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La Covid-19 à Madagascar
La Covid-19 est une maladie infectieuse due au 
virus SARS-CoV-2. Les personnes infectées par 
Covid-19 ont des expériences très différentes : 
  là où certaines personnes ne présentent aucun 
symptôme, d’autres subissent des conséquences 
graves et durables, y compris la mort. La plupart des 
personnes infectées par la Covid-19 présentent une 
maladie respiratoire d’intensité légère à modérée 
et se rétablissent sans avoir besoin d’un traitement 
particulier. Pour enrayer la propagation de la 
Covid-19, des mesures barrières et de riposte ont été 
prises par les autorités malgaches : fermeture des 
frontières nationales ; confinement de la population ; 
interdiction des rassemblements ainsi que de 
plusieurs événements sportifs et religieux ; avec des 
conséquences, parfois graves, sur les modes de vie et 
le bien-être des populations.

Sources : Ministère de la Santé publique de Madagascar ; OMS ; UNFPA
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L’accès des adolescent(e)s et jeunes aux services de planification 
familiale à l’ère de la Covid-19 : causes, conséquences et solutions

MADAGASCAR

Rupture des services de 
planification familiale (PF)
A Madagascar, la pandémie a suscité une forte 
affluence dans les structures de santé et causé 
une rupture dans les services fournis aux patients. 
Les services de santé de la reproduction ont été 
fortement touchés par cette situation. Des services 
et fournitures de contraceptifs et les offres de 
planification familiale ont dû simplement être stoppés, 
face au chamboulement suscité par la Covid-19.

Une population jeune et féconde
A majorité jeune, la population malgache est caractérisée 
par un taux de fécondité relativement important de 
presque quatre enfants par femme en moyenne. Moins 
de la moitié des femmes malgaches âgées de 15 à 
49 ans utilise une méthode de contraception. Parmi 
celles-là, le tiers utilise une méthode moderne. Le 
taux des besoins non satisfaits—donc les femmes qui 
veulent prévenir une grossesse mais n’utilisent pas une 
méthode de contraception—demeure stationnaire et 
se situe à 15 % chez les femmes mariées / en union et à 
27 % chez celles non mariées / pas en union.

Sources : Enquête Démographique et de Santé, Madagascar (INSTAT, 2021) ; UNFPA

La fécondité élevée est liée 
à la précocité des rapports 
sexuels : presque 1 fille sur 3 
(31 %) a des rapports sexuels 
avant l’âge de 15 ans. 

Plus du quart des 
adolescentes âgées de 15 
à 19 ans ont déjà eu leur 
première grossesse.

Source : Our World in Data
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https://ourworldindata.org/coronavirus/country/madagascar
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Effets du confinement 
Le confinement a eu comme effet une faible 
fréquentation des services de planification familiale, 
les transports n’étaient pas disponibles pour les 
usagers qui devaient se rendre chez les centres 
dédiés. Il a été noté durant le confinement une 
diminution du nombre de nouveaux utilisateurs et une 
absence des habitués. Une des causes réside aussi 
dans la crainte enregistrée chez les populations, dont 
la plupart ont déserté les centres de santé par peur de 
contracter le virus. 

Source : Mouvement Malgache pour le Planning Familial (MMPF) ; UNFPA

Conséquence de la perturbation 
des services de PF
De mai à juillet 2020, période correspondant à la 
première vague de la pandémie de Covid-19, sur 
l’ensemble des régions, on a observé une diminution 
de l’usage des produits contraceptifs.

Solutions et 
recommandations

La perturbation ou l’interruption dans la fourniture 
des services de planification familiale pendant la 
crise de la Covid-19 est susceptible d’entraîner 
une augmentation spectaculaire des grossesses 
non désirées. Ces grossesses non désirées peuvent 
être source d’avortement à risque ou encore de 
complications conduisant à la mortalité maternelle 
ou infantile. Globalement le faible accès aux services 
de planification familiale et aux contraceptifs est 
susceptible d’inverser les efforts consentis en matière 
de santé pour tous, notamment la santé sexuelle et 
reproductive.

Source : UNFPA

<19%
des utilisateurs des méthodes modernes  
de contraception déclarent avoir  
rencontré des problèmes par rapport  
à l’approvisionnement en contraceptifs 
depuis le début de la pandémie.

Susciter davantage la demande 
Nécessité de booster la sensibilisation des 
cibles sur l’importance de la pratique de la 
planification familiale en dépit du contexte de 
pandémie. Cette sensibilisation doit s’approprier 
la flexibilité qu’offre les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
avec l’usage de la télémédecine et les 
applications afin de faire passer l’information 
via les téléphones portables pour toucher les 
adolescents et les jeunes. 

Sécurisation des produits 
A travers la mise en place d’un bon système 
de gestion logistique d’approvisionnement 
de produits contraceptifs avec la 
constitution de stocks de sécurité.

Continuité et renforcement 
de la qualité de l’offre 
Les agents de santé doivent bénéficier du 
minimum d’équipements de protection 
individuelle afin d’éviter de se faire contaminer 
ou de transmettre le virus. Les résultats de 
sondages montrent aussi que beaucoup de 
jeunes plaident pour la gratuité de certains 
produits et pour une meilleure politique 
de proximité dans le travail des agents et 
prestataires de service de planification familiale. 

Source : UNFPA
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LECTURES POUR ALLER PLUS LOIN 

n Enquête démographique et de santé, 2021 
(l’Institut National des Statistiques—INSTAT)

n Evaluation rapide des impacts de la 
Covid-19 chez les jeunes et les adolescents 
à Madagascar (UNFPA)

n Impact de la Covid-19 sur la planification 
familiale à Madagascar  
(UNFPA)

n Politique nationale de sante des 
adolescents et des jeunes  
(Ministère de la Santé publique Madagascar)

n Rapport annuel 2020 UNFPA Océan Indien 
(UNFPA)

n Rapport du diagnostic du projet sur la 
planification familiale de la commune 
urbaine Antananarivo 
(Mouvement Malgache pour le Planning 
Familial—MMPF) 
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L’impact réel de la Covid-19 sur la santé de la 
reproduction continuera à se faire sentir, même 
lorsque la maladie aura été vaincue. Il serait donc 
intéressant de choisir des dates repères et de revenir 
sur cet aspect. Par exemple un an après le dernier 
cas de Covid, deux ans après le dernier cas de Covid, 
trois ans après le premier cas, etc. Cela pourra se 
faire à travers des enquêtes ou des reportages sur 
les femmes ayant contracté des grossesses, faute 
d’accès aux méthodes contraceptives ; les enfants 

Sources spécialisées
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non désirés conçus durant la pandémie ; les cas de 
grossesses d’adolescentes obligées d’abandonner 
l’école ; les conséquences sur la vie de certains 
couples, s’il y en a ; etc. 

Par ailleurs, la réponse des autorités face à toutes 
ces situations méritent de faire l’objet de reportages 
ou d’enquêtes dans les cas où on soupçonne que 
les citoyens ont été laissés à eux-mêmes sans aucun 
soutien ou appui de la part de l’Etat. 

Comment les journalistes peuvent-ils traiter cette thématique ?
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Health Policy Plus (HP+) est un accord coopératif de sept ans financé par l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) dans le cadre de 
l’Accord n° AID-OAA-A-15-00051, qui a pris effet le 28 août 2015. HP+ est mis en œuvre par Palladium, en collaboration avec Avenir Health, Futures Group Global 
Outreach, Plan International USA, Population Reference Bureau, RTI International, ThinkWell et l’Alliance du Ruban Blanc pour une Maternité Sans Risque.

La présente publication a été conçue pour examen par l’USAID et préparée par HP+. Les informations fournies dans ce document ne sont pas des informations 
officielles du Gouvernement des États-Unis et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ni les positions de l’USAID ou du Gouvernement américain.
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