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L’UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la Population, accroit les possibilités pour les 
femmes et les jeunes de mener une vie saine et productive afin de contribuer à un monde où :

  � Chaque grossesse est désirée
  � Chaque accouchement est sans danger
  � Le potentiel de chaque jeune est réalisé
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Mot du Représentant

L ’UNFPA est présent à Madagascar depuis 1978. Depuis cette date, des progrès ne 
cessent d’être enregistrés en matière d’accès universel à la santé sexuelle et repro-
ductive à Madagascar. 

L’année 2016 est marquée par plusieurs événements majeurs :

 � La première visite de la Directrice régionale de l’UNFPA pour l’Afrique australe et de l’est 
(ESARO) du 18 au 22 octobre 2016. Cette visite a permis de renforcer la coopération entre 
Madagascar et l’UNFPA et de rendre ainsi visibles les actions que le bureau mène dans les 
domaines de la lutte contre la mortalité maternelle, la santé de la reproduction des jeunes 
et des adolescents, la lutte contre les violences basées sur le genre et la préparation du 
troisième recensement général de la population et de l’habitat.

 � La tenue de la conférence nationale sur la planification familiale du 13 au 16 septembre 
2016 qui a abouti, notamment, à la révision de la loi sur la planification familiale. Cette 
loi révisée a été validée par le Conseil du Gouvernement au mois de décembre 2016 
permettant ainsi sa soumission et son adoption prochaine par l’Assemblée Nationale et 
le Sénat ainsi que sa promulgation par le Président de la République.Un grand pas a été 
réalisé en 2016 dans la préparation du troisième recensement général de la population 
et de l’habitat avec la réalisation du recensement pilote qui a permis de tester toute 
l’organisation et les différents outils élaborés y compris le questionnaire.

 �Dans le domaine de la planification familiale, douze (12) centres modèles en planification 
familiale ont été mis en place permettant particulièrement aux adolescents et aux jeunes 
mais également à toutes les femmes qui le souhaitent, de bénéficier des services de qualité 
en matière de planification familiale.

 �Au niveau de la lutte contre la mortalité maternelle, neuf cent cinquante (950) femmes 
victimes de fistules obstétricales ont été réparées et réinsérées socialement au cours 
de l’année 2016.

 �Un bond a été fait en ce qui concerne la lutte contre les violences basées sur le genre avec 
le lancement officiel de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le 
genre, le recrutement et l’affectation de spécialistes dans les Centre d’Ecoute et de Conseils 
Juridiques (CECJ).

 � La mise en place du réseau des jeunes ambassadeurs engagés dans la santé de la 
reproduction des adolescents et des jeunes dans quatre (4) régions : Analamanga, Boeny, 
Atsimo Andrefana et Diana. Plus de 3 000 jeunes ont été sensibilisés sur les grossesses 
précoces, la planification familiale, la fistule obstétricale et le VIH/Sida.

L’UNFPA Madagascar reste convaincu que l’accès universel aux droits sexuels et reproductifs 
ainsi que la réduction de la mortalité maternelle amélioreront les conditions de vie des femmes, 
des adolescents et des jeunes.
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Madagascar

Première Visite de 
la directrice Régionale de 
l’UNFPA à Madagascar

L a Directrice Régionale de l’UNFPA pour l’Afrique Australe et de l’Est, Dr Julitta 
Onabanjo, s’est rendue à Madagascar du 18 au 22 octobre 2016. Au cours de sa 
visite, elle a eu l’occasion de s’entretenir avec les autorités de Madagascar à savoir 

le Président de la République, son épouse, le Premier Ministre, les Ministres partenaires 
de l’UNFPA.

Invitée d’honneur de la 
Première Dame, elle a par-
ticipé à la Table Ronde des 
Premières Dames des pays 
membres de la COMESA, en 

marge du 19e Sommet, qui 
s’est tenu à Antananarivo, en 
tant que modérateur principal. 
La Déclaration issue de cette 
Table ronde a mis l’accent sur 

la nécessité de prendre des 
mesures en faveur de l’édu-
cation des jeunes filles, de la 
réduction de la mortalité ma-
ternelle, de la promotion de 

Visite de la Maison des Jeunes de Tuléar
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Rencontre avec le Président de la République de Madagascar

Lancement du Rapport sur l’état de la Population 
mondiale 2016

Intervention durant la table ronde des Premières Dames 
19e Sommet de la COMESA, Antananarivo

Echanges avec une bénéficiaire, une femme qui vient d’être 
réparée de la Fistule Obstétricale grâce à l’UNFPA

la planification familiale, de 
l’alphabétisation des femmes, 
de l’éradication du mariage 
précoce, de la lutte contre 
les VBG et des pratiques 
traditionnelles.

Cette visite a également été une 
opportunité pour Madagascar 
de lancer le rapport sur l’état 
de la population mondiale 
2016 (SWOP) en présence 
de la Directrice Régionale qui 
n’a pas manqué cette occa-
sion pour faire un plaidoyer 
pour davantage d’investisse-

ment sur les jeunes filles, sur 
leur éducation, sur leur santé 
et sur la protection de leurs 
droits. «Et quand nous arri-
verons à 2030 et 2063 et ver-
rons Madagascar et l’Afrique 
prospères, équitables et paci-
fiques, nous allons certaine-
ment regarder en arrière et 
serons certainement d’accord 
qu’investir sur les jeunes filles 
de 10 ans aujourd’hui a été le 
meilleur investissement que 
nous aurions pu faire» a dé-
claré le Dr Julitta ONABANJO, 
Directrice Régionale de l’UNF-

PA pour l’Afrique Australe et 
de l’Est.

Le Dr Julitta ONABANJO a mis 
à profit son séjour pour visiter 
les principaux sites d’interven-
tion de l’UNFPA à Antananarivo 
et Tuléar, à savoir les centres 
de santé, les centres d’écoute 
et de conseil juridique, les 
maisons de jeunes… Elle a 
pu ainsi rencontrer les parte-
naires d’exécution de l’UNFPA 
à Madagascar mais aussi et 
surtout les bénéficiaires.
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Réparation de fistule obstétricale au CHRR de Sambava

eliminer la Fistule 
Obstétricale en l’espace 
d’une génération : 
campagne pour l’élimination 
de la Fistule Obstétricale 
à Madagascar

L a fistule obstétricale illustre incontestablement l’inégalité d’accès aux soins de san-
té maternelle et reste jusqu’à ce jour l’une des affections les plus cachées et négli-
gées. La fistule obstétricale est une lésion liée à un accouchement prolongé qu’il est 

possible de prévenir et, dans la plupart des cas, de guérir. Elle laisse les femmes inconti-
nentes, honteuses d’elles-mêmes et souvent coupées de leur communauté. Affection débi-
litante, elle condamne des milliers de femmes à souffrir dans la solitude et la honte.

Selon l’Enquête Nationale de 
suivi des OMD, 2012-2013, 
5 femmes sur 1 000 souffrent 
d’une fistule obstétricale à 
Madagascar, soit 5  000 nou-
veaux cas chaque année. La 
fistule obstétricale frappe sur-
tout les femmes et les filles les 

plus pauvres vivant dans les 
régions enclavées, ayant eu 
leur première grossesse au 
cours de l’adolescence.

Madagascar met en œuvre, 
depuis 2010, la stratégie natio-
nale de réparation des fistules 

obstétricales en partenariat 
avec l’UNFPA, le PAM, le sec-
teur privé, des réseaux hos-
pitaliers communautaires et 
publics, et des organisations 
internationales. Depuis deux 
ans, une coopération sud-sud 
est établie entre la Faculté de 
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Nombre de �stules obstétricales réparées à Madagascar
de 2010 à 2016 avec l’appui de l’UNFPA

0
2010

Routine Treatment

2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

200
400
600
800

1 000
1 200
1 400
1 600
1 800

Fistula Camps
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Ferdinandine
Extrait du documentaire « La lutte contre la fistule 
obstétricale à Madagascar » © UNFPA Madagascar 
2016 (Disponible sur : https://www.youtube.com/
watch?v=FVWR5Af9dVc)

Mon quotidien est devenu plus 
serein depuis que j’ai été répa-
rée de la fistule obstétricale. 
Avant, la stigmatisation était 
palpable, j’étais systématique-
ment écartée de la société car 
les gens disaient que je dé-
gage une odeur nauséabonde. 
Après la réparation, la société 
m’a tout de suite réintégrée. Je 
remercie particulièrement le 
docteur Fidèle qui m’a opérée 
à l’hôpital de Besopaka. A pré-
sent je suis guérie.

J’encourage vivement les 
femmes qui souffrent de la 

fistule obstétricale à venir à 
l’hôpital de Besopakaoù le 
personnel est prêt à prendre 
en charge la réparation de la 
fistule obstétricale et n’attend 
que vous !

Pour les adolescentes, ne 
soyez pas trop pressées, évi-
tez les relations sexuelles et 
les grossesses précoces  ! Et 
pour mes amies, les femmes 
enceintes, rendez-vous au-
près des centres de santé ou 
des hôpitaux pour le suivi de 
l’évolution de votre grossesse 
pour éviter cette maladie !

Médecine d’Antananarivo et 
l’Université Cheikh Anta Diop 
de Dakar pour la réparation 
d’un plus grand nombre de 
cas de fistules obstétricales à 
travers la formation continue 
des médecins, et l’intégration 
des modules de formation 
dans le cursus de formation 
des médecins en spécialisa-
tion de chirurgie et urologie. 
Cette approche a permis une 
augmentation significative des 
cas de fistules réparées en une 
année : plus de 62%. Cette ex-
périence a été reconduite en 
2016 avec succès et a permis 

de réparer 950 femmes. Au 
total, 2  724 femmes victimes 
de fistules obstétricales ont 

bénéficié de prise en charge 
médicale depuis 2010.
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Mise en place des centres 
modèles en Planification 
Familiale à Madagascar

A l’instar des autres pays africains, Madagascar a adhéré aux grandes résolutions 
mondiales sur la santé de la reproduction et la planification familiale, depuis la 
Conférence Internationale sur la Population et le Développement en 1994, jusqu’à 

l’initiative de la PF 2020 en 2015. Un des objectifs les plus importants pour les trois pro-
chaines années consiste à augmenter la prévalence contraceptive à 50% et la réduction 
des besoins non satisfaits en planification familiale à 8%.

Ainsi, dans le cadre de la 
mise en œuvre du 7ème 
Programme de coopération 
avec le Gouvernement mal-
gache, l’UNFPA a apporté 
son soutien au Ministère de la 
Santé Publique pour la mise 
en place des Centres modèles 
en Planification Familiale.

Cette initiative vise à aug-
menter le taux de prévalence 
contraceptive à travers l’amé-

lioration de l’accès de la po-
pulation, dont les adolescents 
et les jeunes, à des services 
conviviaux de planification 
familiale de qualité. Le défi 
consiste à accroitre annuelle-
ment de 10 points ce taux au 
niveau des Centres modèles 
en planification familiale. La 
stratégie adoptée pour la réa-
lisation de cette initiative s’arti-
cule autour de quatre axes :

1. Appropriation et adhésion 
de toute l’équipe au 
concept de Centre modèle, 
aux objectifs du centre et 
aux attributions de chaque 
staff à travers l’organisation 
des séances d’information.

2. Mise aux normes du 
plateau technique des 
Centres modèles en 
planification familiale.

3. Renforcement des 
activités de création de la 
demande.

4. Renforcement du système 
de suivi-évaluation 
du Centre modèle en 
planification familiale.

Sensé refléter les meilleures 
pratiques en matière de pla-
nification familiale, un Centre 
modèle en planification fami-
liale se doit de (i) fournir un 
modèle des normes de qualité 
de premier ordre en matière 
de services de PF, (ii) fournir 
un modèle de services inté-
grés PF/VIH/IST/SMI de qua-
lité avec focus sur les adoles-
cents et les jeunes, (iii) servir 
de Centre de stages pratiques 
pour les cours des formations 
en PF.
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Au cours de l’année 2016, 
l’UNFPA a appuyé le Ministère 
de la Santé Publique dans la 
mise en place de douze (12) 
Centres modèles en planifi-
cation familiale dans ses trois 
régions d’intervention à savoir 
Atsimo Andrefana, Androy 
et Vatovavy Fitovinany et à 
Analamanga :

 �Sept (7) Centres modèles 
de type 1 pouvant 
offrir les méthodes 
contraceptives de courte 
et de longue durées 
sont implantés au niveau 
du CSB2 Tsaralalàna, 
CSB2 Ambohipo, CSB2 
Ranomafana, CSB2 
Tsihombe, CSB2 Mangily et 
CBS2 Manombo.

 �Cinq (5) Centres modèles 
de type 2 pouvant offrir 
une gamme complète de 
méthodes contraceptives 
y compris les méthodes 

permanentes sont mis 
en place au niveau du 
CHUJRA Ampefiloha, 
CHRD2 Mahitsy, CHRD2 
Mananjary, CHRR 
Ambovombe, CHU Mitsinjo 
et CHU Tanambao

La mise aux normes du pla-
teau technique de ces Centres 
consiste notamment à :

 �Offrir un cadre confortable 
et convivial pour attirer 
et fidéliser les clients, 
notamment les jeunes : 
embellissement de cinq 
centres modèles (CSB2 
Ambohipo, CHRD2 de 
Mahitsy, service PF du 
CHUJRA Ampefiloha, 
CHRR Ambovombe, 
CHRD2 Mananjary).

 �Doter ces centres en 
mobiliers de bureau et en 
matériels médicaux (kit PF, 
kits d’insertion et de retrait 

du DIU, kits de retrait de 
l’Implanon), en matériels 
audio-visuels, en supports 
de communication et en 
outils de gestion de la PF.

 �Approvisionner ces Centres 
en produits contraceptifs.

 � Former les cinquante 
(50) prestataires de 
santé de ces Centres 
en planification familiale 
intégrée. Cette formation 
inclut l’utilisation des 
méthodes de longue 
durée, l’approche Droit et 
l’approche Jeune.

Résultats de l’initiative :

cas cHUJRA Ampefiloha 
(Antananarivo) - 

Le démarrage des activités du 
CHUJRA en tant que centre 
modèle en planification fami-
liale s’est effectué en août 

Evolution du nombre des utilisateurs réguliers 2015-2016
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Après août, une nette augmentation du nombre des utilisateurs réguliers est observée.
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2016. Au cours de ce mois, la 
majorité des nouveaux utilisa-
teurs recrutés par ce centre 
est constituée par les femmes 
victimes de fistule obstétricale 
réparées. Ce résultat illustre 
l’intégration effective des ser-
vices PF au service d’urologie 
de l’hôpital.

On note, pour les mois sui-
vants, une augmentation 
croissante du nombre de nou-
veaux utilisateurs.

5

10

15

Nombre moyen de nouveaux utilisateurs PF 201-2016

0
2015 2016

7

14

Le nombre moyen mensuel des nouveaux utilisateurs est passé  
de 7 (2015) à 14 (2016)

Nombre des nouveaux utilisateurs PF en 2016

0

10

Janv

NU

Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

20

30

40

50

8

15
11 10 9

5 7

48

17
21

18

24

Inauguration Centre PF modèle HJRA



Rapport annuel 2016 
UNFPA Océan Indien Madagascar 13

Un environnement 
favorable pour la 
planification familiale

G rande première à Madagascar, la Conférence Nationale sur la Planification Familiale 
s’est tenue du 13 au 16 septembre 2016 avec l’appui technique et financier de 
l’UNFPA et de l’ USAID.

Parrainée par le Président 
de la République, elle avait 
comme principaux objectifs 
de :

 � sensibiliser les dirigeants, 
les décideurs, les 
partenaires techniques 
et financiers et les autres 
parties prenantes aux 
enjeux de l’initiative 
PF2020 et à l’impact de la 
planification familiale sur 
le développement socio-
économique du pays ;

 � favoriser un environnement 
propice à l’accès libre et 
universel à la planification 
familiale ;

 �partager les expériences 
sur les résultats de la 
recherche et des bonnes 
pratiques en matière de 
mise en œuvre et de mise 
à l’échelle.

La conférence s’est tenue 
du 13 au 16 septembre 2016 
à Antananarivo et a regrou-

pé plus de 400 participants 
nationaux et internationaux. 
Les participants nationaux 
proviennent des 22 régions 
du pays, de la Présidence 
de la République, des ins-
titutions  nationales telles 
que le Sénat et Assemblée 
Nationale, les ministères clés 
(Santé Publique, Population, 
Protection Sociale et Promotion 
de la Femme, Jeunesse et 
Sports, Education Nationale, 
Justice, Finances et Budget, 
Communication, Eau, Hygiène 

Mamadou Dicko (représentant de UNFPA à Madagascar), Jennifer Adams (USAID’s Senior Deputy Assistant Administrator/Bureau 
for Global Health), Joséa Ratsirarson (Secrétaire Général du ministère de la Santé), Jean Pierre Guengant (Directeur émérite de la 
recherche de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) lors de la Conférence Nationale de la Planification Familiale du 
13-16 septembre 2016
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et Assainissement, Défense 
Nationale), des ONGs locales 
et internationales, du secteur 
privé, des organisations de la 
société civile, des partenaires 
techniques et financiers et 
des représentants des béné-
ficiaires  (jeunes, et femmes). 
Les participants internatio-
naux proviennent entre autres 
des universités françaises, du 
bureau régional de l’UNFPA à 
Dakar.

Les thématiques discutées 
pendant les quatres jours 
s’articulent autour du divi-
dende démographique, de la 
promotion des jeunes à tra-
vers l’accès à la planification 
familiale, les défis de l’initia-
tive PF 2020, l’efficacité et 
les enjeux des approches et 
stratégies actuelles en ma-
tière de planification familiale 
ainsi que la révision de la loi 
sur la planification familiale 
à Madagascar. Les séances 
de présentation et les débats 
ont souligné l’importance 
de la jeunesse malgache et 
la reconnaissance de son 
potentiel, son droit d’avoir 
la possibilité de construire 

son avenir sereinement et de 
contribuer ainsi à l’essor du 
pays. Cela est notamment 
conditionné par l’accès uni-
versel à l’information et aux 
services de Planification 
Familiale.

A l’issue des quatre jours de 
travaux, des recommanda-
tions accompagnées d’une 
ébauche de plan d’actions ont 
été adoptées. Ces recomman-
dation portent sur :

 � l’investissement dans la 
révolution contraceptive 
pour un dividende 
démographique bénéfique 
au pays,

 � l’utilisation d’une approche 
holistique du programme,

 � l’adoption d’une 
Approche multisectorielle 
incontournable pour 
la mise en œuvre du 
Plan d’Actions National 
Budgétisé de la PF2020,

 � la révolution structurelle 
pour un environnement 
favorable à la PF intégrant 

le changement de 
comportement des acteurs,

 � la sécurisation des produits 
SR jusqu’aux bénéficiaires,

 � la mutualisation des 
ressources pour des 
produits de qualité et 
un large réseau de 
distribution,

 � l’autonomisation des 
femmes,

 � l’éducation des filles 
et l’engagement des 
hommes,

 � le développement et 
la mise à l’échelle des 
innovations en Planification 
familiale.

Un des résultats palpables 
suite à cette conférence est 
l’adoption en conseil des mi-
nistres du projet de loi révisée 
sur la planification familiale 
au cours du dernier trimestre 
de l’année 2016. La publica-
tion du décret d’application 
sera un des défis pour l’année 
2017.
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des jeunes Ambassadeurs 
engagés pour la Santé 
de la Reproduction 
des Adolescents et 
Jeunes (SRAJ)

A fin de contribuer à la promotion de la SRAJ, particulièrement à la réduction de 
la prévalence des grossesses précoces et des infections sexuellement transmis-
sibles, le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), en partenariat avec 

le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), a mis en place le Réseau des jeunes 
Ambassadeurs engagés pour la Santé de la Reproduction des Adolescents et Jeunes 
(SRAJ), dénommé Tanora Iray (Jeunes unis).

Les jeunes Ambassadeurs en-
gagés pour la SRAJ sont des 
bacheliers ayant eu la men-

tion Bien ou Assez bien au 
baccalauréat, et qui sont des 
modèles pour leurs pairs en 

termes de comportement sain 
et responsable.

Sensibilisation auprès du Lycée Moderne Ampefiloha, Antananarivo
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Zéro grossesse à l’école… pour une scolarité réussie 
et des jeunes épanouis

L’objectif global de la mise en 
place de ce Réseau est de 
contribuer à la réduction de 
la prévalence des grossesses 
précoces et des infections 
sexuellement transmissibles 
dont le VIH Sida, en particu-
lier, en milieu scolaire.

Etant des représentants des 
jeunes engagés dans la SRAJ 
au niveau de leurs communau-
tés respectives, et un modèle 
en terme de comportement 

sain et responsable, les jeunes 
Ambassadeurs engagés pour 
la SRAJ ont pour rôles de :

 � véhiculer les messages 
relatifs à la SRAJ auprès 
des adolescents et des 
jeunes, particulièrement 
en milieu scolaire,pour 
les encourager à se 
concentrer sur les études 
et viser loin pour leur 
avenir ;

 �mener un plaidoyer en 
faveur de la santé des 
adolescents et des 
jeunes auprès des autorités 
à tous les niveaux ;

 � représenter les jeunes 
malgaches durant les 
différentes rencontres 
portant sur la SRAJ pour 
partager leurs expériences 
et tirer des leçons des 
expériences des autres.

Réseau légalement constitué à Madagascar et opérationnel 
dans quatre régions du pays

La première branche a vu le 
jour à Diégo lors de la Journée 
internationale de la Femme 
au mois de mars 2016, où 
l’UNFPA a primé 13 jeunes 
filles ayant obtenu leur bacca-

lauréat 2015 avec la mention 
Bien ou Assez bien. Les trois 
autres branches composées 
de jeunes bacheliers sont 
issus de Majunga, Tuléar et 
Antananarivo et ont été mises 

en place entre les mois de juil-
let et septembre 2016. Une 
fois que les jeunes bache-
liers ont accepté de rejoindre 
le réseau, une formation sur 
les thématiques de la SRAJ, 
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l’approche par les pairs et les 
techniques de sensibilisation 
leur a été dispensée.

Ces quatre branches sont 
actuellement composées de 
72 jeunes tous bacheliers. 
Outre les jeunes bacheliers, le 

réseau comprend dix jeunes 
engagés ayant bénéficié de 
renforcement de capacités de 
la part de l’UNFPA.

Plus de 3 000 jeunes, dont 1 700 collégiens et lycéens, 
sensibilisés

Depuis le mois de juin 2016, 
plus de 3 000 jeunes ont été 
touchés par les sensibilisa-
tions organisées par les jeunes 
Ambassadeurs engagés dans 
la SRAJ. Une des particulari-
tés des jeunes est leur forte 
capacité de mobilisation et de 
plaidoyer à l’endroit des dif-
férents responsables, notam-
ment les proviseurs et direc-
teurs d’écoles ou encore les 
maires de leurs villes respec-
tives. En effet, avant chaque 

séance de sensibilisation, 
une autorisation pour inter-
rompre les cours et sensibili-
ser les élèves est requise. De 
même, durant les périodes de 
vacances (mois de septembre 
et octobre 2016), des séances 
de sensibilisation au bord de 
mer ou dans les quartiers ont 
été réalisées par les jeunes 
Ambassadeurs. Les thèmes 
ont porté essentiellement sur 
les grossesses précoces, la 
planification familiale, la fistule 

obstétricale et le VIH/Sida. 
Les techniques utilisées par 
les jeunes sont la communica-
tion interpersonnelle, le focus 
group et la sensibilisation de 
masse.

Pour l’année 2017, l’UNFPA 
poursuivra son appui à l’endroit 
des jeunes Ambassadeurs et 
prévoit d’étendre le réseau au 
niveau des autres régions.
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UNFPA Madagascar au 
service des jeunes tant 
en milieu scolaire qu’en 
milieu extrascolaire

d ans son plan stratégique couvrant la période 2014-2017, le Fonds des Nations Unies 
pour la Population (UNFPA) a défini quatre résultats dont le deuxième concerne la 
« priorité accrue aux adolescents, en particulier les jeunes adolescentes, dans les 

politiques et programmes nationaux de développement, notamment en mettant à leur dis-
position des services complets d’éducation sexuelle et de santé sexuelle et reproductive».

Conscient de l’insuffisance des 
opportunités d’échanges et de 
milieux pour s’informer pour 
les jeunes malgaches, notam-
ment pour ceux qui vivent en 
milieu rural, l’UNFPA a appuyé 
le Ministère de la Jeunesse et 

des Sports (MJS) dans l’opé-
rationnalisation de treize (13) 
espaces jeunes en milieu ru-
ral et extrascolaire. Le Fonds 
a, en outre, collaboré avec 
le Ministère de l’Éducation 
Nationale (MEN) à promouvoir 

l’éducation sexuelle complète 
(ESC) dans les écoles à tra-
vers une expérience pilote au 
niveau de quatre (4) établisse-
ments scolaires de la région 
Atsimo Andrefana et Vatovavy 
Fitovinany.

des espaces jeunes pour les adolescents et jeunes en milieu 
extrascolaire

Afin de répondre aux besoins 
des jeunes en milieu rural, 

le Ministère de la Jeunesse 
et des Sports (MJS) et les 

Autorités locales ont initié 
avec l’appui de l’UNFPA, la 

Espace jeune Antsenavolo, regionVatovavyFitovinany



Rapport annuel 2016 
UNFPA Océan Indien Madagascar 19

mise en place d’espaces 
jeunes. Ces espaces jeunes 
sont les premiers du genre 
à Madagascar, leur opéra-
tionnalisation a été lancée en 
2016 à la suite de leur iden-
tification au dernier trimestre 
2015. En une année, onze 
(11) espaces jeunes sur treize 
(13) sont actuellement opéra-
tionnels dont cinq (5) dans la 
région Vatovavy Fitovinany et 
six (6) dans la région Atsimo 
Andrefana.

Dans le cadre de cette coo-
pération tripartite, les maires 
des communes rurales des 
deux régions susmention-
nées ont mis à disposition 
les locaux faisant office d’es-
paces jeunes. De son côté, le 
MJS a déployé du personnel 
chargé de la gestion desdits 
espaces jeunes. Enfin, l’UNF-
PA a appuyé la rénovation et 
l’équipement des locaux (mo-
bilier de bureau, panneaux 
solaires, etc.), la dotation 
des matériels pédagogiques 
(brochures et affiches Tanora 
Vao promouvant les lifes-
kills, produits par et pour les 

jeunes), et l’octroi d’équipe-
ments de loisirs et de sports 
(microphones, claviers, gui-
tares, ballons de foot/volley/
hand, maillots, etc.).

Dans ce déploiement, l’UNF-
PA a également appuyé le 
MJS dans le renforcement 
des capacités de 90 jeunes 
pairs éducateurs (JPE) dont le 
programme de formation est 
centré essentiellement sur la 
Santé de la Reproduction des 
Adolescents et des Jeunes 
(SRAJ).

Avec la mise en place de ces 
espaces jeunes, plus de 1 800 
jeunes ont pu avoir accès aux 
informations sur la SRAJ et à 

des espaces de loisirs. En ef-
fet, contrairement aux jeunes 
vivant en milieux urbains où il 
existe des maisons des jeunes 
depuis une vingtaine d’année, 
les jeunes ruraux, qui sont 
souvent les plus défavorisés, 
ont dorénavant une opportuni-
té pour bénéficier des mêmes 
avantages que leurs pairs en 
milieux urbains.

Les défis pour l’année 2017 
sont l’opérationnalisation des 
2 espaces jeunes restants 
dans les régions de Vatovavy 
Fitovinany et de l’Atsimo 
Andrefana ainsi que mise en 
place d’espaces jeunes dans 
la région d’Androy.

Une education sexuelle complète  
pour les jeunes scolarisés

En décembre 2013, 
Madagascar, comme 19 autres 
pays de l’Afrique Australe 
et de l’Est, a affirmé et signé 
son engagement d’offrir des 
services d’éducation sexuelle 
complète (ESC) et de santé 
sexuelle et reproductive (SSR) 
aux adolescents et jeunes 
malgaches. Il s’est engagé à 
travers le Ministère de l’Edu-
cation Nationale et le Ministère 
de la Santé Publique. Afin de 

concrétiser cet engagement, 
l’UNFPA et l’UNESCO ont ap-
puyé l’équipe de la Direction 
des Intrants et du Curricula 
(DCI) au sein du Ministère de 
l’Education Nationale (MEN), 
pour l’élaboration de docu-
ments techniques se basant 
sur les directives internatio-
nales relatives au programme 
d’éducation sexuelle com-
plète, et adaptés au contexte 
malgache.

L’appui de l’UNFPA a permis 
d’expérimenter l’éducation 
sexuelle complète au niveau 
de quatre établissements sco-
laires au niveau des deux sites 
pilotes de Toliara et Manakara. 
C’est ainsi que trente-huit 
(38) éducateurs formés par 
l’équipe de la DCI au niveau 
de ces quatre établissements 
scolaires ont transféré leurs 
connaissances à cent vingt 
(120) autres éducateurs des 

Qu’est-ce qu’un espace jeune ?

A l’instar des Maisons des Jeunes mises en place dans les 
villes en milieu urbain, les Espaces Jeunes sont des structures 
qui offrent aux jeunes vivant en milieu rural de Madagascar, 
un ensemble de prestations répondant à leurs besoins et 
contribuant à leur développement. En effet, ces structures 
offrent aux jeunes l’opportunité d’avoir accès aux informations 
et conseils nécessaires sur leur Santé sexuelle et reproductive, 
pour l’adoption d’un comportement sain et responsable, loin 
des grossesses précoces et des infections sexuellement 
transmissibles
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mêmes établissements. En 
parallèle, plus de 3 000 élèves 
desdits établissements sco-
laires ont été sensibilisés sur 
l’éducation sexuelle, soit à tra-
vers les matières dispensées 
par les éducateurs, soit grâce 
aux animations sur le thème de 
l’éducation sexuelle effectuées 
par les élèves eux-mêmes.

L’année 2017 sera marquée 
par l’évaluation de cette phase 
pilote afin de mettre l’éducation 
sexuelle complète à l’échelle 
nationale. Cette évaluation 
sera menée conjointement par 
l’UNFPA, le Ministère de l’Edu-
cation Nationale et le Ministère 
de la Jeunesse et des Sports.

Elèves assistant à une animation sur l’éducation sexuelle au Collège d’enseignement 
général de référence, Manakara
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Le programme sage-
femme à Madagascar : 
réduction de la pauvreté 
par l’amélioration de 
la santé maternelle

d epuis 2008, l’UNFPA et ICM (Conseil International des Sages-Femmes) ont instauré 
un programme conjoint « INVESTIR DANS LES SAGES-FEMMES » à Madagascar. 
Trois piliers de la profession Sage-femme contribuent à l’atteinte de ces objectifs 

qui traduisent un des aspects du mandat de l’UNFPA, à savoir l’éducation, la règlementa-
tion et l’association des Sages-femmes.

En 2016, dans le cadre du 
programme Sage femme, 
l’UNFPA a appuyé la Faculté 
de Médecine dans les activi-
tés pour une formation renfor-
cée de leurs étudiant(e)s de 
la Filière maïeutique à savoir : 
Le renforcement du curricu-
lum de formation des écoles 
de base de Médecine, de 
Pharmacie, de Sages-femmes 
et d’Infirmières, la coordination 
et assistance technique pour 

le renforcement de capacités 
des enseignants, à travers 
des réunions d’échanges, 
de voyage d’études, la dota-
tion et embellissement des 
laboratoires de compétences 
de deux (2) Instituts de for-
mation et de sites de stage 
en équipements et matériels 
didactiques, le renforcement 
de compétences des ensei-
gnants médecins et sages-
femmes en enseignement effi-

cace pour un transfert suivant 
les normes internationales de 
la Confédération Internationale 
des Sages-femmes adapté au 
système de Licence, Maîtrise 
et Doctorat.

En 2016, nombreux ont été les 
appuis en équipement réali-
sés par l’UNFPA. La plus mar-
quante est sans doute l’équi-
pement du CSB 1 d’Ankarefo, 
très difficile d’accès, situé à 
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50 km du Chef-lieu de District 
dans la Région DIANA.

Cette dotation fait suite à 
la requête publique que la 
Sage-femme, chef de poste 
dans un Centre de santé, 
a émis à travers son témoi-
gnage durant la Célébration 
de la Journée Internationale 
de la Sage-femme en pré-
sence de la Première Dame 
de Madagascar et du 
Représentant de l’UNFPA. Son 
témoignage exprime les diffi-
cultés qu’elle rencontre dans 
l’exercice de ses fonctions de 
Sage-femme, dont des insuf-
fisances en équipements de 
travail, en matériels et en ca-
pacités techniques.

L’UNFPA a honoré la dotation 
qui était constituée de plu-
sieurs matériels et équipe-
ments dont des équipements 
techniques (pour CPN, accou-
chement, post-natal, PF), de 
mobiliers (lits d’accouchées 
assortis de matelas) et de ma-
tériel roulant (moto). La dota-
tion s’élève à environ 10  500 
USD, y compris leur achemi-
nement à destination.

La remise officielle de ces 
matériels a été effectuée le 9 
septembre 2016 en présence 
du Chef de Région DIANA, du 
Directeur Régional de la Santé 
Publique et de son équipe et 
de Monsieur le Représentant 
de l’UNFPA.

Un renforcement de compé-
tences en SONU pour cette 
sage-femme et pour trente (30) 
autres venant des districts de 
la région Diana, a également 
été organisé. 

Ce genre d’appui vise en par-
ticulier à renforcer les capa-
cités de la sage-femme à 
corriger et/ou à compléter les 
insuffisances pour une meil-
leure qualité de service. Cet 
appui est également fourni en 
vue d’accroître le taux de fré-
quentation du centre de san-
té. Ce type d’intervention est 
espéré porteur de résultats et 
démontre qu’il suffit de donner 
les moyens dont les presta-
taires ont besoin pour qu’ils 
assurent convenablement 
leur service et atteignent leurs 
objectifs.

La promotion de la profes-
sion sage-femme vise à amé-

liorer la santé en général et 
particulièrement la santé de 
la mère et du nouveau- né à 
Madagascar, à travers le ren-
forcement de la formation de 
personnel de santé qualifié, 
disposant de moyens pour 
s’exercer, et contribuer ainsi 
à la réduction de la mortalité 
maternelle et à l’accomplisse-
ment de la mission de l’UNF-
PA « parvenir à un monde où 
chaque naissance est dési-
rée, chaque accouchement 
sans danger, et le potentiel de 
chaque jeune réalisé ».
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Une stratégie adaptée 
pour viser une lutte contre 
les Violences basées 
sur le Genre à Madagascar

A Madagascar, les données sur les phénomènes de violence basée sur genre (VBG) 
issues des enquêtes nationales des dernières années sont alarmantes. Environ 30% 
des femmes malgaches subissent des violences en raison de leur féminité. Et encore, 

plus que 45% des femmes et des hommes considèrent que le mari a le droit de battre sa femme 
à cause d’au moins une des raisons suivantes : nourriture brûlée, dispute avec son mari, sor-
tie sans autorisation, négligence des enfants, refus de rapports sexuels avec son mari.

L’UNFPA a appuyé Mada-
gascar à se doter d’une 
Stratégie Nationale de Lutte 
contre les Violences basées 
sur le Genre en 2016. Ce do-
cument de stratégie a été éla-
boré à travers une démarche 
participative et constitue une 
feuille de route pour tous les 
acteurs dans le domaine pour 
la période 2016-2020. Il consti-
tue un document de référence 
pour conduire les actions de 
prévention et de réponse aux 
violences basées sur le genre 
d’une manière coordonnée et 
efficace.

La  Stratégie vise à répondre 
aux préoccupations de la 
population en termes de pré-
vention et de protection des 
violences. Elle s’inscrit dans 
la mise en œuvre des textes 
et conventions internationaux 
ratifiés par Madagascar en 
termes de droits humains. Elle 
est en conformité avec l’objectif 
de développement durable n° 
5 sur la promotion de l’égalité 
des sexes et l’autonomisation 
des femmes et des filles. Aussi, 
elle respecte les engagements 

définis dans les documents 
nationaux, notamment le Plan 
National de Développement. 

Ainsi,  la Stratégie comporte 
cinq axes stratégiques dont la 
prévention des actes de vio-
lence, les prises en charge mé-
dicale, juridique et sociale, la 
réinsertion socio-économique 
des survivants de VBG et l’ac-
compagnement psychosocial 
des auteurs, la coordination 
et le suivi-évaluation, et l’opti-
misation des résultats par des 
mesures d’accompagnement.

Le 14 septembre 2016, la 
Stratégie a été lancée officiel-
lement sous la présidence du 
Secrétaire Général du Ministère 
de la Population, de la Protection 
Sociale et de la Promotion de la 
Femme. Dans son allocution, il 
a souligné, notamment,«  que 
face à la violence, il n’y a 
d’autre réponse que la mobili-
sation générale. Le Ministère va 
mobiliser tout le gouvernement, 
toutes les autorités concernées 
par la lutte et les partenaires 
pour assurer la mise en œuvre 
de cette Stratégie ».

Monsieur Mamadou DICKO, 
Représentant de l’UNFPA à 
Madagascar, a rappelé que 
compte tenu de la complexité 
et de la transversalité de la lutte 
contre les Violences Basées sur 
le Genre (VBG), la disponibilité 
d’un document de référence 
à l’endroit des intervenants 
s’avère incontournable. Il a 
confirmé que l’UNFPA soutient 
les efforts du Gouvernement 
malgache pour combattre ce 
fléau qui gangrène la société 
en protégeant les droits hu-
mains et soutenant la mise en 
œuvre de cette Stratégie.

L’UNFPA agit pleinement dans 
la lutte contre les Violences 
Basées sur le Genre, notam-
ment à travers la prévention, et 
la prise en charge. A cet effet, 
plusieurs supports de sensibi-
lisation ont été produits et des 
services de prise en charge 
sont disponibles dans plu-
sieurs villes de Madagascar à 
travers les Centre d’Ecoute et 
de Conseil Juridique (CECJ).
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Madagascar, face au 
défi de la réalisation du 
troisième Recensement 
Général de la Population 
et de l’Habitat (RGPH-3)

d epuis 2015, Madagascar a concrétisé sa volonté de réaliser son troisième 
Recensement Général de la Population et de l’Habitat à travers la mise en place de 
tous les dispositifs institutionnels régissant le Recensement.

L’année 2016 a été une année 
charnière et décisive pour 
montrer aussi bien à la popu-
lation qu’aux partenaires que 
le pays est prêt et a la capaci-
té de mener à bien l’opération 
du troisième Recensement 
Général de la Population et 
de l’Habitat (RGPH-3) dont le 
dénombrement principal est 
prévu en octobre 2017. Dans 
ce cadre, l’UNFPA a appuyé 
techniquement et financière-

ment le Gouvernement à la 
réalisation du recensement 
pilote dans sept communes 
(dont trois urbaines et quatre 
rurales) des quatre régions du 
pays, à savoir  : Analamanga, 
Atsimo Andrefana, Androy et 
Sava ainsi qu’à la mobilisa-
tion de ressources auprès des 
différents partenaires finan-
ciers pour la réalisation du 
Recensement Général de la 
Population.

Cette opération vise à tester 
tout le dispositif du RGPH-3, 
tant du point de vue méthodo-
logique, administratif qu’orga-
nisationnel. Ceci, dans le but 
de déceler et de corriger les 
faiblesses, les imperfections, 
les omissions, etc. avant d’en-
treprendre le Recensement 
proprement dit. Il s’agit de 
réaliser la simulation de toutes 
les phases du recensement, 
incluant le recrutement et la 
formation des agents de ter-
rain, la sensibilisation et la 
collaboration avec les auto-
rités locales, les procédures 
de collecte et de contrôle de 
données.

La réalisation du Recensement 
pilote en mi-octobre a été riche 
en expériences et en leçons. 
Les difficultés rencontrées 
pour trouver les agents de ter-
rain ont permis de se rendre 
compte de l’importance de la 
collaboration avec les diffé-
rents Ministères notamment le 
Ministère de l’Education natio-
nalepour rendre disponibles 
les enseignants pendant la 
période du Recensement. Ces 
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derniers pourraient apporter 
leurs contributions au dénom-
brement, tenant compte des 
besoins énormes en matière 
de ressources humaines pos-
sédant les compétences re-
quises pour la réalisation du 
Recensement. Plus de 30 000 
agents de toutes catégories 
devront être mobilisés pour 
cette grande activité.

La sensibilisation de la po-
pulation est une étape cru-
ciale pour une réussite du 
Recensement. La population 
doit être informée et incitée à 
adhérer au processus. Ainsi 
les activités de mobilisation 
sociale doivent être menées 
au début de l’opération.

A cet effet, le logo et les slo-
gans pour le Recensement 
ont été adoptés, par le Conseil 
National du Recensement. 
Des slogans qui emmènent 
chaque individu à se sentir 
particulièrement concerné 
par l’opération. Ces images 
et textes seront inscrits sur 
les outils de travail de tous les 
agents impliqués dans la réali-
sation du Recensement.

Pour réaliser les travaux pré-
paratoires et du dénombre-
ment, plusieurs matériels et 

équipements constitués no-
tamment de matériels roulants 
(bicyclettes et motos), de ma-
tériels informatiques (ordina-
teurs, ordinateurs portables, 
tablettes, ultraportables, ap-
pareils GPS, logiciels, etc.) et 
de matériels de bureau d’une 
valeur d’environ 190 000 USD 
ont été nécessaires.

La phase d’expérimentation 
de la mise en œuvre de ces 
différentes étapes du recen-
sement réalisée, Madagascar 
est actuellement à même de 
mener à bien le Recensement 
proprement dit. Le plus grand 
défi est de pouvoir capitaliser 

tous les acquis pour assu-
rer un bon déroulement des 
deux grandes opérations du 
Recensement dans un laps 
de temps réduit  : la cartogra-
phie et le dénombrement. La 
grande cartographie censi-
taire est programmée pour 
le mois de mars 2017, pour 
une durée d’au moins quatre 
mois et le dénombrement de 
la population est prévu pour 
le mois d’octobre. La collabo-
ration de tout un chacun dont 
le Gouvernement, les parte-
naires techniques et financiers 
et la population elle-même est 
une nécessité absolue pour la 
réussite de cette opération.

Firy isika izao ?... Andao ary 
hataontsika ny fanisana (combien 
sommes-nous ?... Faisons 
le recensement)

Manandanja ianao sy ny 
fonenanao ! Meteza ho isaina (Vous 
êtes important ! Soyez recensé).
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Sommet de 
la Francophonie : déjeuner 
des Premières dames

e n marge du Sommet de la Francophonie, les Premières Dames présentes ont ré-
pondu à l’invitation de la Première Dame de Madagascar  : Madame Voahangy 
RAJAONARIMAMPIANINA, à un déjeuner de partage portant essentiellement sur la 

Santé Maternelle, un sujet d’actualité et de grande préoccupation dans le monde entier et 
surtout en Afrique. Le déjeuner a vu la participation des différentes parties prenantes inter-
venant dans le domaine de la santé maternelle. Organisé avec le concours du Ministère de 
la Santé Publique et le Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion 
de la femme et en partenariat avec l’UNFPA et d’autres agences des Nations Unies, ce fut 
une occasion de partager les expériences des différents pays et susciter l’engagement des 
responsables aux hauts niveaux à investir dans le programme de Santé Maternelle.

Dans la déclaration finale des 
Premières Dames sur la santé 
de la mère et de l’enfant en 
Afrique, durant le XVIe som-
met de la francophonie à 
Antananarivo, il est stipulé  : 

«  Nous réaffirmons notre vo-
lonté et engagement en faveur 
de : la sécurisation des accou-
chements, la lutte contre le 
cancer du col, la lutte contre 
les IST /Sida, la lutte contre 

les fistules obstétricales, la 
Vaccination, la Nutrition. »

Un film* sur les réalisations 
de l’UNFPA et de la Première 
Dame de Madagascar en ma-

Remise du premier prix d’excellence des CSB avec la Première Dame de Madagascar Madame Voahangy RAJAONARIMAMPIANINA et 
le Représentant de l’UNFPA Monsieur Mamadou DICKO
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tière de fistule obstétricale a 
été diffusé à cette occasion, 
démontrant encore une fois le 
fort partenariat existant entre 
les deux parties. Rappelons 
que Madame Voahangy 
RAJAONARIMAMPIANINA 
s’est impliquée dans la lutte 
contre les fistules à travers, 
notamment, les activités 
de réinsertion sociale des 
femmes réparées de la fistule 
obstétricale.

*Disponible sur https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=FVWR5Af9dVc

Après le déjeuner, il y a eu 
la cérémonie de remise des 
prix des CSB d’excellence. 
L’organisation de ce concours 
entre les CSB issus de tout le 
paysentre dans le cadre de la 
volonté de la Première Dame 
de Madagascar de consoli-
der les acquis en matière de 
lutte contre la mortalité mater-
nelle, de maintenir l’attention 
et la mobilisation et d’attirer 

davantage d’acteurs et de dé-
cideurs, autour de cette ques-
tion en exprimant la recon-
naissance aux personnes et 
institutions qui ont contribué à 
cet effort national. Cette initia-
tive est soutenue et appuyée 
par l’UNFPA. Le bureau ayant 
accompagné tout le proces-

sus de sélection et ayant 
contribué aux prix.

Une exposition de photo a éga-
lement été organisée présen-
tant les différentes actions des 
premières dames et leur impli-
cation dans le domaine social 
dans leur pays respectifs.

Exposition photos sur les interventions de la Première Dame en matière de Santé Maternelle
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La célébration nationale 
de la Journée Mondiale 
de la Population 2016

L a célébration nationale de la Journée Mondiale de la Population 2016 a eu lieu à 
Mahajanga, région du Boeny, dans le Nord Ouest de Madagascar. Elle a été placée 
sous le parrainage de la Première Dame.

La célébration de la Journée 
Mondiale de la Population 
ayant pour thème «  Investir 
pour les adolescentes  » a 
été pour l’UNFPA l’occasion 
de renforcer les capacités 
des membres du réseau des 
jeunes ambassadrices enga-
gées pour la santé de la re-
production des adolescents 
et des jeunes, d’une part, et 
de les impliquer dans la réa-
lisation des activités d’autre 
part, et de discuter avec les 
autorités locales de la mise en 
place prochaine de ce réseau 
à Mahajanga.

Il s’est agi de célébrer l’excel-
lence en identifiant les jeunes 
bachelières avec les mentions 
« Bien » ou « Assez Bien » et 
qui poursuivent encore leurs 
études après le baccalauréat, 
en leur proposant de devenir 
ambassadrices pour la pro-
motion de la santé de la repro-
duction des adolescents et 
des jeunes. Elles ont pour rôle 
d’être des modèles pour les 
jeunes filles de Madagascar, 
particulièrement de leurs villes 
d’origine. Concrètement, elles 
doivent sensibiliser les jeunes 
et particulièrement les jeunes 
filles sur les grossesses et 
les mariages précoces en 
milieu scolaire et extra-sco-

laire, représentent les jeunes 
malgaches durant les ren-
contres nationales et interna-
tionales sur les thématiques 
de la santé sexuelle et repro-
ductive des jeunes, mènent 
un plaidoyer en faveur de la 
SRAJ auprès des autorités 
traditionnelles, religieuses ou 
gouvernementales.

La première branche a été 
mise en place à Antsiranana, 
dans le Nord de l’Ile. Parmi ces 
jeunes filles, deux sont venues 
expressément de Antsiranana 
et deux poursuivent leurs 
études à Mahajanga et contri-
bueront à la mise en place 
de ce réseau dans la ville de 
Mahajanga. Depuis la création 
du réseau, ces jeunes am-
bassadrices ont pu sensibili-
ser 268 collégiens et lycéens 
dans la ville de Diégo.

A l’occasion de la Journée 
Mondiale de la Population, 
elles ont activement parti-
cipé aux activités organisées 
pendant les trois jours de 
célébration,notamment :

 � la formation sur le 
dividende démographique 
pour les conscientiser 
sur leurs rôles en tant 
que jeunes responsables 

dans le processus de 
développement ;

 � la formation sur « Comment 
Communiquer efficacement 
avec les jeunes » avec les 
jeunes pairs éducateurs 
afin qu’elles soient bien 
armées dans leurs rôles de 
sensibilisation ;

 � la sensibilisation sur la 
lutte contre le mariage et 
la grossesse précoces 
dans trois quartiers 
vulnérables de la ville en 
compagnie des jeunes 
pairs éducateurs de la ville 
de Mahajanga qui a atteint 
au moins 200 jeunes ;

 � le témoignage sur 
l’importance de la 
poursuite des études, de 
la réalisation des projets 
professionnels et le 
retardement de la première 
relation sexuelle lors du 
dialogue intergénérationnel 
réunissant 50 personnes ; 

 � le plaidoyer sous forme 
de discours-témoignage 
auprès des autorités 
lors de la cérémonie de 
célébration à l’Hôtel de 
Ville de Mahajanga.
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Lors de la cérémonie, la 
Première Dame a encouragé 
l’initiative de l’UNFPA pour la 
création du réseau des jeunes 
ambassadrices dans toute 
l’île et a également incité ces 
jeunes filles à réaliser leur plein 
potentiel : « Je voudrais inciter 
en particulier les collégiennes 
et les lycéennes, à ne pas 
abandonner leur scolarité ou à 

s’engager dans une situation 
matrimoniale précoce mais au 
contraire s’initier d’abord à la 
vie sociale, politique et surtout 
à s’assurer une autonomie 
économique », a-t-elle insisté.

Il est à noter que le réseau 
national des jeunes ambassa-
deurs pour la SRAJ a une exis-
tence formelle à Madagascar. 

A ce jour, la capitale et la ville 
de Diégo disposent déjà du 
réseau de jeunes ambassa-
deurs. Les prochaines étapes 
sont l’élargissement du réseau 
dans tout Madagascar à com-
mencer par Mahanjaga, dans 
le Nord-Ouest et Tuléar, dans 
la Région Atsimo Andrefana, 
dans le Sud.



comores

Visite de la directrice 
Régionale de l’UNFPA 
pour l’Afrique australe et 
de l’est aux comores du 
22 au 25 Octobre 2016

c ’est dans la salle de conférence du PNUD que la Directrice Régionale a fait le bi-
lan de sa visite aux Comores devant la presse publique et privée en présence du 
Coordonnateurrésident du Système des Nations Unies aux Comores, du Directeur 

Pays de l’UNFPA, de l’Assistant Représentant de l’UNFPA, du Représentant Résident Adjoint 

La Directrice Régionale de l’UNFPA ESARO Dr Julitta ONABANJO reçue à la Présidence de l’Union des Comores
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La Directrice Régionale de l’UNFPA ESARO Dr Julitta ONABANJO au Centre de santé 
d’Ouzioini

du PNUD et d’autres staffs de l’UNFPA et des autres agences des Nations Unies. Durant les 
3 jours passés aux Comores, elle s’est rendue au centre de santé d’Ouzioini, au centre des 
jeunes de Volovolo et au centre de santé de Mbouéni (CMU). Elle a aussi effectué une visite 
de courtoisie au Président de la République et à la Première Dame, et rencontré le Vice-
président en charge du Ministère de l’Economie, le Ministre de la Santé, le Commissaire 
à la Santé chargé de la Jeunesse de Ngazidja et les représentants des associations des 
jeunes et des femmes, entre autres. Elle a également rencontré les chefs d’agences du 
Système des Nations Unies aux Comores.

Dans son intervention, la 
Directrice régionale a dres-
sé un bilan plutôt positif de 
sa visite aux Comores. Elle 
a constaté que les Comores 
ont joué un grand rôle dans 
la réduction de la mortalité 
maternelle et sont maintenant 
à 172/100  000 naissances 
vivantes. Pour en arriver là, 
« les Comores ont fait en sorte 
que les femmes enceintes 
puissent être suivies et accou-
cher dans de bonnes condi-
tions au niveau des centres de 
santé » se réjouit-elle. Dans ce 
contexte, les médias ont joué 
un grand rôle dans la sensibi-
lisation des populations et des 
communautés.

S’agissant de la planification 
familiale, Dr Onabanjo es-
time que les centres de santé 
mettent à la disposition des 
femmes divers produits leur 
permettant de faire un choix 
entre les différentes méthodes 
contraceptives modernes. 
«  C’est une chose que les 
Comores ont encore mieux 
fait, bien que tout le monde 
n’ait pas accès, surtout les 
plus jeunes  » a-t-elle ajouté. 
Elle assure que l’UNFPA va 
travailler davantage avec le 
gouvernement afin que toutes 
les femmes désireuses d’es-

pacer les naissances puissent 
le faire.

La jeunesse comorienne a 
impressionné la Directrice 
régionale. Les jeunes como-
riens représentent 61% de la 
population ; il faut donc inves-
tir pour les jeunes car c’est 
eux qui pourront développer 
le pays. A cet effet, ces jeunes 
doivent être éduqués, surtout 
les jeunes filles et les protéger 
contre les violences basées 
sur le genre.

Avant de terminer ses propos, 
elle a mis une touche particu-
lière au Recensement Général 
de la population et de l’Habitat 
(RGPH) que le gouvernement 
envisage d’organiser en sep-
tembre 2017. Elle note qu’il 
s’agit d’une bonne initiative 
et sera très utile dans la pla-
nification du pays. Le système 
des Nations Unies va travailler 
ensemble avec le gouverne-
ment pour que les enquêtes 
puissent fournir les données 
sur les réalités socio-écono-
miques et sanitaires du pays.
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L’UNFPA a équipé 
la maternité du district 
sanitaire de Washili

L ’UNFPA a remis des équipements et matériels médicaux au district sanitaire de 
Washili pour renforcer la qualité de prise en charge des accouchements. Il s’agit de 
lits d’accouchements, de kit d’équipement et matériel pour la pratique de la sage-

femme, d’un autre kit de médicaments renouvelables pour la prise en charge des accou-
chements, d’un pèse-bébé, d’un aspirateur de mucosité, d’une lampe d’examen, et de vingt 
calendriers de suivi de la grossesse.

L’UNFPA a, depuis le début 
de cette année 2016, proposé 
des actions visant à amélio-
rer les conditions de travail 
et d’accouchements dans ce 
centre de santé. Il s’agit du 
réaménagement de la mater-
nité et de la salle de la plani-
fication familiale ainsi que le 

recrutement de deux sages-
femmes pour assurer en per-
manence la prise en charge 
des femmes enceintes.

«  Depuis le recrutement de 
ces sages-femmes dans ce 
centre, les gardes sont assu-
rées toutes les nuits et les 

femmes enceintes sont très 
contentes d’avoir un interlo-
cuteur en permanence», s’est 
félicité le Docteur Djounaid.

«  Grâce à cet appui, les 
femmes vont accoucher dans 
de bonnes conditions et que 
les sages-femmes ont désor-

Remise des équipements et matériels à la maternité du District sanitaire d’Oichili-Dimani
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mais les outils nécessaires 
pour mener à bien leur mis-
sion » a-t- il ajouté.

L’Assistant du Représentant 
de l’UNFPA, Mamadou Boina 
Maécha, a indiqué que cette 
cérémonie de remise de maté-
riels devrait intervenir avant la 
fin des travaux de réaménage-
ment de la maternité mais les 
équipements ont accusé de 
retard lors de leur achemine-
ment aux Comores.

Il a en outre déclaré que « Pour 
atteindre nos objectifs d’amé-
lioration des conditions de 
prise en charge obstétricale 
des femmes enceintes, nous 
sollicitons l’appui de toute la 
région afin de faire fonctionner 
à merveille le district et redorer 
son image ».

« Nous demandons aux auto-
rités comoriennes d’appuyer 
le secteur de la santé de sorte 
que les accouchements soient 
gratuits ou moins chers et sans 
risques.» a-t-il plaidé.

L’UNFPA compte continuer ses 
interventions en 2017 en ap-

puyant les sages-femmes dans 
les campagnes de sensibilisa-
tion dans la région pour atteindre 
beaucoup plus de femmes.

L’UNFPA a mobilisé près de 
45 000 USD pour l’année 2017 
pour appuyer ce centre et 
l’étendre au niveau des postes 
de santé dans les domaines 
de la réduction de la mortalité 
maternelle et de la planifica-
tion familiale.

Le maire d’Oichili a remercié 
l’UNFPA pour cet appui qui 
permettra à la femme d’Oichili-
Dimani d’accoucher dans de 
bonnes conditions. Il a émis 
le vœu d’accompagner le 
centre de santé pour atteindre 
les résultats escomptés et de 
faire un bon usage des équi-
pements et matériels fournis 
ainsi que la gestion du centre 
par la communauté.

Lit d’accouchement et accessoires
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Agents de recensement formés en cartographie

Recensement de la 
population de l’Union des 
comores : desdonnées 
aujourd’hui, pour 
construire demain

L ’Union des Comores envisage de réaliser en 2017 son 4e Recensement Général de 
la Population et de l’Habitat, à la suite du premier réalisé en septembre 1980, du 
second en septembre 1991 et du troisième en septembre 2003. Recommandée par 

les Nations Unies, l’organisation décennale d’une telle opération apparaît indispensable 
pour améliorer la gouvernance aux niveaux national et local, en se dotant d’informations 
utiles pour mesurer et évaluer l’efficacité des programmes mis en œuvre, mais aussi pour 
planifier de nouvelles actions.

Dans le cadre des travaux 
préparatoires du RGPH4, dif-
férentes activités prioritaires 
ont été réalisées, entre autres, 
la mise en place de l’organi-
sation technique et adminis-
trative, la finalisation de l’éla-
boration de l’ensemble des 
documents techniques du 

projet (questionnaires et dif-
férents manuels des différents 
agents) et la réalisation de la 
cartographie,…

Grâce à l’appui de l’UNFPA, 
une unité  de gestion a été 
créée et fonctionne depuis 
le mois de novembre 2015. 

L’unité de gestion est compo-
sée d’un Conseiller technique 
permanent, d’un Consultant 
national et d’une assistante 
administrative et Financière. 
L’appui de l’UNFPA a permis 
le recrutement d’un conseil-
ler technique permanent pour 
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Les maires de Ngazidja lors de la cérémonie de lancement de la cartographie

appuyer tout le processus de 
réalisation du recensement.

Les travaux de cartographie et la collecte des données de 
l’opération-test effectués

La préparation des travaux de 
collecte des données néces-
site le découpage intégral du 
territoire national en petites 
unités de collecte appelées 
zone de dénombrement.

Les travaux de terrain ont 
démarré en novembre 2015 
et sont finalisés en novembre 
2016. Au total, le pays a été 
découpé en 888 zones de 
dénombrement (ZD). Ces ZD 
comptent en moyenne 152 

ménages : 148 à Mwali, 162 à 
Ndzuwani et 145 à Ngazidja.

L’année 2016 s’est terminée 
avec la collecte des données 
du recensement pilote. Le 
recensement pilote est, après 
la cartographie, la deuxième 
opération de terrain de la 
phase préparatoire du recen-
sement général de la popu-
lation et de l’habitation. C’est 
le dénombrement de la popu-
lation à une échelle réduite. 
Cette opération devrait per-

mettre de tester l’adéquation 
de tous les documents tech-
niques et les stratégies à sa-
voir le questionnaire, le décou-
page territorial (cartographie), 
les méthodes de contrôle de 
qualité, la procédure de nu-
mérotation des concessions, 
la durée de l’interview, l’éva-
luation du nombre d’interviews 
réalisables par jour et par 
agent recenseur, la gestion du 
matériel et l’organisation de la 
collecte, etc.

Le processus de financement de l’opération est bien avancé

L’INSEED (L’institut natio-
nal de la Statistique et des 
Etudes Economiques et 
Démographiques), organe 
d’exécution du quatrième 
Recensement, est confronté 
au défi de la mobilisation des 
fonds. Pour un budget glo-
bal de 1.73 millions de dol-
lars US, la Banque Mondiale 
s’est engagée à participer au 
financement pour un montant 
d’un million deux cent mille 
(1,2 millions) dollars US. La 
contribution de l’UNFPA est 
de 140  000  USD, celle de 
l’UNICEF s’élève à 23 000 USD 
et celle de l’Agence Française 
deDéveloppement (AFD) à 
115 000 USD. L’Alliance GAVI 
propose dix mille (10 000) dol-
lars en appui à la finalisation 
des travaux de cartographie.

En mi-décembre 2016, les 
engagements en matière 

de finances s’établissent à 
1 488 000 USD, avec un gap 
de financement estimé à 
243 003 USD. Le montant total 
actuellement mobilisé s’élève 
à 288 000 USD, soit un taux de 
mobilisation avoisinant 17%.

Notons que l’UNFPA a déjà 
consacré 116  884  USD pour 
le financement d’activités pré-
paratoires du projet.
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Inauguration du hangar de 
stockage des produits de 
la santé de la reproduction

L e Vice-Président en charge du Ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Cohésion 
Sociale et de la Promotion du Genre, Dr Fouad Mohadji, a procédé le 11 février 2016 
à l’inauguration d’un hangar de stockage des produits de santé de la reproduction 

et de la planification familiale ainsi que des intrants nutritionnels à la direction générale de 
la santé.

Cette cérémonie a été prési-
dée par le Vice-président en 
charge de la santé, en pré-
sence des représentants de 
l’AFD, de l’UNFPA, de l’OMS, 
du Pasco, de la fédération 
des associations des sages-
femmes et des cadres de la 
direction générale de la santé. 
Ce hangar a été financé par 
le projet Pasco II à hauteur 
de 21 millions de francs co-
moriens en vue de permettre 

à la direction nationale de la 
santé et celle de la planifica-
tion familiale de mener à bien 
leurs missions. La réception 
de cette structure intervient à 
la veille de l’élaboration de la 
stratégie nationale de la Santé 
de la Reproduction et de la 
Planification Familiale pour les 
cinq prochaines années.

L’UNFPA a fourni les produits 
contraceptifs qui vont contri-

buer à la réduction de la mor-
talité maternelle, néonatale et 
infantile et en conséquence 
améliorer la santé de la mère 
et de l’enfant dans le cadre 
des objectifs de développe-
ment durable.

La cérémonie a été suivie par 
une visite guidée du hangar de 
stockage et la présentation du 
logiciel Channel (opérationnel 
depuis 2009) par la respon-
sable de la PF du Ministère.

L’UNFPA a appuyé la forma-
tion du personnel de santé à 
l’utilisation de cet outil dans 
l’ensemble de l’archipel. 
Chaque structure de santé 
dans les 3 îles a bénéficié 
d’un ordinateur avec le logiciel 
lui permettant de suivre les 
stocks de produits contracep-
tifs. Selon le témoignage de 
Mme Siti Foutoum Said Ahmed 
SAGAF, un cadre de la direc-
tion de la santé, « depuis que 
les Comores ont commencé à 
utiliser ce logiciel, aucune rup-
ture de stock des contraceptifs 
n’a été constatée et les pro-
duits sont distribués de façon 
rationnelle dans les différentes 
structures bénéficiaires ».Coupure du ruban de l’inauguration du Hangar de stockage des produits contraceptifs 

par le Vice-Président en charge du ministère de la santé
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Présentation du Dividende Démographique aux jeunes lors de la journée mondiale de la population au centre jeunes de Volovolo

Journée Mondiale 
de la Population 2016

c ’est au centre du Réseau des Jeunes Leaders pour la Paix sis à Volovoloque s’est 
ténue la cérémonie de la Journée Mondiale de la Population 2016. Contrairement 
aux années précédentes, la cérémonie a été organisée par les jeunes et pour les 

jeunes en présence de l’équipe de l’UNFPA et des journalistes. Ce choix a été fait compte 
tenu du thème retenu pour cette journée «  Investir dans les filles adolescentes pour un 
monde juste, stable et pacifique ». Les jeunes et les adolescents sont les cibles de cette 
édition 2016.

Les jeunes ont discuté autour 
de ce thème après la lecture de 
la déclaration de Babatunde 
Osotimehin, Directeur Exécutif 
de l’UNFPA, par l’Assistant 
Représentant de l’UNFPA M. 
Mamadou Boina Maécha. 
Cette discussion a été suivie 

de la projection d’un film sur 
le dividende démographique 
afin de conscientiser les 
jeunes sur leur part de respon-
sabilité dans le processus de 
transition démographique.

« Notre mission est de former 
les jeunes et les adolescents à 
se prendre en charge, et non 
de créer des emplois. Nous 
sommes là pour vous sou-
tenir et vous accompagner 
afin de pouvoir vous prendre 
en charge en tant que lea-
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Journée mondiale de la population au centre jeunes de Volovolo

ders  » a déclaré Mamadou 
Boina Maecha Assistant 
Représentant UNFPA, fai-
sant allusion aux propos du 
Directeur Exécutif de l’UNFPA, 
Dr Babatunde Osotimehin.

«  Aujourd’hui, malgré l’accès 
aux nouvelles technologies de 

l’information et de la communi-
cation par les jeunes et même 
les adolescents, plusieurs 
jeunes parmi nous ne sont pas 
bien sensibilisés et restent tou-
jours vulnérables à ce fléau. 
Les adolescentes, notam-
ment, sont parfois victimes de 
harcèlement sexuel, des viols 

et de grossesse non dési-
rée » a déclaré Ali Mouigni, le 
chargé de la communication 
du Réseau des jeunes lea-
ders pour la paix. « Si nous les 
jeunes et adolescents ne pre-
nons pas les choses en main, 
nous risquerons de perdre ce 
combat » a-t-il ajouté.

Compte tenu de plusieurs 
facteurs socioculturels et tra-
ditionnels, les filles adoles-
centes aux Comores ne sont 
pas traitées de la même ma-
nière que les garçons Une 
adolescente dans les villages 
n’a pas les mêmes avantages 
qu’une fille en ville. Certes, il y 
a eu des efforts ces dernières 
années dans la scolarisation 
des filles mais ces dernières 
restent encore victimes de 
mariage précoce, de mariage 
forcé ou de viol.

Rappelons que le centre du 
Réseau des Jeunes Leaders 
pour la Paix à Volovolo est une 
initiative de l’UNFPA.
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Journée Internationale de 
la Jeunesse : la jeunesse 
comorienne opte pour la 
synergie des associations

c omme le reste du monde, les jeunes comoriens ont célébré la journée internatio-
nale de la jeunesse. La particularité de cette année, plus de 10 associations des 
jeunes se sont réunies ensemble pour marquer cette journée avec deux activités 

majeures à savoir une journée porte ouverte et un grand concert.

Dr Rosa Maria, Représentante 
de l’OMS aux Comores et 
Coordonnatrice résidente du 
système des Nations Unies 
aux Comores,par intérim, a 
promis de répondre aux pré-
occupations exprimées par 

la jeunesse comorienne. 
« Nous avons pris bonne note 
de votre envie de mettre en 
place une politique nationale 
de la jeunesse, nous allons 
y réfléchir, bien sûr avec le 
gouvernement ».

Le thème retenu cette année 
est « La route vers 2030 : éli-
miner la pauvreté et parvenir à 
des modes de consommation 
et de production durables  ». 
Ce thème n’a pas laissé les 
jeunes indifférents. C’est pour 

Enregistrement émission radio pour la journée internationale de la jeunesse à l’ORTC
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quoi ils ont mis leurs forces 
et synergies à la réussite de 
cette journée. Selon la porte-
parole de la jeunesse, Samira 
Hassani membre de l’asso-
ciation Mouvement d’Action 
Jeunes (MAJ) ASCOBEF, cette 
journée «  représente un mo-
ment d’exploit, d’expérience 
et de soutien de la jeunesse 
comorienne. Elle reflète aussi 
l’énergie, le courage, l’art de 
cette jeunesse qui contribue 
au développement durable de 
son pays ».

Elle n’a pas manqué de pré-
ciser les problèmes auxquels 
sont confrontés les jeunes 
comoriens dans tous les do-

maines. « La jeunesse como-
rienne représente 60% de 
la population mais elle reste 
marginalisée dans toutes 
les décisions. Les problé-
matiques liées à l’éducation, 
à la santé et à l’emploi sont 
entre autres les fléaux qui 
mettent les jeunes dans des 
difficultés majeures».

A la fin de la cérémonie 
officielle, les participants 
ont été invités à visiter les 
stands des associations des 
jeunes organisatrices de 
cette journée. On peut citer 
le MAJ qui a mis en place 
un kit de dépistage mobile 
contre le VIH-SIDA. Les 

jeunes présents à la cérémo-
nie se sont pressés volontai-
rement à se faire dépister 
par l’équipe des membres 
du MAJ formés déjà par 
A S C O B E F ( A s s o c i a t i o n 
Comorienne de Bien-Etre 
Familial) partenaire de 
l’UNFPA. Des associations 
culturelles ont montré leurs 
talents dans les danses tra-
ditionnelles, l’écriture, l’art…

Le moment le plus attendu est 
le concert animé par Cheick 
Mc, artiste très engagé et ad-
miré par les jeunes. Plus de 
12  000 jeunes sont venus en 
masse pour honorer cette jour-
née. L’artiste est connu pour 
son franc parlé et porte-parole 
des sans-voix. Des messages 
de sensibilisation sur la santé 
de la reproduction, la planifi-
cation familiale, le VIH-Sida, 
les grossesses non désirées, 
les mariages précoces ont été 
lancés par les jeunes, notam-
ment, l’Association Théâtre 
Forum (ATF), qui a présenté 
deux pièces de théâtre au mi-
lieu du concert.

Il faut rappeler que la journée 
a été financée en grande par-
tie par l’UNFPA avec la partici-
pation de l’ASCOBEF.

Cérémonie de la journée internationale de la jeunesse à l’esplanade du Conseil de l’Île 
Autonome de Ngazidja
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Lancement du rapport sur l’état de la population mondiale par le Commissaire Général au Plan Goulame Fouady

Le commissariat Général 
au Plan et l’UNFPA ont 
lancé le rapport sur l’état 
de la population mondiale 
2016 à l’Hôtel Retaj le 
20 octobre 2016.

L e Commissaire Général au Plan, monsieur GoulameFouady, a présidé la cérémonie 
de lancement du rapport sur l’état de la population mondiale 2016, intitulé «Dix (10) 
ans, comment cet âge déterminant chez les jeunes filles conditionne notre avenir ?». 

Monsieur Brahim Boina, 
Chargé de Programme 

Population et Développement 
à l’UNFPA a fait une présen-

tation générale du rapport en 
mettant l’accent sur les don-
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Lancement du rapport sur l’état de la population mondiale par le Commissaire Général 
au Plan Goulame Fouady

nées de l’Union des Comores 
et de l’Afrique.

Ce rapport a pour objectif 
d’interpeler les décideurs du 
monde et de l’Afrique sur les 
pratiques qui nuisent aux filles 
et violent leurs droits fonda-
mentaux dès l’âge de 10 ans, 
les empêchant de réaliser 
pleinement leur potentiel en 
tant qu’adultes et de contri-
buer au progrès économique 
et social de leurs communau-
tés et nations dans le cadre 
du programme de développe-
ment durable à l’horizon 2030.

Le Commissaire Général au 
Plan, qui présidait cette céré-
monie, a remercié l’UNFPA 
pour avoir accepté de parta-

ger avec le gouvernement et 
la société civile le contenu de 
ce rapport. Il a aussi insisté sur 
le titre de ce rapport qui met 
l’accent sur la fille de 10 ans. 
« Le choix de la fille de 10 ans 
nous interpelle tous car, les 
filles sont les plus vulnérables 
dans nos sociétés. Le souci 
pour les Comores est d’avoir 
une jeunesse bien outillée, 
bien encadrée, capable de 
suivre l’évolution numérique 
et qui participe activement au 
développement du pays » a-t-
il affirmé.

Il n’a pas manqué de souligner 
les efforts du Gouvernement 
en matière de protection des 
droits des jeunes et le souhait 
du gouvernement de mettre 

en place la politique nationale 
de la jeunesse. «  La protec-
tion des jeunes filles de 10 
ans qui auront un rôle majeur 
à jouer dans la réalisation des 
objectifs de développement 
durable » a-t- il ajouté.

Le rapport relève qu’aux 
Comores, la population est es-
timée à 808 073 dont 404 558 
sont des hommes et 403 515 
femmes. Le taux de mortalité 
maternelle est estimé à 172 
décès pour 100  000 nais-
sances vivantes. Le nombre 
d’enfants par femme serait 
de 4,3 en moyenne tandis 
que les besoins non satisfaits 
en planification familiale sont 
de 32%. Dans le domaine de 
l’éducation, les Comores ont 
fait des progrès significatifs, 
81,8% des garçons et 80,2% 
des filles en âge d’aller à 
l’école sont scolarisés au ni-
veau du primaire.

Dans son intervention, 
Mamadou BoinaMaécha 
Assistant Représentant de 
l’UNFPA a tenu à expliquer 
dans les détails, l’ensemble 
du document tout en exposant 
les problèmes fondamentaux 
auxquels les filles de 10 ans 
sont exposées aujourd’hui et 
les perspectives d’avenir qui 
s’offrent à elles dans l’agenda 
2030 sur les objectifs de déve-
loppement durable. « Les filles 
sont exploitées, mariées de 
force, déscolarisées et même 
vendues dans certains pays 
dans le monde » a-t-il conclu. 
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Discours de l’Assistant Représentant de l’UNFPA M. Mamadou Boina Maécha lors de la cérémonie de la journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes

Célébration de la Journée in-
ternationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des 
femmes et des filles

La Journée internationale 
pour l’élimination de la vio-
lence à l’égard des femmes 
et des filles a été célébrée à 
Mutsamudu( Anjouan) le 25 
Novembre 2016.

Une marche pacifique pour 
dire non à la violence contre 
les femmes et les enfants a eu 
lieu la veille au départ de la 
place Mizingajou et a vu une 
forte mobilisation, notamment 
des femmes, des ONG, des 
personnalités, des différents 
responsables et des autorités 
de l’Etat.

La cérémonie officielle qui 
a eu lieu l’après-midi du 25 
Novembre à l’Alliance fran-
çaise de Mutsamudu a ras-
semblé un public de jeunes, 
de femmes, de notables, 
chefs religieux et acteurs de la 
société civile.

Des messages forts ont été 
véhiculés lors du discours pro-
noncé par le Vice-président 
en charge du Ministère de 
l’Agriculture et l’Environne-
ment, Monsieur Moustadroine 
Abdou, représentant le chef 
de l’Etat. « Dans le monde, une 
femme sur trois est victime de 
violence. 35% des femmes et 
des filles sont exposées à une 
forme de violence physique 
et sexuelle au cours de leur 
vie »a –t-il déclaré.

Lors de la cérémonie tenue 
l’après-midi du 25 Novembre, 
le Ministre de la Sante, mon-
sieur Moussa Mahoma, un 
représentant de l’Exécutif 
d’Anjouan, la présidente de la 
plateforme de lutte contre les 
violences basées sur le genre, 
le maire de Mutsamudu, la res-
ponsable de la Coopération 
Culturelle française ont cha-
cun prononcé un discours et 
des messages forts pour l’en-
gagement dans la lutte contre 
toute forme de violence faite 
aux femmes et aux enfants.

L’Assistant Représentant 
de l’UNFPA, M.  Mamadou 
BoinaMaécha, a lu au nom du 
Coordonnateur Résident du 
Système des Nations Unies 
aux Comores, le message du 
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L’assistance à la cérémonie de la journée internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes

Secrétaire général de l’ONU. 
Il a insisté sur le fait que « Le 
monde reconnaît de plus en 

plus enfin que la violence à 
l’égard des femmes et des 
filles constitue une violation 

des droits de l’Homme, une 
pandémie de santé publique 
et un obstacle de taille au 
développement durable. 
Pourtant, nous pouvons et de-
vons encore faire bien davan-
tage pour transformer cette 
prise de conscience en une 
prévention et en une interven-
tion dignes de ce nom ».

Aux Comores, la violence 
faite aux femmes est assez 
fréquente dans les ménages, 
mais méconnue car étouffée 
pour des raisons sociales et 
religieuses. Selon l’enquête 
EDS/MICS 2012, 16,7% 
des femmes ont subi au 
moins une violence depuis 
l’âge de 15 ans, des actes 
de violences physiques ou 
sexuelles à un moment don-
né de leur vie.
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célébration de la journée 
mondiale de lutte contre 
le Sida : le président 
Azali s’est fait dépister 
à WellahItsandra

L a journée mondiale de lutte contre le Sida a été célébrée à WellahItsandra en pré-
sence de plusieurs personnalités dont le président de l’Union des Comores. Ce der-
nier a donné le bon exemple et s’est fait dépisté. Le thème retenu cette année est 

«Levons la main pour la prévention du VIH ».

« La lutte contre cette pandé-
mie est un combat d’engage-
ment et d’action, où chacun 
doit jouer son rôle pour une 
riposte appropriée » a déclaré 
le maire d’ItsandraDjumwas-
hongo, Mohamed Moustoifa,

De son côté, le chef de l’Etat 
a appelé les maires à jouer un 
grand rôle dans la lutte et la 
prévention de ce fléau. Selon 
lui, «  l’accent doit être mis 
sur l’abstinence  pour mieux 
combattre le SIDA». Il n’a pas 

manqué de remercier les or-
ganismes internationaux et les 
pays qui accompagnent les 
Comores dans la lutte contre 
le VIH/SIDA.

Les membres de MAJ célèbrent la Journée internationale de lutte contre le VIH SIDA
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Le Président Azali a, par ail-
leurs, demandé aux associa-
tions et aux partenaires qui 
s’occupent de cette question 
d’accompagner les personnes 
atteintes du SIDA et en tirer les 
leçons.

Prenant la parole, le gou-
verneur de l’île de Ngazidja, 
Hassani Hamadi, a indiqué 
que le pays a connu une aug-
mentation progressive de l’in-
fection passant de 0,05% à 5 
cas en 2009 et puis augmenté 

à 26 cas en 2010 et enregistre 
aujourd’hui 14 nouveaux cas 
en 2016. Au total, nous nous 
trouvons avec un cumul de 
217 personnes touchées par 
l’infection avec 65 décès.

Pour sa part, la Représentante 
de l’OMS aux Comores, Maria 
Da Sylva Soares, a fait savoir 
que l’OMSa publié de nou-
velles lignes directrices sur 
l’auto-dépistage pour amélio-
rer l’accès au diagnostic du 
VIH et son utilisation effective.

Selon elle, des millions de 
personnes ayant le VIH ne 
bénéficient pas toujours de 
traitements indispensables. 
«L’auto-dépistage du VIH est 
un moyen d’atteindre davan-
tage des personnes dont 
l’infection n’est pas diagnos-
tiquée et il représente une 
avancée pour leur donner 
les moyens d’agir pour poser 
les diagnostics au stade plus 
précoce avant qu’elles ne 
tombent malades, pour appro-
cher les services de là où les 
gens vivent».

Il faut retenir que l’UNFPA joue 
son rôle dans la lutte contre 
le VIH/SIDA en collabora-
tion avec le gouvernement et 
les associations partenaires 
comme l’ASCOBEF et le FCAS. 
Les préservatifs fournis par 
l’UNFPA et UK-AID sont dis-
tribués gratuitement dans les 
centres de santé, les centres 
jeunes, les points focaux des 
associations dans les dif-
férentes régions. L’UNFPA 
accompagne aussi ces asso-
ciations dans les campagnes 
de sensibilisation et les opéra-
tions de dépistage volontaire 
et anonyme.Le Président Azali fait le test de dépistage lors de la journée internationale de lutte 

contre le SIDA
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Visite de la directrice 
Régionale de l’UNFPA pour 
l’Afrique Australe et de l’est 
Maurice devient le 46e pays africain à lancer la cARMMA

M aurice devient le 46e pays à se joindre à la Campagne pour l’Accélération de la 
Réduction de la Mortalité Maternelle en Afrique (CARMMA). Cette campagne, sous 
l’initiative de l’Union Africaine, a été initiée en 2009 afin de déclencher des actions 

concertées et renforcées pour l’amélioration de la santé maternelle et néonatale sur tout 
le continent.

Maurice

La Directrice Régionale de l’UNFPA, le Directeur Pays de l’UNFPA et les autorités de la République de Maurice durant le lancement 
de la CARMMA.
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La CARMMA a été lancée à 
l’Hôtel Hilton MauritiusResort 
and Spa de Flic en Flac 
durant la semaine de la 
CARMMA 2016 sous le 
thème  : «  Célébrons les pro-
grès dans la mise en œuvre 
de la CARMMA dans les îles 
du continent africain : aucune 
femme ne devrait mourir en 
donnant la vie ».

Le Ministre de la Santé et de la 
Qualité de vie de Maurice : Mr 
Anil Gayan, le Ministre de la 
Santé et de la Sécurité Sociale 
du Cap Vert, Dr Arlindo 
do Rosario, la Directrice 
Régionale de l’UNFPA pour 
l’Afrique Australe et de l’Est, 
Dr Julitta ONABANJO, le 
Représentant de l’UNFPA pour 
Madagascar et Directeur Pays 
pour Maurice, les Comores et 
les Seychelles, Mr Mamadou 
DICKO, ainsi que d’autres 
personnalités ont été présents 
à cet évènement.

Cette conférence CARMMA 
de deux jours a pour princi-
paux objectifs de présenter les 

succès réalisés par rapport à 
l’amélioration de la santé ma-
ternelle, néonatale et infantile 
dans les îles aussi bien que 
sur tout le continent africain, et 
de partager les expériences 
de chaque pays par rapport 
à ces thématiques. Quarante 
(40) participants issus de di-
verses îles tels que le Cap Vert, 
les Comores, Madagascar, 
Sao Tome et Principe et les 
Seychelles, ainsi que des pays 
membres de l’Union Africaine 
dont le Kenya et la Guinée 
Equatoriale étaient présents.

Durant son allocution, le 
Ministre de la Santé et la 
Qualité de vie, Mr Anil Gayan, 
a mis l’accent sur le fait que 
la maternité devrait rester une 
expérience positive et épa-
nouissante pour une femme. 
«  Aucune femme ne devrait 
souffrir ou ne devrait mourir en 
donnant la vie » a-t-il affirmé.

En partageant les expé-
riences de Maurice avec les 
autres participants, Mr Gayan 
a mis un point particulier sur 

la qualité des soins et de la 
résilience du pays. Les prin-
cipales caractéristiques de 
la stratégie nationale des 
soins sur la santé maternelle 
comprennent un programme 
complet de santé anténatale 
qui est accessible à toutes 
les femmes, du personnel de 
santé qualifié, de la méde-
cine préventive, la promotion 
de l’allaitement et l’investis-
sement dans les vaccins. En 
effet, le Ministère a introduit en 
2015 et 2016 le vaccin antip-
neumococcique, le vaccin an-
tirotavirus et le vaccin papillo-
mavirus humain.

Le Ministre a cependant ex-
primé ses préoccupations par 
rapport au taux élevé des nais-
sances par césarienne dans 
le pays. «  Nous sommes en 
train de réaliser les études afin 
de savoir si les gynécologues 
adoptent les meilleures pra-
tiques pour l’accouchement 
naturel ou s’il y a d’autres pa-
ramètres qui sont considérés 
causant ainsi ce taux élevé de 
césarienne » a-t-il affirmé.

campagne d’Accélération de la Réduction de la Mortalité 
Maternelle en Afrique (cARMMA)

La CARMMA aspire à étendre 
la disponibilité et l’utilisation 
des services de santé univer-
sels et de qualité, y compris 
les services relatifs à la santé 
sexuelle et reproductive, es-
sentiels à la réduction de la 

mortalité maternelle. Les acti-
vités de la campagne com-
prennent : la mobilisation poli-
tique pour faire en sorte que la 
vie de chaque femme compte, 
la coordination et l’harmoni-
sation des interventions telles 

qu’indiquées dans les plans 
et feuilles de route nationaux 
et l’appui aux efforts et initia-
tives pour l’amélioration de la 
santé maternelle, néonatale et 
infantile.
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Plan d’action du programme 
pays 2016-2019 du 
Fonds des Nations Unies 
pour la Population

L e Plan d’action du programme pays pour la période 2016-2019 entre la République de 
Maurice et le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) a été signé par 
le Ministre de la Santé et de la Qualité de vie ; Honorable Anil Kumarsing Gayan et le 

Directeur de pays de l’UNFPA, Monsieur Mamadou Dicko. Le montant de ce Plan d’action 
est de 400 000 USD.

Ce programme pays a 
pour principal objectif de 
« Contribuer aux efforts natio-
naux par rapport au vieillis-
sement de la population et 
le changement climatique, 
l’amélioration de la santé 
sexuelle et reproductive des 
jeunes et des personnes vul-
nérables, la prévention du VIH 
et du Sida pour une meilleure 
qualité de vie et une meilleure 
égalité du genre. »

Le programme comporte cinq 
(5) composantes ; à savoir :

 � La population et le 
développement

 � La santé sexuelle et 
reproductive

 � L’égalité du genre

 � Les adolescents et les 
jeunes

 �Rodrigues

Les résultats des activités du 
programme sont liés à divers 
secteurs. La mise en œuvre 
effective de ces activités né-
cessite la mise en place d’un 
partenariat efficace avec et 
entre les différents ministères 
et ONGs.

Le programme sera exécuté 
par le Gouvernement mauri-
cien avec l’appui de l’UNFPA. 
Le Ministère de la Santé et de 
la qualité de vie agira en tant 
qu’organe de coordination du 
gouvernement mauricien.

Les partenaires d’exécution 
seront constitués d’institutions 

nationales dont des dépar-
tements clés au niveau des 
ministères relevant du mandat 
de l’UNFPA (Ministère de la 
Santé et de la qualité de vie, 
le Ministère de la jeunesse 
et des sports, le Ministère de 
l’intégration sociale et de l’au-
tonomisation économique, le 
Ministère de l’égalité du genre, 
du développement des en-
fants et du bien-être familial  ; 
le Ministère de l’éducation, 
des ressources humaines, de 
l’éducation tertiaire et de la 
science).. Etant donné la spé-
cificité de Rodrigues, le bu-
reau du Commissaire en Chef 
agira en tant que partenaire 
d’exécution. Le gouvernement 
va s’assurer que les groupes 
les plus vulnérables soient 
touchés par le programme.
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La campagne de 
sensibilisation de masse 
contre la grossesse précoce 
et la visite de la directrice 
Régionale de l’UNFPA 
pour l’Afrique Australe 
et de l’est à Rodrigues

L e 1er Novembre 2016, l’Assemblée Régionale de Rodrigues a eu le privilège d’accueillir 
la haute délégation de l’UNFPA, notamment, le Docteur JulittaOnabanjo, Directrice 
Régionale de l’UNFPA pour l’Afrique Australe et de l’Est et Monsieur Mamadou Dicko, 

Représenant de l’UNFPA pour Madagascar et Directeur de pays pour les Comores, et l’île 
Maurice.

La réunion multisectorielle avec les membres 
du comité de coordination sur le SIDA, le 
« Gender-Based violence » et la grossesse pré-
coce a été tenue pendant cette visite, sous la 
présidence de l’Adjointe au Chef Commissaire, 
suivie d’une visite de courtoisie au bureau du 
Chef Commissaire.

A cette même occasion, 19 nouveaux jeunes 
pairs-éducateurs et pairs-conseillers qui 
ont rejoint l’équipe du Centre de Santé et de 
Conseil pour les Adolescents et les Jeunes se 
sont vu remettre leurs certificats, en présence 
de la Commissaire de la jeunesse, Madame 
Rose de Lima Edouard.

rodrigues

Remise de certificats aux nouveau pairs -éducateurs et 
pairs-conseillers par Monsieur Dicko en la présence de 
la Commissaire de la jeunesse et de Mdme Onabanjo. 
d’Oichili-Dimani
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A cette même occasion, la 
campagne de sensibilisation 
de masse contre la grossesse 
précoce et l’enquête en vue 
de l’établissement d’un profil 
social sur la grossesse pré-
coce a aussi été lancée.

Lors du lancement de cette 
campagne qui avait pour 
objectif la sensibilisation des 
jeunes et du public en géné-
ral sur la grossesse précoce à 
travers des supports visuels, 
six œuvres dont la production 
a été financée par l’UNFPA, 
ont été présentées.

Le Fonds a également financé 
un atelier de validation tenu 
le 24 Octobre 2016 avec les 
partenaires concernés par 
l’enquête en vue de l’établis-

sement d’un profil social sur 
la grossesse précoce, d’où 

le lancement du rapport le 
1er Novembre.

Lancement de la campagne de sensibilisation de masse et l’enquete en vue de 
l’établissement d’un profil social sur la grossesse précoce par Mdme Onabanjo et la 
Commissaire de la jeunesse.
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