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Aperçu du pays 

 

 

 

TPCM (Toutes les femmes vs Femmes 
mariées) (année) 

32% vs 40% (2017) 

TPCM/TPC cible de FP2020  

Besoin non satisfait (Femmes mariées) 26% 

Demande satisfaite (Femmes mariées) 61% 

*Track 20  

 

Madagascar 

Actions pour l’accélération 



 

Madagascar FP2020 Actions pour l'accélération (2018-2019)   2 de 8 
 

 

Priorités du Madagascar 

 
1. Avancement dans la mise en œuvre des cadres légales favorisant l’accès universel à la 

SR/PF. 

2. Plaidoyer pour l’augmentation du budget alloué au financement de la PF.  

3. Elargissement de la gamme d’offre de service et des produits PF (DMPA-SC, Implanon 

NXT, PFPP). 

4. Améliorer l’accès des adolescents et jeunes à la PF  

5. Sécurisation des produits SR/PF. 

 

Priorité n° 1 : Avancement dans la mise en œuvre des cadres légales favorisant l’accès 

universel à la SR/PF 

Actions des Points focaux Point focal 
responsable 

 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

1.1 Organiser des évènements pour la 
dissémination de la loi promulguée (conférence de 
presse…) en développant des messages appelant 
à des actions concrètes et fort  

Gouvernement        

1.2 Organiser les réunions d’élaboration de l’arrêté 
ministériel d’application de la loi 

Gouvernement        

1.3 Valider l’arrêté ministériel d’application Gouvernement,       

1.4 Effectuer l’impression et la multiplication de la 
loi adoptée 

USAID       

1.5 Disséminer la loi SR/PF, sous le haut 
patronage de la 1ère dame, au niveau nationale, 
régionale et des districts en mettant l’accent sur la 
nécessité de cibler les jeunes 

 Gouvernement,  
 

      

1.6 Tenir des réunions multisectorielles pour suivre 
l’effectivité de l'application de toutes les lois 
relatives à la planification familiale, au mariage et 
aux régimes matrimoniaux 

Gouvernement,        

1.7 Continuer le Plaidoyer pour que la loi soit 
inclusive (contenir tous les droits en matière de 
Santé de la Reproduction) 

Lead UNFPA       
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Actions du Secrétariat et des partenaires Partenaire(s) 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

1.8 Prendre en charge l’organisation des 
évènements pour la dissémination de la loi 
promulguée 

HP+, Marie 
Stopes 
Madagascar 

      

1.9 Apporter un appui à l’élaboration et validation 
de l’arrêté ministériel d’application 

HP+, Marie 
Stopes 
Madagascar 

      

1.10 Effectuer l’impression et la multiplication de la 
loi adoptée  

HP+, Banque 
Mondiale, Marie 
Stopes 
Madagascar 

      

1.11 Disséminer la loi SR/PF au niveau des 
régions et districts en mettant l’accent sur la 
nécessité de cibler les jeunes  

HP+, Marie 
Stopes 
Madagascar 

      

1.12 Analyser et fournir des commentaires sur les 

plans et stratégies de communication   
S-FP2020 
Comms 

      

 
 
Priorité n° 2 : Plaidoyer pour l’augmentation du budget alloué au financement de la PF  

 

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

2.1. Tenir des réunions afin d’identifier le GAP 
pour le financement du PANB 

Gouvernement       

2.2. Effectuer un plaidoyer pour la mobilisation de 
ressources en tenant compte des GAP identifiés 
dans le PANB  

Gouvernement,        

2.3. Identifier les opportunités de fonds Gouvernement       

2.4 Faire le suivi de la mise en œuvre du PANB Lead USAID       

 

Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

2.5. Pratique à haut impact : fournir des 
informations concernant « Revigorer les 
engagements » pour discuter. 

S-FP2020 PHI       

2.6 Fournir un soutien technique sur les 
ressources de plaidoyer budgétaire et apporter 
une contribution à votre plan de plaidoyer. 

S-FP2020 
GARY 

      

2.7. Apporter un appui aux réunions afin 
d’identifier le GAP pour le financement du PANB 

HP+       

2.8. Appuyer le plaidoyer pour la mobilisation de 
ressources 

HP+       
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Priorité n° 3 : Elargissement de la gamme d’offre de service et des produits PF (approche 

PFPP, DMPA-SC et Implanon NXT)  

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

3.1. Tenir des réunions afin d’élaborer le plan de la 
mise à l’échelle du DMPA SC  

Gouvernement       

3.2 Effectuer des plaidoyers pour la mobilisation des 
ressources pour la mise à l’échelle de DMPA SC 

Lead USAID        

3.3 Tenir des réunions pour finaliser/valider les 
documents de formation en PF Intégrée (PFI) 
incluant la PFPP, DMPA SC, l’approche et 
adolescent, et SRPF d’urgence 

Gouvernement       

3.4 Identifier les responsables des régions/districts 
qui ne sont pas formés en PF Intégrée incluant 
PFPP, DMPA SC, approche jeune et SRPF 
d’urgence et SRPF d’urgence  

Gouvernement       

3.5 Rechercher des fonds supplémentaires pour les 
prestataires PF publics et privés   qui ne sont pas 
encore formés  

Lead UNFPA       

3.6 Former les prestataires PF publics et privés qui 
ne sont pas encore formés en PF Intégrée incluant 
PFPP, DMPA SC, approche jeune et SRPF 
d’urgence  

Lead UNFPA       

 

Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

3.7. Pratique à haut impact : fournir des informations 
sur le PPFP y compris la PF du postpartum 
immédiat, la PF après avortement et l'intégration des 
services de PF et de vaccination pour discuter. 
Établir ou renforcer des liens avec des partenaires 
et autres points focaux qui pourraient soutenir vos 
efforts.  Fournir des informations sur l’amélioration 
de la santé sexuelle et reproductive des jeunes y 
compris les services de contraception adaptés aux 
adolescents pour discuter. 

S-FP2020 PHI       

3.8. Apporter un appui aux réunions afin d’élaborer 
le plan de la mise à l’échelle du DMPA SC  

Access 
Collaborative 

      

3.9. Participer à l’analyse des GAP de la mise à 
l’échelle de DMPA SC 

Access 
Collaborative 
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3.10 Apporter un appui aux plaidoyers pour la 
mobilisation des ressources de mise à l’échelle de 
DMPA SC 

Access 
Collaborative 

      

3.11 Former les prestataires PF publics et privés qui 
ne sont pas encore formés en PF Intégrée incluant 
PFPP, DMPA SC, approche jeune et SRPF 
d’urgence 

Marie Stopes 
Madagascar, 
PSI et autres 
PTF 

      

 

 

Priorité n° 4 : Améliorer l’accès des adolescents et jeunes à la PFPP 

Actions des Points focaux Point focal 
responsable 

avec quel autre 
point focal 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

4.1 Organiser des séances d’information et de 
sensibilisation pour le changement de comportement 
à l’endroit des jeunes et adolescents (scolarisé ou 
non) à travers différents canaux de communication : 
-supports IEC multipliés et disséminés, 
-messages radio et télédiffusés, … 
 

Lead OSC        

4.2 Mettre en place une structure de représentation 
des jeunes et adolescents pour créer un réseau à 
tous les niveaux  

Lead OSC        

4.3 Participer à l’élaboration de la politique pour les 
jeunes et adolescents (prochaines étapes déjà 
prévues dans le plan de travail du Service SRA du 
Ministère de la Santé 

Gouvernement,        

 

Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

4.4 Organiser des séances d’information et de 
sensibilisation pour le changement de 
comportement à l’endroit des jeunes et adolescents 
(scolarisé ou non) à travers différents canaux de 
communication : 
-supports IEC multipliés et disséminés, 
-messages radio et télé diffusés, 

Marie Stopes 
Madagascar, 
UNFPA 

      

4.5 Contribuer à la mise en place de structure de 
représentation des jeunes et adolescents pour créer 
un réseau à tous les niveaux  

Représentant 
Jeune, Ministère 
de la Jeunesse, 
Service SRA 
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(Ministère de la 
Santé) 

4.6 Contribuer au processus de l’élaboration de la 
politique pour les jeunes et adolescents 

Représentant 
Jeune, Ministère 
de la Jeunesse, 
Service SRA 
(Ministère de la 
Santé) 

      

4.7. Appuyer l’identification des jeunes pour les 
entretiens (interviews), surlever des ONG des 
jeunes, promotion de bonnes histoires (testimony) 
etc. 

S-FP2020 
GARY 

      

4.8. Pratiques à haut impact (HIP en anglais) : 
fournir des informations sur les stratégies de 
communication pour le changement social et 
comportemental pour discuter. Établir des liens avec 
des partenaires et autres points focaux qui 
pourraient soutenir vos efforts. Fournir des 
informations sur l’amélioration de la santé sexuelle 
et reproductive des jeunes y compris les services de 
contraception adaptés aux adolescents pour 
discuter. 

S-FP2020 PHI       

4.9. Fournir des conseils techniques sur les 
campagnes d'éducation public, telles que les 
modèles de matériel de presse, les boîtes à outils de 
communication et les ressources, les messages 
FP2020 et les collatéral FP2020.   

S-FP2020 
Comms 

      

 
 

Priorité n° 5 : Sécurisation des produits SR/PF 

 

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

5.1 Conduire un exercice annuel de quantification 
des contraceptifs avec le leadership du 
gouvernement 

Gouvernement,        

5.2 Assurer le suivi l’achat, le stockage et 
distribution des contraceptifs à tous les niveaux de 
la chaine d’approvisionnement 

Lead UNFPA       

5.3 Former les acteurs clés en PF sur la 
quantification des besoins en situation d’urgence 

Lead UNFPA       

5.4. Continuer le plaidoyer pour l’augmentation du 
budget du gouvernement alloué à l’achat et 
acheminement des contraceptifs 
Après restitution auprès de Mr le SG, faisant suite 
à l’Atelier d’Accra en janvier 2018 qui a impliqué le 

Gouvernement       
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DAAF du MSANP et un Représentant du Ministère 
des Finances : 
À partir de 2018 jusqu’en 2020, le MSANP s’est 
engagé à doubler chaque année le montant alloué 
à l’achat des contraceptifs (passant de 32000 USD 
en 2017, 64000 USD en 2018, 128 000 USD en 
2019 et 256 000 USD en 2020) 
 

5.5 Identifier des opportunités de fonds (par ex : 
taxe sur les substituts de lait) et mobiliser les 
ressources internes pour le financement des 
contraceptifs et chaine d’approvisionnement 

Gouvernement       

5.6 Tenir des séances de travail avec le Ministère 
des Finances pour la détaxation des produits 
contraceptifs au niveau du secteur privé et ONG 

Lead USAID       

5.7 Mettre en application les recommandations de 
l’étude sur l’approche total market (TMA) pour 
renforcer l’implication du secteur privé 

Lead UNFPA       

5.8 Disséminer et utiliser les données des études 
SPSR, NIDI et end use vérification pour prise de 
décision sur la chaine d’approvisionnement et le 
financement de la PF 

Lead UNFPA       

 

Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

5.9 Participer aux séances de travail avec le 
Ministère des Finances pour la détaxation des 
produits contraceptifs au niveau du secteur privé 
et ONG 

Marie Stopes 
Madagascar, 
PSI 

      

5.10 Mettre en application l’approche total market 
pour renforcer l’implication du secteur privé 

Marie Stopes 
Madagascar, 
PSI, Organisme 
interentreprise, 
Cabinet Médical 
Privé 

      

5.11 Pratique à haut impact : fournir des 
informations sur « La Gestion de la chaîne 
d’approvisionnement » pour discuter. Fournir des 
informations sur le secteur privé y compris les 
dépôts pharmaceutiques et pharmacies, le 
franchisage social et le marketing social pour 
discuter. 

S-FP2020 PHI       

 

 

Annexe 1 
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Engagements à la FP2020 
 

Objectif des 
engagements 

D'ici 2020, le Madagascar s’engage à : 
 
• Augmenter la prévalence contraceptive à 50%  
• Réduire de moitié les besoins non satisfaits en planification familiale à 
9%. 

Engagements au 
niveau politique 

• Réviser tous les documents cadres et législatifs pour un environnement 
favorable à la planification familiale  
• Améliorer l'accès libre des jeunes y compris les adolescents aux 
services de PF dans une approche conviviale  
• Rendre effective l'application de toutes les lois relatives à la planification 
familiale, au mariage et aux régimes matrimoniaux 

Engagements au 
niveau financier 

Augmenter chaque année d’au moins 5% le budget de l'État alloué à la 
planification familiale y compris l'achat des contraceptifs et 
l'acheminement 
Suite à l’Atelier d’Accra en janvier 2018 qui a impliqué le DAAF du 
MSANP et un Représentant du Ministère des Finances : 
À partir de 2018 jusqu’en 2020, le MSANP s’est engagé à doubler chaque 
année le montant alloué à l’achat des contraceptifs (passant de 32000 
USD en 2017, 64000 USD en 2018, 128 000 USD en 2019 et 256 000 
USD en 2020) 

Engagements au 
niveau des 
programmes  

Institutionnaliser la campagne nationale annuelle en planification familiale 

 

 

 

 


