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Alphonsine : retour à la dignité après la chirurgie réparatrice de fistule obstétricale



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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Avant-Propos
2015 a été pour le Fonds des Nations Unies pour la population 
(UNFPA) une année riche

Elle est marquée par le début du septième programme de coopération avec le gouvernement 
malgache, particulièrement avec le Ministère de l’Economie et de la Planification, le Ministère 
de la Santé Publique, le Ministère de la Population, de la Protection Sociale et la Promotion de la 
Femme, le Ministère de la Jeunesse et des Sports, l’Institut National de la Statistique et les ONG 
oeuvrant dans le domaine de la santé de la reproduction. Ce septième programme s’étend de 
2015 à 2019 et vise la réduction de la pauvreté à travers la réduction de la mortalité maternelle 
en mettant l’accent auprès des régions d’interventions prioritaires de l’UNFPA, à savoir : Atsimo 
Andrefana, Androy et Vatovavy Fitovinany.

Elle a également été l’année des résultats tangibles :

 � La réalisation du symposium sur le genre. Ce symposium est le signe que Madagascar est 
sensible à la promotion de l’égalité des genres, il a réuni des centaines de personnes issues 
des 22 régions de l’île et de secteurs différents pour débattre sur la problématique du genre 
afin de contribuer à l’élaboration de la politique nationale sur le genre.

 � L’adhésion de Madagascar aux engagements FP 2020. Le taux de prévalence 
contraceptive à Madagascar peut encore être amélioré, c’est dans ce sens que lors du 
lancement de la campagne nationale sur la planification familiale, l’Etat Malagasy s’est 
engagé à augmenter le taux de prévalence contraceptive à 50% et de réduire le taux des 
besoins insatisfaits à 9% d’ici 2020.

 �Au niveau de la réparation des fistules obstétricales, 2015 a enregistré le plus grand nombre 
de femmes à qui l’on a rendu le sourire depuis le début des programmes de coopération 
avec le gouvernement. 829 femmes ont été réparées pour l’année 2015.

 �Grâce à l’appui de UNFPA, la politique nationale de la jeunesse est disponible et la loi la 
régissant est adoptée par le Conseil du Gouvernement.

Ces résultats signifient une bonne avancée dans le processus de la réduction de la pauvreté 
et ce qui nous attend nécessite encore un travail plus vigoureux. Le défi est actuellement de 
ne laisser personne en arrière avec la réalisation des nouveaux Objectifs du Développement 
Durable à horizon 2030.
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Madagascar

Prise en charge 
de la Fistule Obstetricale 
à Madagascar année 2015

M adagascar, avec 189 autres pays, a adopté la résolution de l’ONU intitulée 
« Déclaration du Millénaire », définissant la vision d’un monde meilleur pour tous 
jusqu’en 2015, dans lequel les habitants pourront profiter des conditions particu-

lières d’une vie décente et du droit à la santé.

La fistule obstétricale (FO) 
constitue un problème relati-
vement occulté à Madagascar, 
en grande partie parce qu’il 
touche les membres les plus 
marginalisés de la société 

tels que les les adolescentes, 
pauvres et illettrées des ré-
gions reculées. La pauvreté, 
la malnutrition, la faiblesse de 
l’accès aux services de santé 
et le manque de qualité de 

ses services ainsi que le re-
tard dans la référence vers de 
centres de santé, les mariages 
et grossesses précoces sont 
parmi les causes multiples à la 
base de la fistule obstétricale. 
Sa prévalence est fortement 
liée à la faiblesse et ou retard 
de l’accès aux soins obstétri-
caux d’urgence. 

Dans l’objectif de conver-
ger vers l’atteinte de l’ODD 3 
(Bonne santé et bien-être) qui 
vise à  «  Permettre à tous de 
vivre en bonne santé et pro-
mouvoir le bien-être de tous à 
tout âge  », le Ministère de la 
Santé Publique avec l’appui 
des partenaires au développe-
ment dont l’UNFPA a identifié 
des interventions prioritaires et 

Lancement de la campagne fistule à Sambava (de droite à gauche), en présence de la Première 
dame, le Minsistre de la Santé Publique, Monsieur le Représentant de l’UNFPA, Monsieur le 
Représentant du PAM
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porteuses pour transformer en 
actions concrètes les objectifs 
en vue d’améliorer la santé de 
la Femme, du nouveau-né et 
de l’Enfant. Ainsi pour l’année 
2015, le ministère de la santé 
s’est fixé comme objectif de 
réparer chirurgicalement 1000 
femmes victimes de fistules. 

Quels sont les résultats 
obtenus : 

 � Trois campagnes de 
prise en charge et 
de renforcement des 
capacités de 15 équipes 
chirurgicales ont été 
organisées. Huit internes 
qualifiant (en urologie, 
gyneco-obstétrique et 
chirurgie général) ont 
participé à la dernière 
campagne.

 �Plus de 800 femmes 
victimes de FO étaient 
prises en charge durant les 
trois campagnes.

 � La première Dame s’est 
engagée à soutenir les 
femmes victimes de 
FO lors du lancement 
officiel de la campagne à 
Sambava en aout 2015.

 �Des supports de 
communication sur la FO, 
la CPN, les signes de 
danger de la grossesse 
sont multipliés et diffusés 
auprès des groupes cibles.

 � 829 femmes victimes de FO 
prises en charge dans 13 
centres hospitaliers répartis 
dans toute l’Ile de janvier à 
décembre 2015.

 �Coopération Sud-Sud 
renforcée à travers 
l’encadrement des 
spécialistes nationaux 
en matière de chirurgie 

réparatrice par les experts 
issus de l’Université de 
Dakar, Sénégal.

Perspectives pour 2016 :

 �Mise en place de deux 
centres de formations et de 
référence pour la prise en 
charge des cas complexes 
de FO.

 � L’organisation de trois 
campagnes de formation 
et qui verra la participation 
des internes qualifiants 
en dernière année de 
spécialisation (urologie, 
gyneco-obstétrique, 
chirurgie générale).

 � Le renforcement des 
centres hospitaliers 
assurant la prise en charge 
en routine des cas de FO à 
travers la mise aux normes 
du plateau technique des 
dits hôpitaux.

 � La prise en charge de 
1500 cas de FO.

Les experts internationaux en pleine formation des équipes chirurgicales malgaches

La Première Dame au chevet d’une victime réparée de la fistule obstétricale
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Planification familiale : en 
route pour la réalisation de 
l’engagement FP2020 !

O n estime que 222 millions de femmes n’ont pas accès à des services, des infor-
mations et des fourniture en planification familiale fiable et de qualité, ce qui les 
expose au risque de grossesses non désirées. A Madagascar, malgré les sensibi-

lisations effectuées auprès de la population sur les offres de services existants, les résul-
tats de l’Enquête Nationale sur le suivi des OMD (ENSOMD 2012-2013) révèlent que le taux 
de femmes en union utilisant les méthodes contraceptives modernes est de 33,3 %. Selon 
la même enquête, 17,8 % des femmes malgaches qui ont besoin d’espacer ou de limiter 
les naissances n’utilisent aucune méthode contraceptive. Les besoins non satisfaits en 
matière de planification familiale traduisent le non accès des femmes désirant espacer le 
nombre de naissance aux services et aux informations en planification familiale. Malgré 
le défi du Gouvernement de réduire de 50 % la mortalité maternelle d’ici 2015 et la large 
gamme de méthodes de planification familiale existante, peu de femmes ont accès à ces 
services et aux informations.

C’est dans ce cadre que la 
campagne nationale pour la 
planification familiale a été 
officiellement lancée lors de la 
célébration de la journée inter-
nationale pour la contracep-
tion, le 22 Septembre 2015 à 
l’Hôtel de Ville à Antananarivo 
par la Première Dame de 
l’Etat, le Ministre de la Santé 
Publique, en partenariat avec 
UNFPA, USAID et les autres 
agences des Nations Unies.

La campagne vise à accroître 
l’accès à l’information sur la 
planification familiale permet-
tant à la population de faire un 
choix réfléchi, à promouvoir les 
droits à la santé de la repro-
duction et à élargir les offres 
de services fiables en matière 
de planification familiale pour 
les jeunes. En 2015, le thème 
est de mettre l’accent sur les 
jeunes : « Ta vie, ta voix, parlons 
contraception ! ». Cela étant en 
phase avec la stratégie 2012-Flash mob durant la campagne sur la planification familiale
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2020 de l’UNFPA en matière de 
planification familiale, intitulée 
« Choice not chance »/ « Oui 
au choix, non au hasard », qui 
vise à assurer l’accès universel 
aux droits à la santé sexuelle et 
reproductive basée sur la plani-
fication familiale volontaire. Elle 
s’aligne également avec l’Initia-
tive FP2020, qui est un parte-
nariat mondial pour permettre 
à 120 millions de femmes et de 
filles en plus d’utiliser les contra-
ceptifs d’ici 2020 (Sommet FP 
Londres, 2012).

Le lancement de cette cam-
pagne a été notamment mar-
qué par la signature de l’enga-
gement FP 2020 par la Première 
Dame, le Premier Ministre et le 
Ministre de la Santé Publique 
visant à atteindre l’accès uni-
versel à la planification fami-
liale volontaire à Madagascar 
et notamment à contribuer à la 
réalisation des engagements 
de l’initiative FP2020 pour le 
pays. Le Gouvernement mal-
gache s’est par conséquent 
engagé à augmenter le taux 
de prévalence contraceptive 
de 33,3  % à 50  %, et à ré-
duire le taux des besoins non 
satisfaits en contraception de 
17,8 % à 9 % d’ici 2020.

Le premier Centre de santé 
modèle en planification fami-
liale, se situant a Tsaralalàna à 
Antananarivo, dédié aux jeunes 
a été également inauguré. Le 

Centre a été complètement réa-
ménagé et équipé par UNFPA 
afin de fournir des services de 
qualité adaptés aux jeunes. Le 
Centre deviendra un modèle 
national dans la planification 
familiale en ce qui concerne les 
prestations de service.

La célébration de la Journée 
internationale de la contra-
ception a été clôturée le 26 
Septembre, par une séance 
de sensibilisation et de flash 
mob par cinquante volontaires 
de la Coordination Nationale 
du Volontariat ainsi qu’une 
offre de services gratuits à 
travers le clinique mobile de 
Marie Stopes Madagascar 
appuyé par l’UNFPA, dans 
le quartier d’Ambohipo à 
Antananarivo. C’est dans ce 
quartier qu’on retrouve la plus 

large concentration de popu-
lation jeune dans la capitale. 
Plus de 500 personnes ont été 
sensibilisées sur les méthodes 
modernes de planification fa-
miliale et leurs avantages.

La déclaration de M. Mamadou 
DICKO, Représentant de 
UNFPA Madagascar résume 
l’importance de la planifica-
tion familiale pour un pays 
«  La planification familiale 
est l’un des plus sûrs et des 
plus rentables investissements 
qu’un pays puisse faire pour 
améliorer la qualité de vie de 
sa population. L’accès des 
familles aux services et pro-
duits de planification familiale 
accroît les opportunités pour 
les femmes et leurs familles de 
sortir de la pauvreté ».

Signature de l’engagement FP 2020 par la Première Dame
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Tuk Tuk médicalisé : 
Permettre aux femmes 
des zones rurales difficiles 
d’accès d’avoir un 
accouchement sans danger !

U ne des causes de la mortalité maternelle est l’éloignement des centres de santé par 
rapport au lieu de résidence de la femme en travail rendant difficile, voire impos-
sible, la prise en charge des complications et les interventions d’urgence. 

Afin de pallier à cette situation, 
l’UNFPA Madagascar s’est enga-
gé en 2015 à mettre à la disposi-
tion de la région Atsimo Andre-
fana deux (2) Tuk Tuk aménagés 
et accompagnés de chauffeurs 
pour les centres de santé de base 
de Mangily et de Manombo. 

La cérémonie de remise s’est 
tenue à l’IFIRP, Institut de For-
mation Inter Régional des Para-
médicaux, le 20 octobre 2015 en 

présence du Chef de Région, du 
Maire de la ville de Tuléar et du 
Directeur Régional de la Santé. 
Depuis cette dotation, environ 
une dizaine de décès maternels a 
pu être évitée.

Les Tuk Tuk médicalisés sont 
d e s  v é h i c u l e s - a m b u l a n c e s 
adaptés à l’état des routes des 
zones rurales afin de permettre 
l’évacuation rapide des femmes 
enceintes.

Remise du Tuk Tuk médicalisé pour le CSB Mangily par le Représentant de UNFPA, M. Mamadou Dicko
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cadre de préparation 
à la saison cyclonique 
et innondation 2015-2016

L a saison cyclonique 2014-2015 a laissé de lourds impacts au niveau des zones affec-
tées et des populations touchées. Afin de mieux se préparer à la prochaine saison 
cyclonique qui s’étale de décembre 2015 à fin mai 2016, l’UNFPA en appui à ses par-

tenaires a mis en place un prépositionnement de différents kits. 

Plus de 24 tonnes des médi-
caments et intrants médicaux 
sous formes de Kit Santé de la 
Reproduction (SR) d’urgence 
sont disponibles sur le terri-
toire national et prépositionnés 
pour être déployés rapide-
ment en cas d’urgence huma-
nitaire vers les populations 
affectées. Ces kits permettront 
la disponibilité de services de 
SR essentiels pour une prise 
en charge gratuite des soins 
maternels incluant la prise en 
charge des urgences obsté-
tricales. Ainsi, ils permettront 
la mise en place rapidement 
du DMU « dispositif minimum 
d’urgence » en cas de besoin 

avec pour objectif la réduction 
des risques d’excès de morbi-
dité et de mortalité et les han-
dicaps pour les populations 
affectées par la crise.

Dans le cadre de la préven-
tion et la réponse à la violence 
basée sur le genre dans les si-
tuations d’urgence, les prépa-
rations effectuées visent à ré-
pondre aux normes minimales.

La dotation de trousse de « di-
gnité  » va aider à répondre 
aux besoins les plus pressants 
de 1250 femmes enceintes et 
500 adolescentes recensées 
dans les sites/camps d’héber-

gement. Par ailleurs, c’est une 
porte d’entrée permettant la 
sensibilisation des commu-
nautés affectées sur les ques-
tions liées directement à la 
protection des droits humains 
à savoir : santé sexuelle et re-
productive (incluant l’hygiène 
féminine, des informations 
sur la grossesse, la planifi-
cation familiale, la puberté,) 
ainsi que la prévention et la 
réponse à la Violence Basée 
sur le Genre (VBG) en situa-
tion humanitaire. 

La disponibilité d’un ensemble 
d’outils de base et de fourni-
tures diverses qui, formant 

Remise des kits d’accouchement d’urgences durant les grandes crues de Tanà à l’Hopital Itaosy
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un grand paquet/KIT dans 
un sac de rangement, va ai-
der à la prise en charge psy-
chosociale dans les camps/ 
sites d’hébergement. Ce KIT, 
s’aligne avec le plan de pré-
positionnement du plan de 
contingence national et a 
l’avantage d’être redéployable 
et opérationnel rapidement 
en cas de besoin. L’achat de 
24 kits va contribuer à rele-
ver la faiblesse de la réponse 
en matière de VBG au niveau 

des sites d’hébergement des 
populations sinistrées, constat 
des leçons apprises de la sai-
son cyclonique 2014-2015. Le 
plateau technique de «  prise 
en charge psychosocial  » 
dans les camps/ sites d’héber-
gements sera ainsi renforcé et 
les interventions des travail-
leurs sociaux améliorées.

L’achat de 15 kits incluant un 
lot de démarrage en intrants 
alimentaires pour la produc-

tion permettra le renforcement 
des capacités de résilience 
de 15 groupements féminins 
dans le sud de Madagascar. 
Grâce à cette dotation ainsi 
qu’un encadrement et suivi à 
l’utilisation du kit, ces femmes 
non seulement vont se relever 
et regagner leur «  dignité  » 
mais aussi peuvent prévenir 
les violences basées sur le 
genre à leur endroit et leurs 
enfants.

Réponse apportée par rapport à la situation humanitaire liée 
à l’insécurité alimentaire dans la région d’Androy

Les populations couvertes par 
32 formations sanitaires de la 
région Androy, pourront accé-
der à des soins maternels gra-
tuits et de qualité incluant la 
prise en charge des complica-
tions obstétricales ainsi que la 
prise en charge des violences 
sexuelles. Ceci est possible 
grâce à l’acheminement vers 
ces sites de kits SR d’urgence 
pour accouchements par per-
sonnels qualifiés, de kit pour 
prise en charge médicale des 
violences sexuelles, et aussi 
pour la prise en charge des 
références de complications 
obstétricales.
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etat civil : une source 
importante de données 
sur la population

L e système d’enregistrement des faits d’’état civil constitue une source importante de 
statistiques sans égal à d’autres méthodes de collecte de données : il a un caractère 
permanent, continu et de faible coût, contrairement au recensement et aux enquêtes 

par sondage. Il fournit des statistiques sur la dynamique de la population, des indicateurs 
sur la mortalité, la fécondité, la nuptialité ainsi que des statistiques sur les estimations de 
populations, données importantes dans la planification du développement. 

En dépit de l’importance ac-
cordée aux statistiques de 
l’état civil, le système d’enre-
gistrement des faits d’état 
civil à Madagascar ne fournit 
pas toujours des statistiques 
complètes de la population, 
et même lorsque les don-
nées issues de ce système 
existent, elles sont souvent 
sous exploitées. 

C’est dans ce contexte que 
l’UNFPA a accordé une place 

importante à l’Etat civil dans 
son programme d’appui au 
Gouvernement. Pour l’année 
2015, les régions d’Atsimo 
Andrefana et de Vatovavy 
Fitovinany ont été privilégiées. 
Le programme a prévu la sen-
sibilisation des autorités lo-
cales de ces régions pour les 
rendre conscients de l’impor-
tance des données de l’état 
civil et les aider à convaincre 
la population à faire l’enregis-
trement des faits d’état civil.

Par ailleurs, le lancement 
de publications sur la base 
des données de l’état civil a 
été organisé dans les com-
munes d’Antsirabe, Mahitsy et 
Ambohitrimanjaka pour mon-
trer l’importance de l’exploita-
tion des données de l’Etat civil 
et de leur utilisation dans le 
cadre de la planification.
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Le troisième Recensement 
général de la population 
et de l’habitat (RGPH3), 
une des grandes opérations 
du plan d’action du 
programme de coopération 
entre l’UNFPA et le 
Gouvernement 2015-2019

L e Plan d’Action du programme de coopération entre l’UNFPA et le Gouvernement 
2015-2019(CPAP) prévoit de produire, d’analyser, de disséminer des données désa-
grégées de la population pour asseoir des politiques et programmes adaptés au 

contexte et pour prendre des décisions basées sur l’évidence. Le troisième Recensement 
général de la population et de l’habitat est l’un des grands chantiers inscrits dans ce plan 
d’action pour permettre au pays de disposer des informations fiables et à jour car le der-
nier Recensement Général de la Population et de l’Habitat remonte à 1993.

Une opération soutenue 
par une volonté politique 
du gouvernement.

Reconnaissant l’importance 
des statistiques fiables et à 
jour pour soutenir tout projet de 
développement et programme 
de croissance accélérée, afin 
de réduire de manière signi-
ficative la pauvreté dans le 
pays, le Gouvernement, avec 
l’appui des partenaires tech-
niques et financiers, met tout 
en œuvre pour mobiliser les 
ressources nécessaires et 
la préparation technique re-
quise dans le but de réaliser 
ce troisième Recensement de 
la Population et de l’Habitat. 
Initialement prévue en 2009, 
cette opération a dû être 

reportée compte tenu de la 
crise politique que traversait 
le pays.

Ce troisième recensement 
collectera des informations 
détaillées sur l’éducation, 
l’emploi, la santé, le genre, 
l’habitat, etc. se rapportant 
à l’ensemble de la popula-
tion, de façon exhaustive, 
par sexe et jusqu’au niveau 
géographique le plus fin.Les 
données qui seront fournies 
par ce recensement seront 
utilisées pour le calcul des 
indicateurs de suivi de tous 
les projets de développe-
ment et des objectifs de dé-
veloppement durable (ODD) 
et permettront de disposer 
de base de sondage fiable 

et à jour pour la réalisation 
des différentes enquêtes 
statistiques. L’organisation 
du dénombrement du 
 RGPH-3 va contribuer, grâce 
à la mise à disposition d’un 
certain nombre de produits, 
à : (i) l’amélioration de la 
connaissance sur les princi-
paux caractéristiques démo-
graphiques et socio-écono-
miques de la population de 
Madagascar et de sa dyna-
mique ; (ii) la meilleure prise 
en compte des questions de 
population dans la concep-
tion, la formulation, la mise 
en œuvre et l’évaluation des 
politiques, programmes na-
tionaux et sectoriels et des 
stratégies de réduction de la 
pauvreté à Madagascar.
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Méthodologie adaptée 
au contexte du pays pour 
 assurer la qualité des données

Tenant compte du contexte du 
pays, le Gouvernement a opté 
pour la combinaison de deux 
approches pour le dénombre-
ment : la collecte de données 
se fera à travers l’utilisation des 
PDA ou tablettes au niveau 
des sept grands centres ur-
bains du pays (Antananarivo, 
Antsiranana, Fianarantsoa, 
Mahajanga, Toamasina, 
Toliary et Antsirabe), regrou-
pant environ 12% de la popu-
lation, et à travers les ques-
tionnaires version papier dans 
tout le reste du pays. Toutes 
les mesures seront prises pour 
assurer la qualité et la fiabilité 
des données. 

La base juridique ainsi que les 
structures nécessaires pour la 
réalisation du Recensement 
sont actuellement en place, 
(décret instituant le RGPH3, 
Organes de coordination et 
d’exécution, personnel d’exé-
cution) les activités prépara-
toires et la cartographie censi-
taire pilote sont lancées cette 
année 2015. Le pays planifie 
de mener les opérations de 
dénombrement en 2017 pour 
disposer des premières infor-
mations dès les premiers mois 
de 2018. 

Un coût relativement 
modeste : 1,4 USD par 
habitant

Le coût estimé du recense-
ment à Madagascar s’élève à 

environ 31,6 millions de dollars 
américains, ce qui représente 
environ 1,4 USD par habitant, 
soit en deçà du coût moyen 
des recensements en général 
(1,5 USD). Ce coût comprend 
les opérations de cartogra-
phie, le dénombrement et les 
activités d’exploitation, d’ana-
lyse et de publication des 
données. La mobilisation des 
fonds nécessaires pour sa réa-
lisation est en cours et s’avère 
être l’obstacle majeur à réali-
ser dans les meilleurs délais 
s’il faut respecter le chrono-
gramme ci-dessus noté.
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Symposium National 
sur le Genre et le 
développement 
- Madagascar, 2015

L e premier symposium national sur le genre et le développement s’est tenu du 1er 
au 3 Juillet 2015 à Antananarivo, Madagascar. Partenariat entre le Ministère de la 
Population, de la Protection Sociale, et de la Promotion de la Femme, le PFOI1, l’OIM, 

le PNUD, l’UNICEF et l’UNFPA, environ 200 hommes et femmes issus de secteurs et de 
domaines différents des 22 régions de Madagascar ont été réunis pour prendre part au 
débat national sur l’égalité des sexes et pour le développement humain durable. 

L’année 2015 est une occa-
sion particulièrement straté-
gique pour les acteurs de la 
promotion du genre de mettre 
l’égalité des sexes à l’ordre 
de jour. En effet, elle marque 
la date butoir pour la mise en 
œuvre des principaux objec-
tifs fixés par les gouverne-
ments pour atteindre l’égalité 
des sexes. Ainsi, 2015 consti-
tue à la fois une année d’éva-

luation, de remise en question 
et de planification. 

A travers une consultation 
nationale sur les questions du 
genre et du développement, 
ce Symposium avait pour but 
faire ressortir les priorités de 
tous les acteurs en vue de 
réaliser la vision d’égalité des 
sexes. Genre et développe-
ment est une approche qui 

s’appuie  sur le fait que les 
rôles joués par les hommes et 
par les femmes sont différents 
tout comme leurs besoins2. Il 
faut donc tenir compte de ces 
différences dans la concep-
tion et la mise en œuvre des 
programmes de développe-
ment pour pouvoir espérer des 
résultats optimaux. D’après 
cette approche, la transforma-
tion des relations inégales de 
pouvoir entre les hommes et 
les femmes est une condition 
requise pour parvenir au dé-
veloppement humain durable. 

Les participants, représentant 
la société civile, des orga-
nismes gouvernementaux, des 
organisations internationales 
ainsi que le secteur privé, ont 
travaillé en groupes sur onze 
sujets identifiés comme par-
ticulièrement important pour 
Madagascar. Entre autres: les 

1 Plateforme des Femmes de l’Océan 
Indien

2 Glossaire du document de forma-
tion « Gender Equality, UN Cohe-
rence and You »
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droits des femmes et la vio-
lence basée sur le genre; le 
Genre et les médias; le Genre 
et la santé ; le Genre, l’éduca-
tion et la culture; le Genre, la 
Gouvernance et la participa-
tion au processus décisionnel; 
le Genre et la traite des êtres 
humains.

Les recommandations éla-
borées par les participants 
au cours de ce symposium 
contribuent à la révision de la 
politique nationale sur la pro-
motion de la femme et de son 
plan opérationnel sur quatre 
ans, le plan d’action national 
sur le Genre et le développe-
ment (PANAGED). Parmi les 
principales recommandations 
figurent:

 � La mise à jour de la loi afin 
de prévenir et de lutter 
contre toutes les formes 
de violences basées sur le 
genre.

 � Le plaidoyer pour 
l’intégration des 
perspectives sur le genre 
dans la formation des 
journalistes au niveau de 
l’université et dans les 
maisons des médias.

 � L’accroissement de la 
participation des femmes 
dans les structures et les 
étapes de prévention des 
conflits, de reconstruction 
et de consolidation de la 
paix à tous les niveaux.

 � Le renforcement de 
l’engagement des 
hommes dans la promotion 
de services de santé 
reproductive.

 � La prise de mesures pour 
encourager la participation 
des femmes en politique 
et dans les positions 
décisionnelles.

 �Renforcement des 
campagnes de 
sensibilisation sur la santé 
sexuelle et reproductive 
des adolescents dans les 

zones rurales adaptées 
aux contextes locaux.

«  L’égalité des sexes et l’au-
tonomisation des femmes et 
des filles figurent parmi nos 
priorités les plus importantes 
[...] Aucune société ne peut 
se développer pleinement si 
les femmes ne participent pas 
de manière égalitaire dans 

Travaux de groupes au cours du symposium

Les autorités et les représentants du système des nations unies au cours  
de la cérémonie d’ouverture
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tous les aspects de la famille, 
de la communauté et de la 
vie publique  », a déclaré la 
Coordinatrice Résidente des 
Nations Unies, Mme Fatma 
Samoura lors de son Discours 
d’ouverture.

Les résultats de l’enquête na-
tionale de suivi des Objectifs 
du Millénaire pour le dévelop-
pement menée en 2012/2013, 
nous donnent une image de 
la situation sur l’égalité des 
sexes à Madagascar. Selon 
cette enquête, les filles sont 
souvent désavantagées par 
rapport aux garçons dans 
l’enseignement au-delà de 
l’enseignement primaire et la 

présence des femmes dans 
les postes de prise de déci-
sion reste faible. Par ailleurs, 
30% des femmes malgaches 
subissent des VBG. Bien que 
la violence psychologique 
soit la plus répandue (19%), 
la violence physique est en-
durée par 12% des femmes 
et la violence sexuelle est 
supportée par 7% d’entre 
elles. 

L’égalité des sexes consti-
tue également un défi ma-
jeur en particulier lorsqu’il 
s’agit des droits en matière 
de sexualité et de repro-
duction. A Madagascar, 10 
femmes meurent chaque 

jour des suites de complica-
tions liées à la grossesse ou 
à l’accouchement, dont trois 
sont des adolescentes de 15 
à 19 ans. Une fille sur deux 
est mariée ou en union avant 
l’âge de 18 ans. Le mariage 
précoce débouche sur les 
grossesses précoces vu que 
les jeunes épouses n’ont pas 
l’aptitude ni le pouvoir pour 
négocier les rapports sexuels 
et l’utilisation des moyens de 
contraceptions. 

«Ce symposium a vraiment 
créé un espace de discus-
sions et d’échanges d’expé-
riences, qui nous a permis 
d’accroître et de mettre à 
jour nos connaissances sur 
l’égalité des sexes et d’éla-
borer des recommandations 
adaptées aux contextes de 
Madagascar», a déclaré 
Tahiana Rasoazananoro, 
journaliste spécialisée sur le 
Genre.

Le Symposium est une étape 
importante dans le processus 
d’élaboration des document-
cadres pour la promotion 
de l’égalité des sexes. Cela 
demeure une préoccupation 
pour l’UNPFA, le Ministère 
de la Population et ses par-
tenaires qui ont réitéré leur 
engagement à poursuivre cet 
objectif principal en 2016. 

Madame Voahangy RAJAONARIMAMPIANINA, épouse du président de la République malgache, 
au cours de son allocution d’ouverture
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Lutter contre les Violences 
Basées sur le Genre, enjeu 
du développement et de la 
lutte contre la pauvreté 

L a violence basée sur le genre est l’une des violences les plus répandues au monde et 
constitue un déni des droits fondamentaux de la personne. Basée sur les différences 
socialement prescrites entre hommes et femmes, ce phénomène touche les femmes 

et les filles de manière disproportionné. Selon l ‘Enquête Nationale de Suivi des Objectifs 
du Millénaire (ENSOMD 2012/2013) une femme malgache sur trois est victime de violences 
basées sur le genre que ce soit psychologique, physique, économique et sexuelle. Ceci fait 
non seulement entrave à leur plein épanouissement, mais également au développement de 
la société toute entière.

L’UNFPA appuie quatre 
Centres d’Ecoute et de 
Conseil Juridique (CECJ) à 
Madagascar qui fournissent 
des services de prise en 
charge psychosociale et de 
conseil juridique aux victimes 
de VBG et leurs familles. Le 
centre oriente également et 
accompagne si nécessaire 
les victimes vers les autres 
instances tels que la police, 
le tribunal ou le centre de 
santé. L’un de ces centres se 
trouve à Mahajanga dans la 
région de Boeny. Le Centre 
des Droits de l’Enfant et de 
la Famille (CDEF) a pris en 
charge et aidé les victimes de 
violence à revendiquer leurs 
droits depuis 2008.

Ravoary, 67 ans, est l’une 
des femmes qui ont béné-
ficié de l’aide du centre à 
Mahajanga. Ménagère et 
mère de 8 enfants, elle dé-
ménageait à Antananarivo 
avec son mari et ses enfants. 
Après quelques temps, son 

mari retournait à Mahajanga 
pour travailler, où il est resté 
pendant 15 ans. Ayant trouvé 
une autre femme là-bas, il ne 
contribuait plus à la charge 
de ménage et voulait déshé-
riter ses enfants par la vente 
de la maison familiale. «  Je 
me suis sentie désorientée et 
je ne savais pas quoi faire » 
raconte-t-elle. «  Je n’arrivais 

pas à croire qu’il pourrait faire 
une chose pareille ». 

Son cas n’est pas unique. 
Le personnel du centre re-
çoit environ 60 cas par mois. 
Jusqu’au fin septembre 2015, 
le nombre de victimes pris 
en charge s’élève à plus de 
650 personnes, la plupart 
sont des femmes. Les cas les 

Les membres des cellules de veille (les bénévoles du centre dans les districts) 
et les membres du personnel devant le CECJ de Mahajanga



Rapport annuel 2015 
UNFPA Océan IndienMadagascar20

plus fréquents sont les cas 
de violences économiques, 
comme la non contribution 
aux charges du ménage par 
le/la conjoint(e) et l’empêche-
ment de recevoir de l’héritage 
ou des biens communs. 

Le CECJ à Mahajanga a 
aidé Ravoary à porter plainte 
contre son mari au tribunal 
pour infidélité et non contribu-
tion aux charges du ménage. 
Une semaine après, elle a 
reçu un jugement favorable. 
«  Je n’ai jamais été pris en 
charge de cette façon avant » 
dit Ravoary. «  Sans l’aide du 
centre, je ne pourrais pas le 
faire ». Elle n’habite plus avec 
son mari, mais reçoit mainte-
nant 100 000 Ariary en pen-
sion alimentaire chaque mois. 
Son mari a aussi décidé de 
ne pas vendre la maison dans 
laquelle Ravoary actuellement 
vit avec deux de ses enfants 
maintenant adultes.

Le centre travaille en étroite col-
laboration avec les autres in-
tervenants en matière de VBG, 
tels que la police, le Tribunal de 

Première Instance, la direction 
régionale de la police judiciaire 
et les centres de santé. Selon 
les autorités locales, le centre 
est un atout et facilite leur tra-
vail en orientant les victimes 
vers les services nécessaires 
et les aident à suivre les procé-
dures pour porter plainte. 

Sahondra, âgée de 27 ans, 
est une autre femme qui vient 
de solliciter l’aide du Centre. 
Mère célibataire avec deux 
enfants de 10 et de 5 ans, elle 
a des difficultés à subvenir aux 
besoins de sa petite famille. 
Son revenu comme poisson-
nière ne suffit pas pour payer 
la scolarisation de ses enfants. 
Après qu’elle et le père de ses 
enfants se sont séparés, il ne 
contribue plus à la prise en 
charge de ses enfants. Elle a 
déjà franchi un grand pas en 
venant au centre. 

Même si le centre reçoit des 
nouveaux cas chaque jour, un 
grand nombre des victimes 
de violences qui viennent ont 
peur de porter plainte au tri-
bunal. Le personnel du centre 

ne peut qu’écouter et conseil-
ler les victimes, mais c’est 
elles qui doivent prendre la 
décision finale. Les femmes 
dépendent souvent écono-
miquement de leurs maris et 
ont peu de moyen pour sub-
venir à leurs besoins si elles 
se séparent. 

L’UNFPA accompagne 
notamment le gouverne-
ment malgache en matière 
d’auto nomisation des filles 
et des femmes et la promo-
tion du droit d’accès égal 
des femmes à l’éducation, à 
l’infor mation à la santé et à la 
décision.

Ravoary, ayant eu une suite 
favorable, aimerait être un 
modèle pour les femmes qui 
se trouvent dans une situation 
pareille. Quant à Sahondra, 
elle espère pouvoir obtenir 
satisfaction à ses revendica-
tions. «  Je voudrais que mes 
enfants aillent à l’école  » dit-
elle « moi-même je n’ai pas pu 
passer à cette étape. Je vou-
drais que mes enfants fassent 
mieux que moi ». 
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Les leaders traditionnels 
comme vecteurs de 
messages pour la réduction 
de la mortalité maternelle

e n partenariat avec la Fédération des Communautés Royales et Traditionnelles de 
Madagascar et le Ministère de la Santé, UNFPA Madagascar a organisé une forma-
tion en matière de communication sur la santé de la reproduction à l’endroit des 

leaders traditionnels dans ses trois régions prioritaires d’intervention.

Si dans la Grande Ile, on 
compte encore 10 décès quo-
tidiens liés à la grossesse et 
à l’accouchement, la majo-
rité se passe dans le Sud de 
Madagascar, partie de l’île où 
les pratiques traditionnelles 
ainsi que l’intervention des 
matrones sont encore impor-
tantes. Même si la société mal-
gache est en constante muta-
tion, les us, les coutumes et 
les autorités traditionnelles ré-
gissent encore une bonne par-
tie des communautés locales. 
A Madagascar, les leaders tra-
ditionnels et communautaires 
influencent encore fortement le 

mode de vie. L’implication de 
ces derniers peut favoriser la 
jouissance des droits humains, 
notamment en matière de santé 
sexuelle et d’éducation. C’est 
en tenant compte de ces para-
mètres que des formations ont 
été conduites avec une visée à 
la fois de plaidoyer et de ren-
forcement des capacités.

La proximité et l’influence de 
ces leaders traditionnels avec 
leurs sujets peuvent être des 
facteurs déterminants pour le 
choix des futures mères afin de 
mener la grossesse et l’accou-
chement dans les conditions 

sanitaires optimales. Les mes-
sages clés de cette formation 
portent notamment sur le fait de 
se rendre auprès des centres 
de santé dès le début de la 
grossesse, d’accoucher auprès 
des formations sanitaires, de se 
faire suivre par un personnel de 
santé qualifié et de prendre en 
main sa santé reproductive une 
fois sexuellement actif.

Conduite en trois vagues, du 
28 Septembre 2015 au 14 
Octobre 2015, cette forma-
tion a vu la participation d’une 
soixantaine de leaders com-
munautaires et coutumiers 
venant des régions d’Atsimo 
Andrefana, de l’Androy et de 
Vatovavy Fitovinany.

Vue des participants à l’atelier de 
formation des leaders traditionnels à 
Manakara et le DRS Vatovavy Fitovinany

La Princesse en compagnie des leaders traditionnels de Manakara avec 
le Dr Jean RATSIZAFY de UNFPA Madagascar avec le DRS du Vatovavy Fitovinany
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La Politique Nationale 
de la Jeunesse et la 
promotion de la santé des 
adolescents et des jeunes

A l’instar de nombreux pays en voie de développement, les statistiques sur les ado-
lescents et jeunes à Madagascar sont définies comme alarmantes. En effet, 39% 
des filles malgaches sont mariées avant l’âge de 18 ans bien que la loi l’interdise 

depuis 2007 et la moitié des jeunes filles de 19 ans sont déjà mères. Cette prévalence des 
mariages et grossesses précoces engendre des conséquences graves tant au niveau indi-
viduel, social qu’économique. Particulièrement, les grossesses des jeunes filles contri-
buent fortement à la hausse de la mortalité maternelle. L’enquête nationale de suivi des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (ENSOMD 2012) montre que plus de 43% 
des décès surviennent chez les moins de 24 ans et plus du tiers (34%) est enregistré parmi 
les adolescentes de 15 à 19 ans. 

Bien que le pays s’est doté 
d’une Politique Nationale de 
la Jeunesse (PNJ) depuis 
2004 et l’a mis en œuvre 
pendant près de onze an-
nées, la problématique des 
adolescents et jeunes reste 
d’actualité. Dans l’objectif 
d’intensifier les efforts et de 
proposer des réponses face 
aux contextes changeants du 

pays, le Gouvernement de 
Madagascar, en partenariat 
avec l’UNFPA, a procédé à 
la révision de ladite Politique. 
Pour ce faire, un Symposium 
national des jeunes a été 
organisé par le Ministère de 
l’Economie et du Plan (MEP) 
et le Ministère de la Jeunesse 
et des Sports (MJS), avec 
l’appui technique et financier 

de l’UNFPA, en juillet 2014. 
A   l’issue de ce Symposium 
ayant réuni plus de 200 
jeunes, une nouvelle PNJ 
tenant compte des besoins 
et aspirations des jeunes a 
été élaborée. La vision de 
cette nouvelle Politique d’ici 
2025 est «  Une Jeunesse 
Malagasy compétente, enga-
gée, solidaire et épanouie, 
jouissant pleinement de ses 
droits, et assumant ses de-
voirs de citoyen dans le cadre 
du Développement durable 
à Madagascar  ». Les axes 
stratégiques concernent 
notamment l’éducation, la 
santé, l’emploi et la partici-
pation citoyenne des jeunes. 
Particulièrement, l’axe santé 
propose l’amélioration de l’ac-
cès des jeunes à l’information 
et aux services de santé de 
qualité. 

Cette année, outre la créa-
tion d’un Secrétariat perma-
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nent du Conseil interministé-
riel de la Jeunesse, un Projet 
de loi appelé à remplacer la 
loi n°2004-028 du 09 sep-
tembre 2004 portant Politique 
Nationale de la Jeunesse a 
été élaboré par le MJS. Ledit 
Projet de loi a été validé en 
Conseil du Gouvernement le 
13 octobre 2015 et en Conseil 
des Ministres le 11 novembre 
2015. La nouvelle loi a été 
adoptée par l’Assemblée 
Nationale au mois de février 
2016. L’adoption de celle-ci 
témoigne en effet de la volonté 
politique de s’engager, d’in-
vestir dans la jeunesse mal-
gache, et de la protéger.

L’UNFPA, convaincu que la jeu-
nesse est un des principaux le-
viers pour enclencher le déve-
loppement du pays et réaliser 
le dividende démographique, 
renouvèle son engagement à 
œuvrer davantage pour elle.

Le dividende démographique correspond à la croissance 
économique potentielle liée à l’évolution de la pyramide des 
âges d’une population, principalement lorsque la proportion 
de la population active (15 à 64 ans) est supérieure à celle 
des personnes n’étant pas ou plus en âge de travailler (14 ans 
et moins, 65 ans et plus). Les gains économiques potentiels 
peuvent être très importants, si les politiques appropriées 
sont mises en œuvre et si des investissements conséquents 
et stratégiques dans le capital humain sont consentis, en 
particulier au profit des jeunes.

Pour réaliser le dividende démographique, un pays doit opérer 
une transition démographique, marquée par le passage de taux 
de fécondité et de mortalité élevés à des taux de fécondité et 
de mortalité faibles. En général, la mortalité chute lorsque le 
taux de survie des enfants augmente, principalement en raison 
de l’amélioration des normes de santé et d’assainissement. 
Il s’ensuit en général une baisse du taux de fécondité et, les 
familles ayant moins d’enfants, elles peuvent dégager des 
ressources supplémentaires pour investir dans leur bien-être à 
long terme.

Au fil du temps, les enfants nés au début de cette transition 
intègrent le marché du travail. Lorsque la population active 
croît plus rapidement que la population qu’elle a à charge, 
des ressources sont disponibles pour investir dans le 
développement économique, ce qui présente une opportunité 
de croissance économique rapide, à condition que les 
politiques économiques et sociales et les investissements 
appropriés soient mis en œuvre et réalisés.
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La lutte contre le VIH/
Sida dans l’Océan indien

«S ’unir pour combler les écarts et arriver à zéro », tel est le thème choisi pour le 
quatorzième colloque VIH et Hépatites qui s’est tenu du 13 au 15 octobre 2015 
à Beau Vallon, Seychelles. Depuis 2002, en effet, se déroule dans les cinq îles 

de l’Océan Indien, à savoir Madagascar, Maurice/Rodrigues, la Réunion, les Comores et 
les Seychelles, le colloque VIH et Hépatites. Il a pour objectif général d’offrir aux délé-
gations venant des cinq îles un espace pour évaluer l’impact des activités accomplies, 
discuter et échanger des idées et des informations sur les meilleures pratiques.300 parti-
cipants/acteurs œuvrant dans la lutte contre le VIH et Hépatites se sont ainsi retrouvés aux 
Seychelles. Pour Madagascar, la forte délégation a été conduite par le Ministre de la Santé 
Publique, le Professeur Mamy Lalatiana ANDRIAMANARIVO. Engagé dans la lutte contre 
le VIH Sida, l’UNFPA Madagascar soutient les efforts nationaux, notamment la mise en 
œuvre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH et le Sida.S’agissant particulière-
ment du colloque, l’UNFPA Madagascar y a permis la participation de deux représentants 
du Réseau MAD’AIDS qui est la seule organisation à Madagascar regroupant et fédérant 
toutes les compétences en matière de prise en charge psychosociale des personnes infec-
tées et affectées par le VIH au niveau national et dans les régions.

Parmi les différents thèmes 
discutés lors de ce col-
loque, le nouvel alignement 
de l’Océan indien sur les 
Objectifs de Développement 
Durable  (ODD) qui ont été 
adoptés en septembre 2015 à 
New-York, a été souligné par 
la Professeur Pr Sheila TLOU, 

Directrice régionale de l’ONU-
SIDA pour l’Afrique de l’Est et 
du Sud. En particulier, le troi-
sième objectif de développe-
ment durable est de mettre 
fin à l’épidémie du SIDA d’ici 
à 2030. De même, l’engage-
ment sur les « Trois Zéros » (0 
discrimination, 0 nouvelle in-

fection et 0 décès lié au SIDA) 
est renouvelé et soutenu par 
les nouvelles cibles «  Trois 
Quatre-Vingt Dix  ». En effet, 
l’objectif est qu’à l’horizon 
2020, 90  % des personnes 
vivant avec le VIH connaissent 
leur statut sérologique, 90% de 
toutes les personnes infectées 
par le VIH dépistées reçoivent 
un traitement anti rétroviral du-
rable et 90% des personnes 
recevant un traitement antiré-
troviral ont une charge virale 
durablement supprimée.

Pour l’année 2016, Mada-
gascar abritera le quinzième 
colloque VIH et Hépatites. 
A cet effet, une passation 
de fanion entre la Ministre 
de la Santé des Seychelles, 
Madame Mitcy LARUE, et le 
Ministre de la Santé Publique à 
Madagascar, Monsieur Mamy 
Lalatiana ANDRIAMANARIVO, 
a été au programme.
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La journée des Nations 
Unies célébrée aux comores

J ournée des Nations-Unies « Une ONU plus forte pour un monde meilleur » 
Aux Comores, la Journée des Nations Unies a été célébrée le jeudi 22 octobre en 
présence des autorités, du Coordinateur Résident du Système des Nations Unies, 

du staff des différentes agences du SNU et de beaucoup d’invités.

Le Palais de Hamramba était 
 habillé aux couleurs des 
Nations-Unies à l’occasion 
de la célébration du 70ème 
anniversaire des Nations-
Unies. Le Ministre des 
Relations Extérieures Docteur 
Abdoulkarim Mohamed a 
remercié le SNU pour son 
travail remarquable qu’il ac-
compli pour « accompagner 
les Comores dans la lutte 
contre le sous-développe-
ment  ». Monsieur Leo Isidro 
HEILEMAN, Coordinateur 
Résident du Système des 
Nations Unies a lu le mes-
sage du Secrétaire Général 
des Nations Unies Monsieur 
Banki-Moon. Le thème mon-
dial retenu était : une ONU 
plus forte pour un monde 
meilleur. Les Nations Unies 
ont saisi cette occasion pour 
offrir à l’assistance des sacs 

en tissu faits aux Comores. 
Un geste pour encourager 
la généralisation de l’utilisa-
tion de ces sacs fabriqués à 
partir des matières biodégra-
dables et la disparition des 
sacs en en plastique impor-
tés. La journée a été marquée 
aussi par la remise des prix 
aux lauréats du concours de 
poèmes et de dessins organi-

sé en prélude à cette journée, 
une visite de l’exposition pho-
tos et des stands de chaque 
agence. L’équipe de l’UNFPA 
Comores présentait au public 
ses activités aux Comores no-
tamment en matière de santé 
de la reproduction, de la pro-
motion des droits humains, 
de l’égalité et de l’équité du 
genre.
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Portrait d’une bénéficiaire 
de l’UNFPA

Elle s’appelle Mademoiselle Thouraya âgée de 23 ans et originaire de Mdjoiezi Hambuwu. 
Elle est étudiante à l’Institut Polytechnique première année Douane et membre actif 
des Jeunes Chambres International (JCI). Militante très engagée dans les associa-

tions des jeunes et culturelles, Thouraya est la secrétaire Générale du Mouvement d’Ac-
tion des Jeunes (MAJ) soutenu par l’Association Comorienne pour le Bien-être Familial 
(ASCOBEF) partenaire de l’UNFPA. Nous l’avons rencontré dans le centre des jeunes à 
ASCOBEF lors d’une réunion hebdomadaire. Thourayat a accepté de répondre à nos ques-
tions en tant que bénéficiaire de l’UNFPA à travers l’ASCOBEF.

comment 
organisez-vous 
vos réunions 
hebdomadaires de 
votre mouvement?

Les réunions sont organisées 
une fois par semaine, habituel-
lement le samedi après-midi. 
En cas d’urgence la réunion 
se fait le mercredi après-midi. 
C’est l’occasion de parler des 
activités en cours et de discu-

ter, d’échanger sur les cas à 
traiter soumis au bureau. C’est 
aussi un moment de réflexion 
sur l’avenir de notre mouve-
ment de jeunes.

Quels sont les 
résultats obtenus 
lors de vos 
sensibilisations ?

Les résultats issus de nos 
activités, je dirais qu’ils sont 

satisfaisants. Nous effectuons 
des activités de sensibilisa-
tion dans la plupart des ré-
gions de la Grande Comore. 
Ces sensibilisations se font 
sous formes de conférences 
débats, des sketches ou des 
théâtres. Tous les moyens sont 
bons pour communiquer avec 
la population. Nous n’hési-
tons pas à faire appel à nos 
imaginations pour rendre nos 
sensibilisations attrayantes, 

Portrait
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intéressantes et participatives. 
La dernière fois à Dimani, lors 
d’une conférence débat nous 
avions invité un religieux pour 
appuyer nos propos sur l’utili-
sation des préservatifs comme 
compatible avec l’Islam. Les 
gens étaient attentifs et ont 
compris que si on n’arrivait 
pas à s’abstenir des rapports 
sexuels ou à rester fidèle mieux 
vaut donc utiliser le préserva-
tifs pour se protéger contre les 
infections sexuellement trans-
missibles et les grossesses 
précoces. Les gens étaient 
sensibles au message du 
religieux qui a su tenir un lan-
gage sincère, compréhensif et 
confirmait nos propos. Nous 
profitons aussi de nos sensi-
bilisations pour distribuer des 
préservatifs aux jeunes gar-
çons comme aux jeunes filles 
et recevoir des adhésions par-
tout on nous nous rendons. 
Nous parlons aussi de l’avor-
tement clandestin des jeunes 
et toutes les questions liées à 
la santé de la reproduction.

Justement 
comment traitez-
vous avec 
les jeunes les 
questions relatives 
à l’avortement ?

Vous savez cette question 
n’est pas facile mais nous 
essayons toujours de trou-
ver des moyens pour en par-
ler. Les jeunes filles qui nous 
connaissent et qui sont dans 
une situation de grossesse 
non désirée viennent nous de-
mander de l’aide. Il peut s’agir 
d’une situation où la fille tombe 
enceinte et elle n’a pas les 
moyens pour voir un médecin 
comme elle peut ne pas avoir 

les moyens pour le faire. Dans 
ces cas, la plupart se trouve 
dans une situation où elles 
doivent pratiquer l’avortement 
clandestinement par peur de 
la société. Nous, dans notre 
mouvement si un tel cas se 
présente et que la personne 
nous informe de la situation, 
nous la conseillons et nous la 
dirigeons vers la clinique d’AS-
COBEF qui se trouve à Moroni 
quartier Coulée, qui la prend 
en charge pour les soins ap-
propriés. En cas d’avortement 
clandestin et que la personne 
souffre des complications, de 
saignements nous l’aidons 
toujours pour qu’elle puisse 
avoir les soins appropriés. 

comment 
communiquez-
vous avec le 
jeune connu 
séropositif lors de 
vos campagnes de 
sensibilisation et 
de dépistage?

Nous avions été formés sur 
cette question. La méthode 
consiste à ne pas l’informer di-
rectement. Nous prenons ses 
coordonnées, nous lui préle-
vons un autre échantillon qui 
sera ensuite analysé au labo-
ratoire de la Clinique de l’AS-
COBEF. Si cela se confirme 
encore, il est envoyé à l’Île de 
La Réunion par la Direction 
Nationale de la Santé pour 
une dernière confirmation. 
C’est à ce moment que nous 
entrons en contact avec lui. 
Nous essayons de le rassurer, 
de l’expliquer que le SIDA est 
une maladie comme les autres 
et qu’on peut vivre très long-
temps avec si on prenait les 
ARV (Anti-retro-Viro). Il n’est 

pas facile d’être séropositif 
aux Comores. La mentalité n’a 
pas évolué. Les personnes 
atteintes par le VIH-SIDA 
connaissent un sentiment de 
discrimination et de stigmati-
sation de la part de la popula-
tion. Aujourd’hui nous devons 
mettre l’accent dans nos sen-
sibilisations sur la non stigmati-
sation des personnes atteintes 
par le VIH-SIDA. Lors du forum 
de l’Océan Indien sur le SIDA 
organisé aux Comores, seules 
les Comores n’ont pas été re-
présentées par des personnes 
atteintes par la maladie par 
peur de la société. Elles ont 
envoyé une lettre pour s’excu-
ser. Ces personnes doivent 
être organisées en associa-
tion pour faire face aux propos 
injurieux de la population à 
leur égard. Ça sera aussi une 
façon de mener un combat 
avec eux et faire comprendre 
à la population que le SIDA est 
comme les autres maladies.

Quels sont les 
difficultés que 
vous rencontrez 
dans le centre des 
jeunes Ascobef?

Nous venons de déménager il 
y a deux mois. Avant le centre 
était à Hamramba en face 
de l’école Abdoulhamid, de 
l’IFERE et de l’IUT. C’était un 
endroit très accessible et qui 
attirait beaucoup de jeunes 
filles et garçons. On enre-
gistrait jusqu’à une centaine 
de jeunes dans le centre par 
jour. Nous avions un espace 
suffisant pour accueillir plus 
de monde, naviguer au cyber 
dédié aux jeunes par l’UNFPA, 
jouer aux scrabbles et au ba-
byfoot. Nous organisions des 
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jeux de sensibilisation et d’ani-
mation ludique pour attirer les 
jeunes. 

Actuellement le nouveau 
centre est moins fréquenté par 
les jeunes par rapport à l’an-
cien. D’ailleurs, la salle dédiée 
pour les jeunes sert aussi de 
bureaux pour 2 personnes de 
l’ASCOBEF. Vous comprenez 
qu’on n’a pas suffisamment 
d’espace pour nous. On y va 
quand même mais sincère-
ment nous demandons qu’on 
nous trouve une autre solu-
tion rapidement. Autre souci, 
le quartier est très éloigné 
des jeunes cibles. Il faut vrai-
ment un travail de commu-
nication et de sensibilisation 
pour permettre aux jeunes 
qui fréquentent les écoles de 
la zone Hadoudja et Coulée 
de s’y intéresser. Nous qui 
sommes habitués, nous vien-
drons toujours dès que les 
moyens de déplacement nous 
le permettent.

Parmi les difficultés, nous no-
tons le besoin de renforcement 
de capacité de notre mouve-

ment. Nous avons besoin de 
formation en communication 
de changement de comporte-
ment et en gestion de projet. 
Nous n’avons pas bénéficié 
des formations de ce genre 
que nous jugeons importants 
dans notre action. 

Quels sont 
vos projets 
immédiats ?

Nous organisons dans les 
jours à venir notre assem-
blée générale statutaire pour 
faire le bilan de l’année qui 
s’achève. Ça sera l’occasion 
aussi de remplacer certains 
membres du bureau qui ne 
participent pas à nos activités. 
Nous pensons les remplacer 
avec d’autres militants très ac-
tifs et qui sont prêts à donner 
le meilleur d’eux-mêmes pour 
le bien être de la jeunesse et 
des familles. 

Nous voulons aussi saisir 
l’occasion du match de foot-
ball Comores-Ghana qui va 
se jouer à Mitsamiouli le 13 
novembre prochain pour sen-

sibiliser les jeunes qui iront 
massivement voir le match. 
Nous allons dépister plusieurs 
jeunes et distribuer des pré-
servatifs. Nous comptons sur 
le soutien des bonnes volon-
tés surtout l’ASCOBEF pour fi-
nancer le déplacement. C’est 
une activité hors budget mais 
nous la jugeons importante. 
En général les produits à uti-
liser nous sont donnés par 
la direction régionale de la 
santé.

des conseils pour 
les jeunes ?

Nous devons redoubler d’ef-
forts pour soutenir les jeunes 
qui manquent d’informations. 
La sensibilisation doit être 
le cœur de nos préoccupa-
tions. Il faut une mobilisation 
et une participation actives 
de la jeunesse pour espérer 
un réel changement de com-
portement dans les questions 
concernant la santé sexuelle 
et reproductive. Ensemble 
nous pouvons vaincre les IST 
et surtout le SIDA.
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L a retraite du Bureau de l’UNFPA Comores a eu lieu du 27 au 28 janvier 2016 à l’Hô-
tel Itsandra sous la Coprésidence du Gouvernement représenté par la Direction 
Générale de la Santé, et le Directeur Pays Comores de l’UNFPA Monsieur Mamadou 

DICKO. Tous les partenaires de la partie gouvernementale était représentée. Les objectifs 
de cette retraite étaient de finaliser les PTAs 2016 et de renforcer l’esprit d’équipe.

Le Directeur Pays UNFPA 
Comores Monsieur Mamadou 
DICKO dans son mot d’intro-
duction et d’orientation de la 
retraite, a remercié l’ensemble 
des participants pour avoir 
répondu à l’invitation, et a 
montré l’importance et la per-
tinence de la planification sur-
tout dans un contexte de res-
sources financières limitées.

Toutefois, il a insisté, sur la 
capacité à démontrer des 

résultats malgré, la restriction 
budgétaire. Il n’a pas manqué, 
de souligner que « le contexte 
politique actuel peut avoir un 
impact sur la mise en œuvre 
des activités  ». Dans cette 
période les Comores étaient 
en précampagne pour les pré-
sidentielles 2016. Un moment 
difficile pour la disponibilité 
des partenaires gouverne-
mentaux. De ce fait, la revue à 
mi- annuelle des PTAs semble 
une opportunité pour la mise 

à jour des nouvelles activités. 
En définitif, cette programma-
tion doit être réaliste, et stra-
tégique avec des activités qui 
ont un impact multiplicateur. 
Pour l’année 2016, la priorité 
est donnée au Recensement 
général de la population et de 
l’habitat (RGPH), en terme de 
mise en œuvre et des mobili-
sations de ressources. 

Finaliser des PTAs 2016 avec les IPs

La première séance a été 
facilitée par l’Assistant 

Représentant Mamadou Boina 
Maécha, qui a fait un bref 

rappel du Programme Pays 
(2015-2018), ses liens avec 

La retraite annuelle 2016, 
renforcer l’esprit d’équipe
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les principaux documents 
cadres notamment la Stratégie 
pour la Croissance Accélérée 
et le Développement Durable 
(SCADD), Cette présentation 
a passé en revue les priorités 
nationales, et a mis l’accent 
sur celles sur lesquelles le 
système des Nations Unies 
est impliqué à travers la mise 
en œuvre de l’UNDAF. Elle a 
également décliné, les liens 
des axes stratégiques sur les-
quels l’UNFPA, et fortement 
sollicité à apporter son appui, 
il s’agit notamment des axes :

 �Axe 3: « Renforcement 
de l’accès aux services 
sociaux de base et à la 
résilience des ménages » 

 �Axe 4: « Renforcement 
de la gouvernance et des 
capacités de résilience 
institutionnelle et humaine » 
et leurs outils de mise en 
œuvre qui sont les PTB. 

Cette première présentation 
a mis l’accent sur les PTAs, 
tenant compte des ressources 
disponibles. Ainsi, le volet SR/
PF a retenu cinq (5) activités 
parmi lesquelles :

 � La mise à niveau de la 
maternité de Oichili

 � La formation des jeunes en 
communication 

 � L’approvisionnement en 
produits contraceptifs 

 � La sensibilisation sur la 
maternité à moindre risque 

Dans le domaine Genre, l’ac-
cent est porté sur la pertinence 
de l’évaluation de la PNEEG, 
l’organisation des évènements 
spéciaux relatifs au genre, et 
le renforcement des capacités 
des centres d’écoute sur la 
violence faite aux femmes et 
aux jeunes filles.

Dans le volet Dynamique 
Population et Développement : 

Les priorités sont orientées sur 
la réalisation du RGPH, notam-
ment dans la mise en œuvre 
de l’unité de gestion, et le re-
crutement du CTP, et la mobili-
sation des ressources.

Apres la présentation des 
drafts des différents PTAs, des 
travaux de groupe par volet, 
ont été organisés à l’issue 
desquels des activités défini-
tives pour l’année 2016 ont été 
retenues.

Néanmoins, les IPs ont soulevé 
des inquiétudes sur la réduc-
tion des ressources, en terme 
de pérennisation des acquis 
des programmés passés et 
des impacts sur l’atteinte des 
résultats fixés par le PTB.

Renforcer l’esprit d’équipe

L’équipe de l’UNFPA Comores 
vient de s’agrandir avec le recru-
tement en fin d’année 2015 d’un 
Chargé de Communication, 

d’un Assistant Administratif et 
de Ressources Humaines et 
d’un chauffeur. C’était l’occasion 
aussi de faire une présentation 

aux nouveaux venus des outils 
de travail de l’UNFPA. C’est ain-
si que la deuxième journée de 
la retraite a été consacrée aux 
séances des présentations sur :

 �HACT : Présentation Plan 
d’Assurance 

 �Plan d’achat

 �Plan de mission

 �Plan de congé

 �Plan de formation

 �Mise à jour du Plan d’action 
et d’évaluation des risques 
de fraude
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Présentation de la stratégie de communication du bureau

La présentation sur la Stratégie 
de Communication de l’ UNFPA 
Comores  a montré les trois 
types de communications:

 � La communication interne

 � La communication externe 

 � La communication de crise

Il ressort de la présentation 
que la communication est un 
facteur important en interne 
et en externe du Bureau. Elle 
reflète l’image du bureau. 
Pour rendre opérationnelle la 
Stratégie de Communication 
UNFPA Comores, le plan pré-
voit une amélioration des rela-
tions avec les partenaires, les 
outils de communication in-
terne, la création d’un réseau 
des journalistes, et de rendre 
visibles les interventions de 
l’UNFPA.

L’assistance s’est réjouie et fé-
licitée de la pertinence des su-
jets traités pendant la retraite. 

Durant cette retraite, plusieurs 
points relatifs aux réalisations 
des différentes thématiques, 
l’organisation interne du bu-
reau, la visibilité du Bureau, 
la communication, etc. ont été 
passés en revue. En outre, la 
recevabilité, la visibilité des 
résultats ont aussi été les élé-
ments clés de la retraite an-
nuelle 2016. Il ressort que le 

bureau doit être stratégique 
dans ses interventions, et viser 
les résultats malgré la réduc-
tion des ressources finan-
cières, en même temps plai-
der pour impliquer d’avantage 
les autres partenaires dans la 
mise en œuvre des activités 
et Plaider pour l’engagement 
des autres partenaires pour la 
mobilisation des ressources.
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Résultats des études sur la 
prévalence contraceptive 2014  
Journée mondiale 
de la population 2015
La célébration de la journée mondiale de la po-
pulation pour 2015 s’est tenue le Jeudi 09 Juillet 
2015 pour la présence du Ministre de Santé et 
de la qualité de la vie. La principale activité de 
la célébration de cette année est la dissémi-
nation des résultats de l’enquête sur la préva-
lence contraceptive réalisée en 2014, grâce à 
l’appui technique et financier de l’UNFPA.

Le Mnistre de la santé a souligné durant son 
discours que l’île Maurice est souvent men-
tionnée comme étant « un success story » par 
rapport aux autres pays du monde, en ce qui 
concerne la santé reproductive et le contrôle 
de la population. Cette situation est rendue 
possible grâce au fort engagement du gouver-

nement et de la population. En effet, Maurice a 
vécu une crise démographique au début des 
années 1960, au moment où l’accroissement 
de la population a augmenté de 1% entre 1940 
et 1950 à 3, 1% par an entre 1952 à 1962. 
Dans le cas où, cet accroissement aurait suivi 
son rythme, la population mauricienne aurait 
pu augmenter d’environ 700  000 en 1962, à 
2 700 000 en 2 000.

Fort heureusement, les mesures prises par le 
gouvernement, en particulier le Ministère de la 
Santé et de la qualité de vie ont fortement amé-
lioré les indicateurs en matière de santé de la 
reproduction, comme le montre le tableau de 
comparaison ci-après :

Maurice

Indicateurs 1962 2014

Taux de natalité 38,5 10, 4

Taux de mortalité maternelle
150 pour 100 000 

naissances vivantes
55 pour 100 000 

naissances vivantes

Taux de fertilité auprès 
des adolescents

107,3 23,7

Espérance de vie 63 74
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 � La population actuelle est 
de 1,2 million au lieu de 
2,7 million tel que prévu en 
1962 ;

 � Il faut cependant signaler 
que les données de routine 
récoltées au niveau du 
Ministère de la santé 
ont montré que certains 
problèmes persistent 
quand même, et cela a été 
démontré par les résultats 
de l’enquête.

 � Le taux de prévalence 
contraceptive au niveau 
des femmes mariées 
âgées de 15 à 49 ans a 
diminué de 75,9 % en 2002 
à 63,8% en 2014 ;

 � Le taux d’utilisation de 
méthodes contraceptives 
modernes est descendu 

de 40,7 % en 2002 à 32 % 
en 2014 ;

 � Le nombre de grossesse 
précoce reste élevé. En 
effet, 10,6% des femmes 
de 15 à 19 ans sont 
déjà mères et 1,5% sont 
enceintes de leur premier 
enfant ;

 � 15,8% des femmes 
âgées de 15 à 49 ans ont 
rapporté avoir déjà subi un 
avortement spontané ou 
pratiqué une intervention 
volontaire de la grossesse ;

 � 12,5% des femmes 
mariées de 15 à 49 ans 
ont déclaré avoir un besoin 
non satisfait en matière de 
planning familial (4,1% ont 
des besoins non satisfaits 
par rapport à l’espacement 

des naissances et 8,4 % 
par rapport à la limitation 
des naissances)

 � La période de l’allaitement 
maternel du dernier enfant 
a diminué de 13,6% à 8, 
4% ces cinq dernières 
années 

 �Seulement 39,3% des 
femmes de 15 à 19 ans ont 
lu/entendu parler du Pap 
Smear Test (Dépistage du 
cancer du col)

 �Seulement 66, 2% des 
femmes âgées de 15 à 
19 ans ont déclaré être 
prêtes à prendre soin d’un 
membre de la famille vivant 
avec le VIH.
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Identifier les principales 
préoccupations des jeunes 
dans le domaine de la santé 
sexuelle et reproductive

«A ccorder la priorité aux adolescents, plus particulièrement les jeunes adoles-
centes, dans l’élaboration des politiques et les programmes de développe-
ment, surtout dans le domaine de l’éducation sexuelle complète et la santé 

sexuelle et reproductive » figure parmi les objectifs du plan d’action national 2012 - 2015 
de Maurice appuyé par l’UNFPA.

Dans ce cadre, quatre (4) 
séances de discussions par-
ticipatives ont été organisés 
par le Ministère de la Santé 
et de la Qualité de Vie, au 
mois de Septembre 2015, au 
niveau national afin d’identi-
fier les principales préoccu-
pations des jeunes en ce qui 
concerne la santé sexuelle 
et reproductive. Chaque dis-
cussion a regroupé vingt 
cinq (25) participants issus 
des groupes suivants  : i) les 
lycéens, ii) les étudiants issus 
des universités, et les jeunes 
non scolarisés.

Il est démontré que même si 
les services d’information et 
de soins en matière de santé 
sexuelle et reproductive sont 
disponibles gratuitement au 
niveau des établissement pu-
blics ; il demeure difficile pour 
les adolescents et les jeunes 
d’y avoir accès  ; étant donné 
les politiques disponibles ac-
tuellement à Maurice. En effet, 
les jeunes de moins de 18 ans 
ne peuvent avoir accès aux 
services de planning familial 
sans être accompagné par 
un adulte. De plus, les jeunes 
font encore face aux barrières 

culturelles qui limitent égale-
ment cet accès, étant donné 
que les parents considèrent 
qu’ils ne doivent pas encore 
être sexuellement actifs.

Cependant, l’âge du pre-
mier rapport sexuel diminue 
de plus en plus auprès des 
jeunes de 10 à 24 ans. Force 
est également de constater 
qu’en 2013  ; 9,5% des nais-
sances sont données par des 
femmes de 15 à 29 ans. Un 
taux qui reste très élevé si l’on 
considère le niveau de fertilité 
du pays.

Tout ceci démontre que les ser-
vices d’information et de soins 
relatifs à la santé sexuelle et 
reproductive ne répondent 
pas aux besoins des jeunes. 
D’où la pertinence de la réa-
lisation de ces discussions 
participatives afin d’identifier 
les principales préoccupa-
tions sur les questions de san-
té sexuelle et reproductive.

Pour ce faire, un guide de 
discussions a été préparé et 
pré-testé  ; à partir duquel les 
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thématiques suivantes ont 
été discutées  : a) la sexua-
lité, b) les grossesses pré-
coces, c) les IST et le VIH, d) 
l’avortement, e) les violences 
basées sur le genre, f) l’utilisa-
tion des drogues injectables 
par les jeunes, g) les jeunes 
marginalisés et f) le taux de 
fertilité inférieur au taux de 
remplacement.

En identifiant les problèmes, 
les causes et les consé-
quences, les activités à entre-
prendre et le rôle de chaque 
partie prenante à savoir les 
parents, les membres de la 
famille, les établissements 
scolaires, la communauté, les 
ONGs et les prestataires de 
services ; il est ressorti les re-
commandations suivantes.

 � Il est nécessaire d’intégrer 
l’éducation sexuelle dans 
le curriculum scolaire afin 
de garantir le partage des 
bonnes informations aux 
jeunes ;

 �Des stratégies de proximité 
spécifiques aux jeunes 
marginalisés sont à mettre 
en œuvre, afin de garantir 
leur accès aux informations 
et aux services de 
soins et de santé. Les 
méthodes telles que les 
visites à domicile ont été 
suggérées ;

 � Il est temps de reconnaitre 
et d’accepter que les 
valeurs de la société 
mauricienne ont changé 
ces dernières années, 
en même temps que l’on 
a amélioré les méthodes 
d’approches sur les 

problèmes de santé 
sexuelle et reproductive. 
Chaque partie prenante a 
sa part de responsabilité 
pour remédier à ce 
problème ;

 �Conformément aux 
approches globales 
déjà existantes, un 
mécanisme devrait être 
mis en place de telle sorte 
que les enfants issus 
des familles brisées, les 
familles affectées par la 
drogue, et les familles 
ayant des problèmes 
domestiques aient accès à 
un counselling et un appui 
psychologique approprié 
aussi bien à l’école que 
dans les centres pour les 
jeunes ;

 � La loi sur l’avortement 
vient d’être adoptée 
récemment. Selon les 
jeunes, cette loi est encore 
controversée. Jusqu’ici, 
aucune recherche n’a 
été réalisée par rapport 
à l’impact de celle-ci. 
Afin d’évaluer l’efficacité 
de cette loi, des études 
devraient être menées 
afin d’évaluer si le 
nombre des avortements 
illégaux et le nombre de 
cas de complications 
liés aux avortements 
illégaux répertoriés au 
niveau des centres de 
santé ont diminué ou 
non. Si ce n’est pas le 
cas, le gouvernement 
devrait revoir cette loi, 
en particulier, en ce qui 
concerne les grossesses 
précoces ;

 �Compte tenu du grand 
changement perçu au 
niveau du mode de vie de 
la société mauricienne, 
l’éducation des parents 
s’impose. Les parents 
devraient être informés 
des différents canaux 
d’information sur la santé 
sexuelle et reproductive, 
les problèmes y afférents, 
comment noter les 
comportements de leurs 
enfants en matière de 
santé de la reproduction 
et comment faire face aux 
problèmes qui peuvent 
survenir ;

 �Même si les problèmes 
liés à la santé de 
la reproduction ne 
concernent pas 
uniquement les couches 
les plus défavorisées, il 
est pourtant perçu que 
ce groupe de population 
est plus exposé aux 
différentes sortes 
d’activités sexuelles 
illégales. Par conséquent, 
on pourrait demander 
aux travailleurs sociaux 
de fournir le maximum 
d’informations sur les 
problèmes de SR et même 
de réaliser des séances 
de sensibilisation sur les 
différents avantages de 
l’utilisation du planning 
familial ;

 � La drogue et l’alcool 
figurent parmi les 
principaux problèmes 
auxquels la société 
mauricienne fait face. Le 
problème persiste même 
si nombreuses sont déjà 
les ONGs qui se focalisent 
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sur la prévention et la prise 
en charge des utilisateurs 
de drogues. Les grandes 
organisations pourraient 
se joindre à ces ONGs 
pour mettre en œuvre de 
grandes campagnes ; à 
travers des marches dans 
toute l’île, des sessions 
à l’école, des billboards, 
des sensibilisations à 
travers les médias sur les 
problèmes liés à la santé 
sexuelle qui pourraient 
survenir à cause de 

l’utilisation de drogues et 
de l’alcool.

 � Les jeunes sont 
sexuellement actifs. 
C’est un fait. Cependant, 
lorsqu’ils ont moins de 
18 ans, ils n’ont accès aux 
services de SR au sein des 
centres de santé publics 
qu’avec l’accompagnement 
d’un adulte. Cette loi 
devrait être révisée. De 
plus, les prestataires de 
santé devraient avoir la 

capacité de délivrer des 
services spécifiques et 
amis des jeunes.

 �De nombreuses 
campagnes de 
sensibilisation sont 
menées actuellement. 
Cela-dit, parmi les jeunes 
qui ont participé au 
focus group, nombreux 
sont ceux qui ne 
connaissent pas le mode 
de transmission des 
infections sexuellement 
transmissibles ;

 � Les VBG et les violences 
domestiques sont des 
problèmes sociaux qui 
deviennent de plus en 
plus alarmants et les 
conséquences sont 
connues de tous. En dépit 
des efforts qui ont déjà 
été réalisés à cet égard, 
beaucoup reste encore à 
accomplir. Les familles, les 
établissements scolaires, 
l’Etat, les médias, les 
ONGs, et d’autres parties 
prenantes devraient se 
donner la main pour mettre 
fin à ces problèmes.
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Le centre de Santé et de 
conseils pour Adolescents 
et Jeunes de Malabar

L e Centre de Santé et de Conseil pour les Adolescents et les Jeunes a été mis en 
place en 1995 avec l’aide du FNUAP en collaboration avec le Ministère de Rodrigues 
dans le but de promouvoir la santé et le bien-être des jeunes âgés de 12 à 19 ans à 

Rodrigues, en mettant l’accent sur les facteurs psychologiques, sociaux, émotionnels et 
environnementaux qui affectent leur santé.

Le Centre offre une gamme 
complète et professionnelle de 
services et de programmes. Il 
agit aussi comme un centre 
de ressources et de formation 
pour ceux qui travaillent avec 
les jeunes. Le Centre s’est en-
gagé à mettre à la disposition 
des jeunes un environnement 
facilement accessible, sécu-
risé, et où la confidentialité 
est respectée, offrant ainsi un 
espace où les jeunes peuvent 
évoluer en toute confiance.

Le Centre de Santé et de 
Conseil pour les Adolescents 
et les Jeunes offre une gamme 
intégrée et multidisciplinaire 
de services de santé, d’arts 

créatifs et des programmes 
récréatifs. Ceux-ci inclus:

 �Des soins infirmiers

 �Un service médical

 � L’éducation et la promotion 
de la santé

 �Des services de santé 
reproductive

 �Conseil et soutien

 �Programmes d’arts et de 
loisirs créatifs

 �Pairs-leaders et projet de 
counseling

rodrigues

Journée porte ouverte tenue au Centre de Jeunesse de Malabar en mai 2015
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C’est ainsi que chaque an-
née le centre recrute des 
jeunes pairs-éducateurs et 
des pairs-conseillers, sur 
une base volontaire, qui sont 
ensuite formés. Les pairs-
éducateurs dispensent à leur 
tour des formations auprès 
d’autres jeunes qui sont aux 
nombres de 300 à fréquenter 
le Centre chaque mois. Ces 
formations sont aussi dis-
pensées dans les autres ré-
gions de l’île à travers les dif-

férents Centres de Jeunesse 
existants. Pour toucher un 
grand nombre de jeunes, 
ces formations sont organi-
sées dans les 6 régions de 
l’île pendant les vacances 
scolaires. Chaque région bé-
néficie ainsi de 2 séances de 
formations par an. 

Les pairs-conseillers quant à 
eux offrent un service d’ac-
compagnement aux autres 
jeunes qui font face à des 

problèmes familiaux, d’alcool 
ou de drogue ou qui souffrent 
d’un manque d’estime de 
soi entre autres. Les pairs-
conseillers se chargent aussi 
de l’accompagnement des 
jeunes qui ne fréquentent pas 
le centre. Ainsi, chaque année 
des séances de counseling 
sont organisées dans toutes 
les institutions secondaires de 
l’ile ainsi que dans certaines 
institutions pré vocationnelles.

Le Centre tente de ce fait de 
répondre aux besoins des 
groupes tels que les jeunes 
non-scolarisés, les filles 
mères, les couples adoles-
cents, les jeunes ayant des 
comportements à risque, 
ceux ayant un niveau d’alpha-
bétisation faible, les jeunes 
au chômage et les jeunes 
isolés.

Mr. Dicko lors d’une rencontre avec les pairs-éducateurs et les pairs-conseillers pendant 
sa visite officielle à Rodrigues en mai 2015
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