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Message 
du Représentant 
Résident

de la République, Son Excellence
Dany Faure. L’engagement et la
présencenotableduPrésidentdes
SeychellesauSommetàl’occasion
duvingt-cinquièmeanniversairede
laCIPDontmontréunleadership
etunsoutiensolidesdanslespro-
grammesde santé sexuelle etde
jeunesse.

Il est également important de
souligner les efforts et le lea-
dership de la Première Dame
de Madagascar, Mme Mialy
Rajoelina,danslaluttecontreles
violences basées sur le genre et
la mobilisation des partenaires.
LaPremièreDamedesComores,
Mme Ambari Azali Assoumani,
lorsdel’AssembléeGénéraledes
NationsUniesàNewYork,aéga-
lement contribué à une mobili-
sation importanteenmettantce
sujetenlumière.

Le travail de l’UNFPA dépend
de nos partenaires essentiels et
noussommesreconnaissantsdu
soutiensansfailledenosprinci-
palespartiesprenantesetdenos
donateursquisontenphaseavec
notremandat.Untelsoutienté-
moigne que nous sommes tous
surlabonnevoiepourparvenirà
unmondeoùpersonne,enparti-
culier les plus vulnérables, n’est
laissépourcompte.

Bien que nous soyons fiers de
nos nombreuses réalisations,
nous avons encore du pain sur
la planche. Le Sommet de la
CIPD25 à Nairobi a souligné
l’importance d’intensifier nos
actions pour atteindre nos trois
résultats transformateurs d’ici
2030:zérodécèsmaternelévi-
table, zéro besoin non satisfait
enplanificationfamiliale,etzéro

violence basée sur le genre et
pratiquesnéfastes, ycompris le
mariageprécoce.

Lespromessesfaitesilya25ans
ne peuvent devenir réalité que
si les 1 200 engagements pris
récemment lors de la 25e ses-
sion de la CIPD à Nairobi sont
respectés. Continuons à ché-
rir nos engagements et à pour-
suivre nos actions. Les pays de
l’Océan Indien illustrent une
telle visionet leur forte réaction
lorsdusommetde laCIPDpré-
sage que nous sommes en effet
surunevoieplusfluideoùnous
pouvons accélérer encore les
promesses. Restons déterminés,
tenonsnospromessesetneper-
donspasdevuelebrillantavenir
quinousattend–unmondeoùla
vie des femmes et des filles est
transformée.

L’année 2019 fut une année particulièrement im-
portante pour UNFPA, en premier lieu puisqu’elle
marque deux anniversaires: le cinquantenaire de
l’organisationetle25èmeanniversairedelaCIPD,le
fondementmêmedumandatdeUNFPA;ensecond
lieu parce que dans l’Océan Indien nous célébrons
égalementdesprogrèssignificatifsquisontlesfruits
denosactions.

Leséchosdecescélébrationsontconnudusuccès
etontpurenforcer lavisibilitédel’Organisationau
niveaunational,régionaletmêmeglobal.

A Madagascar, la voie pour atteindre le résul-
tat zéro violence basée sur le genre est bien tra-
cée grâce à l’implication de la Première Dame,
MadameMialyRAJOELINAdanslasensibilisation
suivied’actionsenvuede renforcer laprévention
et lapriseenchargedecasdeviolence.Avecce
leadershipexemplaire,lesfemmesetfillesvictimes
deviolencesnepeuventqu’êtrerassurées,d’autant
plusqueleprojetdeloirelatifàlaluttecontreles



 9MessageduReprésentantRésident8


«Une tâche inachevée: lapour-
suite de l’acquisition des droits
etdeschoixpourtous».Lerap-
port sur l’état de la population
mondiale met en évidence les
progrès réalisés et les engage-
ments non encore tenus depuis
laConférenceduCaireen 1994.
Lelancementdecerapportestle
pointdedépartdescélébrations
du cinquantenaire de UNFPA et
des25ansdemiseenœuvrede
l’agenda de la CIPD adoptée en
septembre1994auCaire.

Des promesses ont été faites
depuis 1994. Lors de la CIPD25
à Nairobi, il a été convenu que
le temps est venu de mettre en
œuvre les améliorations pro-
mises pour atteindre les objec-
tifs 3 résultats transformateurs,

notamment zéro violence basée
sur le genre et pratique néfaste,
zéro décès maternel évitable et
zérobesoinnonsatisfait enpla-
nification familiale. Ces objectifs
devraientêtreatteintsd’ici2030.

Violences basées sur le genre 
(VBG)

En marge de la Septième
Conférence internationale de
Tokyo sur le développement de
l’Afrique (TICAD7), lors d’un
événementco-organisépar l’Or-
ganisationdespremièresDames
d’Afriquepour ledéveloppement
(OPDAD), UNFPA et l’Union
Africaine, les Premières Dames
d’Afrique se sont réunies pour
intensifier les efforts visant à

Résumé 
Exécutif

violencesbaséessurlegenreest
adoptéparlesparlementaires.Il
siedégalementdesignalerqu’à
travers les actions accomplies,
des ressources humaines et fi-
nancières ont été mobilisées à
la poursuite de l’agencement
adapté des programmes sur
la santé sexuelle et reproduc-
tive des femmes et des filles.
Un grand pas a également été
franchi en termes d’élimina-
tion des besoins non-satisfaits
en planification familiale, avec
l’implication et l’initiative de la
Présidence,parladétaxationef-
fective des produits contracep-
tifsàMadagascar.

Pour les Comores, UNFPA est
rasséréné d’avoir pu contribuer
à la réalisation du Recensement
général de la population de
l’habitat et d’avoir équipé des
structuressanitairesàMoheliet
Anjouan. En termes de partena-
riat pour améliorer les offres de
services en santé maternelle et

deplanificationfamiliale,UNFPA
est reconnaissantau Japonpour
son implication de plus en plus
grandeauxComores.

AMauriceetàRodrigues,ledy-
namismedelajeunessealimente
notre engagement d’aider les
jeunes à atteindre leur plein po-
tentiel. Nous sommes satisfaits,
dans l’esprit de «One UN, unis
dans l’action» avec les autres
agences des Nations Unies, à
l’instarde l’OIT,etdugouverne-
ment mauricien, d’avoir pu prio-
riseretrépondreauxbesoinsdes
jeunesetdeleuroffrirdesoppor-
tunités dans l’entrepreneuriat et
decréationdestart-upàtravers
notammentunmatchingfundde
400000dollars.

QuantauxSeychelles,UNFPAse
réjouitquelasantésexuelleetre-
productive soit une composante
importantedulienentrelasanté
etleclimat,unedesthématiques
auxquelles le pays se focalise

danssonprogrammededévelop-
pement,telillustrédanslecadre
de partenariat stratégique avec
lesNationsUnies.

Beaucoupresteàfaireetnousne
baisseronspaslesbrastantqu’il
yaencoredesmèresquimeurent
en donnant la vie, des violences
quirongentlasociétéetdesbe-
soins non satisfaits en planifica-
tionfamiliale.

Notrevisionestclaire:atteindre
nos résultats transformateurs
d’ici2030quisontd’éliminerles
décèsmaternelsévitables;d’éli-
miner les besoins non satisfaits
enmatièredeplanificationfami-
liale;d’éliminerlesviolencesba-
séessurlegenreetlespratiques
néfastes y compris le mariage
des enfants. Donnons-nous la
mainpourquetouteslesfemmes
et les filles dans l’Océan Indien
jouissent de leurs droits et de
leurs choix en matière de santé
sexuelleetreproductive.
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Unejeunesseengagée
pourlaréalisationdes
promessesdelaCIPD

signé leur engagement dans le
but d’accélérer les promesses
faiteslorsduSommet.Lesjeunes
des Seychelles ont exprimé leur
engagementàtraversunpoème
dont le titreest«ReachingOut,
I’llBeThere».Deplus,unprojet
d’autonomisationdesfemmeset
desjeunespourledéveloppement
a été mis en place à Maurice/
Rodrigues en partenariat avec l’
Organisation Internationale du
Travail et l’Assemblée régionale
deRodrigues.

On accorde un rôle prépondé-
rant à la jeunesse, enparticulier

lorsqu’il s’agit de les impliquer
dansdesconférencesnationales,
régionales et internationales. Le
but étant de les responsabiliser
auniveausocial,delesfaireparti-
ciperàlaprisededécisionetaux
négociationsinternationales.

Cette année, le thème principal
delaJournéeinternationaledela
jeunesse a été de «Transformer
l’éducation». Ce thème a pour
objet de rendre l’éducation plus
adaptée et plus ouverte aux
jeunes.Ainsi, ilsontété respon-
sabiliséssurleurcorps,leurvieet
lemondequilesentoure.

lutter contre les violences ba-
séessurlegenre.MadameMialy
RAJOELINA, Première Dame
de Madagascar a déclaré qu’un
moyensûrd’éradiquerlaviolence
basée sur le genre est de s’unir
pouraffronterlefléau.Dr.Natalia
Kanem, la Directrice exécutive
deUNFPAaexprimésafiertéde
s’associeravecOPDAD.

A la suite des deux conférences
sur la violence sexuelle et la
violence basée sur le genre en
Norvège et au Japon, Madame
Mialy RAJOELINA, Championne
dela luttecontre laviolenceba-
sée sur le genre à Madagascar,
s’est personnellement engagée
etaparticipéactivementàcette
lutte. Pour débuter la campagne
des 16 jours d’activisme contre
laviolence faitesaux femmeset
auxenfants,sousson leadership
etentantquePrésidentedel’As-
sociation Fitia, le premier centre
spécialisépourlapriseencharge
intégrée a ouvert ses portes à
Antananarivo,enpartenariatavec
leministèredelapopulation.On
yoffreauxvictimesuneassistan-
ce juridique,socialeetmédicale,
ainsiqu’uneformation.

Toujours dans le domaine de la
VBG, le13décembre2019aété

votée la loi 009/2019 contre la
violencebaséesurlegenre.Ala
suitedecetteadoption,Madame
Mialy RAJOELINA a déclaré de
cetteloique«c’étaitunevictoire
pour les femmes et les enfants
victimes,unepercéepourmettre
untermeàl’impunitéetungrand
paspour la justicesociale».Par
ailleurs, des brigades féminines
deproximitéontouvertleurporte
à Tuléar, Antsirabe et Majunga
aprèscelled’Antananarivo.

Jeunesse

Lesportaétémisàprofitpourme-
nerunecampagnedesensibilisa-
tiondegrandeenvergurecontrela
violencebaséesurlegenre,lema-
riageetlagrossesseprécoce,l’IST
VIH/SIDA, etc. parmi les cibles
clés.LesJeuxdesIlesdel’Océan
Indien et la Coupe d’Afrique des
Nations ont été les deux événe-
ments sportifs majeurs où a été
diffuséeunevidéoetontétédis-
tribuéesdespublicationsdesen-
sibilisation avec la participation
desathlètesetdesfootballeurs.

Dans le contexte de la CIPD25,
les jeunes de Madagascar, des
Comores, de Maurice et des
Rodrigues et des Seychelles ont
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plusde25millions.Encollaboration
avecUNFPAetUSAID,lafeuillede
route nationale sur le dividende
démographique a été lancée par
M.RichardRANDRIAMANDRATO,
Ministre de l’économie et des fi-
nances.Laprioritéestdonnéeàla
santésexuelleetreproductivedes
adolescentsetdesjeunes,à l’em-
ploi,etàl’entrepreneuriatquisont

parmi les piliers de la capture du
dividendedémographique.

En ce qui concerne les Comores,
on compte actuellement plus de
700000lenombredelapopula-
tiontotaleselonle4èmerecense-
ment.L’analyseetl’exploitationdes
donnéesontétéeffectuéesgrâceà
UNFPAetlaBanqueMondiale.

Uneforteimplicationdusecteurprivé
al’instardeFilatexdansl’amelioration

delasantédelareproduction

Laconcrétisationduplan
detravailavecleMinistère
delaSantédesSeychelles

Santé sexuelle et reproductive, 
planification familiale

A Madagascar, UNFPA a élargi
son partenariat avec le secteur
privételqueFilatex,dontl’activi-
té principale est l’immobilier. Sa
contribution portait essentielle-
mentsurlaréparationdesfemmes
victimesdefistuleobstétricale.La
coopération avec le peuple japo-
naisdansl’améliorationdesoffres
de services en matière de santé
maternelleetde réparationde la
fistule obstétricale contribue au
relèvement certain de la popula-
tiondans leSuddeMadagascar.
Auniveaunational,unréseaude

soins obstétricaux et néonataux
d’urgence (SONU) a été mis en
place pour la période allant de
2020à2024.Parailleurs,onnote
une augmentation croissante de
l’utilisationainsiquedesservices
offerts en matière de planifica-
tionfamilialegrâceauxplaidoyers
de UNFPA et de ses partenaires
pour la détaxation des produits
contraceptifs.Enplusdeceuxqui
sontdéjàsurlemarchéetdansles
centres de santé, la gamme des
implantss’estélargiepourdonner
plusdechoixauxutilisateurs.

AuxComores,UNFPAaréaffirmé
sonengagementparlaformation
de30sages-femmesetmédecins
avec pour objectif de réduire la
mortalitématernelleetnéonatale.
UNFPAs’est encoreune foisen-
gagéàaideraurenforcementde
capacitésdesprestatairesdeser-
vice.LeJapons’estjointàUNFPA
pour améliorer les services de
santéetdeplanificationfamiliale.

Population

Selon le recensement général ef-
fectuéen2018àMadagascar, les
résultats préliminaires montrent
quelapopulationmalgacheadou-
blé en deux décennies et atteint

Al’îleMaurice,lapolitiquenatio-
naledelapopulationaétévalidée
envuederépondreauxquestions
dedéclindelafertilitéetduvieil-
lissement de la population qui
sontdesproblèmesspécifiques.

LeretourdeUNFPAauxSeychelles
aétémarquéparlacélébrationdu
25ème anniversaire de la CIPD et
du50èmeanniversairedeUNFPA
ainsiquelelancementrégionaldu
Rapport sur l’état de la popula-
tion mondiale 2019. En marge de
ces activités, UNFPA a pu échan-
ger avec le Gouvernement des
Seychellessurlesprioritésdupays,
échangesconcrétiséesparlasigna-
tureduplandetravailsefocalisant
surlesquestionsdelasantédela
reproduction.

Mobilisation des ressources

Pour 2019, UNFPA est sur la
bonnevoiepouratteindre lebut
de 2030 qui est défini par la
CIPD25. Il a renforcé son parte-
nariat avec des pays donateurs,
desagencesdesNationsUnieset
lesecteurprivé.UNFPAaoptimi-
sélamobilisationdesressources,
avecpourrésultatundoublement
delacapacitédemobilisationdes
ressourcesparrapportà2018.
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the scourge. Dr. Natalia Kanem,
theExecutiveDirectorofUNFPA
expressedherprideinpartnering
withOFLAD.

Followingthetwoconferenceson
sexualviolenceandgender-based
violence in Norway and Japan,
Ms.MialyRAJOELINA,Champion
inthefightagainstgender-based
violence in Madagascar, made a
personal commitment and ac-
tivelyparticipatedtothisfight.To
startthecampaignof16daysof
activismagainstviolenceagainst
women and children, under her
leadershipandasChairwomanof
theFitiaAssociation,thefirstspe-
cializedcenterforintegratedcare
openeditsdoorsinAntananarivo,
in partnership with the Ministry
ofPopulation.Victimsareoffered
legal, social and medical assis-
tance,aswellastraining.

Also in terms of GBV, on
December 13, 2019, the law
009/2019againstgender-based
violence was passed. Following
this adoption, Ms. Mialy
RAJOELINA declared of this law
that“itwasavictoryforwomen
and children victims, a break-
through to put an end to impu-
nityandabigstepforsocialjus-
tice”. In addition, local women’s

brigadeshaveopenedtheirdoors
inTulear,AntsirabeandMajunga
afterthatofAntananarivo.

Youth

Sporthasbeenusedtocarryout
a large-scale awareness cam-
paign against gender-based vi-
olence, early marriage and ear-
ly pregnancy, STI HIV / AIDS,
etc. among the key targets. The
IndianOceanIslands’Gamesand
theAfricanCupofNationswere
the two major sporting events
whereavideowasbroadcastand
awarenesspublicationsweredis-
tributedwiththeparticipationof
athletesandfootballplayers.

In thecontextof ICPD25,young
people from Madagascar, the
Comoros, Mauritius, Rodrigues
and Seychelles signed their
commitment in order to accel-
erate the promises made during
the Summit. The young people
of Seychelles expressed their
commitment through a poem
whose title is “Reaching Out, I’ll
BeThere”;. Inaddition,aproject
to empower women and young
people for development has
been implemented inMauritius/
Rodriguesinpartnershipwiththe

“Anunfinishedbusiness:thepur-
suitofrightsandchoicesforall”.
TheStateoftheWorldPopulation
Report highlights the progress
made and commitments not yet
metsincetheCairoConferencein
1994.Thelaunchofthisreportis
thestartingpointforthecelebra-
tionsforthe50thanniversaryof
UNFPA and the 25 years of im-
plementationoftheICPDagenda
adopted in September 1994 in
Cairo.

Promises have been made since
1994. At ICPD25 in Nairobi, it
was agreed that the time had
come to implement the prom-
ised improvements to achieve
the 3 transformative goals, in-
cluding zero gender-based vio-
lence and harmful practice, zero

preventablematernaldeathsand
zerounmetneedsinfamilyplan-
ning.Thesetargetsareexpected
tobeachievedby2030.

Gender-based violence (GBV)

On the sidelines of the Seventh
TokyoInternationalConferenceon
African Development (TICAD7),
duringaneventco-organizedby
theOrganizationofAfricanFirst
LadiesforDevelopment(OFLAD),
UNFPA and the African Union,
the First Ladies of Africa came
together to intensify efforts to
combat gender-based violence.
Ms.MialyRAJOELINA,FirstLady
of Madagascar said that a sure
way to eradicate gender-based
violence is to unite to confront

Executive 
Summary
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“Restoredsmileafter
obstetricfistulasurgery”

ofUNFPAaswellastheregional
launchoftheStateoftheWorld
PopulationReport2019. Inaddi-
tion to these activities, UNFPA
was able to discuss with the
Governmentof Seychelles about
theprioritiesof thecountry,and
the discussion was materialized
by the signing of the work plan
focusing on the issues of repro-
ductivehealth.

Resource mobilisation

In 2019, UNFPA is on the right
track to reach the 2030 goal
which isdefinedby the ICPD25.
It has strengthened its partner-
shipwithdonorcountries,United
Nationsagenciesandtheprivate
sector.UNFPAhasoptimizedre-
source mobilization, resulting in
doublingitsresourcemobilization
capacitycomparedwith2018.

International Labor Organization
and the Rodrigues Regional
Assembly.

The youth are given a prepon-
derant role, especially when it
comes to involving them in na-
tional, regional and internation-
al conferences. The aim is to
make them socially responsible,
to make them participate in de-
cision-making and international
negotiations.

This year, the main theme for
the International Youth Day was
“Transforming education”. The
purposeofthisthemeistomake
educationmoresuitableandmore
opentoyoungpeople.Thus,they
were made responsible for their
bodies, their lives and theworld
aroundthem.

Sexual and Reproductive Health 
and Family Planning

In Madagascar, UNFPA has ex-
panded its partnership with the
privatesectorsuchastheFilatex
company, whose main activi-
ty is real estate. Its contribution
focused on the repair of women
suffering from obstetric fistula.
Cooperation with the Japanese

people in improving the supply
of maternal health services and
therepairofobstetricfistulacon-
tributes to the certain recovery
ofthepopulationintheSouthof
Madagascar.Atnationallevel,an
emergency obstetric and neo-
natal care network (SONU) was
established from2020to2024.
In addition, there is a strong in-
crease in theuseof, andservic-
es provided in family planning
thankstotheadvocacyofUNFPA
and its partners for the exemp-
tion of contraceptive products
fromtaxesandduties.Inaddition
to those already on the market
and in health centers, the range
of implants has widened to give
morechoicestousers.

InComoros,UNFPAreaffirmedits
commitmentbytraining30mid-
wives and doctors with the aim
toreducematernalandneonatal
mortality. UNFPA is again com-
mitted to helping build the ca-
pacityofserviceproviders.Japan
joinedUNFPA to improvehealth
andfamilyplanningservices.

Population

According to thegeneralcensus
carriedoutin2018inMadagascar,

the preliminary results show
that the Malagasy population
hasdoubled intwodecadesand
reached more than 25 million.
In collaboration with UNFPA
and USAID, the national roadm-
apon thedemographicdividend
was launched by Mr. Richard
RANDRIAMANDRATO, Minister
ofEconomyandFinance.Priority
isgiventothesexualandrepro-
ductive health of adolescents
and young people, employment,
and entrepreneurship, which are
among the pillars for capturing
thedemographicdividend.

WithregardtotheComoros,the
currentnumberofthetotalpop-
ulation is more than 700000
accordingtothe4thcensus.The
analysis and the processing of
data were carried out thanks to
UNFPAandtheWorldBank.

In Mauritius, the national popu-
lation policy has been validated
inordertoanswerthequestions
ofdecliningfertilityandagingof
thepopulationwhicharespecific
problems.

ThereturnofUNFPAtoSeychelles
was marked by the celebration
of the 25th anniversary of the
ICPD and the 50th anniversary
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• AMadagascar,lelancement
aétémarquéparla
présenceduPrésident
delaRépubliqueSon
ExcellenceMonsieurAndry
RAJOELINAetlanomination
delaPremièreDamede
Madagascar,Madame
MialyRAJOELINA,entant
queChampionnedelalutte
contrelesviolencesbasées
surlegenreetlespratiques
néfastesàMadagascar

• AuxSeychelles,lerapporta
étéremisàSonExcellence
MonsieurDanyFAURE,
PrésidentdelaRépublique
parleDocteurJulitta
ONABANJO,Directrice
RégionaldeUNFPApour
l’Afriquedel’Estetaustrale.
Enoutre,laMinistre
désignéeetleSecrétaire
d’Étatauxaffairesétrangères
onthonorédeleurprésence
lacérémoniedelancement

L’année2019marqueuntournant
dans l’histoire de UNFPA. La cé-
lébration du cinquantenaire de
l’AgencedesNationsUniespourla
Santésexuelleetreproductiveain-
siqueles25ansdelaConférence
InternationalesurlaPopulationet
leDéveloppementontconstituéla
lignedirectricedesactivitésprin-
cipales de cette année afin d’ac-
célérerlaréalisationdesdroitset
deschoixpourtous.

Lancement du rapport sur l’état 
de la population mondiale 
(SWOP)

« Une tâche inachevée : La pour-
suite de l’acquisition des droits et 
des choix pour tous » :LeRapport
surl’étatdelapopulationmondiale

metenlumièrelesavancéesréali-
sées ainsi que les engagements
nontenusdepuislaConférencedu
Caireen1994.Lelancementdece
rapportaconstituélepointdedé-
part des célébrations des 50 ans
deUNFPAetdes25ansdelamise
enœuvreduProgrammed’Action
de laCIPD,adoptéenseptembre
1994auCaire.

AuniveaudelaRégiondel’Afrique
del’Estetaustrale, le lancement
officiel a eu lieu aux Seychelles
etdes lancementsontétéorga-
nisésauniveaudechaquepays,
à Madagascar et aux Comores.
Ceslancementsontétémarqués
parl’engagementdesplushautes
autorités de chaque État ainsi
quedesambassadeursdespays
partenaires:

Célébration du cinquantenaire 
de UNFPA et des 25 ans 
de la CIPD : Faits marquants

«ZeroVBGpourlefuturdel’Afrique:Ensemblenouspouvons»,rassemblerà
l’initiativedelaPremièreDamedeMadagascarlesPremièresDamesd’Afriqueet
leschefsd’EtatspourcapitaliserleseffortsenfaveurdelaluttecontrelesVBG.

quiaétéilluminéeparla
diffusiondumessagedes
jeunesdel’OcéanIndienà
traverslepoème«Reaching
Out,I’llBeThere»

• AuxComores,Monsieur
Constant-SergeBOUNDA,
DirecteurPaysdeUNFPAa
remisleRapportsurl’étatde
lapopulationmondialeau
PrésidentdelaRépublique
SonExcellenceMonsieur
AssoumaniAZALI.La
cérémoniedelancementaété
rehausséeparlaprésencedu
GrandMoufti,del’ensemble
dugouvernementetdu
SystèmedesNationsUnies.

CIPD 25 et jeunes

Dialogue national des jeunes 
sur la CIPD

A Madagascar, le passage du
flambeau entre les acteurs de
développement et la jeune gé-
nération est primordial afin de
poursuivre la vision de l’accès
auxdroitsetauxchoixpourtous
pourlesannéesàvenir.C’estdans
ce sens qu’un dialogue national
des jeunes de 25 ans issus des
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Conférence Internationale sur la
PopulationetleDéveloppement.

Enoutre,l’Assembléegénéralede
l’AfriYAN aux Comores, réseau
des jeunes en population et dé-
veloppement, a souligné les ré-
alisations des jeunes en matière
desantésexuelleetreproductive
des jeunes et des adolescents.
Cesdernièresannéesontvuleur
importante contribution à ré-
duirelamortalitématernelleaux
Comoresetàl’accèsàlaplanifi-
cationfamiliale.

CIPD 25 : Après la conférence, 
accélérons les promesses

Nous entamons avec enthou-
siasme une décennie pour trans-
former radicalement la vie des
femmesetdesfillesdumondeen-
tier. LeSommetde laConférence
Internationalesur laPopulationet
leDéveloppementasoulignél’im-
portanced’accélérerlespromesses
faitesauxfemmesilya25ans.

• L’atteinte des trois résultats
transformateurs: zéro décès
maternelévitable,zérobesoin
non satisfait en planification
familialeetzéroviolenceba-
sée sur le genre constituent

lefondementdelaréalisation
del’agenda2030;

• L’accès universel à la santé
sexuelle et reproductive est
une partie intégrante de la
Couverture santé universelle
et de l’atteinte des Objectifs
dedéveloppementdurable;

• L’investissementdanslecapi-
talhumainentirantprofitde
la diversité démographique
sera un levier pour la crois-
sance économique et la
réalisationdudéveloppement
durableestessentielpourga-
rantir la justice économique,
socialeetenvironnementale;

• L’élimination de la violence
basée sur le genre et les
pratiques néfastes est impé-
rative,possibleeturgente;

• Lerespectdudroitauxsoins
de santé sexuelle et repro-
ductive, même dans des
contextes humanitaires et
dansdescontextesdevulné-
rabilité, reste une priorité et
constitueunevoieverslapaix
etledéveloppement;

• Le leadership féminin est en
train de transformer le statu

22 régions de Madagascar a été
tenu aux fins de consolider les
points de vue et les recomman-
dationsdelajeunegénérationqui
ontété regroupésdansundocu-
ment d’engagement servant de
basepourlaformulationdesenga-
gementsetplaidoyersdesjeunes
pendant le Sommet de Nairobi
dumoisdenovembre2019.Ledit
engagementcomportequatreac-
tionsprincipalesdansl’objectifde
sensibiliser, renforcer leplaidoyer
enmatièredesantésexuelleetre-
productive.Al’issudecedialogue,
un réseau des jeunes CIPD25 a
étécréé.Parailleurs,cedialogue
aétémisàprofitpour la remise

officielle de la Charte AfriYAN
Madagascar au Représentant de
UNFPA ainsi qu’au représentant
duMinistredelaJeunesseetdes
Sportsquionthonorédeleurpré-
sencelacérémonie.

Aux Comores, 25 jeunes tous
âgésde25ansvenusdetoutesles
régions ont également renforcé
leurs connaissances sur UNFPA
et laCIPD. Ilsontémisà l’issue
de cette rencontre des recom-
mandations concernant l’inves-
tissementdesjeunesdansledé-
veloppementdupaysetontsigné
unmanifestede20engagements
pouraccélérerlapromessedela

Unejeunesseconscienteetprêteà
atteindreles3resultatstransformateurs
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Unejeunesseepanouiegarante
delarepriseduflambeau
delaréalisationdelaCIPD

offertsgratuitementaugrandpu-
blic.Des«unitésmobilessanté»,
octroyéesparlaPrésidencedela
Républiqueetlespartenaires,ont
offert des services de dépistage
des IST/VIH Sida, dépistage du
cancerdu colde l’utérus, dépis-
tageducancerdusein,desser-
vicesdeplanificationfamilialeet
depriseenchargedesinfections
sexuellementtransmissibles.

Aux Comores,UNFPAaaccompa-
gnéleGouvernementetlesparte-
naires,notammentlasociétécivile,
dans lebutd’agir ensemblepour
le bien-être des femmes et des
jeunesetréaliserlespromessesdu
Caire.Lajournéedelacélébration
aétéégalementuneoccasionde
rappelerquedesefforts sonten-
coreàfairepourlaréalisationdes
promessesafinquetoutlemonde
jouisse de droits reproductifs et
puissefairesespropreschoix.

Journée internationale de 
la jeunesse 
« Mon corps, ma vie, mon monde » 
une nouvelle stratégie dédiée à la 
jeunesse

PourUNFPA, la Journée interna-
tionalede la jeunessemarque le
lancementdelanouvellestratégie

quo en protégeant et faisant
progresser les droits dure-
ment acquis. Il est du devoir
des hommes et des garçons
de s’engagerdavantagepour
accompagnercemouvement;

• Unleadershippolitique
etcommunautaireest
nécessairepours’attaquer
auxinégalitésenmatièrede
droitetdesantésexuelleet
reproductiveetmettrefin
àlastigmatisationetàla
discrimination;

• L’innovation,latechnologie,
lacréativitéetlesdonnées
vontamplifierlesrésultats,
intensifierlesprogrèsettenir
lapromesseduCaire;

• Ilestimportantderenforcer
lepartenariatpour
accélérerlespromesses
delaCIPD25entreles
gouvernements,lesentités
régionales,lesorganisations
internationales,lasociété
civile,lacommunautéde
base,lesorganisationsde
groupesmarginalisésetles
personneshandicapées,le
secteurprivé,l’académie,les
philanthropes,lesactivistes,
lescélébritésetlesartistes.

Journées mondiales 
et événements

«Plaidoyerpourl’autonomisation
etl’accèsàlasantésexuelleetre-
productivepourlesfemmesetles
jeunes»

Journée mondiale 
de la population

Cette année, la journée mon-
dialedelapopulationaétécélé-
bréesouslethème«25ansdela
Conférence Internationale sur la
Populationet leDéveloppement,
accélérons les promesses». En
effet, leProgrammed’actionap-
pelaitàassurerl’accèsdetoutes
à des soins complets de santé
sexuelle et reproductive, notam-
ment une planification familiale
volontaire, des grossesses sans
risqueetdesservicesd’accouche-
mentsûrs,ainsiqu’àlaprévention
et au traitement des infections
sexuellementtransmissibles.

A Madagascar, s’alignant au
thème de célébration et en par-
tenariatavec laPrésidencede la
République, les différents minis-
tères et organisations publiques
queprivées,desservicesdesan-
tésexuelleetreproductiveontété

desadolescentsetdesjeunesap-
pelée«Moncorps,mavie,mon
monde». Ce nouveau concept
estconformeauPlanstratégique
2018-2021 de l’Organisation et
à la stratégie des Nations Unies
pourlaJeunesse2030.

Cette nouvelle stratégie pour la
jeunesse vise à émanciper les
jeuneset leurpermettrede faire
leurspropreschoixetdécidereux-
mêmesdeleuravenir.C’estdans
cette initiative qu’ils pourront à
leurtourtransformerlemonde.

Aux Comores, la Journée inter-
nationale de la jeunesse a été
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l’importanceet lesavantagesde
laplanificationfamiliale.

Pour Madagascar, l’État a déjà
pris sa responsabilité par son
engagement politique en faveur
de la promotion de la planifica-
tion familiale qui joue un rôle
important dans la réduction des
besoins non satisfaits. D’où la
détaxationeffectivedesproduits
contraceptifs et la validation du
le décret d’application de la loi
SR/PF.Cettejournéedecélébra-
tion a été également marquée
par la mise en place de groupe
d’hommes d’influence en SR/PF
et ladisséminationde la loiSR/
PF dans la région de l’Androy
dontletauxd’utilisationdespro-
duitscontraceptifsestleplusbas
àMadagascar.

Lancement de la feuille de 
route nationale sur le dividende 
démographique

Madagascars’estengagépourla
capture du dividende démogra-
phique en lançant le thème de
l’Union africaine intitulé «Tirer
pleinement profit du dividende
démographique en investissant
dans la jeunesse». Cette année,
le Gouvernement a traduit cet

engagement par le lancement
de la feuille de route nationale
sur le dividende démographique
par le Ministre de l’économie et
des finances, Monsieur Richard
RANDRIAMANDRANTO,encol-
laboration avec les partenaires
techniques clés dont UNFPA et
USAID.Cet importantdocument
traduit les actions prioritaires
en investissements nécessaires
danslesdomainesdel’emploiet
l’entrepreneuriat, l’éducation et
le développement des compé-
tences,lasantéetlebien-être,et
la gouvernance qui sont lesdits
piliersdelacapturedudividende
démographique.

Lancementdelafeuillederoute
dudividendedémographique
pourMadagascar

célébréeenprésenceduMinistre
de la jeunesse. Le thème choisi
«Transformer l’éducation» a mis
l’accent sur les efforts visant à
rendre l’éducation plus pertinente
et inclusive pour tous les jeunes.
C’estainsiqueleseffortsdéployés
pourlascolarisationdesenfantsont
étémisenévidence.L’importance
de l’éducationdebase, le respect
d’autrui, l’engagementciviquedes
citoyensetlaculturedelapaixont
étélesmessagesvéhiculéspourla
jeunessecomorienne.

En outre, le Gouvernement de
l’Union des Comores vient de
s’approprier de la Politique na-
tionaledelajeunesse(PNJ)mise
enplaceen2017avec lacontri-
bution du système des Nations
UniesàtraversUNFPA.Cettepo-
litique consiste en un document
cadre de référence qui place la
jeunesse au cœur des politiques
publiques et entend leur partici-
pationeffectiveauprocessusde
l’émergencedupays.

Jeux des Iles de l’Océan Indien 
à l’île Maurice,

le sport en tant que vecteur 
de changement à travers la 
campagne « STOP aux Violences 

basées sur le genre, aux mariage 
précoces, aux IST et au VIH »

Du19au28juillet2019,unecam-
pagne de sensibilisation répon-
dantauxproblématiquesdesîles
de l’Océan Indienaétémenéeà
l’IleMauriceenprofitantdelapré-
sence de plus de 2000 athlètes
venantdeshuitpaysparticipants,
de la grande couverture média-
tiqueainsiquedelaprésencede
nosciblesprioritairespendant la
dixièmeéditiondesJeuxdesIles.
Cettecampagneavaitpourobjec-
tifdesensibilisersurlesviolences
basées sur le genre, les gros-
sesseset lesmariagesprécoces,
laconsommationdeladrogueet
lesinfectionssexuellementtrans-
missiblesetVIH/Sida.L’adhésion
des sportifs de haut niveau, des
jeunespairséducateursainsique
des autorités mauriciennes ont
faitdecettecampagneuneréus-
site y compris dans l’ensemble
despaysparticipants.

Journée mondiale de la 
contraception

«La planification familiale, ma
vie,maresponsabilité»,telestle
thèmedelacélébrationquivisait
à sensibiliser la population sur
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PourlesComores,suivantlesré-
sultats du quatrième RGPH ren-
dus public en juin 2019, la po-
pulation résidente aux Comores
endécembre2017estestiméeà
758316 habitants, dont 381812
(50,35%) de sexe masculin
et 376503 (49,65%) de sexe
féminin.

Coopération Sud-Sud 
de renforcement de capacités 
pour faire plus d’impacts

Dans laperspectivederenforce-
ment de partenariat et dans le
souci de développer les capaci-
tésde l’équipedeUNFPAetses
partenairesdemiseenœuvredu
programmedans l’Océan Indien,
desappuisinternationauxdansle
cadrede lacoopérationSud-Sud
ontétépromuscetteannée.Ces
appuis concernent diverses thé-
matiquesdontlasantématernelle
et les soins obstétricaux-néona-
taux d’urgence, le genre et les
droits humains, le recensement
etlamobilisationdesressources.

Des échanges d’expériences et
de compétences entre pays fai-
saientégalementl’objetdecette
coopération Sud-Sud, notam-
ment en termes de lutte contre

Journée internationale de la fille 
« Ampela Unstoppable » 
à Madagascar :

Répondant au thème de l’année
«Unscripted and Unstoppable»
(une force libre et inarrêtable)
ets’alignantàladéclarationpro-
noncéeparleSecrétaireGénéral
desNationsUniesque«Lesfilles
peuventêtredepuissantsagents
dechangementetriennedevrait
faireobstacleàleurpleineparti-
cipation dans tous les domaines
delavie»,uneconférenceTEDx
Youth, diffusée en direct sur la
plateformeFacebook,aétéorga-
niséeavecl’UNICEF.Cetteconfé-
rence a mis en avant 10 jeunes
filles fortes, inarrêtables et sans
stéréotypes. Cette journée a été
l’occasiondereconnaître,depro-
mouvoiretdedéfendrelesdroits
des adolescentes et des jeunes
filles qui, demain, deviendront
desfemmes.

« Les filles : une force libre et 
inarrêtable »auxComores:

Organiséeenpartenariatavec la
sociétécivile(Réseaunationaldes
femmesmédiatricespourlapaix,
Réseau national des jeunes lea-
derspourlapaix,Fédérationdes
clubsanti-Sida(FCASNgazidja),

Réseau national des jeunes
Comores (AfriYAN-Comoros),
Association des sages-femmes
de l’Île de Ngazidja, Hifadhu et
ADSF),lajournéeaétémarquée
par une séance de sensibilisa-
tion sur la gestion de l’hygiène
menstruelleet lesmariagespré-
coces. Devant le nombre impor-
tantdefillesabandonnantl’école
ous’absentantenraisondeleurs
règles,lesintervenantsontpuex-
pliquerl’importanced’unebonne
hygiène menstruelle devant une
sallerempliedejeunesfillesde11
à16ans.

Lancement des résultats 
provisoires du recensement 
général de la population et de 
l’habitat :

PourMadagascar,aumoisdejuil-
let2019,lesrésultatspréliminaires
annoncent que la population de
Madagascar atteint actuellement
plusde25millionsd’habitants.La
population ayant doublé en deux
décenniesetlaportiondepopula-
tionjeuneétantimportante,l’inves-
tissementdanslatransitiondémo-
graphiques’avèreêtreunepriorité
pourlepayss’ilneveutpasraterla
fenêtred’opportunitépoursondé-
veloppementsocio-économique.

lesviolencesbaséessurlegenre,
d’administration,decommunica-
tion,etdequantificationdespro-
duitscontraceptifs.Ceséchanges
ontpermisà l’équipedeUNFPA
ainsi qu’à ses partenaires de ti-
rer des leçons ou d’émettre des
recommandations par rapport à
l’exécutiondesprogrammesdans
chaquepays.

Échangesd’experiencesetde
bonnespratiqueentreMadagascar
etlesComorespourluttercontre
lesviolencesbaséessurlegenre
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Pour une génération future res-
ponsable, UNFPA Madagascar
forme les jeunes à la partici-
pation et à la prise de déci-
sion citoyenne. La participation
des jeunes aux conférences
nationales, régionales et in-
ternationales dont ECOSOC
(Conseil économique et social
des Nations Unies), Regional
Youth Indaba, Youth Model
ICPD International Conference,
Youth Connekt Africa Summit,
Forumdusecteurprivéafricain,
SommetdeNairobi,et l’Assem-
blée générale de l’association
TanoraIrayfaitpartiedecepro-
cessus de responsabilisation.
L’objectifdecesdifférentespar-
ticipations étant de développer
l’esprit critique, la participation
aux prises de décisions et aux

négociations internationales
ainsiquelaconduitedemouve-
ments porteurs d’impact positif
pourlepays,notammentdansle
domainede lasantésexuelleet
reproductive.

Une jeunesse en bonne santé et 
engagée dans la sensibilisation 
de leurs pairs en SR

En soutien aux activités priori-
tairesduGouvernementquantà
l’autonomisationdes jeunes tant
en milieu rural qu’en milieu ur-
bain,ilestprimordiald’améliorer
des infrastructures d’accueil et
d’éducation de ces jeunes per-
sonnesetdel’accompagnerdans
lamiseà l’échelledel’éducation
complèteàlasexualité.

JEUNESSE

Forger la participation 
citoyenne et la culture 
du résultat des jeunes

Madagascar
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Jeunesfillesfortesetinarrêtables
cassantlesstéréotypesetpretes

pourleurepanouissement
UNFPAMadagascaraccordeune
importanceparticulièreàl’éduca-
tiondesjeunescarnoussommes
conscientsqueleurréussitedans
leurs études dépend également
delaconnaissancedeleurcorps
et de leur hygiène. La formation
des formateurs et des ensei-
gnantssurl’éducationcomplèteà
la sexualité consiste notamment
à faire en sorte que les jeunes
aientaccèsauxinformationsap-
propriées à leur âge concernant
lasantésexuelleet reproductive

etàéviterentreautres lescom-
portementsà risques,entraînant
éventuellement des grossesses
non désirées et des maladies
sexuellement transmissibles qui
compromettraient leurs par-
cours.Acettefin,lesmaisonsdes
jeunesdeManakara,Tuléaretle
coin jeunes à 67 Ha ont bénéfi-
ciédenouveauxéquipementset
infrastructures.

L’année 2019 a été porteuse de
réalisationsconcrètes:

89.702
49

1

Jeunesontfréquentélescentresde
santéamisdesjeunes;

Centres de santéontété
labellisés«amisdesjeunes»;

Clip de sensibilisationet
d’informationsurlaSRAJproduit;

498
52

185.742

Éducateurs formésàl’éducation
complèteàlasexualité;

Jeunesdont45filleset7
garçonsforméssurlespetits

métiersàManakaraetà
Ambovombe;

Jeunes (15 à 24 ans) sensibilisés
oubénéficiantdeservices(SRAJ,

ISTVIH,VBG,ESC)danslesstructures
spécifiques;

15
Écolesontmisen

œuvrel’éducation
complèteàla
sexualitéet

8730élèvesontpu
bénéficierdel’EVH;

600 Jeunesontétéprisencharge:counselling,
servicesPF,dépistagesIST/VIH,référencement

versd’autresstructuresadaptées;

940 Parents
sontdevenus

éducateursparentaux
surlaSRAJgrâceà

lamiseenplaced’écoles
deparents;

17.210 Filles (15 à 24 ans)sensibiliséessurles
VBG,SRAJ,PF,IST/VIH,laluttecontreles

mariagesprécoces,lesgrossessesprécocesetla
consolidationdelapaix;

Lesconnaissancesde
7 575 jeunesenmilieu
scolairesurlaSRAJontété
amélioréesauniveaudes
coinsjeunesetàtravers
l’éducationcomplèteàla
sexualité,dénomméeà
Madagascaréducationàla
vieenharmonie(EVH);

LeréseauAfriYAN
regroupantune
cinquantained’associations
dejeunesestopérationnel.
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Leschirurgiensneménageantpas
leurseffortspourrendreladigniteaux
femmesvictimesdefistuleobstetricale

des femmes,sachantque4000
nouveaux cas sont enregistrés
chaqueannée.Pourl’année2019,
853 femmes ont été réparées à
Madagascarendehorsdescam-
pagnes.Afinderenforcerlaprise
en charge, 10 sites ont été mis
enplacepourlaréalisationd’une
campagne simultanée selon le
mouvement gouvernemental
«Hetsika Tagnamaro» (se don-
nerlesmain)pouratteindreàla
fin de l’année un total de 1106
femmesvictimesréparéesdefis-
tuleobstétricale.

Réduire la mortalité maternelle

Afin de réduire la mortalité ma-
ternelle et néonatale due aux
complications obstétricales,
Madagascar a renforcé la stra-
tégienationaleensoinsobstétri-
caux et néonataux d’urgence. Il
s’agissait de mettre en place un
réseau de maternités SONU au
niveau national, de procéder au
suivi de manière à comprendre
lafonctionnalitéounondesma-
ternités et remédier aux déficits
pour les rendre opérationnels.
Un plan opérationnel allant de
2020 à 2024 de ce réseau de
maternités est en cours d’éta-
blissement et définit les actions

SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE

Rendre la dignité et renforcer 
la résilience des femmes

Partenariat public-privé 
avec Filatex

Lapriseencharged’une femme
victimedefistuleobstétricalese
dérouleendeuxétapes: laprise
en charge chirurgicale puis so-
ciale. UNFPA s’est lancé cette
année dans le partenariat pu-
blic-privéenmatièredepriseen
chargede87femmesréparéesde
fistuleobstétricale,demêmeque
leurs accompagnateurs pendant
la période de réparation chirur-
gicaleauseindel’HôpitalJoseph
Ravoahangy Andrianavalona
et du Centre hospitalier de dis-
trictMahitsy.Uneconventionde
partenariat a été signée avec le
groupe Filatex, leader dans l’im-
mobilier,etquifaitdésormaisde
lafistuleobstétricaleunedeses

préoccupationsentermesderes-
ponsabilitésociétale.

Outre la fistule obstétricale, le
partenariat a également couvert
le domaine de l’éducation com-
plète à la sexualité en menant
des sessions de formation en la
matière pour les éducateurs de
cinq établissements scolaires à
Analamanga.

Campagne renforcée 
de réparation de la fistule 
obstétricale à Madagascar

La réparation des femmes vic-
times de fistule obstétricale
demeure une priorité pour le
Ministèredelasantépubliqueet
UNFPA afin de rendre la dignité

à entreprendre pour réduire le
taux de mortalité maternelle à
Madagascar. Il sieddesouligner
également la conception d’une
maternité SONUB référentielle à
utilisercommemodèleentermes
d’infrastructure, de personnel,
d’équipementsetdematériels.

Enoutre,laredynamisationdela
surveillance de décès maternels
etnéonatauxétaiteffectuéeafin
deprévenirlasurvenuedecassi-
milairesdedécès.Cecis’esttra-
duitparl’élaborationdeladirec-
tivenationale sur laSurveillance
dedécèsmaternelnéonataletri-
poste(SDMNR)quiestencours
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aux normes de qualité à cette
population devenue vulnérable.
Les interventions visent 10000
accouchements, 80000 consul-
tations et 100 réparations de la
fistule obstétricale d’une valeur
de 800000 USD et les objec-
tifs ont été largement atteints.
TOLISABO ambitionne d’être
porteuse de solution durable
pourlerelèvementetlarésilience
decettepopulation,enparticulier

pour les districts d’Ambovombe,
Tsihombe, Beloha, Ampanihy,
Betioky,Bekily,AmboasarySud.

Enoutre, des fondsont étémo-
bilisés auprès du CERF (Central
EmergencyResponseFund)dont
les interventions ont permis la
prise en charge gratuite et de
qualité des soins de santé de la
reproductiondanslesdistrictsde
BelohaetAmpanihy.

aveclesoutilsdegestionyaffé-
rents suivie de la formation des
prestatairesdesanté.

Renforcer la qualité de la 
formation initiale des sages-
femmes à travers l’appui de la 
Faculté de médecine

Un mécanisme d’accrédita-
tionde la formation initialedes
sages-femmes a été introduit
selonlesnormesdel’ICM/OMS
(International Confederation of
Midwives/Organisation mon-
diale de la santé) en mettant
en place un comité de pilotage

d’accréditation nationale et en
révisant le curriculum de for-
mation initial. Ainsi, 28 enca-
dreurs/moniteurs ont été for-
més sur l’éducation basée sur
lescompétencesetdeuxlabora-
toires de compétences (Institut
de formation inter-régional des
paramédicaux Tuléar et Centre
hospitalier universitaire gyné-
co-obstétrical Befelatanana)
sont mis aux normes. Quatre
sites de stage au niveau de
Tuléar et Antananarivo ont été
dotés d’équipements et de ma-
tériels pour améliorer l’appren-
tissagedessages-femmes.

Renforcer la capacité de 
résilience de la population du 
Grand Sud

LacontributiondeUNFPApourle
développementpasseégalement
par le renforcement de capaci-
tésderésiliencedelapopulation
malagasy, en particulier celle du
Grand Sud. A travers le projet
TOLISABOfinancépar lepeuple
japonais, UNFPA soutient sept
districtstouchésparunegravein-
sécuritéalimentairedansleGrand
SuddeMadagascar. Il s’agitno-
tammentde fournirdesservices
desantécompletsconformément

Notrevisiondelamèreetdu
bébéjouissantpleinement

deleurdroitalasanté

Nono : « Je m’appelle Nono et j’ai 17 ans. On m’a mariée 
à 13 ans, je suis tombée enceinte à 14 ans. J’ai souffert de 
complications obstétricales pendant l’accouchement. Mon bébé 
est décédé suite au fait que le travail était très long et ceci a eu 
pour conséquence la fistule obstétricale. Mon époux m’a quitté. 
Plus tard, j’ai pu trouvé un homme qui m’a mariée malgré ma 
maladie et ensemble on a eu un enfant.

«JesuisvenueàAmbovombepourguérirmamaladie.J’aibénéficiéd’uneréparationchirurgicale
gratuiteainsiqu’unepriseenchargepsychosocialeetuncounsellingsurlaplanificationfamiliale.
Actuellement,j’utiliseuneméthodePF.Monsouhaitestdedevenircouturière»

Parailleurs,unprojetvisantl’appuiauxmécanismesendogènespourledialoguecommunautaire
etl’améliorationdesconditionsdevieéconomiquedespopulationsvulnérablesapermisle
renforcementdelaparticipationdesfemmesetdesjeunesdanslaconsolidationdelapaixdansle
SuddeMadagascar.LeprojetestfinancéparleFondsdel’ONUpourlaconsolidationdelapaix.

Témoignage

… On m’a mariée 
à 13 ans…
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Ledomainedelaplanificationfa-
milialeaconnuunprogrèssigni-
ficatifgrâceauplaidoyerenma-
tière de détaxation des produits
contraceptifs mené par UNFPA
avec les partenaires. En effet, la
détaxationeffectivedesproduits
contraceptifs permettra l’acces-
sibilitéetl’augmentationdutaux
d’utilisation à travers une impli-
cation accrue attendue des sec-
teursprivéetcommercialdansla
distributiondescontraceptifs.

Actuellement, l’utilisation et les
offres de service en planifica-
tion familiale sont en constante
croissance. En 2019, ce taux de

prévalence contraceptive est de
41%. En outre, selon l’enquête
sur la sécurisation des produits
de la santé de la reproduction
(SPSR), 88,3% des centres de
santéoffrentaumoinscinqmé-
thodesdecontraception.

Concernantlaloisurlasantédela
reproductionetdelaplanification
familiale(SR/PF)promulguéeen
2018, sa dissémination était ef-
fectuée auprès des autorités lo-
cales, des leaders traditionnels,
desresponsablesdescollectivités
territoriales décentralisées, des
journalistes, des prestataires de
santéetdesjeunesdansleszones

PLANIFICATION FAMILIALE

Madagascar, vers 
l’objectif zéro besoin non-
satisfait en matière de 
planification familiale

29.530

42

1.165

1.106

Accouchementsdanslesformations
sanitaires

1 réseau de 42 centresdesantécapables
d’offrirdessoinsobstétricauxet

néonatauxd’urgencemisenplace

Femmes réparéesdela
fistuleobstétricale

6.966 Jeunes et 1 777 femmesontvu
leurconnaissances’améliorersur

laconsolidationdelapaix

10.835 Personnes intégrées 
dans les plateformes 

communautaires mixtes de 
concertationdont2402femmes

(22%),2978jeunesfemmes(27%)
et2734jeuneshommes(25%)

Femmesbénéficiantd’activités
deréinsertionsocialeontaccès aux 

informations et services PF

35 Sages-femmesontétéaffectéesdans
26 maternités de référenceidentifiéesen

2018pourcommencerleuropérationnalisation.
5 333 accouchementsréaliséset344 urgences

obstétricalesgéréesaveczéro décès maternel

Desmédicamentstraceursensantématernelle
etnéonatalecommel’Ocytocine,lasulfatede
magnésieetlemisoprostolavecdeséquipements
commeleskitsAMIUetforcepsontétéacheminés 
aux maternités de référence dans les 3 régions 
d’intervention et la Région Analamanga

Ilaétéélaboréunplan opérationnelallantde2020 
à 2024deceréseaudematernités
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reculées telles que Tsihombe et
Beloha. L’objectif étant d’assu-
rer un environnement favorable
à laplanificationfamiliale.Outre
la dissémination et l’implication
des personnes clés, notamment
les hommes dans l’application
des droits des adolescents et
des jeunes, des femmes en SR/
PF, la promotion de la PF à tra-
verslamiseenplacedesgroupes
d’hommes d’influence dans les
districts de Tsihombe et Beloha
de la région Androy a joué un
grandrôledanslaprisededéci-
sionetdechoixsurl’utilisationde
laPF.

Entermesdeproduits,lagamme
des méthodes contraceptives
proposée s’élargit par l’intro-
duction du nouveau produit ap-
pelé «Lévoplant» et la mise à
l’échelleduDMPA-SCquiestac-
tuellement déjà offert par 85%
des centres de santé. De plus,
leguided’opérationnalisationdu
produitDMPA-SCenauto-injec-
tion est disponible pour que les
utilisatrices puissent pratiquer/
injecterparelles-mêmes.

On note les principaux résultats
suivants:

Ladisponibilitédesproduits
contraceptifsgarantdel’élimination

desbesoinsnonsatsifaitsen
planificationfamiliale

41 %
908.000

16 %

729.799

Taux de prévalence contraceptive

Grossesses non désirées évitées
grâceàlaprotectionfourniepar

lescontraceptifsmodernes

2.500
Décès maternels évitésgrâce

àl’utilisationdecontraceptifs
modernes

Utilisateurs additionnelsounouveauxde
méthodesmodernesdecontraceptiondont

314148sontâgésde15à24ans

200.000 Avortements à risque évitésgrâceà
l’utilisationdecontraceptifsmodernes

USD
6.057.988 Affectés à l’acquisition 

des produits 
contraceptifsparUNFPA

Besoins non satisfaits
enplanificationfamiliale
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Le sport en tant que vecteur 
de sensibilisation, Barea de 
Madagascar pour la lutte contre 
les VBG

Les violences basées sur le
genre concernent plus du tiers
de la population féminine à
Madagascar. Lapréventionain-
si que la lutte contre ces vio-
lences et les prises en charge
des survivantes des violences
basées sur le genre font partie
intégrantedumandatdeUNFPA
à Madagascar. Le phénomène
#AlefaBareaatouchélagrande
partiede laGrande Îlependant
la Coupe d’Afrique des Nations
2019.L’arrivéedel’équipenatio-
nalemalgacheauxquartsdefi-
nalepoursapremièreparticipa-
tionàcechampionnatacrééun

ÉGALITÉ DU GENRE ET LUTTE CONTRE LA VIOLENCE BASÉE SUR GENRE :

Lutter contre la violence 
basée sur le genre et ne 
laisser personne pour compte

1.267

4
280

Personnesontbénéficiédeprises en charge 
en soins médicaux et conseils

Groupes d’hommesfonctionnelsontreçudesinformationssur
lesVBG,grossessesprécoces,mariagesd’enfantsetSR/PF

Brigades féminines de proximitémisesen
placeàAntananarivo,Tuléar,Antsirabeet

Majunga

Femmes victimes de VBGincluant
lesfemmesréparéesdelafistuleobstétricale

ontbénéficiédesoutiensdontlesformations 
techniques et les accompagnementsdans

lesactivitésgénératricesderevenus

2.710 Parentsontétésensibilisés
surlemariaged’enfants

16

Engagement et leadership de la 
Première Dame de Madagascar 
dans la lutte contre les 
violences basées sur le genre

12 Avril : Nomination de 
la Première Dame, Mme 
Mialy RAJOELINA en 
tant que Championne de 
la lutte contre les VBG à 
Madagascar.

Après la nomination de la
Première Dame et Présidente
del’associationFITIA,Madame
Mialy RAJOELINA en tant que
«ChampionnedeUNFPApourla
luttecontrelesviolencesbasées
sur le genre à Madagascar»,
des actions se sont succédées
etontapportédesrésultatspo-
sitifs qui tendent vers l’atteinte
de l’objectif «Zéro VBG» d’ici
2030.

LeplaidoyerdelaPremièreDamedeMadagascaràOsloentantqueleadersurterrain
delaluttecontrelesVBG,avecMsBinetaDiop,EnvoyéeSpécialedel’UnionAfricaine
enchargedefemmes,delapaixetdelaSécuritéetdeMsPramilaPattenReprésentante
spécialechargéedelaquestiondesviolencessexuellescommisesenpériodedeconflit.

grand engouement national et
unegrandevisibilitédel’équipe
nationale. À travers une vidéo
produite par Telma, en parte-
nariat avec l’association Fitia
présidéepar laPremièreDame,
MadameMialyRAJOELINA, les
membres de cette équipe ont
contribué à la sensibilisation
en vue de l’élimination et à la
prévention des violences ba-
séessur legenreet lesIST.Les
vidéos étant diffusées pendant
les matchs autant auprès des
«fanzones» qu’à la télévision
nationale.

Ne laisser personne pour 
compte : réinsertion socio-
économique des femmes 
survivantes de VBG

Les formations sur la création
d’activitésgénératricesdereve-
nussontproposéesauxfemmes
survivantesdeviolencesbasées
sur le genre de manière systé-
matique. Ces formations visent
à lesautonomiseràtraversune
indépendance financière et à
améliorer l’estimede soi. Parmi
les activités proposées sont
la couture, l’art culinaire et la
transformation de fruits, entre
autres.
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que Championne de la lutte
contre les violences basées sur
le genre et des pratiques né-
fastes à Madagascar a permis
de renforcer les activités de
lutte pour éliminer ce fléau. La
participation de Madagascar à
la conférence sur les violences
sexuellesàOsloenmaiainsique
l’organisation de l’évènement
de haut niveau «Zéro violence
baséesurlegenrepourl’avenir
de l’Afrique: Ensemble, nous
pouvons» avec les Premières

opération de renforcement des
capacités,etaétédotéeenéqui-
pementsetmatérielsroulants.La
décentralisationdelaBrigadeest
également effective à Tuléar et
Antsirabe.CelledeMajungaest
opérationnelleleslendemainsdu
votedelaloisurlaVBG.

16 jours d’activisme pour 
lutter contre les violences 
basées sur le genre : 
inauguration du premier 
centre spécialisé de prise en 
charge de violence

Sous le leadership de la
Championne de la lutte contre
lesviolencesbaséessurlegenre,
Madame Mialy RAJOELINA, le
premiercentrespécialisédeprise
enchargedeviolenceaétéinaugu-
réle25novembreàMahamasina,
Antananarivo grâce au partena-
riat entre le gouvernement ma-
lagasy, UNFPA et l’Association
Fitia.Cetteinaugurationamarqué
le début de la campagne des 16
jours d’activisme à Madagascar.
En effet, ce centre spécialisé in-
cluttouslesservicesdepriseen
charge répondant aux besoins
desvictimes:psychologique,mé-
dicale et juridique. Une équipe
multidisciplinaire composée de

Marie Madeleine 51 ans, une 
survivante de violence qui 
a su se relever malgré les 
épreuves,

«Jemesuisditquejedoisme
relever,jedevaislefairepour
moietmesenfants.

Mariéedepuis16ans,lesdeuxdernièresannéesdemariage
étaientuncalvairepourmoietmesenfants.Monmarine
nousdonnaitplusd’argentetenplusilaeuuneautrefemme
danssavie.J’aidécidédeconsulterleCentred’écouteetde
conseiljuridiquedenotreville.J’aireçudesprisesencharge
psychologiquesetdesconseilsjuridiquesainsiquedesformations
professionnellesencouture.

Actuellement,j’aiunpetitatelierdecouturequiemploiedeux
femmes,etletravailmarchebien.J’aicrééunenouvelleviedans
laquellejesuisépanouieavecmesenfantsetjetiensàencourager
toutesfemmesquisetaisentencorefaceauxviolences,osez
dénonceretsoyezlibrecommemoi.»

Témoignage

… une survivante 
de violence…

Nonalaviolence!UnefortecollaborationdespartiesprenantesàlaluttecontrelesVBG
aveclesforcesdel’ordreetlaChampionnedelaluttecontrelesVBGàMadagascar

Alasuitedecettenomination,la
campagne de sensibilisation sur
lapréventionetlaluttecontreles
violencesbaséessurlegenreest
lancéeàMadagascar.

Plaidoyer au plus haut niveau 
pour l’élimination de la violence 
basée sur le genre et les 
pratiques néfastes :

La nomination de la Première
Dame de Madagascar en tant

Dames de l’Afrique en marge
duTICAD7àYokohamaenaoût
à l’initiative de la Championne
pourporterhautsonmessageet
quiaétéhonoréparlaprésence
dechefsd’étatsduBurkinaFaso
et de Madagascar, ont permis
demettre la lumièresur lesef-
fortsdespayspourl’éradication
decefléauetdemobiliserplu-
sieurs partenaires à rejoindre
ces efforts. L’une des recom-
mandations à l’issu de l’événe-
mentduTICAD7estdepropo-
sercommethèmedel’annéede
l’Union Africaine les probléma-
tiquesdesviolencesbaséessur
legenre.

Renforcement et 
décentralisation de la Brigade 
féminine de proximité

L’amélioration de la prise en
charge de victimes de violences
vaaussidans lesensdu renfor-
cement de la Brigade féminine
de proximité, une branche de la
policenationalequisechargede
la prévention, de la sensibilisa-
tionetdelapriseenchargedes
victimesdeviolencesbaséessur
le genre. Pour mieux accomplir
sa mission, la brigade féminine
de proximité a bénéficié d’une

pool d’avocats, de brigade fémi-
ninedeproximité,de travailleurs
sociaux, de services de garderie
estmiseenplacedanscecentre
spécialiséafindemieuxrépondre
aux besoins et attentes des vic-
timesdetouttypedeviolences.

Adoption du projet de loi sur les 
violences basées sur le genre 
par les parlementaires

Grâce aux efforts conjoints
et l’implication avec les par-
lementaires, le projet de loi
n°009/2019 du 04 décembre
2019relativeàlaluttecontreles
violences basées sur le genre à
Madagascar a été adopté cette
annéeparlesparlementairesde
Madagascar. Ceci constitue un
grandpasvers l’éliminationdes
violences basées sur le genre
danslepays.
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objectif l’harmonisation des pra-
tiquesetdesactivitésafind’avoir
des données justes et fiables,
complémentaires et pertinentes
qui soient utiles pour la réalisa-
tion et la conception des diffé-
rentsprojetsdedéveloppement.

Lesdonneesdu3eRecensement
GénéraldelaPopulationet
del’Habitat,disponiblespour
unemeilleureplanificationdes
effortsdedeveloppement

Ladisponibilitédedonnéesmises
à jour est essentielle pour tout
pays désirant relancer son éco-
nomie.Cesdonnéessont impor-
tantes dans la mesure où elles
servirontàémettreplusieurshy-
pothèsescorrespondantàlaréa-
litépourlaconceptiondeprojets
dedéveloppementrépondantaux
prioritésduPland’émergencedu
pays. Attendu que Madagascar
compteactuellementplusde25
millions d’habitants, dans l’op-
tiquedel’accélérationdelatran-
sition démographique, ces don-
nées mises à jour au niveau de
lapopulationetdel’habitatsont
crucialespourlaréalisationdela
feuillederoutedudividendedé-
mographiqueàtravers l’investis-
sementdanslesquatrepiliersdu
dividendedémographiquepourle

paysquisontl’éducation,lasan-
té,l’emploietlagouvernance.

L’importance des données dans 
tous les secteurs : Lancement 
de la plateforme statistique

UNFPA vise à soutenir le
Gouvernement dans la réalisa-
tion de ses priorités et dans sa
volontédemieuxcoordonnerles
activitésdedéveloppement.C’est
ainsi que UNFPA Madagascar
s’emploieàconjuguersesefforts
avec le Ministère de l’économie
et des finances à la conduite de
la plateforme statistique. Cette
plateforme est constituée de
différents acteurs de développe-
mentquiagissentdanslacollecte
dedonnées.Elleapourprincipal

POPULATION ET DÉVELOPPEMENT

Les données, outils essentiels 
pour les programmes 
de développement

Résultat provisoire du recensement général de la 
population disponible : 25 680 342 habitants

LeMinistredel’économieetdesfinances,Monsieur
RichardRANDRIAMANDRANTO,arendupublicles
résultatspréliminairesdu3èmeRecensementgéné-
raldelapopulationetdel’Habitat.Cesrésultatsse
limitentpourl’instantàlarépartitiongéographiquepar
sexedelapopulationetàlataillemoyennedesmé-
nagesrecensés.Lesrésultatsdéfinitifsetlesanalyses
thématiquessontattendusen2020.

Résultats de l’enquête par grappe à indicateurs 
multiples

Ilenestsortidel’enquêtepargrappeàindicateurs
multiplessurlasituationsociodémographiquedes
ménages(MICS)desdonnéesdisponiblesde2018
pourévaluerlasituationactuelledelapopulation
enparticulierlesenfantsetlesfemmes(éducation,
santématernelleetnéonatale,VIH,etc).Ellepermet
defournirdesindicateursnécessairespourmesurer
l’atteintedesODD.
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Soutenir les jeunes à valoriser 
leur engagement pour la 
santé de la reproduction des 
adolescents et jeunes

Les associations des jeunes qui
œuvrent pour la santé de la re-
production ont montré encore
cette année leur capacité à mo-
biliserd’autresjeunesautourdes
questionsdelasantésexuelledes
adolescents et des jeunes ainsi
qu’àlaplanificationfamiliale.

A travers les ateliers de forma-
tion sur les techniques de com-
munication efficace en matière
de santé sexuelle et reproduc-
tivedesjeunes,leurparticipation
active dans les séances de sen-
sibilisation sur le VIH/SIDA et
lesmariagesprécocesauniveau

communautaireetdanslesécoles
sontautantd’exemplesd’engage-
ments productifs pour promou-
voir une bonne santé de cette
tranched’âgelaplusvulnérable.

Conscients de leur part de res-
ponsabilitéquantà laréalisation
dupland’actiondelaCIPDetde
lacapturedudividendedémogra-
phique,lajeunessecomoriennea
émissesengagementsquicontri-
buerontàlaréalisationdesrésul-
tats transformateursde l’UNFPA
d’ici2030.

C’est dans ce cadre que la nou-
velle stratégie dédiée à la jeu-
nesse«Moncorps,mavie,mon
monde»aégalementétélancée
pendantlajournéeinternationale
delajeunesse.

JEUNESSE

Jeunes informés et engagés, 
soucieux de leur santé 
sexuelle reproductive

Comores



Comores 49

24.691

95

11.627

25

16.696

JeunessensibiliséssurlaSRAJ

Pairs éducateurs formésaux
techniquesdecommunication

efficaceenmatièredeVIH/SIDA

Jeunes sensibiliséssurlepland’actionde
laCIPDetdudividendedémographique

Préservatifsdistribués

Jeunes touchésparlasensibilisationsurles
VBG,SRAJ,PF,IST/VIH

230 Jeunessensibiliséssurlemariaged’enfants
lorsdelajournéedelaSaintValentin

SelonZidane Mohamed,
unjeunetrèsactifdans
lemilieuassociatif«Les
Comoresnepeuvents’en-
gagersurledéveloppe-
mentquesilesjeunessont
impliqués,bieninforméset
construits.Lepotentieldes
adolescentesetjeunesne
pourraêtreaccomplique
s’ilsontévitélesmariages
d’enfants,lesgrossesses
précocesetnondésirées».

Citation

SANTÉ DE LA REPRODUCTION

Investir dans la formation 
des sages-femmes et 
dans les équipements 
médicaux, réduire la 
mortalité maternelle

UNFPAs’estencoreunefoisen-
gagé à aider au renforcement
des capacités des prestataires
de services dans les compo-
santesessentiellesde la réduc-
tiondelamortalitématernelleet
néonataleàNgazidjaenmatière
de SONU. L’objectif de cette
formation est de contribuer à
laréductiondelamortalitéma-
ternelleetnéonataleparlamise
en œuvre des activités clé du
Programme SRPF 2016-2019, à
savoir les consultations préna-
talesetpostnatales,lastratégie
des SONU, l’amélioration de la
pratique des audits des décès
maternels.

Cetteactivitéaregroupé30par-
ticipants dont des médecins et
des sages-femmes majors des
maternités des Centres de san-
tédedistrict (CSD),de l’Hôpital
de Pôle (HP), du Centre hospi-
talier régional insulaire (CHRI),
du Centre hospitalier national
(CHN), du Centre médical ur-
bain (CMU) et du service de
santé militaire (SSM) de l’île de
Ngazidja. La participation des
médecins praticiens dans cette
formation d’échanges d’expé-
rience a permis d’engager une
discussion constructive avec les
sages-femmes et de proposer
les voies et moyens pour mieux
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Ensemblepourunematernité
àmoindrerisque collaborer ensemble afin d’assu-

rer des soins et des services de
santédequalité.

Lessages-femmessont lapierre
angulairedanslaréductiondela
mortalité maternelle, c’est pour-
quoiUNFPAattacheunegrande
importance dans leur formation.

A titre d’exemple, la prise en
charge des femmes enceintes
estassurée24hsur24dans les
centresdesantééloignés,cequi
rassure davantage les femmes
qui autrefois doutaient de la
présence d’une sage-femme au
moment des contractions et de
l’accouchement.

PLANIFICATION FAMILIALE

Espacer les naissances 
et choisir les méthodes 
contraceptives adéquates

La planification familiale est
l’un des piliers de la réduction
de la mortalité maternelle. Aux
Comores,ladernièreenquêtedé-
mographique et de santé (EDS/
MICS)avaitmontréquepresque
unefemmeenâgedeprocréersur
troisadesbesoinsnonsatisfaits
en planification familiale. Cette
année, l’accent a été mis sur la
formation des sages-femmes à
l’insertiondedispositifintra-uté-
rin(DIU).Cetteméthodeprésen-
tant l’avantage d’être de longue
durée et dépourvue d’hormone
est fortement demandée par les
femmes. Répondre à cette de-
mande à travers des profession-
nelsdesantéestprioritaire.Cette
formationaégalementpermisde
relancerleDIUquiaétépresque
abandonné par les prestataires.

Elle répond parfaitement à la
volonté du Gouvernement de
l’UniondesComores,àtraversle
Ministèrede la santé,decontri-
buerà l’atteintedesobjectifsde
développement durable et no-
tammentdelacible3.1quiestde
réduire le tauxdemortalitéma-
ternelle en dessous de 70 pour
100000 naissances vivantes
d’ici2030.

Situation humanitaire : Aider les 
femmes à faire un choix éclairé

Après le passage du cyclone
Kenneth, des équipes mobiles
de sages-femmes recrutées par
UNFPA ont été mises à disposi-
tion des populations touchées
pour réaliserdessensibilisations
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L’objectif du résultat transforma-
teur «Zéro violence basée sur le
genre» a guidé les activités réali-
séesautitrede l’année2019.Une
séried’activitésimpliquantlespar-
ties prenantes de lutte contre les
VBGdansl’ensembledestrois(3)
îlesontétéappuyéesparUNFPAen
collaborationavec lesgouverneurs
des îles. Ces rencontres ont vu la
participationdelapolicenationale,
la gendarmerie, les ONGs travail-
lant dans la lutte contre les VBG
comme moinatsiwamdzima, ONG
Hifadhui, ASCOBEF, et l’ensemble
des majors des maternités des 17
Centresdesantédedistrictdupays
pour partager des mesures stan-
darddepriseenchargedesVBG.

La participation de la déléga-
tion comorienne de haut niveau

composée de la Première Dame
des Comores Madame Ambari
Azali Assoumani et de la
Commissaire nationale à la soli-
darité,àlaprotectionsociale,età
lapromotionduGenre,Madame
MariamaAhamadaMsa,àl’évé-
nement de haut niveau pendant
le TICAD7 «Zéro violence ba-
séesur legenrepour l’avenirde
l’Afrique: Ensemble, nous pou-
vons» a contribué à renforcer
l’engagement du pays à lutter
contrecefléau.Deconcertentre
leGouvernementetlasociétéci-
vilecomorienne,uneproposition
deloisurl’égalitéhomme/femme
estencoursd’élaboration.

Outrelacélébrationdesjournées
internationalescommeplateforme
de plaidoyer pour promouvoir

ÉGALITÉ DE GENRE ET LUTTE CONTRE LES VBG

Mobiliser tous les partenaires 
pour atteindre l’objectif « zéro 
violence basée sur le genre »

4.625
108

Couples protégésdesgrossessesnondésirées
etdesmaladiessexuellementtransmissibles

13.540

Personnes informéesetsensibiliséessurlasanté
delareproductiondanslecadredesurgences

humanitaires

11.627

Nouvelles utilisatricesdeplanification
familiale

Femmes enceintesréféréesdans
lescentresdesantédanslecadredes

urgenceshumanitaires

et permettre l’accès gratuit aux
soins. Cette intervention a per-
mis aux femmes enceintes ou
en âge de procréer d’avoir plus
facilement accès aux consulta-
tionsprénatalesetauxméthodes
contraceptives.
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l’égalité du genre, l’élaboration
d’uncurriculumde formationsur
la prise en charge médicale des
victimesdeviolences sexuellesa
étéréalisée.Uneformationsurle
sujet au profit des structures en
charge du genre (commissariat
à lasolidarité,à laprotectionso-
cialeetà lapromotiondugenre,
àlaplateformenationaledelutte
contre les VBG, et au centre

d’écouteetdepriseenchargedes
violencesbaséessurlegenredes
Comores)aétéorganisée.

Dans le cadre du renforcement
de la lutte contre les violences
basées sur le genre, le commis-
sariatàlasolidarité,à laprotec-
tionsocialeetàlapromotiondu
genreaétédotédematérielset
d’équipements.

POPULATION ET DÉVELOPPEMENT

Rendre disponibles et 
accessibles les données 
du recensement

En décidant d’organiser le qua-
trième recensement général de
la population et de l’habitation
(RGPH), le Gouvernement co-
morien a confirmé sa politique
d’organisation régulière des re-
censements démographiques.
La méthodologie a été amélio-
rée, les outils de collecte enri-
chis et les techniquesd’analyses
se perfectionnent. Pour rappel,
ce quatrième RGPH a été réali-
sé sur toute l’étendue du terri-
toire des Comores au mois de
décembre 2017. En 2019, l’ex-
ploitation et l’analyse des don-
nées en cours par les cadres
nationaux ont bénéficié de l’ap-
pui de UNFPA et de la Banque
Mondiale.L’analysedesrésultats
est structurée autour de 14 thé-
matiques d’études prioritaires

dont les perspectives et les pro-
jectionsdémographiques.

Suivant les résultats de ce qua-
trième RGPH rendus publics en
juin2019, lapopulation résidant
auxComoresendécembre2017
est estiméeà758316habitants,
dont 381812 (50,35%) de sexe
masculin et 376503 (49,65%)
desexeféminin.

La population a ainsi plus que
doublé en 37 ans, passant de
335150 habitants en septembre
1980 à 758316 en décembre
2017. Elle est aussi inégalement
répartieentrelesîles:laGrande
Comoreconcentre50,03%dela
population totale (379367 habi-
tants),Anjouan43,17%(327382
habitants), et Mohéli la plus
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petiteîleenraisondesasurface
6,80%(51567habitants).

UNFPAajouéunrôledéterminant
dans la réalisation du quatrième
RGPH. En plus du soutien consi-
dérable qu’il a apporté, il a été le
leader en coordonnant l’action
despartenaires impliqués.UNFPA
a également renforcé la capacité

de mobilisation de ressources
du Gouvernement comorien au-
près d’autres partenaires tels que
le Fonds des Nations Unies pour
l’Enfance(UNICEF),leProgramme
des Nations Unies pour le
Développement(PNUD),laBanque
Mondiale, l’Agence Française de
Développement(AFD)àtraversle
projetPASCO,etc.

Maurice et 
Rodrigues
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reproductive des jeunes et des
femmes, la mise en place d’un
environnement pour la promo-
tiondel’entrepreneuriatpourles
jeunes et les femmes, ainsi que
labonnecoordinationetsuividu
projet.

Dans sa première année de 
mise en oeuvre, des résultats 
palpables ont été obtenus :

Commission pour l’esprit 
d’entreprise

35 participants de plusieurs
commissions et du Bureau du
Président de la Commission ont
été formés pendant deux se-
maines aux politiques et pro-
grammesdedéveloppementdes
entreprises(aperçudesprincipes
de la conception centrée sur
l’homme, le développement des
compétences entrepreneuriales
modernes, la pensée créative et
innovationetlesprincipesfonda-
mentauxdelagestiondeprojet)

Commission de la jeunesse et 
des sports

LesréalisationsdelaCommission
comportent les volets suivants:

Danslaréalisationdudividende
démographique,formation
enentrepreneuriat

Pendant les Jeux des Iles de
l’Océan Indien, des séances de
sensibilisationontétéorganisées
pendantlesévènementsdu«vo-
letJeunesse»parlesjeunespairs
éducateurs venus des sept îles
participantes de l’Océan Indien.

Cette campagne de sensibilisa-
tionavaitnotammentpourobjet
l’informationsurlesviolencesba-
séessur legenre, lesgrossesses
précoces, les IST VIH/SIDA et
a ciblé les sportifs ainsi que les
spectateurs.

Mise en œuvre de la première année du Matching Fund 
à Rodrigues pour le développement de la jeunesse

Encollaborationavecl’OITetavec
lacontributionduGouvernement
mauricien,unprojetd’autonomi-
sationdesjeunesetdesfemmes
vulnérables en tant que cataly-
seursdudéveloppementpourles

Rodrigues a été mis en place à
partirdumoisdemai2019pour
une durée de deux ans. Ce pro-
jet vise notamment trois résul-
tatsdontlaréalisationdesdroits
en matière de santé sexuelle et

JEUNESSE

Faire du sport un vecteur 
de sensibilisation des jeunes : 
Jeux des Iles de l’Océan 
Indien à Maurice

acquisitions,formationetpartici-
pationsàplusieursforums.

• Achatd’équipements
informatiquesetdematériels
didactiquesdanslecadrede
laCaravanedelajeunesse

• Formationde41jeunes(08
garçonset33filles)dontdes
jeunesmèrescélibataires.
Les14meilleursprojets
serontfinancésparlefonds
decontrepartie(fondsde
démarrage)

• Achatd’unminibuspourla
Caravanedesjeunes

Avec la signature du Strategic 
Partnership Framework entre les 
agences des Nations Unies et le 
Gouvernement, la dixième édi-
tion des Jeux des Iles de l’Océan 
Indien a marqué l’année 2019 
pour la République de Maurice. 
Ce document stratégique en-
cadre les interventions des 
agences des Nations Unies, dont 
UNFPA, en support aux priorités 
du Gouvernement mauricien.
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• Participationde:
• unjeuneau2èmeForum

panafricaindelajeunesse
àAddis-Abebaenavril
2019

• deuxjeunesdansle
modèledelaCIPDau
Caireenoctobre2019

• unjeunehommeau
RegionalYouthIndabaà
Pretoriaenoctobre2019

• unejeunefemme
au11èmeForumdu
secteurprivéafricainà
Madagascarennovembre
2019

Commission de la santé

• 80agentsdesanté
communautaireforméssur
lesIST

• Miseenœuvreduplan
d’actionVIH:campagne
desensibilisationetde
dépistagedanslecadre
dela«Journéemondiale
dusida»danssixvillages
deRodrigues-18000
personnesdépistéespourle
VIH,114caspositifs

• 2officiersontparticipéau
colloquesurleVIHdans
l’OcéanIndienàLaRéunion
ennovembre2019

• Placementde2agentsde
santécommunautairedans
desONGàMaurice:en
cours

Lesprincipauxrésultatspourl’an-
née2019sontlessuivants:

• 196membresdupersonnel
médicaletparamédical
formésàlapriseencharge
desIST

• 51membresdupersonnel
desantéformésauconseil
post-avortement

• 92jeunescadresdes
secteurspublicetprivé
sensibilisésauxmesures
d’incitationvisantàaccroître
laféconditéetlaprocréation

• 52membresdupersonnelde
soinsdesantéprovenantde
foyersprivésetd’institutions
caritativesformésauxsoins

palliatifspourlespersonnes
âgées

• 43membresdupersonnel
médicaletparamédical
formésautraitement
etauxsoinsdes
dysfonctionnementssexuels
chezlespersonnesâgéesde
55ansetplus

• 500écoliersduprimaire
dansleszonesdéfavorisées
etlesdétenusdescentres
d’accueilsensibilisésaux
dangersdesgrossesses
précocesetdel’abusde
substancespsychoactives

• 10 000jeunesenmilieu
scolaireetextrascolaire
sensibiliséssurlasanté

SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE

Lutter contre les IST VIH/
SIDA et impliquer les 
jeunes pairs éducateurs
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sexuelleetreproductive
pendantlesJIOIetautres
événements

• 200jeuneséducateurs
forméssurlasantésexuelle
etreproductive

• 26centresdesjeunes
fonctionnelsdonttrois
convertisenserviced’écoute
desjeunes(counselling,etc.)
pourunebasepilote

Au niveau du volet «Population
et développement», la politique
nationale de la population a été
également validée en 2019 afin

de répondreauxproblématiques
actuelles de la population à
Maurice,notammentlevieillisse-
mentdelapopulation.

POPULATION ET DÉVELOPPEMENT

Politique Nationale 
de la Population Seychelles
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Assurerunaccouchement
sansdangerpourcontribuerà
l’elimnationdesdécèsmaternels

techniques de prévision et pla-
nification des approvisionne-
mentsdesproduitscontraceptifs
etd’aiderleGouvernementdans
la détermination des besoins
et l’acquisition des produits. En
outre,des implantsavec leskits
d’insertionainsiquedesproduits
Sayana press ont été remis aux
sages-femmesformées.

La signature du plan de tra-
vail avec le Gouvernement des
Seychelles à travers le ministère
de lasantéaofficialisé le retour
deUNFPAauxSeychelles.Cette
signatureayantétéprécédéepar
un triple événement dont la cé-
lébration du 25ème anniversaire
de la CIPD, le 50ème anniver-
saire de UNFPA et le lancement
duRapportsurl’étatdelapopu-
lationmondiale2019pendantla-
quelleUNFPAapuéchangeravec
leGouvernementdesSeychelles
pour la présentation de l’organi-
sationetlesprioritésdupays.

Acetteoccasion,dansunedyna-
mique de passage de flambeau,
les jeunes ont présenté leurs
constats et leurs engagements
pour les25prochainesannéesà

traverslepoème«Reachingout,
I’llbethere»

Appui de l’UNFPA pour la 
formation des sages-femmes 
sur la quantification des 
produits contraceptifs et 
insertion des implants

Aux Seychelles, 23 membres de
l’association des sages-femmes
(NursesAssociationofSeychelles:
Nars)quifournissentdesservices
deplanificationfamiliale,desanté
sexuelleet reproductiveontsuivi
des formations sur la quantifica-
tiondesproduitscontraceptifset
l’insertiondesimplants.

Il s’agissaitde former lessages-
femmes à la pratique des

Renforcement des 
interventions de UNFPA 
aux Seychelles
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genreetintégrationdela
santédelareproduction
etdesdroitssexuels
(Madagascar).

• USD 740 800, Peace 
Building Fund :renforcement
desmécanismes
institutionnelsinclusifspour
laconsolidationdelapaix
dansleSuddeMadagascar
(dialoguecommunautaire,
l’artpopulaireauservicedes
jeunes).

• USD 28 530, Australie :
Approchecommunautaire
pourpréveniretrépondre
auxviolencesbaséessurle
genre(Madagascar).

• USD 25 607, Filatex : 
priseenchargedes
femmesréparéesdefistule
obstétricaleetformation
àl’éducationcomplèteà

lasexualité(Antananarivo
-Madagascar).

• USD 18 832, Friends of 
UNFPA : équipement
duCentrehospitalier
universitaireetgynéco-
obstétricaldeBefelatanana
etduCentred’écouteetde
conseiljuridiquedeTuléar
(Madagascar).

• USD 120 700, Fonds 
conjoint ODD : protection
sociale(Madagascar).

• USD 40 000, UBRAF : 
ProtectioncontrelesISTet
VIH/SIDA(Madagascar).

• USD 424 278, MHTF : 
GroupedesNationsUnies
pourlaSantéMaternelle
(Madagascar).

• USD 526 549,41, UNFPA 
Supplies : Sécurisation
desproduitsdelasanté
delareproductionetde
planificationfamiliale
(Madagascar).

• USD 400 000, Matching 
Fund, UNFPA siège et 
Assemblée générale des 
Rodrigues : Empowering
youthandwomenas
catalystsofdevelopment
ofRodrigues(Rodrigues
-Maurice)

• USD 242 508, Fonds CERF :
Réponsesanitaired’urgence
auxrisquesd’excèsde
morbiditéetdemortalité
maternelleetnéonatale
suiteauxeffetsducyclone
Kennethdans8préfectures
touchéesetprioritairesdans
lesdelaGrandeComoreset
Mohéli

UNFPAdansl’OcéanIndienpour-
suitseseffortspourmobiliserdes
ressourcesafinquelesfillesetles
femmes puissent jouir de leurs
droitsetchoixenmatièredesan-
tésexuelleetreproductive.Cette
annéeaété richeenpartenariat
tantaveclespaysdonateursque
lesecteurprivé.Cespartenariats
quiontpermiàUNFPAd’étendre
lesservicesoffertsauxplusvul-
nérablessurlesquestionsdesan-
tématernelleetéliminationdela
fistuleobstétricale,deprévention
etpriseenchargedesviolences
basées sur le genre, de planifi-
cation familiale et d’ appui à la
consolidationdelapaix.

Pour 2019, le fonds mobilisé
par UNFPA dans l’Océan Indien

s’élèveà3261896USDdétaillés
ci-après:

• USD 800 000 : don du 
peuple japonaispour
l’améliorationdelasantéde
lareproductionensituation
humanitairedansleSudde
Madagascar.

• USD 175 000, Fond CERF 
(Central Emergency 
Response Fund) : réponse
sanitaired’urgenceaux
risquesd’excèsdemortalité
maternelleetnéonatale
(Madagascar).

• USD 874 317, Royaume 
de Norvège : prévention
etréponseauxviolences
sexuellesetbaséessurle

Mobilisation 
des ressources
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Lancementducinquantenairede
UNFPAet25eanniversairedela
CIPDdansl’OcéanIndien

NominationdelaPremièreDame
deMadagascarentantque
Championnedelaluttecontreles
violencesbaséessurlegenre

Lancementregionaldelacélébration
du50eanniversairedeUNFPAet
25eanniversairedeICPDauxSeychelles

LeJapon,unpartenairequicontribue
àmettrefinauxdécèsmaternels

RemiseduRapportsurl’étatde
lapopulationmondiale2019
auPrésidentdelaRepublique
deMadagascar

RemiseduRapportsurl’étatdela
populationmondiale2019auPrésident
delaRepubliquedesSeychellesde
laRepubliquedeMadagascar

RemiseduRapportsurl’étatde
lapopulationmondiale2019
auPrésidentdel’UniondesComores

UnbonplaidoyerdesJeunes
encompagniedelaDirectrice
RegionaleauSommetdeNairobi
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RencontreentrelaDirectrice
ExecutivedeUNFPAetlePrésident
delaRepubliquedesSeychelles

RencontreentrelaPremièreDame
deMadagascaretlaDirectrice
ExecutivedeUNFPA

Implicationdel’équipenationale
defootballmalagasydansla
sensibilisationpourlaluttecontre
lesVBG,lesISTetleVIH

Adoptionparl’assembléeNationalede
laloirelativeàlaluttecontrelesVBG

Utilisationdel’énergiesolaireau
Centrehospitalierd’Ambovombe
poursauverlaviedesfemmeset
capitalisersurl’énergiedurable

DepistagedeVIHetdesISTpendant
les8èmesetquartdefinalde
laCouped’AfriquedesNations

Desjeunesprêtsàporterle
flambeaupourl’atteintedes
resultatstransformateurs

“Reachinout,I’llbethere”lemessage
desjeunesdel’océanIndienpourla
realisationdespromessesdel’ICPD



SUIVEZ-NOUS SUR

facebook twitter youtube

UNFPA MADAGASCAR
MaisonCommunedesNationsUnies
ZoneGalaxy,Andraharo
Antananarivo101,Madagascar

madagascar.office@unfpa.org

madagascar.unfpa.org

UNFPA COMORES
MaisondesNationsUnies
BP648Moroni,Hamramba
UniondesComores

UNFPA MAURITIUS
MinistryofHealthPortLouis,Mauritius


