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MADAGASCAR ET LA SR/PF

• 22 régions, 112 districts

• 26 millions d’habitant environ

• Dont 2/3 zones rurales

• FAP: 6.24 millions

• Jeunes moins de 25 ans : 62%

• Taux de fécondité 15-19 ans : 163 

naissances pour 1000 femmes

• 1/3 mortalité maternelle = 15 a 19 ans

• TPC : 38.8%

• ISF : 4,5 (5,5 en zone rurale)

• Produits le plus choisi : DMPA a 59% 

environs

• Budget estime pour la PANB : 463,7 

milliards Ariary soit $145 millions



GRANDS PAS DE MADAGASCAR POUR LA PF

• Engagement pour le FP2020 en septembre 2015

• Elaboration et lancement du PANB 2016-2020

• Adoption de la loi régissant les règles générales sur la SRPF en décembre 2017

• Mise a jour des normes et procédures en SRPF
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PROCESSUS DU PANB A MADAGASCAR

Achevés

En cours

Plan

Étape 1 : Obtenir l’Engagement du Gouvernement et des Parties 
Prenantes Clefs

Étape 2 : Préparer une Feuille de Route Détaillée et Obtenir les 
Ressources pour la Préparation du PAC

Développer

Étape 3 : Faire une Analyse Situationnelle de la Planification Familiale

Étape 4 : Préparer la Description Détaillée d’une Stratégie Technique 
avec des Sous-Activités et un Calendrier

Étape 5 : Evaluer les Ressources et les Coûts En cours

Étape 6 : Identifier les Déficits de Financement

Étape 7 : Obtenir une Approbation Finale et Lancer le Plan Achevé

Exécuter

Étape 8 : Organiser et Gérer des Arrangements Institutionnels pour 
l’Application

Étape 9 : Concevoir et Appliquer des Mécanismes de Suivi de la 
Performance

Étape 10 : Concevoir et Appliquer in Plan de Mobilisation des 
Ressources



MADAGASCAR : CARTE DU PANB
Vision stratégique : Augmenter le taux de prévalence contraceptive moderne pour les femmes en union de 33% en 2012 à 50% d’ici 2020.

FINANCEMENT

Développer un plan et mobiliser de 

nouvelles ressources pour la PF, à travers 

des mécanismes innovants, incluant le 

secteur privé et le niveau communautaire 

Renforcer le plaidoyer pour 

accroître de 5% par an le 

financement de la PF par le 

gouvernement malgache 

Veiller à ce que la mobilisation de 

fonds destinés à la PF soit priorisée

aux niveaux périphériques et que les 

fonds suffisants soient disponibles

Supportant

SUPERVISION, 
COORDINATION 

ET SUIVI ET 
ÉVALUATION

Renforcer la coordination et 

la supervision à tous les 

niveaux du système, y 

compris les AC

Améliorer la gestion et l’utilisation des 

données programmatiques et 

logistiques, à tous les niveaux de 

prestation de services (public et privé), 

particulièrement aux CSB

Améliorer le suivi et 

l’évaluation des résultats 

attendus à tous les 

niveaux

Améliorer la coordination des 

activités PF à tous les niveaux et avec 

d’autres secteurs/ministères sous le 

leadership du ministère de la Santé

Délivrant

BÉNÉFICIAIRES 
DIRECTS-

PROCESSUS 
D’IMPACT

CRÉATION DE LA DEMANDE

Augmenter le nombre 

d’habitants recevant des 

informations correctes sur 

les méthodes PF modernes 

et les points de prestation

Augmenter le nombre de 

jeunes sensibilisant leurs 

pairs à la PF

Augmenter le nombre de 

leaders administratifs, 

traditionnels et religieux 

soutenant la PF

OFFRE DE SERVICES

Renforcer la capacité des 

prestataires de services, y 

compris des AC, en PF à tous 

les niveaux : prestation aux 

jeunes, MLD et PFPP

Augmenter le nombre de 

prestataires de services formés 

en PF pour assurer l'accès aux 

services dans les communautés 

rurales et enclavées et 

améliorer la couverture

Assurer la qualité des services 

offerts

SÉCURISATION DES PRODUITS

Renforcer la capacité  de 

planification, de 

quantification, 

d'approvisionnement et de 

gestion de la logistique à 

tous les niveaux

Renforcer la chaîne 

d’approvisionnement pour 

assurer une disponibilité 

continue des produits 

contraceptifs de qualité

POLITIQUES & ENVIRONNEMENT 

HABILITANT

Mettre à jour la loi PF pour faire 
valoir le droit des femmes et des 
hommes, y compris des jeunes, 

à accéder à la PF

Assurer la mise en œuvre des 

documents politiques et stratégiques 

en PF

Augmenter le nombre de 

champions de la PF dans les 

institutions : parlement, 

gouvernement

Travaillant 
avec

ORGANISMES 
HABILITANTS

Gouvernement Secteur privé Partenaires techniques et financiers Autorités locales Prestataires médicaux Partenaires de mise en œuvre

Dirigeant

VALEURS DE 
BÉNÉFICIAIRES

Femmes de 15 à 49 ans  

S1. Les femmes  de 15-49 

ans connaissent mieux la 

PF et font des choix 

libres et éclairés

S2. Les femmes de 15-49 ans 

disposent d’un meilleur 

accès à des options de PF 

abordables

Jeunesse (15-24 ans)

S3. Les jeunes 

connaissent mieux la PF 

et font des choix libres et 

éclairés

S4. Les jeunes ont accès 

à diverses options en PF

Hommes et les leaders communautaires

S5. Les hommes et 

leaders connaissent et 

acceptent la PF 



EXPERIENCES SUR PANB

• POINTS FORTS 

– Mise en place comite multisectoriel

– MSANP a pris le lead

– Engagement soutenu des parties 
prenantes 

– Revue documentaires techniques

– Consultation des données 
statistiques de Madagascar

– Application “ImpactNow”

– Revue des PTA des parties prenantes

– Revue et analyse documentaires 
budgétaires

– Document PANB  aligné au nouveau 
« Plan stratégique intégré en PF et 
sécurisation des produits de la SR 
2016-2020 »

– Elaboration carte facilitant la 
compréhension du PANB

• DEFIS D’ÉLABORATION ET 

DE LA MISE EN ŒUVRE

– Fin du projet des quelques PTF

– PTA disparates

– Différence de vision entre les 

décideurs sur les stratégies pour 

atteindre les objectifs

– Maintien des engagements 

techniques et financiers des 

parties prenantes

– Lancement retardé, septembre 

2017

– Faible contribution financière du 

gouvernement 



REVUE DE MISE EN OEUVRE ET ANALYSE DE 

GAP FINANCIER

Collecte des 
données

• Utilisation des outils 
de collectes de 
données

• Re-consultation de 
toutes parties 
prenantes

• Revue des activités 
mentionnées et 
prévues

• Mentionner 
pourcentage des 
achèvements

• Valoriser les activités 
achevées

Analyse de gap 

financier

• Utilisation nouveau 

outil combiné du 

budgétisation et 

d’analyse de gap 

financier

Prochaines étapes

• Revue des activités 

• Analyse de gap 

financier 

• Identification des 

ressources/partenaires 

financiers

• Plaidoyer pour 

l’augmentation de la 

contribution de l’Etat 

sur l’achat et 

l’acheminement des 

produits contraceptifs.



Ministère de la Sante Publique 

USAID Madagascar

Health Policy Plus Madagascar/Palladium
Health Policy Plus (HP+) est un accord coopératif de 5 ans financé par l’Agence Américaine pour le 

Développement International sous l’égide de l’accord No. AID-OAA-A-15-00051, qui a pris effet le 

28 août, 2015. Les activités liées au VIH SIDA sont supportées par le Plan d’Urgence du Président 

Américain en matière de Lutte contre le VIH-Sida (PEPFAR). 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.

Cette présente publication a été conçue  pour examen par l’United States Agency for International 

Development (USAID). Elle a été 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 ou  positions de l’USAID ou du gouvernement américain.
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QUESTIONS DE DISCUSSION

• Comment on peut utiliser l’information dans le PANB et 

l’analyse de gap de convaincre le gouvernement de financer la 

majorité du PANB, considérant le flux du financement des PTF?

• Quels types d’analyse supplémentaires sont nécessaire ou utile 

pour faire la mobilisation de ressources ?




