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FAMILY PLANNING 2020 
ACTIONS DES PAYS:  OPPORTUNITES,  
DEFIS, ET PRIORITES 

MADAGASCAR 

  
 

Ce document reflète le contexte du pays, les opportunités, les défis et les priorités développées par les points 

focaux de FP2020 pour Madagascar, en collaboration avec le Secrétariat de FP2020 et d'autres partenaires au 

cours de l’Atelier des Points Focaux de l’Afrique francophone à Abidjan, en Côte d'Ivoire en mai 2016. Les Points 

Focaux de FP2020 au pays sont des représentants du gouvernement ainsi que deux bailleurs, généralement 

l’UNFPA et l'USAID. Ils servent comme les représentants principaux de FP2020 dans le pays. Ils coordonnent 

entre eux, le gouvernement, les partenaires et les autres parties prenantes, et le Secrétariat FP2020 afin de 

conduire les progrès du pays sur les objectifs de planification familiale. Ces opportunités, défis et priorités servent 

de base pour un agenda avec des points d’action pour les 12 à 18 mois prochains. 

 
OPPORTUNITÉS  

Existence des cadres nationaux de référence : en Santé Maternelle Néonatale et Infantile /Planification 
Familiale 

 Feuille de route pour l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle et infantile 2015-2019 et son 
plan opérationnel, ENAP  

 Engagement de Madagascar à la FP2020 

 Plan stratégique intégré PF/SPSR 2016- 2020 et son plan opérationnel 2016 2017, réactualisé 

 Plan national d’action Budgétisé PANB FP2020 en cours 

 Modules de formation en PFI révisé intégrant les droits en SR, l’approche jeune, PF PP, introduction des 
nouveaux produits contraceptifs (sayana press et implanon NXT) 

 Rapport d’évaluation de l’intégration de PF Post Partum dans les services de santé maternelle néonatale  

 Outils de monitoring SONU  la MDSR (surveillance des décès maternels et surveillance) volet vaccination  
du nouveau-né (BCG/Polio O)  et de la PF Post Partum  

 Politique Nationale de Santé Communautaire  en cours de revision 
 

Engagement des partenaires de développement 
 
UNFPA 

 Achat et approvisionnement en produits contraceptifs au niveau national (y compris les condoms) 

 Appui à la centrale d’achat SALAMA pour le stockage et l’acheminement des produits contraceptifs jusqu’ 
au niveau   district 

 Formation sur la gestion logistique (logiciel channel) et en PFI des prestataires dans les 22 régions 

 Dotation en outils de gestion PF au niveau national 

 Mise en place des centres modèles PF 
 
USAID 

 Implication des ONG dans l’offre de service au niveau formation sanitaire et communautaire (MCSP, 
Mikolo, PSI, MSM, FISA) 

 Dotation de produits contraceptifs pour le secteur privé et du Marketing social ;   

 Réseau de cliniques privés à travers la franchise sociale en  place (350 centres) 

 Réseau de plus de 17 000 agents communautaires en place pour l’offre de service à base 
communautaire en Planning Familial 
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Etude pilote depuis 2015 pour les nouvelles molécules  

 Implanon NXT et Sayana press (évaluation est actuellement en cours) 
 
 

DÉFIS 

1. Disponibilité des produits contraceptifs jusqu’ au niveau des bénéficiaires (étude en cours par le central 

d’achat SALAMA)* 

2. Harmonisation et révision des documents cadres, normes et procédures,   

3. Adoption de la loi PF révisée  

4. Redynamisation du comité PF et condom  

5. Tenue de la conférence nationale en PF en 2016 

6. Plaidoyer  pour l’accroissement de la ligne budgétaire en PF 

7. Plaidoyer pour l’Institutionnalisation de la campagne PF 

8. Reconsidération de l’offre de l’injectable au niveau communautaire (Sayana press) 

 

PRIORITÉS 

1. Adoption de la loi SR/PF et tenue de la conférence nationale en PF Adoption du projet de loi sur la SR 

2. Maintien de l’utilisation du Sayana Press au niveau communautaire 

3. Renforcement  de la coordination et du leadership 

4. Mise en oeuvre du Plan d’Action National Budgétisé et organisation de la campagne PF 


