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ENGAGMENTS FP2020 
 
  
 
GOUVERNMENT DU MADAGASCAR 

HTTP://WWW.FAMILYPLANNING2020.ORG/MADAGASCAR   

 

 

Le gouvernement du Madagascar a mis à jour son engagement au Sommet sur la planification familiale à 
Londres, Royaume-Uni, le 11 juillet 2017. 
 
RÉSUMÉ 
 
L’engagement FP2020 de Madagascar est d’atteindre un taux de prévalence contraceptive à 50% et de réduire 
les besoins non satisfaits en PF à 9%. Il comporte 9 stratégies qui consistent à la révision des documents cadres, 
l’accès universel à la contraception incluant les jeunes, l’institutionnalisation de la campagne annuelle en PF, le 
renforcement de la distribution à base communautaire, la sécurisation de la chaine d’approvisionnement en 
contraceptifs, le renforcement des plateaux techniques des formations sanitaire en méthodes de Longue Durée 
Post Partum et l’augmentation de 5% par an du budget de l’Etat alloué à la PF. 

 
IMPACT ANTICIPÉ  

 
1. La loi SR/PF a été adoptée au niveau de l’Assemblée Nationale ce mois de juin 2017. 

2. Avec le financement de FP2020 par RRM, on aura la couverture totale en implanon et Sayana press de 

toutes les formations sanitaires (soit 2544). 

3. En 2012 le nombre d’utilisateurs étaient de 1 333 700 et d’ici 2020 il y aurait 956 000 utilisateurs 

additionnels soit 573 600 utilisateurs en méthode injectable et 76380 en Implant. 

 
ENGAGEMENT 1:  Réviser tous les documents cadres et législatifs pour un environnement favorable à la 

Planification Familiale. 

Impact attendu 
1. Ce sont des documents de stratégie, normes pour cadrer les interventions en PF. 

 
Actions proposées 

1. Le Responsable : 

Sous le leadership du Ministère de la santé avec les Partenaires Techniques et Financiers et les ONG  

2. Pour le plan d’Action National Budgétisé 2016-2020, sa mise en œuvre jusqu’en 2020 s’élève à : 148.340 
milliards de USD 
 

ENGAGEMENT 2:  Améliorer l’accès libre des jeunes y compris les Adolescents aux services de PF dans une 

approche conviviale.  

Impact attendu 
1. Disponibilité de la loi en santé de la reproduction et PF 

 

Actions proposées  
1. Le Responsable : 

Sous le leadership du Ministère de la Santé avec les Partenaires Techniques et Financiers et les ONG. 

2. Adoption de la loi jusqu’à sa dissémination : 60 000 USD 
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ENGAGEMENT 3:  Rendre effective l’application de toutes les lois relatives à la Planification Familiale, au 

mariage et aux régimes matrimoniaux. 

Impact attendu 
 

Actions proposées  
 

ENGAGEMENT 4: Institutionnaliser la campagne nationale annuelle en planification familiale. 

Impact attendu 
1. Campagne annuelle : 

*pour la Sensibilisation de la population sur la PF 

*le recrutement en moyenne de 100 000 nouveaux utilisateurs en PF par an pour toutes les méthodes 

modernes de PF confondus 

2. La conférence nationale en PF en 2016 :  

*plus de 450 participants nationaux et internationaux qui sont des leaders et décideurs à différents 

niveaux.  

*le but de cette conférence est d’avoir des visions communes des différents intervenants en matière de 

PF et pour avoir leurs engagements. 

 
Actions proposées 

1. Le Responsable : 

Sous le leadership du Ministère de la Santé avec les Partenaires Techniques et Financiers et les ONG. 

2. *La tenue de la campagne PF par an est environ : 32 000 USD 

3. *La tenue de la conférence nationale en PF en 2016 s’élève à : 150 000 USD 

 
 

ENGAGEMENT 5: Renforcer la mobilisation et la distribution à base communautaire en priorisant les zones non 

accessibles. 

 

Impact attendu 
294 000 utilisateurs (soit 21% de la totalité des utilisateurs) par an ont reçus des méthodes de courte durée 
(pilules, préservatifs et injectables) par les agents communautaires. 

 
Actions proposées  

1. Le Responsable : 

Sous le leadership du Ministère de la Santé avec les Partenaires Techniques et Financiers et les ONG. 

 

ENGAGEMENT 6: Assurer la sécurisation et la disponibilité des produits contraceptifs incluant les produits pour 

la contraception d’urgence jusqu’au niveau des bénéficiaires. 

Impact attendu 
1. *Actuellement il y a 15% de rupture de stock et d’ici 2020 on pense faire 0 rupture de stock. 

2. *Les besoins nationaux en contraceptifs sont honorés à 90%  

(pour cette année 2017, le MSANP a délivré une autorisation exceptionnelle pour l’importation des 

contraceptifs car plusieurs n’ont pas d’Autorisation de Mise sur le Marché .Et les contraceptifs ne seront 

arrivés qu’au mois d’aout pour les besoins de 2017) 

 
Actions proposées  

1. Le Responsable : 

Sous le leadership du Ministère de la Santé avec les Partenaires Techniques et Financiers et les ONG. 

2. Le coût des contraceptifs s’élève à :  

*6 millions USD environ par an 
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*La Part du gouvernement : 32 000 USD 
 
ENGAGEMENT 7: Renforcer les plateaux techniques des formations sanitaires en PF notamment pour les 

Méthodes de Longues Durée et permanentes, en mettant en exergue la PF Post abortum/Post Partum et 

l’approche jeune. 

Impact attendu 
1. 300 agents de santé formés en PFPP par an 

2. 150 agents de santé formés par an en PF Intégrée (c'est-à-dire avec toutes les méthodes PF) 

3. Dotation en matériels et équipements des formations sanitaires par an: 

• par UNFPA : 300 kits PF, 300 Kits retrait Implanon, 50 kits insertion/retrait DIU,  

• par USAID /MCSP : 300 en kits PFPP  

 
Actions proposées  

1. Le Responsable : 

Sous le leadership du Ministère de la Santé avec les Partenaires Techniques et Financiers et les ONG. 

2. coût des formations PFIntégrée par an: 310 000 USD 

3. coût des kits avec UNFPA  par an: 30 000 USD 

4. coût des kits avec USAID MCSP : (coût non disponible) 

 

ENGAGEMENT 8: Renforcer le partenariat et l’engagement multisectoriel public et privé en collaboration avec 

tous les Ministères.  

Impact attendu 
1. Collaboration étroite avec les PTF, existence de comité multisectoriel dynamique dans l’adoption de la loi 

PF. 

Actions proposées  
1. Le Responsable : 

Sous le leadership du Ministère de la Santé avec les autres Ministères, les Partenaires Techniques et 

Financiers et les ONG. 

 
ENGAGEMENT 9: Augmenter chaque année d’au moins 5% le budget de l’Etat alloué à la planification familiale y 

compris l’achat des contraceptifs et l’acheminement. 

Impact attendu 
1. Disponibilité des contraceptifs aux bénéficiaires soit à environ 1 800 000 utilisateurs PF 

2. Actuellement les ruptures de stock sont à 15% et seront réduits à 0 en 2020 
 

Actions proposées  
1. Le Responsable : 

le Gouvernement à travers le Ministère des Finances. 

*En 2015 et 2016 : non réalisée, le budget de l’Etat pour achat contraceptifs et consommables est resté  
inchangé à  32000 USD  
*En 2017 : ce budget a tenu compte de l’augmentation de 5% prévu dans les engagements FP2020 

2. Donc 5% par jusqu’en 2020 le total c’est : 5000 USD environ 
 
Le texte qui suit résume l’engagement pris au nom du gouvernement du Madagascar en 2015.  
 
Objectifs  
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%.  
 
Politique et engagements politiques  
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• 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 financiers  
• 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 Engagements concernant le programme et les prestations de services  
• Institutionnaliser la campagne nationale annuelle en planification familiale 
• Renforcer la mobilisation et la distribution à base communautaire en priorisant les zones non accessibles  
• Assurer la sécurisation et la disponibilité des produits contraceptifs incluant les produits pour la contraception 
d'urgence jusqu’au niveau des bénéficiaires  
• Renforcer les plateaux techniques des formations sanitaires en PF notamment pour les méthodes de longue 
durée et permanentes, en mettant en exergue la PF post-abortum/post-partum. 
• Renforcer le partenariat et l'engagement multisectoriel public et privé en collaboration avec tous les ministères. 

 

 

The Government of Madagascar updated its commitment at the Family Planning Summit in London, UK on July 

11, 2017.  

 

The FP2020 commitment of the Government of Madagascar is to achieve a contraceptive prevalence rate to 50% 

and reduce the unmet need for family planning to 9%.  

 

Specifically, the Government of Madagascar commits to:  

• Revise all executives and legislative documents for an enabling environment family planning;  

• Improve the free access of young people including teenagers to FP services in a friendly approach;  

• Effectively implement all laws relating to family planning, marriage and matrimonial regimes;  

• Institutionalize the annual national campaign for family planning;  

• Strengthen community-based mobilization and distribution prioritizing areas not accessible;  

• Ensure the security and availability of contraceptive products, including products for emergency contraception, 

up to the level of the beneficiaries;  

• Strengthen the technical facilities of the health facilities in particular for long-term and permanent methods, 

highlighting post abortion/post-partum and young approach;  

• Strengthen partnership and public and private multi-sectoral engagement in cooperation with all ministries; and  

• Increase every year by at least 5% of the state budget allocated to family planning including the purchase of 

contraceptives and routing. 

 

 

The following text summarizes the commitment on behalf of the Government of Madagascar in 2015. 

Objectives  

Madagascar commits to increasing the contraceptive prevalence rate to 50 percent and decreasing by half the 
unmet need for family planning to 9 percent by 2020.  

Financial Commitments  

The government of Madagascar commits to increasing the state budget devoted to family planning, including 
contraceptive purchasing and delivery, by at least 5 percent annually.  

Policy & Political Commitments  

The government of Madagascar pledges to revise all executive and legislative documents to support an enabling 
environment for family planning and to effectively enforce all family planning and marriage-related laws. The 
government also commits to strengthening partnership and public and private multisectoral engagement in 
cooperation with all ministries.  
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Program & Service Delivery Commitments  

The government of Madagascar commits to strengthen community mobilization and distribution of contraception by 
prioritizing the needs of women and girls located in difficult-to-reach areas. Madagascar also pledges to ensure 
contraceptive security, including products for emergency contraception, to beneficiaries and institutionalize the 
annual 4 national campaign for family planning. In addition, the government also commits to strengthening technical 
platforms for health training in family planning, particularly for long-acting and permanent methods and post-
abortion/post-partum family planning. 


