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INTRODUCTION
Madagascar, un pays à faible revenu avec 
une population jeune et en croissance 
rapide, s’est efforcé d’améliorer les politiques 
et les stratégies visant à accroître l’accès à la 
planification familiale et aux soins de santé 
primaires. Compte tenu des taux élevés de 
mortalité maternelle et de fécondité du pays, 
combinés aux défis persistants de l’inégalité 
entre les sexes et de la pauvreté, une 
approche durable et inclusive pour atteindre 
la couverture sanitaire universelle, accroître 
l’accès aux contraceptifs modernes et 
réduire les besoins non satisfaits en matière 
de planification familiale est essentielle pour 
soutenir les efforts de développement social 
et économique du pays.

Au cours des cinq dernières années, le 
Gouvernement de Madagascar a lancé 
quatre initiatives politiques majeures qui, si 
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mises en œuvre avec succès, promettent 
d’améliorer l’accès à la planification familiale, 
entraînant une réduction de la mortalité 
maternelle et infantile et des progrès vers 
des objectifs plus larges de santé et de 
développement. Health Policy Plus (HP+), 
financé par l’Agence des États-Unis pour le 
Développement International (USAID), a été  
un partenaire essentiel dans ces domaines à 
travers son apport à :

1. L’adoption d’une nouvelle loi sur la 
santé reproductive/la planification 
familiale qui favorise l’accès universel à la 
planification familiale.

2. L’élaboration et la mise en œuvre du Plan 
d’action national budgétisé (2016-2020),  
une feuille de route pluriannuelle pour 
l’atteinte des objectifs de planification 
familiale. 
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3. Le vote unanime du parlement malgache en faveur 
d’une exonération fiscale pour les contraceptifs 
dans une nouvelle loi de finances, ce qui 
permettra de débloquer des ressources nationales 
supplémentaires pour la planification familiale.

4. L’analyse d’un programme de couverture sanitaire 
universelle et d’une stratégie de financement de 
la santé.

A travers son soutien au Ministère de la Santé 
Publique, notamment à sa Direction de la Santé 
Familiale, et à d’autres ministères clés dans 
les domaines de la politique, du plaidoyer, du 
financement et de la gouvernance, HP+ s’est efforcé 
à renforcer la prise de décision basée sur des preuves 
probantes en matière de politique et de financement 
du secteur de la santé et à renforcer la capacité 
et l’accès à la planification familiale aux niveaux 
national et infranational. HP+ a fourni une assistance 
technique et financière continue au gouvernement 
de Madagascar pour l’aider à établir ses objectifs 
en matière de planification familiale et à créer un 
environnement juridique et politique favorable, 
contribuant ainsi à l’amélioration de l’accès à des 
services de qualité.

L’impact de ces efforts, et de ceux des autres 
partenaires et parties prenantes, est perceptible dans 
l’évolution des principaux indicateurs. Le taux estimé 
de prévalence des contraceptifs modernes pour 
les femmes mariées est passé de 33,4 % en 2012 à 
43 % en 2020, et pour toutes les femmes de 27,2 % à 
35,2 %, tandis qu’environ 17 000 décès maternels ont 
été évités entre 2012 et 2020 (FP2020, n.d.a. et n.d.b.)

Avant la pandémie de la COVID-19, la croissance 
économique de Madagascar était en accélération 
(4,8 % en 2019) et le gouvernement avait pris des 
mesures concrètes pour renforcer sa stratégie 
de planification familiale et son cadre juridique. 
Cependant, la pandémie a fait peser un lourd tribut 
économique et social sur le pays, ce qui a entraîné 
une réduction du nombre de femmes ayant accès 
aux services de planification familiale, impactant 
ainsi le taux de prévalence contraceptive et la 
capacité de Madagascar à atteindre ses objectifs 
de planification familiale (FP2020, n.d.b.). En cette 
période d’incertitude mondiale, le soutien technique 
et financier de HP+ à la politique et à la stratégie 
de planification familiale de Madagascar, ainsi que 
le renforcement des capacités du gouvernement, 
sont essentiels pour aider le pays à relever les 

défis nouveaux et actuels tout enrenforçant ses 
engagements en faveur d’une planification familiale de 
qualité pour toutes ses femmes, filles et familles. 

POLITIQUE RENFORCÉE : ADOPTION 
D’UNE NOUVELLE LOI SUR LA SANTÉ DE 
LA REPRODUCTION/LA PLANIFICATION 
FAMILIALE
Plaidoyer pour un soutien auprès des 
Parlementaires

L’une des avancées les plus importantes pour les 
défenseurs de la planification familiale à Madagascar 
a été l’adoption d’une nouvelle loi sur la santé de la 
reproduction et la planification familiale en 2018. La 
loi a établi un droit universel d’accès à la santé de 
la reproduction et à la planification familiale, sans 
distinction d’âge, de sexe ou du statut matrimonial, 
et a préparé le terrain pour créer un environnement 
plus favorable aux services de planification familiale. 
La loi promeut explicitement l’accès universel aux 
services de planification familiale, en affirmant le droit 
à l’information, à l’éducation, à la communication, à 
la fourniture et à l’orientation des services de santé de 
la reproduction et de planification familiale, ainsi que 
le droit à une gamme de méthodes contraceptives 
modernes. Cette loi devrait ouvrir la voie vers un 
meilleur accès et une plus grande disponibilité des 
services de planification familiale pour toutes les 
femmes et filles à Madagascar.

Les formations et les campagnes de plaidoyer 
soutenues par HP+ en faveur de l’adoption de 
la nouvelle loi ont été essentielles. Il s’agissait 
notamment d’une formation en plaidoyer pour les 
femmes parlementaires sur la nécessité de réformer 
la loi en 2016, ainsi que d’un plaidoyer auprès de 
l’Assemblée Nationale et des sénateurs pour solliciter 
leur soutien à la loi. HP+ a également soutenu 
l’élaboration d’une brochure de plaidoyer sur la 
proposition de loi destinée à informer les membres du 
parlement. En 2017, afin de favoriser la connaissance 
du projet de loi par les parlementaires, HP+ a apporté 
un financement pour soutenir la traduction du projet 
de loi en Malagasy et a appuyé le Comité technique 
de la loi sur la planification familiale pour qu’il mène 
d’autres actions de plaidoyer auprès du Sénat et de 
l’Assemblée nationale.  En adaptant les stratégies de 
plaidoyer à différents publics et en leur fournissant 
des données pertinentes, HP+ a apporté un soutien 
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essentiel qui a contribué à l’adoption de la loi. Par la 
suite, HP+ a fourni un soutien technique au Ministère 
de la Santé Publique pour la rédaction du décret 
ministériel et a soutenu la conception d’une stratégie 
de communication pour la diffusion de la loi.

Formation des journalistes

La nouvelle loi sur la santé de la reproduction et la 
planification familiale est une avancée remarquable, 
mais il fallait veiller à ce qu’elle soit appliquée de 
manière à améliorer l’accès et la disponibilité de 
la planification familiale, et à ce que la population 
soit informée du contenu de la loi à travers la 
communication et la diffusion. Par conséquent, une 
autre contribution importante de HP+ a porté sur la 
diffusion et la sensibilisation autour de la nouvelle 
loi. Pour ce faire, HP+ a soutenu un programme de 
formation pour les journalistes et une mobilisation plus 
large des médias autour de la planification familiale et 
de la nouvelle loi. 

Adoption d’une loi sur la santé de la 
reproduction et la planification familiale

2017

Entrée en vigueur de la loi 2018

Projet de révision 
de la loi sur la santé 
reproductive et la 
planification familiale

2013
Comité de la loi sur la planification familiale 
créé ; révision du projet de loi sur la santé 
reproductive et la planification familiale

20161920s
Loi coloniale interdisant 
la contraception pour 
les jeunes sans le 
consentement du conjoint

En 2019, un an après l’adoption de la loi sur la 
santé reproductive et la planification familiale,

100 000
grossesses non désirées  
supplémentaires ont été évitées 

22 000 avortements à risque  
supplémentaires ont été évités

300 décès maternels supplémentaires ont  
été évités

Formation de journalistes et création 
d’un réseau pour aider à rendre compte 
de manière plus précise des questions 
de santé de la reproduction et de 
planification familiale

2019

*Source : FP2020. n.d.b.

grâce à l’utilisation de méthodes modernes 
de contraception, par rapport à 2017, l’année 
précédant l’adoption de la loi.*

En outre, HP+ a assuré d’autres formations et offert 
aux journalistes la possibilité de rendre compte des 
questions de planification familiale dans le pays et 
à explorer comment ces questions étaient liées au 
développement et à la croissance économique au 
sens large (voir HP+, 2020b). Après une formation 
de 11 journalistes nationaux en novembre 2019, les 
participants ont créé un groupe WhatsApp pour 
diffuser des informations actualisées sur l’évolution 
de la santé de la reproduction et de la planification 
familiale. HP+ a également fourni des appuis 
financiers aux journalistes pour qu’ils effectuent des 
sorties de reportage et enquêtent sur les questions de 
planification familiale - telles que les grossesses chez 
les adolescentes et la nouvelle loi - ce qui a donné lieu 
à une série d’une vingtaine d’articles dans la presse 
écrite et audiovisuelle, ainsi qu’à des messages sur les 
médias sociaux, permettant de sensibiliser le public 
sur ces questions.

http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=18454
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PROGRAMMATION BASEE SUR DES 
DONNÉES PROBANTES : ORIENTATION 
DU PLAN D’ACTION NATIONAL 
BUDGETISE EN PLANIFICATION 
FAMILIALE
Appui au processus du PAC

Le Plan d’action national budgétisé en planification 
familiale de Madagascar (2016-2020) est une 
feuille de route quinquennale conçue pour aider le 
gouvernement de Madagascar à atteindre ses objectifs 
en matière de planification familiale (Repoblikan’I 
Madagasikara, 2017). Ce plan, connu sous le nom 
de PANB, identifie des stratégies et des approches 
fondées sur des données probantes pour améliorer 
les programmes de planification familiale et estime 
les coûts de mise en œuvre de ces stratégies. En 
plus d’être un plan national, le PANB représente une 
approche stratégique et opérationnelle de la politique 
de planification familiale. En tant qu’expert mondial en 
matière d’appui aux pays dans le cadre de leurs PANB, 
HP+ a fourni un soutien technique et financier tout au 
long de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi 
du PANB à Madagascar. L’élaboration du PANB a suivi 
une approche multisectorielle, impliquant le Ministère 
de la Santé Publique, le Ministère de la Population 
et le Ministère de la Jeunesse et des Sports. En 
particulier, HP+ a aidé la Direction de la Santé Familiale 
à améliorer sa gestion du PANB et son engagement 
multisectoriel. HP+ a également fourni une assistance 
technique lors de l’évaluation périodique du PANB 
2016-2020, tout en aidant la direction à préparer le 
prochain PANB (2021-2025).

Un élément clé de ce travail a consisté à renforcer la 
capacité du Ministère de la Santé Publique et de la 
Direction de la Santé Familiale à superviser la mise 
en œuvre du PANB, notamment par l’utilisation 
de nouveaux outils. Par exemple, HP+ a introduit 
ImpactNow dans le processus du PANB, un outil 
de plaidoyer pour la planification familiale qui 
modélise les avantages sanitaires et économiques de 
l’investissement dans la planification familiale et les 
ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs. 
Les résultats de cet outil servent ensuite à renforcer 
les messages de sensibilisation utilisés par le Ministère 
de la Santé Publique pour plaider en faveur d’une 
augmentation des investissements dans la planification 
familiale dans les demandes budgétaires du 

gouvernement. HP+ a également renforcé la capacité 
du Ministère de la Santé Publique à suivre et à évaluer 
ses données de planification familiale au niveau 
national, rendant les données plus faciles à utiliser et 
plus pratiques pour les acteurs gouvernementaux.

Pour améliorer la coordination du processus PANB, 
le comité de planification familiale a été élargi et 
rendu plus multisectoriel grâce au soutien de HP+. 
Sous la direction de la Direction de la Santé Familiale, 
le comité a intégré des représentants des ministères 
concernés, des organisations non gouvernementales 
et de la société civile, ainsi que d’autres acteurs clés. 
Le comité est devenu un vecteur de plaidoyer auprès 
des décideurs de haut niveau du Ministère de la Santé 
Publique, du Ministère de l’Economie et des Finances, 
et des parlementaires.

Mise en œuvre du PANB

Fin 2017, HP+ a commencé à former les parties 
prenantes à l’utilisation de l’approche de mise 
en œuvre du PANB, un processus stratégique de 
Palladium que HP+ a adapté aux travaux du PANB. 
L’objectif était d’assurer la mise en œuvre et le suivi 
des performances du PANB par le biais d’un tableau 
de suivi des résultats prioritaires, d’un outil de collecte 
de données pour les indicateurs clés de performance 
et d’un tableau de bord du PANB. Les quatre éléments 
clés du processus de mise en œuvre du PANB sont : 
(1) l’appropriation par le pays, (2) la gouvernance et 
la coordination, (3) la mobilisation et la gestion des 
ressources et (4) le suivi des performances.

Après avoir aidé le comité du PANB à définir des 
indicateurs clés de performance et à identifier les 
objectifs annuels et les activités prioritaires, HP+ a aidé 
à programmer et à organiser des revues périodiques et 
a introduit un outil pour collecter les données auprès 
des partenaires clés et visualiser les résultats (voir HP+, 
2019). HP+ a créé ces outils pour la première revue 
officielle en juillet 2018 afin de compiler et d’examiner 
les données des indicateurs clés de performance. Ces 
étapes ont permis au gouvernement et aux parties 
prenantes de mieux analyser les données, ce qui à son 
tour leur a permis d’identifier les zones problématiques 
où les indicateurs n’étaient pas atteints et de proposer 
des solutions. Pour ce faire, il a fallu établir des 
relations solides avec le personnel du Ministère de 
la Santé Publique afin d’apporter le soutien et le 
renforcement des capacités appropriés à leurs besoins, 
engager d’autres parties prenantes pour s’assurer que 
le PANB soit un processus inclusif et multisectoriel, 

http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=2024
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=2024
http://www.healthpolicyplus.com/impactnow.cfm
https://thepalladiumgroup.com/awards-program/about-strategy-execution
https://thepalladiumgroup.com/awards-program/about-strategy-execution
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7164
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7164
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HP+ aide les gouvernements à élaborer, mettre 
en œuvre et suivre des Plans d’actions nationaux 
budgétisés en planification familiale : des feuilles 
de route pluriannuelles conçues pour aider les 
pays à atteindre leurs objectifs en matière de 
planification familiale.

IMPACT DE LA MISE EN  
ŒUVRE DES POLITIQUES “Des Plans d’action nationaux budgétisés sont essentiels 

pour établir le déficit de financement et mobiliser les 
ressources. Ils sont importants pour les gouvernements 

dans la détermination des ressources internes qui 
doivent être mobilisées pour combler le déficit.”

-Ishrat Husain, Conseiller Senior en Santé, Bureau Afrique, USAID

35,2 % 
TPCm

29 % augmentation
[2012 TPCm=27,2 %]

TAUX ESTIME DE PREVALANCE 
CONTRACEPTION MODERNE 2020

Sources : FP2020, n.d.a. et n.d.b.

17 000

NOMBRE ESTIME DE DECES  
MATERNELS EVITES 2012–2020

958 000 

NOMBRE ESTIME D’UTILISATRICES 
SUPPLEMETAIRES DE 

CONTRACEPTIFS 

et soutenir le plaidoyer auprès d’un large éventail de 
parties prenantes en vue de mobiliser les ressources 
étrangères et nationales.

En février 2020, HP+ a aidé l’équipe du PANB 
Madagascar à passer du tableau de bord sur Excel à 
un tableau de bord en ligne. Le tableau de bord en 
ligne utilise la plateforme DHIS2, avec laquelle les 
gestionnaires de données étaient déjà familiers, ce qui 
a accéléré son adoption.

Analyse des écarts de financement

L’Outil de budgétisation du PANB en planification 
familiale, mis à jour par HP+ en 2017, aide les parties 
prenantes de la planification familiale à mieux 
comprendre les financements disponibles et ceux 
requis pour la mise en œuvre du PANB. Cet outil a 
permis aux différentes parties prenantes à Madagascar, 
sous la houlette de la Direction de la Santé Familiale, 
d’identifier les activités nécessitant plus de financement 
ou vers lesquelles davantage de plaidoyer pourrait 
être dirigé pour mobiliser ces ressources. Les 
analyses d’écart, réalisées annuellement, ont permis 
au gouvernement et aux partenaires financiers de 
Madagascar d’indiquer les activités qu’ils prévoyaient de 
financer, fournissant ainsi une feuille de route partagée 
et réaliste des besoins projetés (voir HP+, 2020a).

PLAIDOYER STRATEGIQUE : 
EXONERATION FISCALE SUR LES 
PRODUITS CONTRACEPTIFS 
Le processus PANB à Madagascar et les analyses 
des écarts financiers qui l’accompagnent n’ont pas 
seulement été des outils essentiels pour élaborer et 
budgétiser la feuille de route pour les objectifs de 
planification familiale du pays. Il a également permis 
d’identifier les obstacles financiers et politiques à 
la réalisation de ces objectifs et l’augmentation des 
ressources nationales en faveur de la planification 
familiale. Notamment, le processus d’analyse des 
écarts a identifié un déficit de financement de 67,8 
millions de dollars US, qui nécessitera un important 
travail de plaidoyer et de planification pour le combler. 
Bien que les contraceptifs soient en grande majorité 
financés par les donateurs internationaux, les progrès 
vers l’augmentation du financement national de 
la planification familiale étaient sapés par la taxe 
gouvernementale sur les produits contraceptifs.

Les donateurs internationaux et les partenaires 
techniques fournissent plus de 95 % des produits de 
planification familiale de Madagascar, le reste étant 
fourni par le Ministère de la Santé Publique. Cependant, 
le ministère était tenu de payer une taxe sur la valeur 

http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=2101
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=2101
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=10247
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ajoutée de 20 % sur l’importation des contraceptifs, 
même s’ils étaient donnés au gouvernement par des 
partenaires internationaux. De même, tout contraceptif 
acheté par le secteur privé était également soumis à 
cette taxe. D’autres médicaments essentiels étaient 
exonérés de la taxe, tandis que les produits de 
planification familiale étaient exclus par les règles 
relatives aux taxes douanières de 2015 du Ministère de 
l’Economie et des Finances. C’était le cas malgré le fait 
que les produits contraceptifs étaient inclus dans la liste 
des médicaments essentiels de 2019 (Lang et DeGraw, 
2020).

Cette règle fiscale constituait un double obstacle à 
l’augmentation du financement national en faveur de la 
planification familiale. Premièrement, elle dissuadait le 
gouvernement d’honorer son engagement d’augmenter 
la part des contraceptifs qu’il finançait. Deuxièmement, 
elle décourageait les acteurs du secteur privé d’investir 
dans les contraceptifs, de sorte qu’ils étaient souvent 
non disponibles dans les pharmacies ou les dépôts 
de médicaments privés. Cet impact sur le secteur 
privé a constitué un fardeau particulier pour les jeunes 
qui, à cause des attitudes de préjugés répandues 
chez les prestataires du secteur public à l’égard des 
jeunes sexuellement actifs, étaient plus susceptibles 
de rechercher des services de planification familiale 

Encadré 1. Progrès vers l’atteinte du dividende démographique
Depuis 2016, HP+ a soutenu les efforts de Madagascar pour l’atteinte du dividende démographique à travers 
des investissements, l’accès et les politiques de planification familiale. HP+ a fourni une assistance technique 
visant à améliorer la compréhension des décideurs politiques sur les avantages du dividende démographique, 
les projections d’impact et le plaidoyer pour des investissements financiers nécessaires et les changements de 
politique. A travers des ateliers utilisant le modèle DemDiv, un modèle statistique qui illustre les avantages 
potentiels de la planification familiale sur la croissance économique et le développement, HP+ a aidé à 
formuler des messages de plaidoyer et des stratégies de changement de politique avec les parties prenantes 
des ministères multisectoriels, du sénat, des partenaires et de la société civile. (Voir Moreland et Ralidera, 
2018 pour les résultats du modèle.)

Les activités de HP+ visant à promouvoir le dividende démographique ont impliqué sept ministères : 
économie et finances, population, santé, justice, éducation, travail, et jeunesse et sports. Depuis 2018, HP+ 
a soutenu l’élaboration de la feuille de route du pays pour l’atteinte du dividende démographique, qui a été 
officiellement lancée en septembre 2019. En 2019 et 2020, HP+ a soutenu l’équipe chargée du dividende 
démographique à mener des formations en matière de plaidoyer, à organiser une table ronde pour les sept 
ministères, à budgétiser la feuille de route du dividende démographique et à plaider pour que la feuille de 
route soit intégrée au Plan d’Emergence de Madagascar, le plan stratégique quinquennal du président. HP+ 
s’est appuyé sur ce travail en organisant des formations ultérieures sur le plaidoyer et en renforçant les 
capacités de l’équipe chargée du dividende démographique. Les recommandations de la feuille de route sur le 
dividende démographique ont maintenant été intégrées dans le plan stratégique quinquennal.

par l’intermédiaire de prestataires privés. En sapant les 
incitations des prestataires privés à s’approvisionner 
en contraceptifs, ces taxes ont contribué à une 
dépendance excessive de Madagascar vis-à-vis des 
donateurs pour fournir les produits de planification 
familiale du pays. 

HP+, en synergie avec d’autres partenaires financiers 
et techniques, a apporté un soutien important à la 
Direction de la Santé Familiale pour plaider en faveur 
de la suppression de ces taxes. Cela a impliqué un 
soutien financier et technique à la direction pour 
organiser un comité multisectoriel, développer un kit 
de plaidoyer et organiser des réunions de plaidoyer, 
y compris avec le Ministre de la Santé Publique. HP+ 
a également aidé le Ministère de la Santé Publique à 
développer des arguments clés et à plaider auprès 
du Ministère de l’Economie et des Finances pour la 
suppression des taxes dans la Loi de Finances 2020, sur 
la base de l’importance économique d’un accès accru 
à la planification familiale pour atteindre le dividende 
démographique (voir Encadré 1).

En octobre 2019, HP+ et le comité de planification 
familiale ont tenu des réunions avec la Direction de la 
Santé Familiale et avec le Ministère de la Santé Publique 
pour expliquer en quoi cette question devrait être 
une priorité du gouvernement. Après examen par la 

http://www.healthpolicyplus.com/demdiv.cfm
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=8207
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=8207
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Direction de l’Administration et des Finances, le Ministre 
de la Santé Publique a envoyé une demande officielle 
au Ministère de l’Économie et des Finances pour 
l’exonération fiscale des contraceptifs. Ce processus 
de plaidoyer stratégique auprès des membres du 
parlement a culminé en décembre 2019, lorsque 
le parlement a adopté à l’unanimité l’exonération 
fiscale des contraceptifs dans la nouvelle loi de 
finances. À l’avenir, il s’agit d’une étape importante vers 
l’opérationnalisation de la loi sur la santé reproductive 
et la planification familiale et l’encouragement du 
secteur privé à accroître son engagement dans la 
planification familiale.

FINANCEMENT DURABLE : IDENTIFIER 
LES STRATÉGIES POUR ATTEINDRE UNE 
COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE 
Evaluation du système de financement de  
la santé 

Madagascar a entrepris de réviser son programme 
de couverture sanitaire universelle et de rédiger 
une stratégie de financement de la santé, qui fixera 
des objectifs à moyen terme pour le financement 
du secteur de la santé et inscrira Madagascar parmi 
ses pairs qui prennent des mesures en faveur de la 
couverture sanitaire universelle. HP+ a travaillé en 
partenariat étroit avec le Ministère de la Santé Publique 
et les parties prenantes multisectorielles pour mener 
une évaluation des systèmes de financement de la 
santé et une analyse des flux financiers afin d’identifier 
les défis, les goulots d’étranglement et les opportunités 
pour un financement durable de la santé visant à 
atteindre la couverture sanitaire universelle (voir Lang 
et al., 2018). L’évaluation a permis d’identifier les 
progrès réalisés sur les indicateurs clés de la couverture 
sanitaire universelle, notamment le taux de prévalence 
contraceptive, les taux de fécondité des adolescentes et 
des femmes, et la mortalité maternelle. Les conclusions 
peuvent éclairer la prise de décision pour des réformes 
du financement de la santé. 

Priorisation des Ressources Financières 
pour les Femmes et les Enfants

L’amélioration des soins et services de santé 
reproductive, maternelle, néonatale, infanto-juvénile 
et de l’adolescent, et la nutrition (SRMNIA-N) est 
essentielle pour l’atteinte des objectifs de santé et la 
progression vers la couverture sanitaire universelle. 
Avec l’appui technique de HP+, le Ministère de la Santé 

Publique de Madagascar a obtenu le financement 
de son dossier d’investissement en SRMNIA-N par 
le Mécanisme de financement mondial (GFF) en 
2021. Le dossier d’investissement décrit les domaines 
d’intervention prioritaires et les améliorations 
nécessaires du système de santé. HP+ était le 
principal partenaire technique soutenant le ministère 
dans l’élaboration du dossier d’investissement, en 
collaboration avec l’UNICEF, le Fonds des Nations 
Unies pour la population, la Banque mondiale, le GFF 
et l’Organisation mondiale de la santé. Le processus 
a amélioré la concordance entre le financement des 
donateurs et les priorités et objectifs du gouvernement. 
Il a également permis de diriger les ressources 
limitées du gouvernement vers des pratiques à fort 
impact et vers l’accès aux soins par les populations 
les plus vulnérables du pays. Par exemple, bien que 
Madagascar ait un taux de fécondité élevé chez les 
adolescentes (151 naissances pour 1 000 femmes), 
les interventions spécifiques aux adolescents n’ont 
pas été envisagées au départ lors des discussions sur 
l’établissement des priorités. HP+ a encouragé les 
points focaux chargés du dossier d’investissement 
au niveau du gouvernement à examiner en détail le 
contexte du secteur de la santé à Madagascar et à 
mettre en évidence les indicateurs SRMNIA-N peu 
performants. À la suite de ces discussions appuyées par 
des données empiriques, les services de planification 
familiale pour toutes les femmes et les adolescents ont 
été inclus dans les interventions prioritaires du dossier 
d’investissement (voir Lang and Ranirisoa, 2020 pour 
en savoir plus sur le processus d’élaboration du dossier 
d’investissement).

Le dossier d’investissement vise à réduire l’indice 
synthétique de fécondité - le nombre moyen de 
naissances qu’une femme a au cours de sa vie - de 
4,6 à 4,2 et à réduire le taux de fécondité chez les 
adolescentes de 151 à moins de 130 naissances pour 1 
000 femmes. Le plan quinquennal toucherait 17 des 22 
régions prioritaires, couvrant 19,1 millions de personnes 
(78 % de la population) et permettant d’éviter plus de 9 
000 décès néonatals, environ 3 000 décès maternels et 
près de 40 000 décès d’enfants de moins de cinq ans 
(Repoblikan’I Madagasikara, à paraître).

CONCLUSION
HP+ a aidé le gouvernement de Madagascar à atteindre 
ses objectifs en matière de santé et de planification 
familiale grâce à une politique stratégique, un 
financement et un soutien en matière de plaidoyer. Le 

http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=8204
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=8204
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=18421
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renforcement de la capacité et de la responsabilité du 
Ministère de la Santé Publique à accorder la priorité à 
la planification familiale a créé un environnement plus 
favorable. En outre, le soutien de la participation des 
parties prenantes multisectorielles et de la société civile 
aux activités de planification familiale a conduit à des 
processus plus inclusifs. Bien que des progrès importants 
aient été réalisés à Madagascar, un investissement 
continu de l’USAID dans la politique, le financement, le 
plaidoyer, la mise en œuvre, la sécurité des contraceptifs 
et le suivi et l’évaluation sera nécessaire pour atteindre 
les objectifs nationaux et mondiaux. Le gouvernement 
de Madagascar a reconnu que la planification familiale 
est un élément essentiel de son approche pour capter 
le dividende démographique, et cet agenda a impliqué 
les ministères au-delà du secteur de la santé pour 
reconnaître l’importance de l’accès à la planification 
familiale pour le développement économique et la 
réduction de la pauvreté. Désormais, Madagascar, avec 
le soutien de ses partenaires, devra relever le défi de 
quantifier la régression due à la COVID-19 et de rattraper 
le temps perdu, tout en assurant l’expansion continue 
de l’accès et la pérennité du programme de planification 
familiale du pays.
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