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INTRODUCTION 

“Miteraha fito lahy, fito vavy” (Puissiez-vous avoir sept fils et sept filles). Cette citation 
d’une bénédiction traditionnelle de mariage résume succinctement la perception culturelle 
enracinée dans la société malgache que les enfants sont une bénédiction. Pour les 
populations défavorisées, la valeur dominante des enfants reste économique. De grandes 
familles fournissent de la main d’œuvre pour maintenir le niveau de vie et gérer le foyer et un 
filet social en cas de maladie des parents et à l’arrivée inévitable de la vieillesse. Pour les 
groupes plus nantis, les enfants sont chéris à cause de diverses raisons personnelles, 
religieuses et familiales. Pour la nation, les enfants représentent le futur capital humain du 
pays pour le développement et la prospérité. Toutefois, les besoins de la population doivent 
être gérés pour promouvoir le bien-être et réduire la pauvreté. La croissance démographique, 
la santé de la reproduction, la santé maternelle et infantile et la planification familiale à 
Madagascar sont des questions d’importance critique, et les statistiques de santé ont 
démontré qu’on doit y répondre. Selon les statistiques de la Banque Mondiale et 
l’Organisation Mondiale de la Santé pour 2013, la croissance démographique annuelle du 
pays reste élevée à 2,8 pour cent, la mortalité maternelle est de 440 pour 100 000 naissances 
vivantes et le taux de prévalence contraceptive est de 39,8 pour cent. 

Le gouvernement de Madagascar a fait les premiers pas formels en matière de politique pour 
relever le défi démographique avec le vote de la Loi No. 90-030 le 19 décembre 1990, qui a 
établi la Politique Nationale de Population pour le Développement Économique et Social. 
Avant cette loi et depuis lors, les responsables du gouvernement ont participé à de multiples 
conférences internationales, signé des protocoles internationaux, conçu des politiques et 
programmes additionnels, et élaboré divers plans stratégiques pour le secteur. Les progrès 
dans la mise en œuvre ont été plus lents que prévu et le Ministère de la Santé Publique et ses 
partenaires internationaux ont cherché à détecter et analyser les causes et influences et 
trouver des remèdes.  

L’environnement légal et la mesure dans laquelle il facilite ou empêche la prestation de 
services de planification familiale et santé de la reproduction pour les femmes et les jeunes 
figure parmi les facteurs identifiés. Ce rapport fournit un bref passage en revue ciblé et une 
évaluation du contexte légal pour ces services avec le but de clarifier le rôle des lois et 
politiques et d’identifier tant les caractéristiques positives que négatives. Cette étude, menée 
par le projet Health Policy Plus (HP+) et financée par l’Agence pour le Développement 
International des États-Unis (USAID), soutient l’équipe de HP+ de Madagascar et les 
partenaires du gouvernement dans leurs efforts pour améliorer l’environnement habilitant 
permettant l’accès aux services, fournitures et systèmes de livraison équitables et durables 
dans le domaine de la santé. Étant donné la focalisation ciblée de cette étude, les lois liées 
aux mandats ministériels et fonctionnels ou aux arrangements administratifs et celles 
concernant l’importation et l’approvisionnement des produits de planification familiale n’ont 
pas fait l’objet d’une enquête. Des sources analytiques pertinentes concernant ces lois se 
trouvent dans  Razafinarivo et al. (n.d.) et dans Health Policy Initiative et Deliver Project 
(2010).  

QUESTIONS DE RECHERCHE ET MÉTHODOLOGIE 

Pour améliorer la compréhension du contexte légal et politique de planification familiale afin 
qu’il informe les activités de HP+, cette étude explore les questions de recherche suivantes :   

 Quelles sont les aspects clefs du contexte légal, réglementaire et politique qui ont un 
impact sur la prestation de services de planification familiale, leur accès et leur 
utilisation ? 
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 Comment les lois et réglementations sont-elles appliquées et mises en œuvre ? 

 Quels facteurs socio-culturels et informels influencent les attitudes sur, l’accès aux et 
l’utilisation des services de planification familiale ? 

 Dans quelle mesure est-ce que les citoyens cherchent à utiliser les procédures 
judiciaires (formelles ou informelles) pour relever les défis des services de 
planification familiale et /ou de santé ?  

 Qui sont les principales parties prenantes et acteurs sociaux influents qui jouent un 
rôle important dans la planification familiale et les services, pratiques et politiques 
afférant?  

L’équipe de l’étude a discuté les questions de recherche, le guide d’entretien sur le terrain, la 
méthodologie d’évaluation rapide, et une version du cadre analytique avec l’équipe locale de 
HP+ à Madagascar durant les mois d’octobre jusqu’à décembre 2016. Des versions finales 
ont été validées durant une réunion en décembre 2016 incluant un comité technique 
composé de représentants des diverses unités au sein du ministère de la santé (MINSANP). 
Durant cette période, une consultante locale, Olga Indriamihaja, a été engagée pour 
contribuer au guide d’entretiens et à la méthodologie, dresser une liste de candidats 
d’entretiens pertinents et initier des contacts avant le travail sur le terrain prévu en janvier.   

La méthodologie de l’évaluation incluait deux composants. Le premier était un passage en 
revue et une analyse de documents. Derick Brinkerhoff, Alyson Lipsky et Christin Stewart 
ont été chargés de ce composant. Les divers documents couvraient les sujets suivants :  

1. Les lois concernant les services de planification familiale, les droits et obligations; le 
mariage civil, la jeunesse et l’adolescence et les statuts et les peines criminelles 
pertinentes 

2. Les conventions, chartes, traités et déclarations de conférences internationaux 

3. Les lois et réglementations ancillaires et les programmes, services, politiques de 
planification familiale / santé de la reproduction, y compris les plans 
annuels/stratégiques et les plans de développement du secteur sanitaire  

4. Les rapports de recherches et les études portant sur le système légal de Madagascar, 
les politiques et services de santé et de planification familiale, les normes et pratiques 
socio-culturelles et le rôle de la religion dans la planification familiale.  

Le second composant de l’étude consistait à collecter des données dans le pays par le biais 
d’entretiens et de réunions de groupes de focalisation. Derick Brinkerhoff et Olga 
Indriamihaja ont mené le travail sur le terrain à Madagascar du 15 au 28 janvier 2017. 
Plusieurs entretiens supplémentaires ont été menés en février à cause du manque de 
disponibilité d’informateurs clefs alors que Derick Brinkerhoff était à Madagascar. L’équipe 
d’étude de Madagascar a reçu le soutien du personnel de HP+ Madagascar : Nirina 
Ranaivoson, Annick Ranirisoa et Rivo Noelson. L’équipe de l’étude a rencontré le personnel 
du bureau central de USAID/Madagascar au début du travail sur le terrain et préparé une 
présentation finale qui, à cause de contraintes de calendrier, a été présentée le 22 février 
2017. L’équipe de l’étude a fait circuler une première version de ce rapport pour révision et 
commentaires et l’a finalisé en juin 2017. 

CADRE ANALYTIQUE 

La définition opérationnelle du contexte légal adoptée par l’équipe chargée de l’étude inclut 
des lois, réglementations et politiques de planification familiale dans la mesure où celles-ci 
sont tout document ou déclaration qui définit, réglemente et standardise le type de services 
et de produits de planification familiale fournis dans un pays donné, le type de populations 
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les utilisant et les conditions d’utilisation (Bertrand et Escudero, 2002). Ces déclarations et 
documents informent les intentions et actions du gouvernement en matière de planification 
familiale, et dans la mesure où elles sont élaborées dans les lignes directrices 
opérationnelles, elles établissent des systèmes et procédures pour la prestation de services de 
planification familiale dans les secteurs public, privé et à but non-lucratif.   

Cette évaluation va au-delà des lois, politiques, stratégies etc… de planification familiale et de 
santé de la reproduction. Elle examine aussi les lois concernant les droits de l’homme et les 
conventions que Madagascar a signé et étudie tant ce que disent les lois et réglementations 
que la mesure dans laquelle elles sont appliquées. 

Le terme « environnement habilitant » est sujet à diverses définitions, allant d’inclusives à 
étroites. Une définition générale typique est qu’« un environnement habilitant est une série 
de conditions inter-reliées, telles que les conditions légales, bureaucratiques, fiscales, 
informationnelles, politiques et culturelles, qui ont un impact sur la capacité … des acteurs 
de développement à s’engager dans les processus de développement de manière durable et 
efficace » (Thindwa, 2001, p. 3). Notre focalisation sur le contexte légal nous mène à nous 
concentrer sur les actions du gouvernement pour encourager un environnement habilitant. 
Car les gouvernements ont la responsabilité constitutionnelle et statutaire de voter et 
appliquer des lois et des décrets, concevoir et appliquer des réglementations, signer des 
accords internationaux, gérer le respect des lois et appliquer des sanctions. Toutefois, des 
processus législatifs, politiques et réglementaires engagent des gouvernements, tant au 
niveau national que sous-national, envers les citoyens, la société civile, les experts 
techniques, les analystes politiques et les groupes professionnels. Donc bien que le 
gouvernement joue le rôle principal, il n’est pas le seul acteur.   

Le terme « habilitant » peut recouvrir les actions suivantes : mandater, faciliter, octroyer des 
ressources, créer des partenariats et déclarer son soutien (Brinkerhoff, 2007). Cette 
définition souligne la nature systémique du concept d’environnement habilitant. Le 
Graphique 1 cherche à illustrer visuellement cette perspective de systèmes et présente notre 
conceptualisation de l’environnement légal habilitant pour la planification familiale et la 
santé de la reproduction. Ce tableau démontre que la mesure dans laquelle les actions 
habilitantes focalisées sur les lois et les réglementations renforcent les capacités de la 
prestation de service et les résultats découle des institutions et processus politiques. Les 
institutions, processus politiques et actions habilitantes sont sujets à des facteurs sociaux 
plus larges, tels que la distribution du pouvoir, la politique et la structure de l’état, la qualité 
de l’état de droit, et une gamme d’influences socio-culturelles. Les flèches dans le graphique 
indiquent les connections directes entre un environnement habilitant positif, des 
améliorations de prestation de services et les débouchés de planification familiale et de santé 
de la reproduction. Toutefois, en réalité, les pistes causales sont plus compliquées et 
contingentes que notre cadre de travail analytique ne peut facilement représenter.   
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Graphique 1. Modèle d’un Environnement Légal Habilitant Affectant la Planification 

Familiale et la Santé de la Reproduction  

-

 

L’ENVIRONNEMENT LÉGAL POUR LA PLANIFICATION FAMILIALE 

ET LA SANTÉ DE LA REPRODUCTION 

Cette section passe en revue quelques aspects de l’environnement légal de Madagascar, en 
commençant par un bref aperçu du système légal. Elle est suivie d’une évaluation des lois, 
politiques et plans spécifiques à la planification familiale sur la base d’un passage en revue 
des documents pertinents.   

Le Système Légal de Madagascar 

La constitution établit Madagascar en tant que république unitaire, fonctionnant selon des 
principes démocratiques, avec une législature à deux chambres. L’exécutif est mené par un 
président élu par vote populaire, et un premier ministre, choisi par le parti majoritaire au 
Parlement. Le président est le chef d’état, et le premier ministre dirige le gouvernement. La 
constitution et le corps organique des lois qui en dérivent définissent le système légal de 
Madagascar, qui est basé sur le Code Napoléon. Hormis le système légal formel, il existe une 
loi et coutume traditionnelles, dont certains éléments ont été au fil du temps intégrés dans le 
corpus légal officiel dérivé de documents français. Par exemple, les règlements traditionnels 
pour gérer les disputes liées à la propriété, l’héritage et l’utilisation des ressources naturelles, 
connus sous le nom de dina, continuent à être appliqués et ont dans certains cas reçu un 
statut légal formel (Pillay et Zimbris, 2015).  

Au fil des régimes successifs, les révisions constitutionnelles ont généralement renforcé le 
pouvoir exécutif – et celui du président en particulier – aux dépens du parlement et de la 
branche judiciaire. Ces pouvoirs incluent l’autorité présidentielle de nommer la premier 
ministre, dissoudre l’assemblée nationale et diriger par décret sans l’accord du parlement. 
Bien que la constitution de 2010 ait cherché à restaurer plus de pouvoir au parlement, le 
bureau du président domine la gouvernance à Madagascar (Pillay et Zimbris, 2015; 
Ravaozanany et al., 2014).  
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Le parlement inclut le Sénat et l’Assemblée Nationale. Le premier ratifie les conventions et 
les traités internationaux et est chargé de superviser leur application dans la loi nationale. 
L’Assemblée Nationale joue le rôle dominant dans la législation primaire, à savoir, les statuts 
qui définissent les grands principes et pouvoirs liés aux questions débattues (Clarke, 2016). 
L’Assemblée opère par le biais d’une série de commissions et de comités sectoriels et 
techniques supervisés par une Conférence Présidentielle et un Bureau Permanent. Comme 
Ravaozanany et al. (2014) le présentent sous forme résumée, le processus législatif consiste 
en six étapes : 1) soumission d’un projet de loi à l’une ou aux deux chambres du parlement, 
2) inscription à l’ordre du jour de la Conférence Présidentielle et assignation à la commission 
appropriée, 3) passage en revue par la commission et les experts externes choisis, 4) 
première lecture et débat en session plénière au Sénat, 5) en supposant l’adoption de la loi 
durant la quatrième étape, une seconde lecture et un vote d’adoption à l’Assemblée Nationale 
et 6) la promulgation présidentielle.  

A un niveau inférieur aux législations conçues et votées par la voie du Parlement, il existe 
une législation secondaire qui élabore les procédures techniques et opérationnelles, les 
structures et les détails requis pour appliquer la législation primaire. La législation 
secondaire peut inclure des réglementations, des décrets ministériels, des règles, des ordres, 
des directives politiques et / ou des lois afférant (Clarke, 2016). Ceux-ci ne requièrent pas 
l’aval du parlement, sur la base de la croyance que l’entité qui promulgue a le mandat 
statutaire et l’expertise technique requise pour exercer cette forme d’autorité légale. Dans le 
secteur de la santé, le ministre de la santé et d’autres agences publiques liées sont les 
principales sources de législation secondaire.  

Application de l’État de Droit 

Les lois, réglementations et politiques ne peuvent ni servir de facilitateur ni atteindre 
complètement les résultats escomptés à moins qu’elles ne soient appliquées, imposées et 
acceptées comme étant valides et légitimes par une majorité des citoyens. Le concept de base 
pour la mise en œuvre des lois est l’état de droit, qui capte dans quelle mesure les 
gouvernements, entités privées et citoyens sont tenus responsables, les lois sont claires, 
justes et appliqués impartialement et les institutions légales et les processus légaux sont 
équitables, accessibles, éthiques et opportuns. Pour de nombreux pays, suivre ces normes 
continue de présenter des défis. Le Projet de Justice Mondiale mène une revue annuelle 
mondiale de la performance des pays selon une échelle de 8 dimensions évaluant les 
éléments de l’état de droit. Les dimensions que les taux indexent incluent : les contraintes 
sur les pouvoirs du gouvernement, l’absence de corruption, l’ouverture du gouvernement 
ouvert, les droits fondamentaux, l’ordre et la sécurité, l’application réglementaire, la justice 
civile et la justice criminelle (World Justice Project, 2016).  

Le classement mondial de Madagascar en 2016 place le pays au niveau 90 sur 113 pays, ce 
qui indique que le pays est confronté à de sérieuses contraintes pour opérer en accord avec 
l’état de droit. Toutefois, son score reflète étroitement ceux de pays à faible revenu en 
Afrique sub-Saharienne, et se situe au milieu de ce groupe (10ème sur 18 pays). Donc, 
Madagascar n’est pas le seul pays à être confronté au défi de la mise en œuvre et partage des 
tendances similaires avec d’autres pays de la région.  

De tels taux agrégés ne peuvent pas capter les aspects spécifiques des questions légales liées 
aux secteurs individuels, tels que la planification familiale ou la santé. Toutefois, ils 
fournissent un indicateur de base de la capacité du gouvernement à utiliser les lois et 
réglementations pour soutenir et atteindre les débouchés escomptés des politiques et des 
programmes. Dans le cas de la planification familiale et la santé de la reproduction, l’analyse 
et les entretiens de HP+ ont confirmé les problèmes concernant des statuts peu clairs ou 
contradictoires, l’application partielle, la faible dissémination et la portée limitée de la loi 
formelle par rapport aux pratiques traditionnelles et aux coutumes. De tels facteurs posent 
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des contraintes sur la mesure dans laquelle l’environnement légal peut servir de facilitateur 
pour les politiques et services de planification familiale et de santé de la reproduction.  

Lois, Politiques et Plans Liés à la Planification Familiale et la 

Santé de la Reproduction 

Madagascar a une longue histoire d’engagement du gouvernement envers la planification 
familiale et la sécurité reproductive, qui remonte à diverses conventions internationales. La 
Loi No. 90-030 du 9 décembre 1990, mentionnée dans l’introduction, constitue une 
reconnaissance formelle du problème de croissance démographique du pays et du besoin de 
tenir compte des questions démographiques comme étant étroitement liées au 
développement socio-économique. La loi de 1990 aborde le problème du point de vue de 
diverses perspectives telles que a) une définition de la santé qui va au-delà de la simple 
absence de maladie, b) les droits de la femme. En incluant la planification familiale dans ses 
clauses et son ordre du jour programmatique, elle a rendu la planification familiale légale 
bien qu’elle ait laissé en vigueur une loi de 1920 interdisant la promotion de la planification 
familiale (voir Graphique 1). 

Engagements internationaux  

Le gouvernement de Madagascar est signataire de multiples traités internationaux qui sont 
pertinents pour la planification familiale et la santé de la reproduction; tous indiquent un  
certain degré d’intention gouvernementale et d’engagement politique aux plus hauts 
niveaux. Ceux-ci incluent la Convention Internationale sur les Droits Économiques, Sociaux 
et Culturels (ICESCAT signé par Madagascar en 1970), la Convention sur l’Élimination de 
Toutes Formes de Discrimination contre les Femmes (CEDAW signé en 1980) et la 
Convention sur les Droits de l’Enfant (CRC signé en 1990). Ces traités promeuvent le droit à 
la santé, surtout la santé maternelle et infantile et affirment le droit des femmes au choix 
reproductif. 

Entre 1994 et 2000, le gouvernement a signé des documents de consensus acceptés durant 
des conférences internationales, y compris le Programme d’Action adopté à la Conférence 
Internationale sur la Population et le Développement, la Déclaration de Beijing et la 
Plateforme d’Action adoptée durant la Quatrième Conférence Mondiale pour les Femmes et 
la Déclaration du Millénaire des Nations Unies adoptée au Sommet du Millénaire de 
l’Assemblée Générale. Ces documents demandent aux états de prioriser la prestation de 
services  de santé, y compris les services de planification familiale et de santé de la 
reproduction. 

Plus récemment en 2015, le gouvernement a signé l’engagement de PF2020 pour élargir 
l’accès à la planification familiale de haute qualité basée sur les droits et volontaire par le 
biais d’une politique spécifique, d’engagement financiers, programmatiques et de prestation 
de services. Le gouvernement a accepté d’accroître le taux de prévalence contraceptif à 50 
pour cent et de diminuer de moitié le besoin non satisfait de planification familiale, pour 
atteindre 9 pour cent d’ici 2020.   

L’évolution du paysage légal de Madagascar pour la planification familiale 

et la santé de la reproduction 

Les premières lois de fondation dans le paysage légal ont découragé l’attention politique 
envers la planification familiale. Une loi de l’époque coloniale datant de 1920 interdisait la 
publicité pour la contraception sous toute forme, et infligeait des peines criminelles pour 
l’avortement. L’Article 317 du Code Pénal de 1960 énumérait les peines pour les trois 
catégories de crimes liés à l’avortement : la pratique de l’avortement par un tiers parti, la 
pratique de l’avortement par la femme elle-même et l’offre de conseils concernant la pratique 
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de l’avortement quand le conseiller est un membre d’une profession médicale 
(Rakotomalala, n.d.).  

Comme l’attestent divers documents et nos entretiens, ces lois ont rarement été appliquées  
et ont été largement ignorées. Dans de nombreux cas, les citoyens ne sont pas conscients de 
leur existence ou ne partagent pas une vue commune de leurs clauses. Une étude de 2007 sur 
les avortements clandestins, par exemple, a trouvé que 60 pour cent des femmes 
interviewées résidant à Antananarivo ont déclaré qu’elles étaient au courant de l’existence de 
peines criminelles pour l’avortement; ce pourcentage baissait à 45 pour cent dans d’autres 
municipalités et 36% pour les femmes rurales (Focus Development Association, 2007, p. 24). 
Toutefois, l’étude a conclu que le manque de connaissances de la loi de planification familiale 
de 1920, qui interdit l’avortement, n’encourageait pas forcément les femmes à rechercher des 
avortements. Un petit groupe de membres du parlement a lancé un effort à la fin des années 
1980 pour préparer et voter une loi (loi 03/88 PL) afin d’abroger la loi de 1920 mais 
l’initiative a fait long feu durant la crise politique auquel le gouvernement de Ratsiraka a été 
confronté en 1991 (Razafinarivo et al., n.d.).  

Comme indiqué précédemment, le paysage légal a pris une orientation plus positive avec le 
vote de la Loi No. 90-030 en 1990, qui a reconnu le besoin de planification familiale pour le 
développement de Madagascar et le bien-être de ses citoyens et a préparé un cadre politique 
pour la planification familiale. Des déclarations politiques subséquentes et des plans 
opérationnels se sont basés sur cette politique fondatrice qui a légitimé et encouragé la 
fourniture de services de planification familiale.  

La loi sur le mariage de 2007, mentionnée par presque toutes les personnes interviewées, est 
importante dans la mesure où elle inclut une brèche légale permettant le mariage des 
enfants, une question largement reconnue pour les droits des femmes et des jeunes, la 
planification familiale et la santé de la mère et l’enfant. La loi de 2015 sur la politique 
nationale de la jeunesse est aussi pertinente pour la planification familiale et la santé de la 
reproduction; elle a mis à jour une politique de la jeunesse datant de 2004. La loi de 2015 a 
anticipé la langue afférant aux droits dans le projet de loi sur la planification familiale 
récemment votée par l’Assemblée Nationale. Son texte a demandé un accès accru à toute une 
gamme de services de santé pour les jeunes, soit les personnes âgées de 14 à 29 ans. La 
version de la loi votée par l’Assemblée n’a pas de précisions sur la tranche d’âge. Ce sera 
déterminée dans les décrets d’application. 

Le Graphique 1 offre une évaluation des lois, politiques et plans passés en revue pour cette 
étude. Le graphique souligne les questions liées à l’atteinte des objectifs de santé de la 
reproduction et de planification familiale et note des aspects positifs et négatifs ainsi que des 
lacunes et des contradictions liées à ces lois, politiques et plans.  
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Graphique 1. Résumé des Lois de Planification Familiale / Santé de la Reproduction et des Lois, Régulations et Politiques liées à la Santé 

Loi, Régulation, ou 

Déclaration Politique 

Autorité 

Responsable  
Évaluation et Statut Commentaires et Questions 

PF2020 Engagements Président/Premier 

Ministre, MINSANP 

Ce document d’engagement international spécifie les cibles 

de planification familiale à atteindre d’ici 2020 : accroître la 

prévalence contraceptive à 50% et diminuer de moitié le 

besoin non satisfait de planification familiale, en le faisant 

passer à 9%. 

Sert de motivation utile pour les déclarations 

publiques d’engagement. Toutefois, les cibles 

de planification familiale sont ambitieuses.  

Feuille de route pour 

l’accélération de la 

réduction de la mortalité 

maternelle et néonatale à 

Madagascar 2015-2019 

MINSANP La feuille de route identifie deux défis principaux 1) la faible 

utilisation des services de santé maternelle et infantile, et 2) 

les problèmes de prestation de services y compris la 

couverture géographique, le manque de ressources, la faible 

qualité et la génération de demande insuffisante. Elle se 

focalise sur les soins obstétriques d’urgence et les soins aux 

nouveau-nés. La planification familiale s’inscrit dans le cadre 

d’activités préventives et promotionnelles, ciblant les 

adolescents et les jeunes.  

La feuille de route cadre la planification 

familiale au sein d’un domaine plus vaste 

focalisé sur la santé maternelle et néonatale. 

Ce plan recommande des renforcements des 

capacités institutionnelles, légales, 

managériales et organisationnelles à tous les 

niveaux en matière de santé maternelle et 

néonatale ainsi que le renforcement du 

leadership, de la coordination et des 

partenariats.  

Plan stratégique intégré en 

planification familiale et en 

sécurisation des produits 

de la santé de la 

reproduction 2016-2020 

MINSANP en 

position de leader 

Ce plan d’action très détaillé inclut des cibles, des indicateurs 

et une feuille de route de la mortalité maternelle reconnue. Ce 

plan adopte une approche multisectorielle, en incluant 

d’autres ministères (justice, jeunes et sports, population et 

communication) plus des organisations non-

gouvernementales et des bailleurs. 

Ce plan est l’évaluation la plus concrète et la 

plus spécifique et planifie la planification 

familiale et la santé de la reproduction parmi 

les divers documents politiques passés en 

revue. S’il est utilisé pour suivre et gérer 

l’application, il pourrait être un moyen 

efficace de faire des progrès. L’évaluation du 

plan précédent a noté des problèmes avec la 

capacité des ministères, y compris le suivi et 

la dissémination des informations.  
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Loi, Régulation, ou 

Déclaration Politique 

Autorité 

Responsable  
Évaluation et Statut Commentaires et Questions 

Politique nationale de la 

santé, version  2015-2019 

MINSANP Ce document élabore les défis auxquels est confronté le pays 

dans le secteur de la santé, en notant l’impact négatif de la 

crise politique, les faiblesses en leadership et les lacunes en 

ressources et en capacités. Il identifie des priorités clefs 

comme la couverture médicale universelle, la santé 

maternelle et néonatale, les ressources humaines pour la 

santé et les partenariats. Parmi les cibles politiques figurent 

l’amélioration de la santé maternelle, de l’enfant et des 

jeunes. Cette politique reconnaît le rôle important des 

communautés et plaideurs locaux pour une plus grande 

participation et décentralisation.  

Cette politique met à jour la politique 

sanitaire nationale de 2005 et le plan de 

développement du secteur sanitaire de 2007-

2015. La planification familiale n’est pas 

mentionnée spécifiquement mais des 

avortements clandestins sont cités comme 

étant un problème. Parmi les indicateurs de 

performance clefs figure la prévalence 

contraceptive accrue. Ce document exprime 

l’engagement du gouvernement. 

Politique nationale de la 

santé communautaire à 

Madagascar 2009 

 

 

MINSANP Cette politique a trois objectifs stratégiques : autonomiser les 

communautés pour qu’elles engagent des actions dans leur 

localité, optimiser l’utilisation par les communautés de 

services de protection prioritaires de santé et sociale et 

harmoniser les interventions socio-sanitaires. Elle a une forte 

focalisation sur la santé maternelle et infantile mais n’aborde 

pas spécifiquement la planification familiale sauf dans les 

annexes. L’Annexe 5 dresse la liste de services de 

planification familiale parmi les fonctions des agents 

communautaires. L’Annexe 7 contient une description type de 

poste pour les agents de santé communautaires qui 

mentionnent des injections de Depo-Provera.  

Une révision est en cours (commencée en 

2016, elle doit être validée et finalisée 

bientôt). Des agents communautaire jouent 

un rôle clef dans la fourniture de services de 

planification familiale et sont le lien entre le 

système de santé et la communauté. Le rôle 

et le statut légal des agents communautaires 

sont mal définis dans la politique de 2009 

mais sont plus clairs dans la nouvelle version. 
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Loi, Régulation, ou 

Déclaration Politique 

Autorité 

Responsable  
Évaluation et Statut Commentaires et Questions 

Projet de loi fixant les règles 

générales régissant la santé 

de la reproduction et la 

planification familiale 

MINSANP, 

Ministère de la 

Justice, Ministère 

de la Population,  

de la Protection 

Sociale et de 

l’Avancement des 

Femmes, Ministère 

de la Jeunesse et 

des  Sports, 

Assemblée 

Nationale 

Au moment de la rédaction de ce rapport, cette loi était votée 

par l’Assemblée Nationale et sera acheminée prochainement 

au Sénat. Une clause sur l’avortement a été retirée avant le 

passage en revue par le Conseil des Ministres. Cependant, les 

députés membres de la commission Santé ont réinséré 

l’article sur l’avortement thérapeutique avant la vote. Le 

Chapitre II spécifie les droits aux informations et aux services 

de santé de la reproduction et planification familiale et les 

obligations de l’État de protéger les droits des citoyens et 

fournir des services. Le Chapitre II clarifie les services à 

fournir. Le Chapitre IV aborde la vente de contraceptifs, la 

détermination des produits qui doivent être disponibles et 

autorise les informations publiques et la promotion des  

méthodes et des produits de planification familiale. 

Cette loi sera probablement votée par le 

Sénat, y compris la référence à l’avortement 

thérapeutique. Cette loi sera un signal public 

utile et important de l’engagement du 

gouvernement envers une approche basée 

sur les droits de la planification familiale. Elle 

aura besoin d’une campagne de promotion 

publique et du côté légal, de plus de travail 

sur la conception de décrets d’application. La 

mise ne œuvre impliquera la clarification et 

l’harmonisation de la nouvelle loi avec 

d’autres décrets et régulations. 

Loi No. 2007-022 relative 

au mariage et aux régimes 

matrimoniaux 

Ministère de la 

Justice 

La loi spécifie l’âge légal du mariage comme étant 18 ans 

mais permet une exception si les parents obtiennent une 

dérogation d’un officier local. Les autres clauses de la loi 

abordent les questions du divorce, des droits et obligations 

des couples mariés et de la propriété commune ou 

individuelle acquise avant et durant le mariage.  

Cette loi n’est pas un point d’entrée important 

pour réduire le mariage précoce et/ou les 

grossesses précoces étant donné l’article qui 

autorise les exceptions. La plupart des 

mariages sont traditionnels, et non civils. 

Loi No 2015-038 

modifiant et complétant 

 certaines dispositions de 

la loi no 2004-028 du 09 

septembre 2004 portant 

sur la politique nationale 

envers la jeunesse  

Ministère de la 

Jeunesse et des  

Sports 

La loi spécifie la tranche de 14 à 29 ans comme étant celle 

des jeunes. Cette loi spécifie aussi une gamme de droits des 

jeunes concernant les bénéfices et les services, y compris les 

droits de développer leur potentiel et d’être protégés de 

l’exploitation et des actes malveillants. La santé est indiquée 

dans l’introduction comme étant une priorité négligée. La 

santé en tant de droit est spécifiée en termes de disponibilité, 

accès, acceptabilité et qualité. La loi mentionne le cadre légal 

spécifiquement comme le moyen d’éliminer les obstacles 

pour l’accès des jeunes et l’utilisation des services de santé 

et garantit aux jeunes le droit à la santé. 

La définition légale d’un mineur n’est pas 

abordée dans cette loi, que les personnes 

interviewées ont jugée importante pour 

l’accès aux jeunes de la planification 

familiale. L’aval des parents reste une 

question. Selon les personnes interviewées, 

plusieurs jeunes, surtout des filles, 

demandent des services de planification 

familiale en secret et se fient à leurs paires 

pour les conseils. 
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Loi, Régulation, ou 

Déclaration Politique 

Autorité 

Responsable  
Évaluation et Statut Commentaires et Questions 

Loi française de 1920 

rendue applicable à 

Madagascar par le décret 

du 30 mai 1933 et 

promulguée à Madagascar 

par arrêté du 

gouvernement le 18 juillet 

1933 

Ministère de la 

Santé durant la 

période coloniale 

La loi interdit la publicité en faveur de la contraception et 

l’avortement. La loi interdit l’avortement, en faisant référence 

aux peines criminelles. 

La loi est référencée dans de nombreux 

documents comme étant un obstacle pour la 

planification familiale bien que diverses 

études et la plupart des personnes 

interviewées aient noté qu’elle n’a pas 

empêché Madagascar d’établir des politiques 

de planification familiale et des programmes 

depuis plusieurs années. 

Loi n°2011-002 du 15 

juillet portant Code de la 

Santé  

MINSANP Le livret 6 de la loi aborde la santé familiale et inclut la santé 

des mères et des enfants et la planification familiale, les 

enfants et les adolescents. Le Livret 8 énumère les 

responsabilités des prestataires de services, y compris un 

devoir d’offrir des conseils sur la manière d’éviter des 

grossesses non désirées. L’Article 267 mentionne la 

disponibilité des avortements dans le cadre des complications 

de la grossesse. 

Cette loi fournit des déclarations d’ensemble 

et détaillées concernant les services à fournir 

et les responsabilités et devoirs de diverses 

catégories de prestataires. Le code ne fait 

aucune mention des mécanismes ni 

ressources pour mettre en œuvre ni appliquer 

le code. 

Article 317, ordonnance 

n°60-161 du 03-10-60, 

Code pénal 

Ministère de la 

Justice 

Le code indique que toute personne prise en train de 

pratiquer ou tenter de pratiquer un avortement est sujette à 

une peine de prison ou une amende. Le personnel médical 

est sujet à une suspension allant de 5 ans à vie. 

Le code ajoute à l’ambigüité pour les 

prestataires de services étant donné le 

manque général d’application des lois. Il 

contredit les articles du Code de la Santé et 

du Code d’Éthique.  

Décret n° 98-945 du code 

de déontologie médicale, 4 

décembre 1998 

MINSANP L’Article 40 dans le décret permet l’avortement s’il a pour but 

de protéger la santé de la femme enceinte et qu’un docteur 

détermine qu’on ne peut pas sauver la vie de la mère par 

d’autres moyens. L’avortement n’est permis que si deux 

autres docteurs sont consultés, un d’eux figurant sur une liste 

d’experts fournis par la cour. L’Article 41 nomme le docteur 

comme étant le seul juge des intérêts de la mère et de 

l’enfant.  

Le Code établit une  barre très haute pour 

obtenir un avortement légal, créant ainsi une 

barrière à l’accès de ce service, surtout dans 

les zones rurales. Les femmes qui ont besoin 

d’un avortement thérapeutique ont plus de 

risques d’encourir des conséquences 

sanitaires négatives ou la mort car les 

dispensaires ruraux n’ont souvent qu’un seul 

médecin.  
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PERSPECTIVES SUR L’ENVIRONNEMENT LÉGAL : RÉSULTATS 

DES ENTRETIENS 

Cette section examine les résultats des entretiens avec des responsables du gouvernement, 
des agents de santé, du personnel des projets financés par les bailleurs et des organisations 
de la société civile (voir Annexe 1 pour une liste de personnes interviewées). Les réponses 
sont présentées dans nos questions de recherches indiquées précédemment.  

Aspects Clefs du Contexte Légal, Réglementaire et Politique 

Affectant la Planification Familiale  

La plupart des informateurs ont commenté l’existence d’une loi de 1920 datant de l’époque 
coloniale sur la planification familiale, ses éléments restrictifs et les peines infligées. 
Toutefois, suite à ces admissions, ils ont tous indiqué que la loi n’a pas empêché le 
gouvernement d’établir des politiques de planification familiale ni de poursuivre durant des 
décennies des programmes qui ont mis à disposition des contraceptifs et des services de 
santé de la reproduction. Bien qu’avec une interprétation étroite, cette vieille loi de 
planification familiale puisse avoir présenté un obstacle – certains informateurs ont fait 
remarquer qu’on pouvait dire que les programmes de planification familiale opéraient 
illégalement- dans les faits la loi a été largement ignorée car le gouvernement a reconnu la 
gravité du problème démographique dans le pays et a pris des mesures pour relever ce défi. 

Parmi les informateurs, il y avait toutefois une quasi-unanimité pour reconnaître le besoin 
d’abroger cette ancienne loi et de la remplacer. Deux raisons principales étaient citées. Tout 
d’abord, la loi de 1920 a créé une incertitude pour les prestataires de services concernant le 
fait que certaines clauses pourraient être ou ne pas être appliquées. Ensuite, étant donné les 
engagements internationaux du gouvernement pour soutenir la planification familiale et ses 
politiques et programmes nationaux qui fournissent des services de planification familiale et 
de santé de la reproduction, l’ancienne loi ressort comme étant contradictoire et 
inconsistante. La citation suivante émanant d’un haut fonctionnaire résume ce dernier 
point : 

On pourrait dire que nous opérons illégalement au vue de la loi de 1920. 
Mais ce n’est pas ma perspective. Oui, nous avons cette ancienne loi, c’est la 
réalité mais avons aussi la Loi No. 90-030 concernant la politique de 
population nationale pour le développement social et économique… nous 
avons aussi une politique nationale sur la santé de la reproduction et il y a 
des feuilles de route – la dernière datant de 2015- et la signature de PF2020. 
Donc ceux-ci démontrent l’engagement du gouvernement de Madagascar 
envers la PF [planification familiale]. 

Les informateurs qui connaissent le nouveau projet de loi sur la planification familiale en 
cours de développement durant l’année passée ont exprimé des points de vue favorables. Il 
s’agissait principalement des agents des ministres de la santé, de la population et des jeunes 
et des représentants des organisations de planification familiale de la société civile qui ont 
participé à la commission technique sur la loi. Selon eux, les chapitres du projet de loi 
reflètent une orientation légale qui diminue l’emphase sur les interdictions en faveur de la 
spécification des droits et des incitations à des pratiques et comportements positifs. Cette 
évolution offre une opportunité pour la nouvelle loi de servir de facteur positif en 
encourageant la planification familiale et en appliquant les politiques et les programmes déjà 
en place. Par exemple, un directeur senior du MINSANP a déclaré « cette nouvelle loi n’a pas 
pour but de pénaliser les gens mais de les éduquer et de les motiver ».   
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Les responsables du MINSANP et leurs partenaires nationaux et internationaux qui ont été 
interviewés ont tous fait des remarques sur les diverses déclarations politiques et documents 
de planification qui soutiennent la planification familiale et la santé de la reproduction. Au 
niveau international, les engagements de Madagascar envers PF2020 ont été cités comme un 
facteur contextuel positif, en fournissant une déclaration claire des intentions et aspirations 
du gouvernement. Au niveau national, les informateurs ont souligné la feuille de route pour 
la santé maternelle et néonatale et le plan stratégique intégré de 2016-2020 sur la 
planification familiale et la sécurité contraceptive comme encadrant le contexte de politique 
et d’action non seulement dans le secteur de la santé mais dans tous les ministères du 
gouvernement. En particulier ce plan stratégique a été cité comme étant un document 
primaire qui indique les cibles et élabore des indicateurs.  

Plusieurs informateurs ont mentionné la loi sur le mariage (Loi N0 2007-022) en ce qui 
concerne le mariage et les grossesses précoces. Ces informateurs ont cité deux points. 
D’abord, alors que la loi spécifie que l’âge légal du mariage est de 18 ans, elle fournit une 
exception permettant d’obtenir un amendement auprès des autorités locales. Ensuite, la 
plupart des mariages à Madagascar, surtout dans les régions isolées, sont des unions 
traditionnelles et ne sont pas traités comme sujets à la loi civile formelle. En tant qu’outil 
pour faire avancer la planification familiale et la santé de la reproduction, ces informateurs 
qui ont commenté la loi sur le mariage l’ont trouvé relativement faible. Selon l’un des 
informateurs :  

La loi indique que 18 ans est l’âge légal pour le mariage mais ce sont les 
pratiques communautaires et coutumières qui encouragent le mariage 
précoce… les maires acceptent que les parents viennent devant eux et 
signent, en indiquant que leur enfant est mineur et qu’ils veulent le/la 
marier. Donc ils n’ont pas d’autorisation pour la PF [planification familiale] 
mais en ont une pour le mariage précoce. Vous pouvez voir la contradiction 
dans tout cela. 

Des entretiens avec des responsables officiels au Ministère de la Jeunesse et des Sports ont 
révélé plusieurs facteurs contextuels liés à des questions légales. La politique nationale de la 
jeunesse (Loi N0 2015-038) spécifie que la tranche d’âge des jeunes est de 14 à 29 ans ; 
toutefois la loi n’offre pas de définition légale d’un mineur. Les informateurs ont raconté que 
par le biais de divers programmes du ministère qui fournissent des services liés aux jeunes, 
ils ont identifié l’accès à la planification familiale comme étant un sujet d’inquiétude pour les 
jeunes, non seulement en zone urbaine mais en zone rurale également. Pour les prestataires 
de planification familiale, les questions concernant la définition d’un mineur et 
l’identification de personnes ayant besoin de consentement parental pour obtenir des 
services sont une source d’incertitude. Beaucoup de jeunes cherchent des services 
clandestinement sans en informer leurs parents. 

Les informateurs ont noté l’effet positif de l’engagement de Madagascar envers PF 2020 en 
soulignant l’importance de l’accès accru aux services de planification familiale par les jeunes 
et en mettant l’accent sur des sections dans la politique nationales pour les jeunes qui 
concernent les droits et l’élimination des obstacles aux services. PF2020 a contribué à la 
promotion des services de santé pour les jeunes et des programmes dans les Centres Amis 
des Jeunes offerts par le ministère. Ces derniers sont financés par le Fonds des Nations 
Unies pour la Population, et incluent des activités qui augmentent la sensibilisation et l’accès 
aux informations pour les jeunes en matière de planification familiale et santé de la 
reproduction. 

Une brèche légale a été identifiée par les informateurs dont le travail se focalise sur la 
prestation de services au niveau communautaire ; il s’agit du statut légal des agents 
communautaires. Ces travailleurs sont au cœur des modalités pour la prestation de services 
de planification familiale et de santé de la reproduction aux femmes dans les zones rurales et 
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péri-urbaines. Ils reçoivent de la supervision, de la formation et des kits de produits de 
planification familiale pour mener à bien leur travail mais ils le font sur un mode bénévole et 
ne reçoivent ni paiements ni bourses, bien qu’ils puissent recevoir un petit bénéfice en 
augmentant les prix des ventes de contraceptifs.  

Toutefois, ils n’ont aucune protection légale s’il devait y avoir quelque type de problème 
résultant des services qu’ils fournissent. La question du statut légal a été soulevée 
récemment lors d’une controverse concernant les méthodes de planification familiale que les 
agents communautaires devraient pouvoir fournir (voir la discussion dans la section suivante 
sur les agents communautaires et les contraceptifs injectables). Les projets qui soutiennent 
les services de planification familiale de base communautaire sont inquiets; comme un des 
membres du personnel l’a dit « si la capacité de fournir des injectables est retirée des ACs 
[agents communautaires], ce sera un grand pas en arrière pour notre projet et notre pays ». 
Selon certains membres de la profession médicale, puisque les services de planification 
familiale impliquent la fourniture de médicaments par le biais de procédures médicales et 
puisque les agents communautaires ne sont pas officiellement désignés comment étant des 
agents de services médicaux, ils ne devraient pas être autorisés à travailler du tout. Ce point 
de vue n’est pas largement partagé; en particulier dans les dispensaires, le personnel 
reconnaît que les agents communautaires diminuent leur charge de travail et augmentent 
l’accès à la planification familiale pour les zones de rétention.  

Application et Mise en Œuvre des Lois et Politiques 

La principale remarque des personnes portait sur le fait que les lois concernant la 
planification familiale étaient incomplètement appliquées. Comme noté à plusieurs reprises, 
la loi de planification familiale de 1920 est en grande partie non-appliquée. Les personnes 
interviewées ont noté la prévalence d’avortements clandestins comme indicateur de manque 
d’application. Elles ont aussi cité l’incertitude que la situation a créée pour les prestataires de 
services qui ont cherché à répondre aux femmes et aux jeunes cherchant des services dans 
les cas où ils le font sans en informer les époux ou les parents. Un des prestataires a résumé 
la situation en ces mots : 

Selon les coutumes locales, les parents veulent que leurs filles se marient 
jeunes et aient des enfants. Donc ils ne veulent pas que leurs enfants aient 
accès à la PF (Planification Familiale). Ceci nous met, nous prestataires, 
dans une situation contradictoire. Si nous fournissions la PF à une jeune 
personne qui est indépendante et n’a pas peur de ses parents, alors tout va 
bien. Mais si la situation veut que la jeune personne est encore dépendante 
de ses parents et vient nous voir en secret, alors nous devons faire très 
attention parce que l’ancienne loi est encore en vigueur.  

Des discussions ont révélé des questions d’application et de mise en œuvre légales provenant 
du manque de disponibilité de copies physiques de lois, décrets, régulations et politiques. 
Cette absence de copies imprimées affecte le personnel du secteur de la santé, les agents du 
gouvernement local, les prestataires et les citoyens. Des documents officiels de toute nature 
sont rarement mis à disposition, bien que certains puissent se trouver sur les sites Internet 
du gouvernement de Madagascar. Dans les grands centres urbains, toutefois, l’accès à 
l’Internet est relativement limité et peu de gens ont des ordinateurs, tablettes ou téléphones 
intelligents. Et dans les régions isolées du pays, une visite au bureau du gouvernement peut 
impliquer des heures de voyage; donc les citoyens ruraux ont peu de possibilités d’obtenir 
des informations même s’ils en ont envie. Ces facteurs contribuent à l’ignorance largement 
disséminée de la part de la plupart des citoyens concernant les lois et régulations portant sur 
la planification familiale et la santé de la reproduction et aux connaissances très limitées 
parmi plusieurs agents locaux de même. 
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Un exemple tiré d’une discussion en groupe avec des agents communautaires interviewés 
dans un centre de Santé de Base à Anja Gara illustre la faible portée des informations de 
planification familiale qui ne pénètrent guère au-delà d’un groupe restreint de spécialistes de 
politiques et professionnelles. Les femmes de ce centre ne connaissaient aucune loi 
concernant la planification familiale, que ce soit l’ancienne loi de 1920 ou le nouveau projet 
de loi. Plusieurs ont indiqué qu’elles avaient entendu parler d’une loi émanant du Vatican qui 
interdit la planification familiale (une référence à l’encyclique de 1968 de Paul VI, Humane 
Vitae)  mais ont ajouté que bien qu’elles soient catholiques, elles fournissaient la 
planification familiale à leurs communautés. 

Peu de citoyens ont recours à une démarche légale concernant les questions de santé, telles 
que déposer une plainte concernant les mauvais traitements de la part d’un prestataire ou un 
cas d’erreur médicale. De plus, et surtout dans le cas de citoyens en zone rurale ou isolée, peu 
de citoyens utilisent le système légal en général. Des facteurs tels que l’accès limité et la 
distance, le manque de familiarité, les coûts impliqués, l’éducation et le niveau 
d’alphabétisme jouent tous un rôle, tout comme la norme culturelle voulant qu’on évite les 
conflits et la confrontation. Plusieurs personnes interviewées ont mentionné des exemples de 
parents se plaignant à un responsable local d’un agent de  santé qui a fourni des produits 
contraceptifs à leur enfant adolescent. L’équipe de l’étude n’a pas pu déterminer si ces cas 
étaient rares ou non.  

L’autre exemple de problèmes avec la planification familiale qui ont suscité une réponse 
légale était l’accusation que des agents communautaires bénévoles détournaient le 
contraceptif injectable Depo-Provera qui contient l’hormone progestine pour l’utiliser afin 
d’engraisser des porcs. Ceci a mené à des appels pour une régulation accrue des agents 
communautaires et des pharmacies ainsi qu’à la suggestion dans certains quartiers que les 
agents communautaires n’aient pas de droit de fournir Depo-Provera à leurs clients, ce qui, 
étant donné que les injectables sont le moyen de contraception préféré des femmes en zones 
rurales, aurait des impacts négatifs sur l’accès et l’utilisation. Comme dans le cas des plaintes 
des parents concernant les contraceptifs pour les mineurs, les personnes interviewées 
n’avaient pas de détails empiriques concernant l’étendue du problème.  

Facteurs Socio-Culturels et Informels 

Comme l’indique la citation qui ouvre ce rapport – que plusieurs personnes interviewées 
nous ont répétée, Madagascar est un pays fortement pro natalité pour diverses raisons 
culturelles, sociales et économiques. Les familles traditionnelles suivent les normes de genre 
qui les mènent à exercer des pressions sur leurs filles pour qu’elles se marient tôt. La plupart 
des mariages, comme indiqué, sont des  unions coutumières sans reconnaissance dans la loi 
formelle. Les campagnes de planification familiale ont tenté de sensibiliser les gens aux 
dangers des grossesses précoces mais comme les personnes interviewées l’ont relaté 
collectivement, de tels efforts n’ont pas encore eu un impact notable. 

Les personnes interviewées ont noté qu’en général, les attitudes sociétales malgaches 
concernant les relations sexuelles, les rôles de genre, l’égalité des femmes et les jeunes 
restent conservatrices. La sexualité n’est pas un sujet que la plupart des gens discutent 
aisément ou ouvertement, en particulier quand les femmes et adolescents sont concernés. La 
planification familiale est souvent perçue comme promouvant l’infidélité parmi les femmes 
mariées et la promiscuité parmi les jeunes. Des informateurs du Ministère de la Jeunesse et 
des Sports ont indiqué qu’alors que leurs principales campagnes d’éducation sexuelle et de 
sensibilisation à la santé et le développement du curriculum ciblent les jeunes, ils 
promeuvent aussi des programmes pour les parents afin d’influencer les normes sociétales.  

Toutefois, malgré ces attitudes conservatrices répandues, les personnes interviewées étaient 
d’accord qu’un nombre croissant de personnes, y compris des maris et des parents, voient la 
planification familiale de manière positive et reconnaissent le rôle qu’elle joue pour 
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contribuer à une population en bonne santé. Une étude des dynamiques de famille et de 
l’utilisation des contraceptifs confirme le point de vue des personnes interviewées (voir 
Hajanson et al., 20130). Les prestataires interviewés ont dit qu’il semble y avoir une 
tendance voulant qu’une fois qu’une femme (ou une fille) a eu son premier enfant, l’intérêt 
pour, et l’ouverture envers, la planification familiale augmente. 

Un facteur socio-culturel sur lequel les perspectives des personnes interviewées différaient 
était le rôle de la religion dans les attitudes envers la planification familiale et la santé de la 
reproduction. D’un côté, plusieurs personnes interviewées ont cité l’opposition catholique à 
la planification familiale et l’avortement en particulier comme étant un obstacle et ont 
exprimé le point de vue que les Catholiques, tant les membres de l’organisation de l’église 
elle-même que ceux des congrégations, ont été opposées à la planification familiale et surtout 
à l’avortement (voir ANAPV et SRI, 2014). Ces groupes ont tendance à envisager de façon 
défavorable les clauses dans la nouvelle loi qui élaborent des droits d’accès ouvert à la 
planification familiale pour les adultes et les jeunes. Toutefois, d’autres pensent que la 
présupposition automatique d’une opposition de base religieuse est non fondée et ne reflète 
pas la réalité comme on le pense généralement. Tandis que certaines méthodes peuvent être 
rejetées comme inappropriées et non désirables (par exemples les méthodes à long terme 
pour les jeunes) pour la plupart, les organisations des églises et leurs congrégations 
acceptent le besoin de planification familiale. 

Ce point de vue émerge fortement de deux centres de services de santé financés par des 
églises visités, tout deux offrant des services de planification familiale. Les représentants de 
SAF/FJKM (département pour le Développement, Église de Jésus Christ à Madagascar) et 
SALFA (Département de Santé de L’Église Luthérienne Malgache) ont noté que leurs 
religions et leurs doctrines éthiques traitent du domaine approprié des relations sexuelles 
comme étant l’apanage des couples mariés uniquement, et que donc le message transmis est 
de pratiquer l’abstinence jusqu’au mariage.  Tant la SAF/FJKM que la SALFA ont toutefois 
indiqué que si les jeunes qui sont sexuellement actifs hors mariage se rendent dans un de 
leurs centres, ils ne sont pas rejetés mais on leur offre des conseils sur le sexe sans risque et 
une gamme limitée de produits de planification familiale. Les deux ont participé à des 
programmes dans tout Madagascar pour promouvoir le développement d’outils pour la vie 
pour les jeunes y compris la santé dans lesquels la planification familiale est incluse en tant 
qu’un élément des campagnes de sensibilisation. 

Un obstacle sociétal important, tant pour l’utilisation de services de planification familiale et 
santé de la reproduction que pour l’usage de mesures légales pour promouvoir de tels 
services est la portée de la culture orale malgache. Certains aspects sont liés au niveau 
d’analphabétisme et au manque d’éducation et certains à l’accès limité aux documents écrits 
de toute sorte. Les gens ont tendance à apprendre des informations sur la planification 
familiale, la santé de la reproduction et la sexualité lors de discussions avec leurs pairs, des 
membres de leur famille ou des amis et des prestataires de santé. Les personnes interviewées 
ont parlé d’une gamme de rumeurs largement crues sur les effets négatifs de la planification 
familiale en général (ex. l’infidélité des épouses) et en particulier des méthodes de 
planification familiale (ex. peurs d’attraper le cancer).   

Les Parties Prenantes Importantes pour la Planification Familiale 

et la Santé de la Reproduction 

Le point de vue des personnes interviewées sur les parties prenantes clefs pour les lois, 
régulations et politiques concernant la planification familiale et la santé de la reproduction 
étaient très similaires. Tous soulignaient les rôles de leadership vitaux du Ministère de la 
Santé Publique (MINSANP) et du Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la 
Promotion de la Femme (MPPSPF) et ont mentionné l’importance des ministères des jeunes 
et de l’éducation comme partenaires clefs d’une approche multisectorielle. Tant les 
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prestataires de services de planification familiale et santé de la reproduction du secteur 
public que privé ont été mentionnés. En particulier étant donné les ambiguïtés légales 
entourant les services pour les mineurs et les débats sur quels produits fournir aux jeunes, 
ces parties prenantes portent un intérêt direct au vote de la nouvelle loi de planification 
familiale et aux détails des décrets d’application ultérieurs et régulations. International 
Planned Parenthood – Madagascar (FISA) et Marie Stopes Madagascar – des organisations 
non gouvernementales (ONGs) qui ont une longue expérience du plaidoyer en faveur de la 
planification familiale et de la prestation de services ont non seulement participé aux 
discussions techniques du projet de loi sur la planification familiale mais ont aussi été 
reconnus par tous comme étant des parties prenantes majeures. Ces ONGs ont noté que les 
groupes de jeunes eux-mêmes sont des parties prenantes importantes. Les membres de la 
communauté qui participent à la prestation de services de planification familiale/santé de la 
reproduction sont notables aussi. Ceux-ci incluent les agents communautaires ainsi que 
divers pairs-partenaires de santé dans les écoles et les centres pour jeunes.  

Les personnes interviewées ont tous cité les églises comme étant des parties prenantes : les 
Catholiques, les Protestants Évangéliques et les Luthériens. Toutefois, comme noté 
précédemment, les points de vue différaient sur la mesure dans laquelle ces parties 
prenantes sont des obstacles ou des soutiens pour l’accessibilité, l’accès et l’utilisation à 
grande échelle de la planification familiale et l’atteinte des objectifs PF2020. Certains 
pensaient que la présupposition populaire de leur opposition est inexacte alors que d’autres 
ont exprimé des inquiétudes qu’elles s’y seraient vraiment opposés, en particulier l’Église 
Catholique. Les ONGs de planification familiale et les prestataires interviewés avaient 
l’impression que la nature de l’opposition de base religieuse doit être appréhendée en termes 
de services, produits et questions de planification familiale spécifiques, par exemple quels 
types de contraceptifs et de programmes de sensibilisation sont appropriés pour les jeunes, 
la disponibilité pour les femmes non mariées, les questions de grossesse précoces et le sujet 
polémique de l’avortement thérapeutique.  

Quelques personnes interviewées, principalement celles associées aux prestations de services 
de planification familiale sur le terrain ont noté le rôle des agents des communes locales en 
tant que parties prenantes. En particulier par rapport aux agents communautaires qui sont 
connectés administrativement au ministère de la décentralisation et gérés au niveau de la 
commune, ces agents seraient concernés par les implications pour la prestation de services 
locaux de la nouvelle loi de planification familiale et ses clauses pour l’accès accru aux 
services.  

Les docteurs sont une partie prenante pertinente pour les agents communautaires. Comme 
l’interview avec l’Ordre National des Médecins l’a révélé, il existe une opposition au fait que 
les agents communautaires fournissent des services que les professionnels médicaux voient 
comme requérant une formation et des qualifications médicales. Cette approche est un 
obstacle largement reconnu dans le transfert des tâches par le monde.  

ÉVALUATION RÉCAPITULATIVE : OPPORTUNITÉS ET 

CONTRAINTES 

Le Tableau 2 offre un résumé des forces négatives et positives qui affectent l’environnement 
habilitant légal pour la planification familiale et la santé de la reproduction ayant émergé des 
entretiens. La plupart de ces points confirment les résultats d’analyses précédentes, ce qui 
augmente notre confiance envers les inférences et l’analyse de notre évaluation rapide (voir 
par exemple les conclusions dans MINSANP, n.d). 

Ce tableau récapitulatif révèle une situation relativement encourageante pour le progrès 
malgré les défis du côté négatif du tableau. La présence de volonté politique et d’engagement 
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public du gouvernement envers la planification familiale et la santé de la reproduction 
fournissent une fondation solide pour la mise en œuvre d’une feuille de route nationale de 
santé maternelle et néonatale et d’un plan stratégique intégré de planification familiale 2016-
2020. Le cadrage positif et basé sur les droits des clauses de la nouvelle loi sur la 
planification familiale ouvrent la porte pour motiver un accès et une fourniture de services 
accrus aux groupes qui ont eu des difficultés à obtenir des services de planification 
familiale/santé de la reproduction par le passé. Comme l’une des personnes interviewées l’a 
dit : 

Je vois la nouvelle loi comme l’expression d’une volonté de l’état de faire un 
pas vers la modernisation de ses régulations de planification familiale et ceci 
motivera les citoyens à envisager plus ouvertement des questions de 
planification familiale au fur et à mesure où des dispositions légales 
deviendront plus claires. 

Les forces négatives identifiées offrent des pistes potentielles pour le plaidoyer, les 
interventions et les réformes afin de contrer leurs effets néfastes sur la progression en 
matière de planification familiale et santé de la reproduction. L’Assemblée Nationale et les 
ministères de la santé, la population et la décentralisation sont bien placés pour relever le 
défi des lacunes en ressources et des questions de distribution ainsi que pour faire des pas 
afin de rationaliser les lois et régulations. Le gouvernement, les ONGs, la société civile, les 
prestataires, les groupes religieux et les partenaires bailleurs sont tous des acteurs potentiels 
pour renforcer la sensibilisation et organiser des campagnes d’éducation.  

Tableau 2. Forces Positives et Négatives Liées à la Planification Familiale, la Santé de la 

reproduction et la Loi 

Forces  Positives Forces  Négatives 

 La volonté politique parmi des agents de 

santé publique clefs et des organisations 

partenaires de poursuivre des objectifs de 

planification familiale et santé de la 

reproduction  

 L’engagement public envers des protocoles  

et des accords internationaux (ex. PF2020) 

et des déclarations politiques nationales  

 Des plans stratégiques avec des cibles, 

calendriers et des responsabilités assignées 

en place et acceptées 

 Une nouvelle loi de planification familiale 

ayant une forte chance d’être votée et 

promulguée 

 Une orientation positive des clauses de la 

nouvelle loi et des lois et politiques afférant 

au contraire d’une orientation coercitive et 

punitive 

 L’insuffisance et la mauvaise distribution des 

ressources humaines et financières requises 

pour appliquer les politiques et programmes de 

planification familiale et santé de la 

reproduction à une échelle suffisante. 

 L’ambiguïté et l’incohérence des lois et 

régulations cumulées qui affectent la 

planification familiale et la santé de la 

reproduction 

 Le manque de disponibilité et de dissémination 

des lois, régulations, politiques et informations 

techniques de base sur la planification familiale 

et la santé de la reproduction qui résultent en 

une ignorance largement répandue 

 La force des pratiques coutumières et 

traditionnelles par rapport au système légal 

formel 

 La persistance d’attitudes conservatrices et 

donc un engagement limité des femmes et des 

jeunes dans la prise de décisions en 

planification familiale et santé de la 

reproduction  
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LE RÔLE DE LA LOI DANS LA PROMOTION DE LA PLANIFICATION 

FAMILIALE ET LA SANTÉ DE LA REPRODUCTION  

Cette étude a montré les limitations que présente le fait de se baser uniquement sur le pouvoir 
coercitif de la loi pour changer les attitudes et comportements envers la planification familiale 
et la santé de la reproduction. Une coercition efficace dépend d’une reconnaissance à grande 
échelle que d’abord les transgresseurs sont confrontés à une forte probabilité d’être dépistés 
et punis, ensuite que l’objectif de la loi et les sanctions légales qu’elle impose sont justifiées et 
enfin que l’état a la volonté et la capacité de la faire appliquer. Dans le cas de la planification 
familiale et santé de la reproduction à Madagascar, ces facteurs ne tiennent pas, ce qui mène 
à considérer d’autres rôles que la loi peut jouer pour promouvoir la planification familiale et 
la santé de la reproduction. Cette section se focalise sur le rôle habilitant de la loi pour changer 
des attitudes et des comportements, à savoir de servir de « panneau de ralliement » pour 
coordonner des actions dans une direction souhaitée et pour encourager le respect par une 
sensibilisation, une acceptation et un légitimité accrues des règles, régulations et politiques 
(Banque Mondiale, 2017). 

Comme le modèle d’environnement légal habilitant présenté dans le Graphique 1 l’illustre 
visuellement, les gouvernements –et les citoyens – peuvent utiliser les lois pour aider les 
décideurs et les institutions publiques à s’engager dans des fonctions pour mandater, 
faciliter, fournir des ressources, créer des partenariats et exprimer son soutien. Ces 
fonctions, en diverses combinaisons, représentent les éléments constitutifs d’un 
environnement habilitant (Brinkerhoff, 2007). Cette section définit certaines actions 
spécifiques, présentées selon ces cinq fonctions habilitant qui pourraient renforcer 
l’environnement légal pour la planification familiale et la santé de la reproduction à 
Madagascar. Ceux-ci sont proposés en tant qu’entrants en vue d’une future programmation 
collaborative entre l’équipe de HP+ et les partenaires gouvernementaux.  

Mandater est la fonction qui vient le plus rapidement à l’esprit concernant l’environnement 
habilitant légal. Elle réfère à la préparation, au passage et l’application des législations tant 
primaires que secondaires, en partant des principes constitutionnels de base et des droits 
aux déterminations procédurales concernant quels services sectoriels et produits sont 
fournis, comment et pour qui. Un aspect critique, mais souvent oublié, du mandat est de 
créer des systèmes de suivi pour suivre les progrès et identifier les problèmes. Ces systèmes 
sont plus efficaces quand tant les entités du gouvernement que la société civile sont 
impliquées (Cottingham et al., 2010). 

Pour que les lois atteignent leurs objectifs, les gouvernements doivent fournir des mesures 
habilitant. Celles-ci peuvent inclure des encouragements positifs et du renforcement de 
capacité pour les agences publiques pour appliquer les lois, régulations et politiques. Une 
autre action vitale facilitant l’action est de rendre des informations à leur sujet disponibles à 
tous les acteurs pertinents du secteur public, aux ONGs, aux prestataires de services et aux 
citoyens (tant les individus que les organisations de la société civile) dans une langue et des 
formats faciles d’accès. La transparence est importante tant pour augmenter les 
connaissances qui peuvent mener à une utilisation accrue des services de planification 
familiale et santé de la reproduction et créer une base pour la responsabilisation des 
responsables et prestataires officiels.  

Comme beaucoup de personnes interviewées l’ont souligné, la nouvelle loi de planification 
familiale requiert une dissémination et une campagne de sensibilisation nationales. Selon les 
termes d’une de nos sources : 

De mon point de vue, rien ne marche mieux que le dialogue communautaire 
… nous avons besoin d’expliquer la nouvelle loi de PF (planification 
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familiale) parce que ce qu’elle contient et signifie n’est pas évident pour la 
personne moyenne. La PF est quelque chose de relativement nébuleux pour 
beaucoup de gens. De plus, la loi est liée aux institutions et à l’État. Les gens 
ordinaires ont peur de l’État; donc nous avons besoin de nous mettre à leur 
niveau et de leur parler dans une langue simple et ordinaire.   

Trouver les ressources implique un financement public direct, l’établissement d’incitations 
financières qui encouragent la disponibilité des produits et services et l’assurance de niveaux 
appropriés et de qualité de ressources humaines. Dans le monde en développement, quand 
les gouvernements peuvent avoir des ressources relativement limitées, les fonds publics sont 
faibles et les ressources des agences de bailleurs internationaux sont un supplément 
important.  

Créer des partenariats est une fonction qui établit des relations entre les agences du 
gouvernement et d’autres acteurs pertinents du secteur public, des ONGs, le secteur privé et 
la société civile de manière à tirer le meilleur parti des avantages comparatifs des 
partenaires. Les actions du gouvernement jouent un rôle vital pour contribuer à 
l’environnement habilitant quand elles établissent des mécanismes et des procédures qui 
permettent aux acteurs du secteur public dans les branches exécutive et législative du 
gouvernement de créer des partenariats avec des acteurs hors du gouvernement. Un exemple 
serait quand une agence du gouvernement permet à une ONG faisant un plaidoyer politique 
et/ou une association professionnelle de participer à l’établissement de normes régulatrices 
et /ou de suivi des débouchés politiques. Dans la branche législative, les membres du 
parlement peuvent contribuer à l’engagement de la société civile dans la collecte de données 
sur des questions politiques, faire des sondages parmi leurs membres et/ou participer aux 
sessions et délibérations des comités.   

Exprimer son soutien réfère aux actions qui expliquent, légitiment et font la publicité des 
objectifs de la politique, renforcent l’engagement du gouvernement envers les politiques et 
les accords légaux, et encouragent les citoyens et les groupes de la société civile à changer 
d’attitude et engager des actions de soutien (Banque Mondiale 2017). Des exemples incluent 
des décideurs qui diffusent le rôle de la planification familiale pour atteindre les objectifs de 
développement, contribuant à respecter les droits des femmes, remplissent des engagements 
internationaux etc… l’engagement avec les média est un mécanisme important pour 
communiquer les manières d’exprimer son soutien d’une politique.   

Le tableau suivant offre des exemples concrets illustrant chacune des cinq fonctions dans le 
modèle d’environnement habilitant du Graphique 1. Plusieurs de ces actions sont celles que 
le gouvernement de Madagascar et ses partenaires ont déjà entreprises ou prévoient de faire 
à court terme. Toutefois, certaines d’entre elles pourraient bénéficier de plus d’attention et 
de plus d’action coordonnée parmi les parties prenantes alors que d’autres représentent des 
actions qui n’ont pas encore été engagées.   

Tableau 3. Fonctions d’un Environnement Légal Habilitant et Actions Illustratives 

Mandater 

 Vote de lois et régulations sur la planification familiale et santé de la reproduction 

 Conception de décrets et procédures d’application 

 Délivrance de politiques et plans stratégiques associés 

 Suivi pour évaluer les progrès et le respect des lois 

Faciliter 

 Procédures et systèmes d’approvisionnement des produits de la planification 

familiale  

 Dissémination de lois, régulations, politiques et plans sur la planification familiale / 

santé de la reproduction 

 Campagnes de sensibilisation et d’éducation, y compris l’éducation sexuelle dans les 

écoles 
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 Formation pour les prestataires et les agents communautaires 

 Renforcement des capacités pour les agents publics de susciter la participation des 

citoyens  

Trouver des 

ressources 

 Lois sur les taxes et importations pour les produits de planification familiale 

 Financements publics des services de planification familiale / santé de la 

reproduction 

 Embauche de personnel pour les agences et centres de santé publique 

 Mobilisation des fonds des bailleurs 

Créer des 

partenariats 

 Création de partenariats pour la prestation de services avec des ONGs, groupes à 

base religieuse, le secteur privé et les communautés 

 Planification et programmes multisectoriels de planification familiale / santé de la 

reproduction incluant plusieurs ministères 

 Création de zones publiques et de forums pour un dialogue partagé sur les politiques 

et des campagnes de sensibilisation 

 Implication des prestataires, de la société civile et des ONGs dans les comités 

parlementaires, les forces primées pour la qualité de leur exécution des tâches 

Déclarer 

son soutien 

 Diffuser l’engagement du gouvernement envers la planification familiale et la santé 

de la reproduction pour tous, y compris les jeunes 

 Reconnaître les contributions des prestataires de services et des communautés 

 Encourager les média à faire des reportages sur la planification familiale, la santé de 

la reproduction et les jeunes 

RECOMMANDATIONS 

Les recommandations suivantes sont des suggestions d’actions pour le HP+, les partenaires 
gouvernementaux et USAID/Madagascar à envisager. Ces recommandations sont dérivées 
tant de l’analyse des documents et leur évaluation que des résultats tirés des entretiens sur le 
terrain. 

 Soutenir le plaidoyer et les campagnes de sensibilisation pour la nouvelle loi sur la 
planification familiale. Les personnes interviewées et de nombreuses études passées 
en revue mentionnent le manque d’informations sur la planification familiale et 
soulignent l’importance de sensibilisation, dissémination et démystification de la 
nouvelle loi sur la planification familiale et des programmes et politiques existant. De 
multiples canaux de communication devraient être envisagés tels que les média 
(imprimées, télévision et radio), ainsi que des forums de dialogue dans tout le pays. 
Les groupes de la société civile devraient être activement engagés à participer. 

 Mobiliser les coalitions de soutien pour s’assurer d’avoir des ressources suffisantes 
pour la planification familiale et la santé de la reproduction, afin que les clauses de la 
nouvelle loi et les plans d’action en vigueur puissent être appliqués. Faire attention à 
la couverture géographique pour assurer la disponibilité de produits de planification 
familiale, le personnel, l’aide technique et le financement pour les centres dans les 
zones qui souffrent de lacunes et d’insuffisances dans ces domaines. 

 Encourager les agents publics à tous les niveaux à exprimer leur engagement envers 
les clauses de la nouvelle loi lors de forums publics ou via les média. La nouvelle loi 
parle de l’accès universel aux services de planification familiale et santé de la 
reproduction mais évite de citer de manière explicite les jeunes et les mineurs; donc 
l’engagement du gouvernement à l’expansion de l’accès et l’utilisation sera important 
pour convaincre les groupes qui ont des réservations sur ou hésitent à soutenir des 
changements. Faciliter la connexion entre des acteurs du secteur public qui sont 
perçus comme des « champions » de la planification familiale et des coalitions qui 
peuvent élargir le soutien et l’acceptation. Des groupes de professions médicales 
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doivent être engagés, ainsi que des ONGs déjà en faveur de la planification familiale 
et des droits des femmes à la santé de la reproduction, et des prestataires dans les 
secteurs public, privé et des ONGs.  

 Promouvoir et soutenir l’élaboration et la dissémination de décrets d’application et 
lignes directrices pour la nouvelle loi sur la planification familiale. Les clauses de la 
nouvelle loi sont rédigées sous forme de déclarations d’ensemble sur les droits et 
obligations et des principes de base de l’accès universel. Il sera important de clarifier 
des détails tels que le profil des personnes ayant accès aux services, à quels services et 
à quel âge. Pour être appliquée efficacement et selon l’état de droit, toutes ces clauses 
requerront le développement de législations secondaires, dont plusieurs au niveau 
ministériel. Ces mesures auront aussi besoin de campagnes de sensibilisation et de 
dissémination à grande échelle parmi les agents publics, les gouvernements locaux, 
les communautés et les citoyens.  

 Soutenir la législation secondaire (décrets, régulations…) qui relèvent les défis des 
lacunes actuelles liées 1) à la définition légale de mineurs 2) aux ambigüités 
concernant la permission parentale pour les jeunes et les mineurs pour l’accès aux 
produits et services de planification familiale et santé de la reproduction 3) à la 
clarification de la liste de produits et services disponibles pour les mineurs et les 
jeunes et 4) au statut légal et aux protections légales pour les agents communautaires. 
Travailler avec les jeunes et les ministères de l’éducation pour coordonner leurs 
programmes de sensibilisation et d’éducation liés à la planification familiale et la 
santé de la reproduction.  

 Encourager la révision d’anciennes législations pour mettre fin aux inconsistances, 
par exemple, entre le code médical d’éthique et le code de la santé et l’Article 317 
(voir Tableau 1). Soutenir l’abrogation de la loi sur la planification familiale de 1920. 

 Encourager l’application élargie de la prohibition du mariage des jeunes de moins de 
18 ans de la loi sur le mariage par le biais de sensibilisation concernant les dangers 
sanitaires des grossesses précoces et les coûts sociétaux pour Madagascar. 

 Soutenir le suivi des progrès liés aux actions qui contribuent à l’environnement légal 
habilitant (mandater, faciliter, trouver des ressources, créer des partenariats et 
exprimer son soutien) et suivre les progrès sur les impacts de la prestation, l’accès et 
l’adoption de services de planification familiale et santé de la reproduction, les 
changements de comportement, les attitudes sociétales et les perceptions des parties 
prenantes. Diffuser les progrès réalisés. 

 Envisager une évaluation subséquente des lois et régulations sur l’importation, la 
vente et la distribution des produits de planification familiale et de santé de la 
reproduction. Cette étude n’a pas pu inclure celles-ci dans le passage en revue mais 
des entretiens ont révélé une certaine confusion concernant les règlements portant 
sur les taxes et les exemptions pour les produits, les circonstances qui déterminent si 
et quand les produits de planification familiale sont accessibles gratuitement ou 
sujets à la vente etc. Les termes de référence de cette enquête pourraient être de 
mettre à jour les résultats de l’étude de 2010 menée par l’Initiative « Health Policy » 
et le Projet « Deliver ».  
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ANNEXE 1. PERSONNES INTERVIEWÉES 

Ministère de la Santé Publique 

Secrétariat général   

 RATSIRARSON Joséa, Secrétaire Général 

 RANDRIAMAMPIANDRA Hasindrainy, Juriste, Service de la Législation et de la Réglementation du 

Contentieux 

 RAZAFY Sylvain, Assistant Technique auprès du Secrétariat Général 

 RANDRIANARISON José Clement, Assistant Technique auprès du Secrétariat Général 

Direction de la santé familiale (DSFa): Equipes du Service de la Planification Familiale (SPF) et du Service 

de Santé de la Reproduction des Adolescents (SSRA): 

 RAVONIARISOA Georgette, Directeur de Santé Familiale 

 RAMANANJANAHARY Haingonirina, Chef de Service de la Planification Familiale 

 RAZAFINDRAVELO Angeline, Chef de Service de la Santé de la Reproduction des Adolescents 

 RASOANANDRASANA Vololoniaina, Adjoint Technique, Service de la Planification Familiale 

 RAKOTOSON H. Patricia, Responsable des bases de données, Service de la Planification Familiale 

 ANDRIATSIMAMETRA Veroniaina, Responsable des activités communautaires, Service de la 

Planification Familiale  

Direction régionale de la santé Analamanga  

 RAKOTOARIVONY Mamy, Directeur régional de la santé Analamanga 

 RATOVONOMENJANAHARY ROVA, Médecin  responsable SR/MSR/SRA 

 RASOARIMANANA Vololona, Médecin responsable SR/PF 

Centre de santé de base niveau 2 d’Anosy Avaratra   

 MAHEFA Altensio Gernie, Médecin chef 

 RAZAFIARIMAMY Antoinie, Sage femme 

 ANDRIAMIRADOVOLA Maminiaina, Responsible, Ami des jeunes 

Centre de santé de base niveau 2 (CSB) d’Anjeva Gara et agents communautaires (AC) rattachés au CSB  

 RAKOTONOEL Harimbolamena, Médecin chef du CSB 2 Anjeva Gara 

 RAMALALATIANA Annie, Médecin traitant 

 RAKOTOSON Holimboahanginirina Lalainaharintsoa Annick, Sage femme 

 RAVONIARIMANANA Lucienne, AC 

 RASOARIMANANA Marthe, AC 

 RAVELOARIMANANA Charlotte, AC 

 RAVOLOLOARIMANANA Malalasoa, AC 

 RABAKOMALALA Euphrasie, AC 

 RAZAFINDRAMBOLO Joséphine, AC 

 RATSIMBA Marie Angeline, AC 

 RANDRIANATOANDRO Sahondra, AC 

 RAVAONASOLO Raharimalala, AC 

 RASOAZANANY Mariette, AC 

 RAVELOARINIRINA Miguelle Odette, AC 
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Ministère de la Jeunesse et des Sports 

Programme santé de la reproduction des adolescents et des jeunes (SRAJ) 

 RAKOTOSEHENO Noro Haingo, Coordinateur National du Programme Santé des Jeunes 

 RAJAOARINARIVO Tiavina Jean, Responsable en base de données et supports, Programme Santé 

des Jeunes 

 RAKOTONDRAMANANA Samy Naina, Assistant Technique, Programme Santé des Jeunes 

Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme 

Direction de la population   

 NDREMANA Philémon, Directeur Général de la Population  

 JOHNSON Roland, Assistant Technique 

 RAMANDASOA Erika, Chef de Service de la Législation et de la Réglementation des Contentieux 

 RADESA Franck, Assistant technique 

Centrale d'Achats de Médicaments Essentiels et de Matériel Médical de Madagascar (SALAMA) 

 Dr RAZAFIARISOA Jeannine, Directeur des Programmes Verticaux  

Assemblée Nationales 

Commission santé  

 Dr RAJAOBELINA Lova Herizo, Député de Madagascar, Président de la Commission Santé 

Fonds des Nations-Unies pour la Population 

 RAHELINIRINA Faramala, Responsable Planification Familiale 

 RAKOTOMANGA Karine, Responsable Approvisionnement 

Organisations non-Gouvernementales et Projets Financés par des Bailleurs 

Fianakaviana Sambatra (FISA) 

 RAFITOSON Ketakandriana, juriste, volontaire bénévole 

 RAZANAMAHANDRY Vololona, Coordonnateur du Comité de Direction 

 RAZAFINDRAFARA Larissa Malala, Chargée des Programmes Nationaux 

Marie Stopes Madagascar 

 ANDRIAMASY Eugene, Coordinateur des Partenariats 

 Dr HANITRINIAINA Odile, Recherches Nationales 

 RAKOTOMALALA Fanja, Manager Administration et Ressources humaines 

 Dr RAHAJARISON Feno, Formateur clinique 

 Dr RAVALITERA Jocelyne, Formateur clinique 

Private health center, Marie Stopes Madagascar 

 Dr RAHARIMALALA Léa, Médecin  

USAID Project: MAHEFA MIARAKA  

 CHUA-OON Chuanpit, Chef de Projet 

 RAHELIMALALA Robertine, Conseillère Senior en Santé Communautaire  

USAID Project: MIKOLO 

 RALIDERA Onisoa Rindra, Santé de la Reproduction/Planning Familial 

PSI 

 RAFALIMANANA Elisohasina, Coordonateur de Programme de Planification Familiale, de la 

Reproduction des Adolescents-Genre 

 NOFIARILALA Volatiana, Responsable des Centres de Santé Top Réseaux 
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Organisations non-Gouvernementales à Base Religieuse 

SAF/FJKM  

 RANAIVOARISON Voahangy, Programme Santé 

 RANDRIAMBAHOAKA Mampianina, Coordonateur du Programme Santé 

SALFA  

 RASAMIMANANA Nirina, Coordonnateur 

 RASOLOMANANA Lalaina, Responsable du Suivi et Évaluation  

Associations Professionnelles 

Ordre National des Médecins 

  ANDRIANASOLO Éric C, Président 
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