements et ajouts annuels.  

 

18 Health Policy Plus, 2020, Analyse du gap financier 2018-2020. 
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PANB PF Total 

Le coût final de la mise en œuvre du PANB PF à Madagascar pour la période 2016–2020 était de 
522 milliards MGA (174 millions USD). Le financement global du PANB pour ces cinq années était de 
463 milliards MGA (154,4 millions USD), soit une différence de seulement 59,1 milliards MGA 
(19,7 millions USD). Ce niveau de financement indique une couverture financière de 89 % des coûts 
anticipés, mais avec des différences significatives entre les années et les catégories de coûts. En réalité, 
bien que les contraceptifs soient extrêmement bien financés, les activités du PANB dans les six axes ont 
une couverture financière de seulement 47 %. Des détails sur ces catégories sont apportés plus bas. 

Les contraceptifs 

Les produits contraceptifs et les consommables médicaux représentent une part importante du budget 
du programme de planification familiale. Pour la période 2016 à 2020 : 

• Le coût total des contraceptifs et consommables médicaux dans le PANB final était de 
153,9 milliards MGA ; 

• Le financement global des contraceptifs s’élève à 289,7 milliards MGA ; 

• Cela indique une couverture presque doublée, ou 188 % des coûts anticipés.  

Si le PANB PF a un problème d’efficience, cela se trouve ici avec l’achat des contraceptifs. Grâce au 
soutien important des bailleurs de fonds, l’achat de contraceptifs ne souffre d’aucun déficit de 
financement. Pourtant, le fait que le financement des contraceptifs est presque le double du budget 
soulève des questions sur le gaspillage et/ou la perte des contraceptifs à Madagascar.  

Dans la mesure où cette disparité a été relevée sur les trois analyses annuelles de l’écart financier, on 
peut voir qu’il s’agit d’un problème persistant. Dans la version originale du PANB PF, les coûts des 
contraceptifs étaient calculés de 2016 à 2020 en utilisant le TPCm et la répartition des méthodes selon 
l’ENSOMD de 2012 de Madagascar comme point de référence. Le financement des contraceptifs est 
basé sur les achats réels de ces produits. Suivant l’analyse de l’écart financier de 2018, qui a relevé une 
couverture de 120 % des coûts anticipés sur la période de 2016 à 2018, les coûts de PANB PF étaient 
recalculés pour 2017 à 2020 en utilisant la répartition des méthodes avec les données de TRAC 2017. 
Même avec cette révision, et même que le TPCm n’arrive pas à 50 %, l’achat de contraceptifs a continué 
de dépasser significativement ce qui doit être nécessaire pour arriver à un TPCm à 50 %. C’est pour 
cette raison qu’on peut dire qu’il y a probablement un problème de perte ou gaspillage dans la gestion 
de contraceptifs.  

Axe 1 : Politique et environnement du PF 

Pour la période 2016 à 2020 : 

• Le coût total des activités liées à la politique publique et l’environnement habilitant était de 
5,3 milliards MGA ; 

• Le financement s’élève à 5,4 milliards MGA ; 

• Cela représente une couverture de 102 % pour une période de cinq ans. 

On peut dire que l’axe 1 était bien financé et les objectifs était atteint avec un minimum de gaspillages 
des ressources. Pourtant, s’il y avait une inefficience, c’est le temps. Il y avait un écart financier 
important en 2016 et 2017 à cause des retards dans la mise en œuvre et presque une moitié des activités 
planifiées n’étaient pas financées. Le financement pour la période 2018-2020 a affiché un surplus en 
raison de la budgétisation des activités retardées des années précédentes. Les activités de politique 
étaient financées et mises en œuvre, mais avec un petit retard.  
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Axe 2 : Création de la demande 

Pour la période 2016 à 2020 : 

• Le coût total des activités liées à la création de la demande était de 26,6 milliards MGA ; 

• Le financement s’élève à 20,9 milliards MGA ; 

• Cela représente une couverture de 79 % pour une période de cinq ans. 

Même si la plupart des activités de création de la demande étaient financées, il y avait un grand retard 
dans la mobilisation des ressources pour cet axe. Les activités de création de la demande planifiées 
pour 2016 et 2017 n’étaient pas mises en œuvre à temps. Néanmoins, un léger rattrapage a été observé 
en 2018 et 2019 et, dans une plus large mesure, en 2020. Puisque les indicateurs-clés de performance 
étaient aussi en retard, on peut dire que les retards dans le financement et la mise en œuvre a eu un 
impact sur l’atteinte des objectifs.  

Axe 3 : Offres et accès aux services 

Pour la période 2016 à 2020 : 

• Le coût total des activités liées à l’offre et l’accès aux services dans le PANB final était de 
192,9 milliards MGA ; 

• Le financement s’élève à 75,8 milliards MGA ; 

• Cela indique une couverture de seulement 39 % pour une période de cinq ans. 

Il y avait toujours un grand écart financier pour les activités d’offre et d’accès aux services. Même si la 
plupart des activités aient été partiellement financées, les fonds de toutes les activités ont été limités. La 
plupart des activités prévues ne pouvaient donc pas être financées correctement. On constate que les 
résultats assez faibles pour ce qui concerne le renforcement des capacités des prestataires en zone 
enclavée, ainsi qu'en termes de garantie de la qualité des services offerts. Si l’approche n’est pas 
efficiente pour les deux activités de renforcement des capacités des prestataires en zones enclavées, de 
même pour assurer la qualité des services offerts, on remarque cependant que pour le renforcement de 
capacités des prestataires, les objectifs ont été plus qu’atteints. Alors, considérant le succès de 
l’approche avec le manque de financement, on peut affirmer que l’approche pourrait être considérée au 
moins comme partiellement efficiente.  

Axe 4 : Sécurisation des produits 

Pour la période 2016 à 2020 : 

• Le coût total des activités de sécurité contraceptive était de 17,5 milliards MGA ; 

• Le financement s’élève à 13 milliards MGA ; 

• Cela reflète une couverture de 74,5 % pour une période de cinq ans. 

En général, on peut considérer l’approche de sécurisation des produits comme assez efficiente. Il y a eu 
des retards dans la mise en œuvre en 2016 et 2017, mais ce retard a été rattrapé en 2018. Les objectifs 
visés ont été surpassés pour ce qui concerne le renforcement de la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement de 2018 à 2019.  

Axe 5 : Financement 

Pour la période 2016 à 2020 : 

• Le coût total des activités liées au financement se limite à 192,6 millions MGA ; 
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• Le financement s’élève à 101,8 millions MGA ; 

• Cela représente une couverture de 53 % pour la période de 5 ans. 

Les activités de financement planifiées pour 2016 et 2017 qui n’ont pas été financées s’élèvent à 
76,7 millions MGA ; c’est-à-dire moins de la moitié (28 %) des activités planifiées ont été financées. Il y 
avait du rattrapage en 2018, pourtant, les fonds consacrés à ce domaine stratégique en 2019 et 2020 ont 
été extrêmement faibles (12,8 % seulement), malgré la nécessité reconnue des efforts de plaidoyer. On 
ne peut pas dire qu’il y a un manque d’efficience nécessairement, mais le manque d’investissement dans 
ce domaine a eu un impact sur les résultats.  

Axe 6 : Supervision, coordination, et suivi-évaluation PF 

Pour la période 2016 à 2020 : 

• Le coût total des activités liées aux activités de supervision, coordination, et suivi-évaluation est 
de 126,5 milliards MGA ; 

• Le financement s’élève à 58,1 milliards MGA ; 

• Cela reflète une couverture de 48 % pour la période de cinq ans. 

Les financements de ces activités ont été substantiels, mais encore insuffisants. La majorité des fonds 
ont été dirigés vers les activités de supervision et de suivi et d’évaluation, tandis que les activités de 
coordination et de renforcement des systèmes de santé sont restées non financées. Les résultats 
présentés sont inférieurs aux objectifs même si le renforcement de la supervision et l’amélioration du 
suivi et de l’évaluation de la PF ont connu quelques bons résultats au niveau national.  

 

Recommandations 

• Renforcer les capacités et le suivi de la gestion des contraceptifs ; 

• Renforcer la mobilisation de ressources pour la mise en œuvre du PANB en diversifiant les 
sources (secteur privé, ONG, etc.) ; 

• Continuer les plaidoyers pour le fonds étatique ; 

• Analyser les ressources disponibles par rapport aux besoins en produits contraceptifs ; 

• Anticiper les besoins en mobilisation des ressources ; 

• Continuer l’analyse de l’écart financier. 

En résumé, la mise en œuvre du PANB PF 2016 à 2020 a été entravée par l’inefficience en deux 
domaines principaux. L'achat de contraceptifs qui dépasse largement les besoins montre qu'il y a 
probablement un gaspillage dû à une inefficacité dans la gestion des contraceptifs. La deuxième 
lacune est le retard dans la mobilisation des ressources et la mise en œuvre des activités. Ces 
retards ont affecté la capacité du PANB PF à atteindre ses objectifs. 
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4.5 Impact 
Indicateurs d’impacts 

Graphique 8 : Prévalence contraceptive chez les femmes 

 
Source : Tableau de bord PANB 

 

La prévalence contraceptive chez les femmes a connu une augmentation mitigée de 2.5 points 
en cinq ans. Cela représente une augmentation moyenne de 0.5 % par an. Cette augmentation a été très 
ralentie par rapport aux années antérieures de 1992 à 2012 où l’augmentation était de 7 % à 39 %, ce 
qui équivaut à une augmentation annuelle de 1.3 point. Depuis, on constate un semblant de saturation 
du programme. En 2019, le nouvel élan relatif à la sortie de la nouvelle loi sur la santé de la 
reproduction et planification familiale devrait relancer cette augmentation car cette nouvelle loi donne 
un accès élargi aux offres de services PF et notamment aux jeunes de 15-19 ans où la prévalence reste 
encore à 28 %. 

Il faut noter que l’augmentation de la population atteint actuellement 2.7 points par an dépassant 
largement cette augmentation de taux de prévalence contraceptive. Le pays est donc loin de l’objectif du 
PANB de 50 % de prévalence contraceptive en 2020 malgré les efforts fournis.  

Les écarts importants sont aussi constatés entre les quintiles des riches et des pauvres. Selon toujours le 
MICS de 2018 le quintile le plus riche sont à 41 % et le quintile le plus pauvre à 30 %. Les régions ayant 
les performances les plus faibles sont les régions d’Androy et Atsimo Atsinanana qui ont 
respectivement 9 % et 16 %.   

La prévalence contraceptive chez les jeunes femmes de 20-24 ans semble donner de 
meilleurs résultats en termes d’accroissement car les dernières données d’enquête de MICS nous 
indiquent une augmentation de 4 points en quatre ans.  
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Graphique 9 : Prévalence contraceptive chez les jeunes femmes 

 
Source : Tableau de bord PANB 

Le taux de besoins non-satisfaits est l’indicateur faisant référence aux femmes actuellement en 
union, qui n’utilisent pas de contraception et qui déclarent ne plus vouloir d'enfants ou limiter les 
naissances ou encore vouloir attendre deux ans ou plus avant la naissance de l'enfant suivant. En 2012-
2013, la demande totale potentielle en PF était de 54,6 % pour les femmes en union, dont seulement 
67,6 % était satisfaite. De plus, les besoins non-satisfaits en PF de ce même groupe de femmes 
s’élevaient à environ 18 % selon les résultats de l’ENSOMD de 2012-2013. Les résultats de 
TRAC PSI 2017 nous ont montré une légère descente à 16,4 %.  En 2018, d’après les données de 
l’enquête MICS, ce taux stagnait à 18,4 %. Ce taux de besoins non-satisfaits ne diffère pas selon le 
milieu d’habitation urbain ou rural. Cependant les deux régions d’Atsimo Atsinanana et Androy tirent 
toujours le résultat global vers le bas et ce malgré le niveau assez élevé dans l’Anosy (10,6 %) et Menabe 
(11 %) avoisinant déjà l’objectif de 9 %. 

Selon le PANB, la limitation de l’accès à la PF est liée à la qualification insuffisante des prestataires de 
services. Cela pourrait être dû au manque de personnel qualifié dans les centres de santé mais aussi à la 
gestion défaillante du système d’information du MSANP. Ce constat vient en contradiction avec les 
données sur les prestataires publics et privés qui sont formés en PF depuis 2016, récoltées dans le 
tableau de bord, où les résultats dépassent largement les objectifs fixés : 7 630 formés/2 100 cibles pour 
les privés et 4 643/2 600 pour le public. A cela s’ajoute les AC formés en PF qui s’élève à 32 090 en 
2019. Selon les avis des responsables au niveau décentralisés interrogés, 67 % d’entre eux pensent que 
les renforcements de capacités ont été réalisés mais nécessitent des améliorations, et en particulier en 
matière de suivi. Cette même proportion pense que l’intégration des activités de PF n’est pas encore 
satisfaisante et cela diminue les chances des femmes à l’accès aux services de PF. Autre raison évoquée 
par le PANB qui pourrait freiner la diminution du taux des besoins non-satisfaits est l’insuffisance de 
financement. Cette raison est constatée surtout au niveau décentralisé car le budget consacré à la PF n’a 
pas dépassé les 0.4 % du budget alloué par l’Etat. Ce résultat rejoint les faits sur le faible suivi effectué 
au niveau décentralisé pour faute de budget, rapporté par les responsables régionaux et districts durant 
l’enquête. 
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Graphique 10 : Taux des besoins non satisfaits en PF 

 
Source : Tableau de bord PANB 

Cette stagnation est confirmée par les indicateurs relatives à l’indice synthétique de fécondité (ISF) chez 
les femmes entre 15 et 49 ans et la performance demeure au voisinage de 4.6 et 4.7 dans l’enquête 
TRAC PSI de 2017 et MICS 2018.  

L’indice synthétique de fécondité (ISF) mesure le nombre moyen d'enfants par femme de la 
tranche d'âge de 15–49 ans. Il est nettement plus élevé en milieu rural (5) qu’en milieu urbain (3,4). Il 
est 2,4 fois plus élevé chez les femmes des ménages les plus pauvres (6,7) que celles des ménages les 
plus riches (2,8). Cependant, une analyse un peu plus antérieure démontre que l’ISF a connu depuis 
1992 une réduction de 25 % de 1992 à 2012. Elle était donc en phase décroissante pour un passage en 
transition démographique mais cette évolution a quelque peu ralenti depuis 2012.  

Tableau 4 : L’indice synthétique de fécondité  

Objectif 2020 : Données MICS 2018 : 

4.3 par femme 4.6 par femme 

 

En l’absence d’autre source de données d’enquête nationale, les données de MICS restent les résultats 
d’enquête les plus récentes disponibles au niveau du pays. Cet indicateur devrait faire l’objet de suivi 
dans les prochaines enquêtes nationales. 
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Recommandations 

• Veille à l’intégration des indicateurs d’impact dans les prochaines enquêtes nationales ; 

• Analyser les indicateurs selon les milieux, bien-être socio-économique, niveau d’éducation et âge 
pour mieux orienter les interventions ; 

• Affiner les critères des indicateurs afin de suivre les activités dans l’espace et le temps, c’est-à-dire 
créer un outil combiné de suivi-impact temporel afin d’avoir une image en temps réel de la 
situation. Par exemple, imaginer un tableau de bord des impacts/changements car il y a souvent 
une différence de perception entre le projet et les bénéficiaires du projet. Organiser une table 
ronde en matière de PF ou d’autres plateformes de discussion ouvertes avec les décideurs de 
chaque niveau en partageant les performances en PF combinées avec les indicateurs socio-
économiques ; 

• S’impliquer activement dans les initiatives intégrant la PF comme pilier, notamment le 
Dividende Démographique.  

4.6 Durabilité 

L’analyse de la durabilité vont s’appuyer sur les critères de viabilité de l’OCDE.  

Une démarche centrée sur les besoins humains  

Le PANB PF s’appuie sur une démarche centrée sur les besoins des populations concernées. Par 
ailleurs, les deux indicateurs d’impact du PANB PF sont le taux de prévalence contraceptive et le taux 
de besoins non-satisfaits. La prise de conscience de la population sur les besoins d’espacement de 
naissance, de la conséquence économique familiale que cela entraîne garantira qu’elle aura des effets 
bénéfiques à long terme.   

Il faut considérer d’une part que nombreux facteurs déterminants ont contribué aux faibles taux de 
contraception suivant toutes ces analyses en amont : les us et coutumes et les préférences 
traditionnelles pour les familles nombreuses, la pauvreté, le système de santé et des services de 
planification familiale non performants, le faible niveau d’éducation de la population, l’accès 
géographique et financier aux services de santé et autres services sociaux, etc. D’autre part, les impacts 
des interventions prennent toujours plus de temps pour être observés. Mais il faut noter que ces 
sources de données sur enquêtes nationales ont eu lieu entre 2017 et 2018. L’impact notable a été 
noté sur l’amélioration de la prévalence de contraception moderne dans le groupe de population jeune 
entre 20 et 24 ans qui représente la tranche d’âge la plus productive de la population. Les autres 
groupes d’indicateurs ont à peine ou presque pas bougé. Cet aspect souligne l’importance des activités 
multisectorielles et les synergies avec d’autres initiatives plus globales, entreprises entre 2016 et 2020 
et dont la mise en œuvre ira au-delà de 2020. Elles intègrent la PF comme pilier et pourrait accélérer les 
résultats, même si les résultats ne seront escomptés que dans le prochain PANB, citons : (i) le 
Dividende Démographique, (ii) l’Éducation pour tous et le programme d’Education à la vie en harmonie, 
(iii) la politique de l’égalité femmes- hommes portée par le MPPSPF (iv) la loi sur la lutte contre la 
violence basée sur le genre sortie en 2019 et dont le décret d’application est en cours, (v) la mise à 
l’échelle des centres de santé amis des jeunes par le ministère de la Santé publique, et (vi) le 
renforcement du système de santé. 
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Une ambition à long terme largement partagée  

Le PANB PF a des chances de mener au succès car il donne corps à une ambition à long terme. Il 
nourrit la concrétisation des ODD et répond aux engagements sur les droits humains, la population, la 
santé et la planification familiale. Madagascar fait partie des 67 pays qui ont souscrit aux engagements 
de FP2020 et continueront à s’engager pour FP2030. Le PANB PF donne un calendrier précis et des 
échelons en termes d’objectifs. Les moyens financiers nécessaires à sa réussite sont définis dans sa 
budgétisation et sont réévalués chaque année. Le fait qu’en 2019, un nouveau régime présidentiel avec 
son nouveau gouvernement soit arrivé au pouvoir et ait toujours considéré le PANB PF comme 
important, renforce le fait que ce plan correspond aux besoins de la population et pas uniquement aux 
avis ou aux choix de leurs prédécesseurs.  

Un processus global et intégré  

Les stratégies du PANB sont cohérentes avec les objectifs économiques, sociaux et environnementaux 
de Madagascar. Les initiatives combinant population et développement, spécifiquement la PF, la 
protection de l’environnement, le développement et les droits humains sont de plus en plus nombreux. 
La captation du Dividende Démographique en est l’exemple concret.  

Un processus ciblé assorti de priorités budgétaires précises  

Le PANB PF met à disposition des acteurs et des décideurs la budgétisation détaillée nécessaire pour sa 
mise en œuvre. Il définit aussi les actions prioritaires et les moyens de parvenir à mobiliser les 
ressources nécessaires, comme le plaidoyer. Les contraintes en termes de capacités et de temps ont 
certainement eu des conséquences et des répercussions sur la réalisation des objectifs visés. On observe 
dans la pratique que la volonté politique de l’État n’est pas toujours traduite concrètement en matière 
de financement. La plupart des activités planifiées dans les années 2016 et 2017 ont souffert de manque 
de financement.  Par ailleurs, l’absence d’analyse précise des risques n’a pas permis d’en atténuer les 
conséquences au cours des premières années.   

Un processus guidé par une analyse complète et fiable 

Le PANB PF veille à ce que les capacités locales en matière d’analyse et de collecte d’informations 
soient pleinement mises à profit et à ce que les différents points de vue des parties prenantes soient 
dûment pris en considération. Le comité est multisectoriel et issu de différentes entités.  Les sujets de 
discussion sont larges et embrassent à la fois le partage d’informations, l’analyse, le renforcement de 
capacités. Mais il faut reconnaître que le comité PF n’est opérationnel qu’au niveau central. Des 
recommandations pour disposer de comité de coordination multithématique pourraient être utiles et 
plus adaptées au niveau régional et district car la mise en œuvre y est intégrée.  

Les PTF font profiter au comité de leur expertise dans divers domaines : logistique, planification, suivi, 
budgétisation, etc. Cet apport se fait soit à travers des webinars, des consultants, des visites de terrain 
ou échanges ou lors de rencontres internationales.  

Un processus dirigé par le pays et pris en main au niveau national  

Des efforts considérables sont déployés à cet égard. La DSFa du MSANP dirige le comité et les 
processus relatifs à la mise en œuvre du plan ainsi que son suivi. Les partenaires appuient et s’alignent 
aux besoins du pays. Ceci n’empêche pas que cette dernière dépend en grande partie du financement 
des PTF qui ne peuvent pas prioriser comme elle le souhaite.  
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Un engagement politique à haut niveau et des institutions influentes pour conduire le 
processus  

Cet engagement, sur le long terme, est capital pour que les changements voulus dans l’action 
gouvernementale et les institutions puissent avoir lieu, pour que les ressources nécessaires soient 
mobilisées et pour que la responsabilité de la mise en œuvre de la stratégie soit clairement attribuée. À 
Madagascar, les engagements sont pris à haut niveau mais dans la concrétisation effective, des 
réticences liées soit au problème de financement, soit à la gestion des urgences, entravent la 
matérialisation. Mais le pays rencontre également une autre contrainte due aux changements fréquents 
des dirigeants. Il est parfois difficile de garder le rythme d’avancement car ce contexte nécessite des 
plaidoyers récurrents pour maintenir la continuité dans l’avancement des activités.  

Une volonté de construire sur l’existant  

Le PANB PF fait suite à d’autres plans de SR/PF. Les stratégies ont été construites à partir des analyses 
du contexte du pays et les expériences antérieures du pays. Il tient compte des documents cadres 
existants. En parallèle, durant la mise en œuvre, le comité PF analyse les résultats et réoriente les 
stratégies selon l’évolution de la situation. L’élaboration a été participative dès le début du processus. 
Les responsables au niveau des régions et des districts avouent cependant que l’appropriation à leur 
niveau n’est pas encore effective et demande également leur implication plus approfondie dans 
l’élaboration du prochain plan. La part du secteur privé devrait également être élargie au sein du comité 
à tous les niveaux du processus. Le rôle de la société civile est déjà plus avancé avec sa prise de 
responsabilité effective dans les actions de plaidoyer. De même, le rôle des personnes marginalisées ou 
défavorisées comme les personnes en situation de handicap sont à insérer. Pour cela, il faut déployer 
des moyens de communication et d’informations efficaces favorisant la transparence et la redevabilité.  

 

Recommandations 

• Afin de combler l’écart entre l’élaboration et l’exécution du PANB PF, il faut que quatre éléments 
clés soient en place : (i) promouvoir l’appropriation par le pays, (ii) établir et mettre en œuvre un 
cadre de gouvernance et de coordination, (iii) mobiliser et gérer les ressources et (iv) veiller au 
suivi de la performance du PANB PF pour atteindre les résultats recherchés. Le soutien continu 
des parties prenantes est essentiel pour le succès du PANB PF ; 

• Renforcer la dissémination de la loi sur la SR/PF et les autres documents cadres et techniques 
relatifs à la PF ; 

Au vu de tous ces éléments, le PANB PF est considéré comme durable. Mais les participants à 
l’évaluation ont également mentionné les points suivants à améliorer :  

• Insuffisance des actions de diffusion et de vulgarisation de la loi 2017-43, surtout au niveau 
décentralisé ; 

• Lenteur de la dissémination des documents cadres et/ou des normes et procédures 
d’exécution, source d’une asymétrie de l’information et de retard dans leur mise en œuvre ; 

• Forte dépendance financière à l’égard des PTF pour la mise en œuvre du plan ; 

• Mouvements trop fréquents et non coordonnés des agents de santé formés. Les rapports 
d’activités en version dur de toutes les parties prenantes (autres ministères et ONG) ne sont 
que partiellement disponibles au niveau MSANP ; 

• Il arrive que certaines activités réalisées par certaines ONG sur un même programme ne soient 
pas connues des autres, faute de coordination générale des activités des ONG. 
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• Déterminer un mécanisme pratique de transmission des informations concernant les actions sur 
la PF afin d’orienter les nouveaux responsables élus ou nommés ; 

• Renforcer la communication entre les acteurs/parties prenantes ; 

• Renforcer le plaidoyer à haut niveau pour la PF. 
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Annexe B : Liste des entités contactées pour le sondage 

Bailleurs 

Informations 14 questions, 7 min (hors commentaires) 

Lien d’accès sur Survey Monkey https://fr.surveymonkey.com/r/9TCZLWC 

Entités contactées 1. USAID 
2. UNFPA 
3. UK AID 

 

Partenaires techniques et financiers 

Informations 15 questions, 11 min (hors commentaires) 

Lien d’accès sur Survey Monkey https://fr.surveymonkey.com/r/9RQY923 

Entités contactées 1. UNFPA 
2. OMS 
3. UNICEF 
4. USAID HP+ 
5. USAID MAHEFA MIARAKA 
6. MEDECINS DU MONDE 
7. WISH 2 ACTION 

 

Comité PF 

Informations 7 questions, 4 min (hors commentaires) 

Lien d’accès sur Survey Monkey https://fr.surveymonkey.com/r/9T5HKKC 

Entités contactées 1. AFRICAN YOUTH AND ADOLESCENT NETWORK (AfriYAN) UNFPA 
2. MINISTERE DE LA POPULATION ET DE LA PROTECTION SOCIALE ET 

DE LA PROMOTION DE LA FEMME  
3. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE – DIRECTION DE LA SANTE 

FAMILIALE  
4. OMS  
5. WISH 2 ACTION 

 

Cadres nationaux SR/PF 

Informations 13 questions, 9 min (hors commentaires) 

Lien d’accès sur Survey Monkey https://fr.surveymonkey.com/r/9XKP5TH  

Entités contactées 1. DIRECTION DE LA SANTÉ FAMILIALE (DSFa) 

 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/9TCZLWC
https://fr.surveymonkey.com/r/9RQY923
https://fr.surveymonkey.com/r/9T5HKKC
https://fr.surveymonkey.com/r/9XKP5TH
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Directeurs régionaux et responsables SR/PF des Directions Régionales Santé 

Informations 11 questions, 6 min (hors commentaires) 

Lien d’accès sur Survey Monkey https://fr.surveymonkey.com/r/9X5PH7D  

Entités contactées 1. ATSINANANA 
2. IHOROMBE 
3. V7V 
4. AMORONIMANIA 
5. ANOSY 
6. ATSIMO ATSINANANA 
7. BETSIBOKA 
8. ITASY 
9. MENABE 
10. SAVA 
11. SOFIA 
12. VAKINAKARATRA 

Médecins inspecteurs et responsables SR/PF des districts  

Informations 11 questions, 7 min (hors commentaires) 

Lien d’accès sur Survey Monkey https://fr.surveymonkey.com/r/9NCS7HB 

Entités contactées 1. ANTANANARIVO RENIVOHITRA  
2. TULEAR I 
3. AMBOVOMBE 
4. MORONDAVA   

 

  

https://fr.surveymonkey.com/r/9X5PH7D
https://fr.surveymonkey.com/r/9NCS7HB
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Annexe C : Tableau des indicateurs clés de performance —           
Cibles et Résultats 
Bénéficiaires 

Résultat 
Prioritaire 

Indicateur clé de 
performance 

Cible et 
Résultat 

Année 

2016 2017 2018 2019 2020 

Les femmes 
âgées de 15 à 
49 ans 
connaissent 
mieux la PF et 
font des choix 
libres et 
éclairés 

Taux de prévalence 
contraceptive – 
méthodes modernes 

Cible 41.7 % 43.8 % 45.8 % 47.9 % 50 % 

Résultat 
FPET 

38.4 % 39.7 % 40.9 % 41 % 41 % 

Nombre d’utilisateurs 
additionnels  

Cible 606 097 775 119 951 626 1 135 249 1 325 990 

Résultat 
FPET 

459 000 574 000 742 000 865 000 959 000 

Nombre de décès 
maternels évités grâce 
à l’utilisation de la 
contraception 
moderne (estimation) 

Cible 1 423 1 463 1 494 1 515 1 524 

Résultat 
FPET 

1 000 1 000 1 494 2 500 2 600 

Nombre 
d’avortements à 
risque évités grâce à 
la contraception 
moderne (estimation) 

Cible 143 169 156 101 169 683 183 926 198 842 

Résultat 
FPET 

113 000 160 000 182 000 200 000 218 000 

Indice synthétique de 
fécondité (ISF) 

Cible 5 4.5 4 3.5 3 

Résultat 
MICS 2018 

ND ND 4,6 4,6 4,6 

Les femmes 
de 15-49 ans 
disposent d’un 
meilleur accès 
à des options 
de PF 
abordables 
  

Taux de prévalence 
contraceptive – 
méthodes modernes 

Cible 41.7 % 43.8 % 45.8 % 47.9 % 50 % 

Résultat 
FPET 

38.4 %  39.7 % 40.9 % 41 % 41 % 

Couples année-
protection 

Cible 605 431 676 878 741 566 805 354 872 446 

Résultat 
FPET 

2 537 674 2 981 793 3 023 557 3 306 247 3 216 623 

Nombre d’utilisateurs 
additionnels  

Cible 606 097 775 119 951 626 1 135 249 1 325 990 

Résultat 
FPET 

459 000 574 000 742 000 865 000 959 000 

Taux des besoins non 
satisfaits 

Cible 18 % 15.75 % 13.50 % 11.25 % 9 % 

Résultat 
MICS 2018 

ND ND 18.4 % 18.4 % 18.4 % 

Indice synthétique de 
fécondité (ISF) 

Cible 5 4.5 4 3.5 3 

Résultat 
MICS 2018 

ND ND 4.6 4.6 4.6 
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Résultat 
Prioritaire 

Indicateur clé de 
performance 

Cible et 

Résultat 

Année 

2016 2017 2018 2019 2020 

Les jeunes 
connaissent 
mieux la PF et 
font des choix 
libres et 
éclairés 

Taux de prévalence 
contraceptive chez les 
jeunes de 15 à 24 ans 
– méthodes modernes 

Cible 30 % 33 % 36 % 41 % 46 % 

Résultat FPET ND 32.3 % 32.3 % 32.3 % 36.6 % 

Taux de prévalence de 
grossesse précoce des 
jeunes de 15 à 19 ans 

Cible 21 % 19 % 17 % 13.5 % 10 % 

Résultat  
MICS 2018 

ND ND 36 % 36 % 36 % 

Les jeunes ont 
accès à 
diverses 
options en PF 

Taux de prévalence  
contraceptive chez les 
jeunes de 15 à 24 ans 
– méthodes modernes 

Cible 30 % 33 % 36 % 41 % 46% 

Résultat FPET ND 32.3 % 32.3 % 32.3 % 36.6 % 

Les hommes 
et dirigeants 
connaissent et 
acceptent 
la PF  

Proportion de femmes 
âgées de 15 à 49 ans 
qui pensent que leurs 
maris acceptent 
l’utilisation de la 
méthode 
contraceptive 
moderne par leurs 
épouses  

Cible 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 

Résultat 
TRAC 
PSI 2015, 
TRAC 
PSI 2017 

59.4 % 70 % 70 % 70 % 70 % 

 

1. La politique et l’environnement habilitant  

Résultat 
Prioritaire 

Indicateur clé de performance 
Cible et 
Résultat 

Année 

2016 2017 2018 2019 2020 

La loi PF est mise à 
jour pour faire 
valoir le droit des 
femmes et des 
hommes, y compris 
des jeunes, à 
accéder à la PF 

Nombre de textes de loi avec des 
sujets attenant à la PF qui ont été 
révisés et adoptés 

Cible  1 1 2 2 2 

Résultat  
TBP (tableau de 
bord PANB) 

ND19  ND 2 2 3 

Des documents 
politiques et 
stratégiques en PF 
sont mis en œuvre 

Nombre de DRSP et MI disposant 
des documents les plus récents en 
matière de SRPF (par exemple, le 
plan stratégique, les normes et 
procédures SRPF et la loi PF) 

Cible 136 136 136 136 136 

Résultat  ND ND ND ND ND 

Les champions en 
PF identifiés et 
honorés 

Nombre de champions de la PF 
dans les institutions, parlement, 
gouvernement augmente 

Cible  2 4 6 8 10 

Résultat  
TBP 

ND 4 22 31 31 

 

 

  

 

19 ND : non disponible  
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2. Création de la demande  

Résultat 
Prioritaire 

Indicateur clé de 
performance 

Cible et 
Résultat 

Année 

2016 2017 2018 2019 2020 

Le nombre 
d’habitants 
recevant des 
informations 
correctes sur les 
méthodes PF 
modernes et les 
points de prestation 
augmentent 

Proportion de 
femmes âgées de 15 
à 49 ans qui ont 
déclaré avoir été 
exposées à un 
message sur la 
planification familiale 

Cible 50 % 58.7 % 71.5 % 85.2 % 100 % 

Résultat 
TRAC PSI 

ND 26.6 % 26.6 % 26.6 % 26.6 % 

Nombre d’utilisateurs 
additionnels 

Cible 606 097 775 119 951 626 1 135 249 1 325 990 

Résultat 
FPET 

459 000 574 000 742 000 865 000 959 000 

Le nombre de 
jeunes sensibilisant 
leurs pairs à la PF 
augmente 

Proportion de jeunes 
âgées de 15 à 24 
ans qui ont déclaré 
avoir été exposées à 
un message sur la 
planification familiale 

Cible 45 % 57 % 71.3 % 86.7 % 100 % 

Résultat 
TRAC PSI 

ND 25.7 % 25.7 % 25.7 % 25.7 % 

Le nombre de 
leaders 
administratifs, 
traditionnels et 
religieux soutenant 
la PF augmente 

Nombre de leaders 
politiques, 
traditionnels et 
religieux qui ont parlé 
publiquement de la 
PF  

Cible 250 250 250 250 250 

Résultat  
TBP (cumulatif 
1 an) 

75 251 976 85 23 

 3. L’offre et l’accès aux services  

Résultat Prioritaire 
Indicateur clé de 
performance 

Cible et 
Résultat 

Année 

2016 2017 2018 2019 2020 

La capacité des 
prestataires de 
services, y compris des 
AC, en PF est renforcée 
à tous les niveaux : 
prestation aux jeunes, 
MLD et PFPP 

Nombre de prestataires de 
formations sanitaires 
publics formés en PFI 
incluant MLD et PFPP 

Cible  1 400 1 550 1 700 2 168 2 636 

Résultat  
TBP 

419 919 2 244 3 098 4 017 

Nombre de prestataires de 
centres de santé privés 
formés en PFI incluant MLD 
et PFPP 

Cible  368 401 433 466 500 

Résultat  
TBP 

2 246 4 566 5 303 6 537 15 293 

Nombre d’AC formés en PF 
(méthode naturelle, 
méthode barrière et 
méthode hormonale) 

Cible  10 000 17 350 17 350 24 500 35 000 

Résultat  5 356 22 241 82 351 117 ND 

Le nombre de 
prestataires de 
services formés en PF 
augmente pour assurer 
l'accès aux services 
dans les communautés 
rurales et enclavées et 
améliorer la couverture  

Nombre d’AC formés 
offrant des services PF 
dans les zones enclavés 

Cible  9 000 17 350 20 400 23 750 26 500 

Résultat  
TBP 

5 356 6 173 25 272 29 323 29 976 

% des zones enclavées 
disposant d’AC formés et 
offrant des services en PF 

Cible  35 % 45 % 55 % 65 % 75 % 

Résultat  ND ND ND ND ND 
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Résultat Prioritaire 
Indicateur clé de 
performance 

Cible et 
Résultat 

Année 

2016 2017 2018 2019 2020 

La qualité des services 
offerts est assurée 

Nombre des AC formés 
dotées en matériels et 
équipements techniques 
  

Cible  10 000 17 350 17 350 24 500 35 000 

Résultat  
TBP 

5 356 6 173 25 272 29 323 29 976 

Nombre de FS public 
disposant de cinq 
méthodes contraceptives 
modernes  

Cible  1 400 1 550 1 700 2 168 2 636 

Résultat  
TBP 

1 123 1 928 2 405 2 471 2 471 

Nombres de CSB2 
transformés en CSB Amis 
des jeunes  

Cible  45 100 200 300 400 

Résultat  
TBP 

ND 39 118 171 204 

  

4. Sécurisation des produits  

Résultat Prioritaire 
Indicateur clé de 
performance 

Cible et 
Résultat 

Année 

2016 2017 2018 2019 2020 

La capacité de 
planification, de 
quantification, 
d'approvisionnement et 
de gestion de la 
logistique est renforcée 
à tous les niveaux 

Nombre de personnels de 
santé formés à la logistique 
contraceptive 

Cible 2 800 3 100 3 400 4 336 5 270 

Résultat  
TBP 

1 327 2 506 5 558 6 030 6 613 

Nombre d’AC formés à la 
logistique contraceptive 

Cible  10 000 17 350 17 350 24 500 35 000 

Résultat  
TBP 

5 056 5 873 23 983 29 323 29 976 

Pourcentage de personnels 
formés au logiciel 
CHANNEL 

Cible  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Résultat  
TBP 

ND 98 % 98 % 98 % 98 % 

La chaîne 
d’approvisionnement 
est renforcée pour 
assurer une 
disponibilité continue 
des produits 
contraceptifs de 
qualité 

Pourcentage des 
formations sanitaires sans 
rupture dans les trois 
derniers Mois 

Cible  10 % 7.5 % 5 % 2.5 % 0 % 

Résultat 
TBP  

ND 47 % 47 % 88.3 % 88.3 % 

Taux de rapportage des 
données logistiques sur les 
intrants SR/PF (privé)  

Cible  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Résultat  88 % ND ND ND ND 

Taux de complétude des 
rapports de gestion des 
intrants SR/PF 

Cible 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Résultat 91.3 % 91.6 % 90 % 83.7 % 91.1 % 
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5. Le financement 

Résultat Prioritaire 
Indicateur clé de 
performance 

Cible et 
Résultat 

Année 

2016 2017 2018 2019 2020 

Des nouvelles ressources 
pour la PF sont mobilisées à 
travers des mécanismes 
innovants, incluant le 
secteur privé et le niveau 
communautaire 

Nombre d’activités (ateliers, 
réunions) de plaidoyer réalisé à 
l’endroit du gouvernement, des 
PTF traditionnels et des 
éventuels partenaires (FP2020 
et autres bailleurs potentiels) 
pour le financement de la 
SR/PF 

Cible  2 2 2 2 2 

Résultat  2 7 10 53 153 

Nombre des nouvelles 
partenaires qui s’engage pour 
le financement du PANB 

Cible  1 2 3 4 5 

Résultat  ND 5 5 10 10 

Le plaidoyer est renforcé 
pour accroître de 5% par an 
le financement de la PF par 
le gouvernement malgache 

Dépenses en PF en % des 
dépenses totales de santé  

Cible  0.1 % 0.2 % 0.3 % 0.4 % 0.5 % 

Résultat   0.04 % 0.04 % 0.07 % 0.23 % 

Lignes budgétaires SPSR 
figurant dans le budget 
programmatique du MSANP 

Cible  100M 
MGA 

100M 
MGA 

100M 
MGA 

100M 
MGA 

100M 
MGA 

Résultat  100 
MGA 

100 
MGA 

200 
MGA 

160 
MGA 0 

La mobilisation de fonds 
destinés à la PF est 
priorisée aux niveaux 
périphériques et les fonds 
suffisants sont disponibles 

Dépenses en PF en % des 
dépenses totales de santé au 
niveau régionale 

Cible  0.1 % 0.2 % 0.3 % 0.4 % 0.5 % 

Résultat  0.1 % 0.2 % 0.3 % 0.4 % 0.5 % 
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6. La supervision, la coordination et le suivi-évaluation

Résultat Prioritaire 
Indicateur clé de 
performance 

Cible et 
Résultat 

Année 

2016 2017 2018 2019 2020 

La coordination et la 
supervision sont 
renforcées à tous les 
niveaux du système, y 
compris les AC 

Système de vérification de la 
fiabilité des données 
produites par les AC 
opérationnelle (c.-à-d. le 
rapport annuel sur la routine 
data quality assessment 
complété) 

Cible oui oui oui oui oui 

Résultat ND ND ND ND ND 

Nombre de centres qui 
rendent leurs rapports 
complets en temps et en 
heure 

Cible 2 636 2 636 2 636 2 636 2 636 

Résultat ND ND ND ND ND 

La gestion et 
l’utilisation des 
données 
programmatiques et 
logistiques sont 
améliorées, à tous les 
niveaux de prestation 
de services (public et 
privé), particulièrement 
aux CSB 

Système de vérification de la 
fiabilité des données 
produites par les AC 
opérationnelle (c.-à-d. le 
rapport annuel sur la routine 
data quality assessment 
complété) 

Cible oui oui oui oui oui 

Résultat ND ND ND ND ND 

Nombre de centres qui 
rendent leurs rapports 
complets en temps et en 
heure 

Cible 2 636 2 636 2 636 2 636 2 636 

Résultat ND ND ND ND ND 

Nombre de rapports 
conformes aux activités 
réalisées par les AC (par site 
donc un site par fokontany) 

Cible 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 

Résultat ND ND ND ND ND 

Le suivi et l’évaluation 
des résultats attendus 
est amélioré à tous les 
niveaux 

Nombre de formations 
sanitaires publiques utilisant 
le MNH qualité Dashboard 
(Système de suivi et 
évaluation utilise au MSCP)  

Cible 0 15 30 75 114 

Résultat ND 773 773 773 773 

Nombre de centres de sante 
ayant une procédure standard 
de suivi et évaluation mise en 
place et appliqué 

Cible 2 636 2 636 2 636 2 636 2 636 

Résultat 2 623 2 623 2 623 2 623 2 623 

Nombre des plans de suivi 
des engagements de 
Madagascar au FP2020 
élaboré 

Cible 4 4 4 4 4 

Résultat ND 1 2 3 4 

Nombre de supervision et 
suivi effectué au niveau 
communautaire 

Cible 17 350 17 350 20 000 35 000 35 000 

Résultat ND 9 177 20 602 25 492 4 347 

La coordination des 
activités PF est 
amélioré à tous les 
niveaux et avec 
d’autres secteurs/ 
ministères sous le 
leadership du 
ministère de la Santé 
Publique 

Nombre annuel de réunion de 
coordination PF réalisée au 
niveau national  

Cible 4 4 4 4 4 

Résultat 12 12 12 19 5 

Nombre de réunion de 
coordination PF réalisée au 
niveau régional 

Cible 88 88 88 88 88 

Résultat ND ND ND 8 8 

Nombre de réunion 
semestrielle de coordination 
de district sanitaire 

Cible 224 224 224 224 224 

Résultat ND ND ND 35 35 



Photo de couverture: ©Mohamad Al-Arief/The World Bank
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