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Message du Directeur
régional de l’UNFPA pour
l’Afrique de l’Est et Australe

Depuis plus d’un demi-siècle, le Fonds des Nations
Unies pour la Population (UNFPA) est à l’avant-garde
de la transformation d’un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans
danger et le potentiel de chaque jeune est réalisé. En
2019, notre travail est sur sa pleine trajectoire – une
véritable accélération des engagements pour garantir les droits et les choix en matière de santé sexuelle
et reproductive pour tous.
À l’échelle mondiale et dans la région de l’Afrique de
l’Est et Australe, les efforts de l’UNFPA ont redoublé
pour atteindre les segments les plus vulnérables de la
population, en particulier les femmes et les filles. C’est
avec fierté que je souligne les efforts du Bureau de
l’UNFPA dans l’Océan Indien. Ce fut un honneur d’être
aux Seychelles pour la célébration régionale du 50ème
anniversaire de l’organisation et du 25ème anniversaire
de la Conférence Internationale sur la Population et le
Développement (CIPD). L’occasion a également été
une opportunité unique de remettre en main propre le
Rapport sur l’Etat de la Population Mondiale au Président
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de la République, Son Excellence
Dany Faure. L’engagement et la
présence notable du Président des
Seychelles au Sommet à l’occasion
du vingt-cinquième anniversaire de
la CIPD ont montré un leadership
et un soutien solides dans les programmes de santé sexuelle et de
jeunesse.
Il est également important de
souligner les efforts et le leadership de la Première Dame
de Madagascar, Mme Mialy
Rajoelina, dans la lutte contre les
violences basées sur le genre et
la mobilisation des partenaires.
La Première Dame des Comores,
Mme Ambari Azali Assoumani,
lors de l’Assemblée Générale des
Nations Unies à New York, a également contribué à une mobilisation importante en mettant ce
sujet en lumière.

Le travail de l’UNFPA dépend
de nos partenaires essentiels et
nous sommes reconnaissants du
soutien sans faille de nos principales parties prenantes et de nos
donateurs qui sont en phase avec
notre mandat. Un tel soutien témoigne que nous sommes tous
sur la bonne voie pour parvenir à
un monde où personne, en particulier les plus vulnérables, n’est
laissé pour compte.
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 : zéro décès maternel évitable, zéro besoin non satisfait
en planification familiale, et zéro

violence basée sur le genre et
pratiques néfastes, y compris le
mariage précoce.
Les promesses faites il y a 25 ans
ne peuvent devenir réalité que
si les 1 200 engagements pris
récemment lors de la 25e session de la CIPD à Nairobi sont
respectés. Continuons à chérir nos engagements et à poursuivre nos actions. Les pays de
l’Océan Indien illustrent une
telle vision et leur forte réaction
lors du sommet de la CIPD présage que nous sommes en effet
sur une voie plus fluide où nous
pouvons accélérer encore les
promesses. Restons déterminés,
tenons nos promesses et ne perdons pas de vue le brillant avenir
qui nous attend – un monde où la
vie des femmes et des filles est
transformée.

Message
du Représentant
Résident

L’année 2019 fut une année particulièrement importante pour UNFPA, en premier lieu puisqu’elle
marque deux anniversaires : le cinquantenaire de
l’organisation et le 25ème anniversaire de la CIPD, le
fondement même du mandat de UNFPA ; en second
lieu parce que dans l’Océan Indien nous célébrons
également des progrès significatifs qui sont les fruits
de nos actions.
Les échos de ces célébrations ont connu du succès
et ont pu renforcer la visibilité de l’Organisation au
niveau national, régional et même global.
A Madagascar, la voie pour atteindre le résultat zéro violence basée sur le genre est bien tracée grâce à l’implication de la Première Dame,
Madame Mialy RAJOELINA dans la sensibilisation
suivie d’actions en vue de renforcer la prévention
et la prise en charge de cas de violence. Avec ce
leadership exemplaire, les femmes et filles victimes
de violences ne peuvent qu’être rassurées, d’autant
plus que le projet de loi relatif à la lutte contre les
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violences basées sur le genre est
adopté par les parlementaires. Il
sied également de signaler qu’à
travers les actions accomplies,
des ressources humaines et financières ont été mobilisées à
la poursuite de l’agencement
adapté des programmes sur
la santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles.
Un grand pas a également été
franchi en termes d’élimination des besoins non-satisfaits
en planification familiale, avec
l’implication et l’initiative de la
Présidence, par la détaxation effective des produits contraceptifs à Madagascar.
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
structures sanitaires à Moheli et
Anjouan. En termes de partenariat pour améliorer les offres de
services en santé maternelle et

de planification familiale, UNFPA
est reconnaissant au Japon pour
son implication de plus en plus
grande aux Comores.

dans son programme de développement, tel illustré dans le cadre
de partenariat stratégique avec
les Nations Unies.

A Maurice et à Rodrigues, le dynamisme de la jeunesse alimente
notre engagement d’aider les
jeunes à atteindre leur plein potentiel. Nous sommes satisfaits,
dans l’esprit de « One UN, unis
dans l’action » avec les autres
agences des Nations Unies, à
l’instar de l’OIT, et du gouvernement mauricien, d’avoir pu prioriser et répondre aux besoins des
jeunes et de leur offrir des opportunités dans l’entrepreneuriat et
de création de start-up à travers
notamment un matching fund de
400 000 dollars.

Beaucoup reste à faire et nous ne
baisserons pas les bras tant qu’il
y a encore des mères qui meurent
en donnant la vie, des violences
qui rongent la société et des besoins non satisfaits en planification familiale.

Quant aux Seychelles, UNFPA se
réjouit que la santé sexuelle et reproductive soit une composante
importante du lien entre la santé
et le climat, une des thématiques
auxquelles le pays se focalise

Notre vision est claire : atteindre
nos résultats transformateurs
d’ici 2030 qui sont d’éliminer les
décès maternels évitables ; d’éliminer les besoins non satisfaits
en matière de planification familiale ; d’éliminer les violences basées sur le genre et les pratiques
néfastes y compris le mariage
des enfants. Donnons-nous la
main pour que toutes les femmes
et les filles dans l’Océan Indien
jouissent de leurs droits et de
leurs choix en matière de santé
sexuelle et reproductive.

Résumé
Exécutif

« Une tâche inachevée : la poursuite de l’acquisition des droits
et des choix pour tous ». Le rapport sur l’état de la population
mondiale met en évidence les
progrès réalisés et les engagements non encore tenus depuis
la Conférence du Caire en 1994.
Le lancement de ce rapport est le
point de départ des célébrations
du cinquantenaire de UNFPA et
des 25 ans de mise en œuvre de
l’agenda de la CIPD adoptée en
septembre 1994 au Caire.
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 promises pour atteindre les objectifs 3 résultats transformateurs,
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Message du Représentant Résident

notamment zéro violence basée
sur le genre et pratique néfaste,
zéro décès maternel évitable et
zéro besoin non satisfait en planification familiale. Ces objectifs
devraient être atteints d’ici 2030.
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
événement co-organisé par l’Organisation des premières Dames
d’Afrique pour le développement
(OPDAD), UNFPA et l’Union
Africaine, les Premières Dames
d’Afrique se sont réunies pour
intensifier les efforts visant à
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lutter contre les violences basées sur le genre. Madame Mialy
RAJOELINA, Première Dame
de Madagascar a déclaré qu’un
moyen sûr d’éradiquer la violence
basée sur le genre est de s’unir
pour affronter le fléau. Dr. Natalia
Kanem, la Directrice exécutive
de UNFPA a exprimé sa fierté de
s’associer avec OPDAD.
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
de la lutte contre la violence basée sur le genre à Madagascar,
s’est personnellement engagée
et a participé activement à cette
lutte. Pour débuter la campagne
des 16 jours d’activisme contre
la violence faites aux femmes et
aux enfants, sous son leadership
et en tant que Présidente de l’Association Fitia, le premier centre
spécialisé pour la prise en charge
intégrée a ouvert ses portes à
Antananarivo, en partenariat avec
le ministère de la population. On
y offre aux victimes une assistance juridique, sociale et médicale,
ainsi qu’une formation.
Toujours dans le domaine de la
VBG, le 13 décembre 2019 a été
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votée la loi 009/2019 contre la
violence basée sur le genre. A la
suite de cette adoption, Madame
Mialy RAJOELINA a déclaré de
cette loi que « c’était une victoire
pour les femmes et les enfants
victimes, une percée pour mettre
un terme à l’impunité et un grand
pas pour la justice sociale ». Par
ailleurs, des brigades féminines
de proximité ont ouvert leur porte
à Tuléar, Antsirabe et Majunga
après celle d’Antananarivo.
Jeunesse
Le sport a été mis à profit pour mener une campagne de sensibilisation de grande envergure contre la
violence basée sur le genre, le mariage et la grossesse précoce, l’IST
VIH/SIDA, etc. parmi les cibles
clés. Les Jeux des Iles de l’Océan
Indien et la Coupe d’Afrique des
Nations ont été les deux événements sportifs majeurs où a été
diffusée une vidéo et ont été distribuées des publications de sensibilisation avec la participation
des athlètes et des footballeurs.
Dans le contexte de la CIPD25,
les jeunes de Madagascar, des
Comores, de Maurice et des
Rodrigues et des Seychelles ont

signé leur engagement dans le
but d’accélérer les promesses
faites lors du Sommet. Les jeunes
des Seychelles ont exprimé leur
engagement à travers un poème
dont le titre est « Reaching Out,
I’ll Be There ». De plus, un projet
d’autonomisation des femmes et
des jeunes pour le développement
a été mis en place à Maurice/
Rodrigues en partenariat avec l’
Organisation Internationale du
Travail et l’Assemblée régionale
de Rodrigues.
On accorde un rôle prépondérant à la jeunesse, en particulier

lorsqu’il s’agit de les impliquer
dans des conférences nationales,
régionales et internationales. Le
but étant de les responsabiliser
au niveau social, de les faire participer à la prise de décision et aux
négociations internationales.

Une jeunesse engagée
pour la réalisation des
promesses de la CIPD

Cette année, le thème principal
de la Journée internationale de la
jeunesse a été de « Transformer
l’éducation ». Ce thème a pour
objet de rendre l’éducation plus
adaptée et plus ouverte aux
jeunes. Ainsi, ils ont été responsabilisés sur leur corps, leur vie et
le monde qui les entoure.
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soins obstétricaux et néonataux
d’urgence (SONU) a été mis en
place pour la période allant de
2020 à 2024. Par ailleurs, on note
une augmentation croissante de
l’utilisation ainsi que des services
offerts en matière de planification familiale grâce aux plaidoyers
de UNFPA et de ses partenaires
pour la détaxation des produits
contraceptifs. En plus de ceux qui
sont déjà sur le marché et dans les
centres de santé, la gamme des
implants s’est élargie pour donner
plus de choix aux utilisateurs.

Une forte implication du secteur privé
a l’instar de Filatex dans l’amelioration
de la santé de la reproduction

Santé sexuelle et reproductive,
planification familiale
A Madagascar, UNFPA a élargi
son partenariat avec le secteur
privé tel que Filatex, dont l’activité principale est l’immobilier. Sa
contribution portait essentiellement sur la réparation des femmes
victimes de fistule obstétricale. La
coopération avec le peuple japonais dans l’amélioration des offres
de services en matière de santé
maternelle et de réparation de la
fistule obstétricale contribue au
relèvement certain de la population dans le Sud de Madagascar.
Au niveau national, un réseau de
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Aux Comores, UNFPA a réaffirmé
son engagement par la formation
de 30 sages-femmes et médecins
avec pour objectif de réduire la
mortalité maternelle et néonatale.
UNFPA s’est encore une fois engagé à aider au renforcement de
capacités des prestataires de service. Le Japon s’est joint à UNFPA
pour améliorer les services de
santé et de planification familiale.
Population
Selon le recensement général effectué en 2018 à Madagascar, les
résultats préliminaires montrent
que la population malgache a doublé en deux décennies et atteint

plus de 25 millions. En collaboration
avec UNFPA et USAID, la feuille de
route nationale sur le dividende
démographique a été lancée par
M. Richard RANDRIAMANDRATO,
Ministre de l’économie et des finances. La priorité est donnée à la
santé sexuelle et reproductive des
adolescents et des jeunes, à l’emploi, et à l’entrepreneuriat qui sont

La concrétisation du plan
de travail avec le Ministère
de la Santé des Seychelles

parmi les piliers de la capture du
dividende démographique.
En ce qui concerne les Comores,
on compte actuellement plus de
700 000 le nombre de la population totale selon le 4ème recensement. L’analyse et l’exploitation des
données ont été effectuées grâce à
UNFPA et la Banque Mondiale.

A l’île Maurice, la politique nationale de la population a été validée
en vue de répondre aux questions
de déclin de la fertilité et du vieillissement de la population qui
sont des problèmes spécifiques.
Le retour de UNFPA aux Seychelles
a été marqué par la célébration du
25ème anniversaire de la CIPD et
du 50ème anniversaire de UNFPA
ainsi que le lancement régional du
Rapport sur l’état de la population mondiale 2019. En marge de
ces activités, UNFPA a pu échanger avec le Gouvernement des
Seychelles sur les priorités du pays,
échanges concrétisées par la signature du plan de travail se focalisant
sur les questions de la santé de la
reproduction.
Mobilisation des ressources
Pour 2019, UNFPA est sur la
bonne voie pour atteindre le but
de 2030 qui est défini par la
CIPD25. Il a renforcé son partenariat avec des pays donateurs,
des agences des Nations Unies et
le secteur privé. UNFPA a optimisé la mobilisation des ressources,
avec pour résultat un doublement
de la capacité de mobilisation des
ressources par rapport à 2018.
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Executive
Summary

“An unfinished business : the pursuit of rights and choices for all”.
The State of the World Population
Report highlights the progress
made and commitments not yet
met since the Cairo Conference in
1994. The launch of this report is
the starting point for the celebrations for the 50th anniversary of
UNFPA and the 25 years of implementation of the ICPD agenda
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 promised improvements to achieve
the 3 transformative goals, including zero gender-based violence and harmful practice, zero
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preventable maternal deaths and
zero unmet needs in family planning. These targets are expected
to be achieved by 2030.
Gender-based violence (GBV)
On the sidelines of the Seventh
Tokyo International Conference on
African Development (TICAD7),
during an event co-organized by
the Organization of African First
Ladies for Development (OFLAD),
UNFPA and the African Union,
the First Ladies of Africa came
together to intensify efforts to
combat gender-based violence.
Ms. Mialy RAJOELINA, First Lady
of Madagascar said that a sure
way to eradicate gender-based
violence is to unite to confront

the scourge. Dr. Natalia Kanem,
the Executive Director of UNFPA
expressed her pride in partnering
with OFLAD.

brigades have opened their doors
in Tulear, Antsirabe and Majunga
after that of Antananarivo.

Following the two conferences on
sexual violence and gender-based
violence in Norway and Japan,
Ms. Mialy RAJOELINA, Champion
in the fight against gender-based
violence in Madagascar, made a
personal commitment and actively participated to this fight. To
start the campaign of 16 days of
activism against violence against
women and children, under her
leadership and as Chairwoman of
the Fitia Association, the first specialized center for integrated care
opened its doors in Antananarivo,
in partnership with the Ministry
of Population. Victims are offered
legal, social and medical assistance, as well as training.

Youth

Also in terms of GBV, on
December 13, 2019, the law
009/2019 against gender-based
violence was passed. Following
this
adoption,
Ms.
Mialy
RAJOELINA declared of this law
that “it was a victory for women
and children victims, a breakthrough to put an end to impunity and a big step for social justice”. In addition, local women’s

Sport has been used to carry out
a large-scale awareness campaign against gender-based violence, early marriage and early pregnancy, STI HIV / AIDS,
etc. among the key targets. The
Indian Ocean Islands’ Games and
the African Cup of Nations were
the two major sporting events
where a video was broadcast and
awareness publications were distributed with the participation of
athletes and football players.
In the context of ICPD25, young
people from Madagascar, the
Comoros, Mauritius, Rodrigues
and Seychelles signed their
commitment in order to accelerate the promises made during
the Summit. The young people
of Seychelles expressed their
commitment through a poem
whose title is “Reaching Out, I’ll
Be There”;. In addition, a project
to empower women and young
people for development has
been implemented in Mauritius/
Rodrigues in partnership with the
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International Labor Organization
and the Rodrigues Regional
Assembly.
The youth are given a preponderant role, especially when it
comes to involving them in national, regional and international conferences. The aim is to
make them socially responsible,
to make them participate in decision-making and international
negotiations.
This year, the main theme for
the International Youth Day was
“Transforming education”. The
purpose of this theme is to make
education more suitable and more
open to young people. Thus, they
were made responsible for their
bodies, their lives and the world
around them.
Sexual and Reproductive Health
and Family Planning
In Madagascar, UNFPA has expanded its partnership with the
private sector such as the Filatex
company, whose main activity is real estate. Its contribution
focused on the repair of women
suffering from obstetric fistula.
Cooperation with the Japanese
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people in improving the supply
of maternal health services and
the repair of obstetric fistula contributes to the certain recovery
of the population in the South of
Madagascar. At national level, an
emergency obstetric and neonatal care network (SONU) was
established from 2020 to 2024.
In addition, there is a strong increase in the use of, and services provided in family planning
thanks to the advocacy of UNFPA
and its partners for the exemption of contraceptive products
from taxes and duties. In addition
to those already on the market
and in health centers, the range
of implants has widened to give
more choices to users.
In Comoros, UNFPA reaffirmed its
commitment by training 30 midwives and doctors with the aim
to reduce maternal and neonatal
mortality. UNFPA is again committed to helping build the capacity of service providers. Japan
joined UNFPA to improve health
and family planning services.
Population
According to the general census
carried out in 2018 in Madagascar,

the preliminary results show
that the Malagasy population
has doubled in two decades and
reached more than 25 million.
In collaboration with UNFPA
and USAID, the national roadmap on the demographic dividend
was launched by Mr. Richard
RANDRIAMANDRATO, Minister
of Economy and Finance. Priority
is given to the sexual and reproductive health of adolescents
and young people, employment,
and entrepreneurship, which are
among the pillars for capturing
the demographic dividend.
With regard to the Comoros, the
current number of the total population is more than 700 000
according to the 4th census. The
analysis and the processing of
data were carried out thanks to
UNFPA and the World Bank.
In Mauritius, the national population policy has been validated
in order to answer the questions
of declining fertility and aging of
the population which are specific
problems.

of UNFPA as well as the regional
launch of the State of the World
Population Report 2019. In addition to these activities, UNFPA
was able to discuss with the
Government of Seychelles about
the priorities of the country, and
the discussion was materialized
by the signing of the work plan
focusing on the issues of reproductive health.
Resource mobilisation
In 2019, UNFPA is on the right
track to reach the 2030 goal
which is defined by the ICPD25.
It has strengthened its partnership with donor countries, United
Nations agencies and the private
sector. UNFPA has optimized resource mobilization, resulting in
doubling its resource mobilization
capacity compared with 2018.

“Restored smile after
obstetric fistula surgery”

The return of UNFPA to Seychelles
was marked by the celebration
of the 25th anniversary of the
ICPD and the 50th anniversary
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Célébration du cinquantenaire
de UNFPA et des 25 ans
de la CIPD : Faits marquants

L’année 2019 marque un tournant
dans l’histoire de UNFPA. La célébration du cinquantenaire de
l’Agence des Nations Unies pour la
Santé sexuelle et reproductive ainsi que les 25 ans de la Conférence
Internationale sur la Population et
le Développement ont constitué la
ligne directrice des activités principales de cette année afin d’accélérer la réalisation des droits et
des choix pour tous.
Lancement du rapport sur l’état
de la population mondiale
(SWOP)
« Une tâche inachevée : La poursuite de l’acquisition des droits et
des choix pour tous » : Le Rapport
sur l’état de la population mondiale

18



met en lumière les avancées réalisées ainsi que les engagements
non tenus depuis la Conférence du
Caire en 1994. Le lancement de ce
rapport a constitué le point de départ des célébrations des 50 ans
de UNFPA et des 25 ans de la mise
en œuvre du Programme d’Action
de la CIPD, adopté en septembre
1994 au Caire.
Au niveau de la Région de l’Afrique
de l’Est et australe, le lancement
officiel a eu lieu aux Seychelles
et des lancements ont été organisés au niveau de chaque pays,
à Madagascar et aux Comores.
Ces lancements ont été marqués
par l’engagement des plus hautes
autorités de chaque État ainsi
que des ambassadeurs des pays
partenaires :

qui a été illuminée par la
diffusion du message des
jeunes de l’Océan Indien à
travers le poème « Reaching
Out, I’ll Be There »

« Zero VBG pour le futur de l’Afrique : Ensemble nous pouvons », rassembler à
l’initiative de la Première Dame de Madagascar les Premières Dames d’Afrique et
les chefs d’Etats pour capitaliser les efforts en faveur de la lutte contre les VBG.

• Aux Comores, Monsieur
Constant-Serge BOUNDA,
Directeur Pays de UNFPA a
remis le Rapport sur l’état de
la population mondiale au
Président de la République
Son Excellence Monsieur
Assoumani AZALI. La
cérémonie de lancement a été
rehaussée par la présence du
Grand Moufti, de l’ensemble
du gouvernement et du
Système des Nations Unies.
CIPD 25 et jeunes

• A Madagascar, le lancement
a été marqué par la
présence du Président
de la République Son
Excellence Monsieur Andry
RAJOELINA et la nomination
de la Première Dame de
Madagascar, Madame
Mialy RAJOELINA, en tant
que Championne de la lutte
contre les violences basées
sur le genre et les pratiques
néfastes à Madagascar

• Aux Seychelles, le rapport a
été remis à Son Excellence
Monsieur Dany FAURE,
Président de la République
par le Docteur Julitta
ONABANJO, Directrice
Régional de UNFPA pour
l’Afrique de l’Est et australe.
En outre, la Ministre
désignée et le Secrétaire
d’État aux affaires étrangères
ont honoré de leur présence
la cérémonie de lancement

Dialogue national des jeunes
sur la CIPD
A Madagascar, le passage du
flambeau entre les acteurs de
développement et la jeune génération est primordial afin de
poursuivre la vision de l’accès
aux droits et aux choix pour tous
pour les années à venir. C’est dans
ce sens qu’un dialogue national
des jeunes de 25 ans issus des
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Une jeunesse consciente et prête à
atteindre les 3 resultats transformateurs

20

22 régions de Madagascar a été
tenu aux fins de consolider les
points de vue et les recommandations de la jeune génération qui
ont été regroupés dans un document d’engagement servant de
base pour la formulation des engagements et plaidoyers des jeunes
pendant le Sommet de Nairobi
du mois de novembre 2019. Ledit
engagement comporte quatre actions principales dans l’objectif de
sensibiliser, renforcer le plaidoyer
en matière de santé sexuelle et reproductive. A l’issu de ce dialogue,
un réseau des jeunes CIPD25 a
été créé. Par ailleurs, ce dialogue
a été mis à profit pour la remise
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officielle de la Charte AfriYAN
Madagascar au Représentant de
UNFPA ainsi qu’au représentant
du Ministre de la Jeunesse et des
Sports qui ont honoré de leur présence la cérémonie.
Aux Comores, 25 jeunes tous
âgés de 25 ans venus de toutes les
régions ont également renforcé
leurs connaissances sur UNFPA
et la CIPD. Ils ont émis à l’issue
de cette rencontre des recommandations concernant l’investissement des jeunes dans le développement du pays et ont signé
un manifeste de 20 engagements
pour accélérer la promesse de la

Conférence Internationale sur la
Population et le Développement.

le fondement de la réalisation
de l’agenda 2030 ;

En outre, l’Assemblée générale de
l’AfriYAN aux Comores, réseau
des jeunes en population et développement, a souligné les réalisations des jeunes en matière
de santé sexuelle et reproductive
des jeunes et des adolescents.
Ces dernières années ont vu leur
importante contribution à réduire la mortalité maternelle aux
Comores et à l’accès à la planification familiale.

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

CIPD 25 : Après la conférence,
accélérons les promesses
Nous entamons avec enthousiasme une décennie pour transformer radicalement la vie des
femmes et des filles du monde entier. Le Sommet de la Conférence
Internationale sur la Population et
le Développement a souligné l’importance d’accélérer les promesses
faites aux femmes il y a 25 ans.
• L’atteinte des trois résultats
transformateurs : zéro décès
maternel évitable, zéro besoin
non satisfait en planification
familiale et zéro violence basée sur le genre constituent

• L’investissement dans le capital humain en tirant profit de
la diversité démographique
sera un levier pour la croissance économique et la
réalisation du développement
durable est essentiel pour garantir la justice économique,
sociale et environnementale ;
• L’élimination de la violence
basée sur le genre et les
pratiques néfastes est impérative, possible et urgente ;
• Le respect du droit aux soins
de santé sexuelle et reproductive, même dans des
contextes humanitaires et
dans des contextes de vulnérabilité, reste une priorité et
constitue une voie vers la paix
et le développement ;
• Le leadership féminin est en
train de transformer le statu
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quo en protégeant et faisant
progresser les droits durement acquis. Il est du devoir
des hommes et des garçons
de s’engager davantage pour
accompagner ce mouvement ;
• Un leadership politique
et communautaire est
nécessaire pour s’attaquer
aux inégalités en matière de
droit et de santé sexuelle et
reproductive et mettre fin
à la stigmatisation et à la
discrimination ;
• L’innovation, la technologie,
la créativité et les données
vont amplifier les résultats,
intensifier les progrès et tenir
la promesse du Caire ;
• Il est important de renforcer
le partenariat pour
accélérer les promesses
de la CIPD25 entre les
gouvernements, les entités
régionales, les organisations
internationales, la société
civile, la communauté de
base, les organisations de
groupes marginalisés et les
personnes handicapées, le
secteur privé, l’académie, les
philanthropes, les activistes,
les célébrités et les artistes.

22
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Journées mondiales
et événements
« Plaidoyer pour l’autonomisation
et l’accès à la santé sexuelle et reproductive pour les femmes et les
jeunes »
Journée mondiale
de la population
Cette année, la journée mondiale de la population a été célébrée sous le thème « 25 ans de la
Conférence Internationale sur la
Population et le Développement,
accélérons les promesses ». En
effet, le Programme d’action appelait à assurer l’accès de toutes
à des soins complets de santé
sexuelle et reproductive, notamment une planification familiale
volontaire, des grossesses sans
risque et des services d’accouchement sûrs, ainsi qu’à la prévention
et au traitement des infections
sexuellement transmissibles.
A Madagascar, s’alignant au
thème de célébration et en partenariat avec la Présidence de la
République, les différents ministères et organisations publiques
que privées, des services de santé sexuelle et reproductive ont été

offerts gratuitement au grand public. Des « unités mobiles santé »,
octroyées par la Présidence de la
République et les partenaires, ont
offert des services de dépistage
des IST/VIH Sida, dépistage du
cancer du col de l’utérus, dépistage du cancer du sein, des services de planification familiale et
de prise en charge des infections
sexuellement transmissibles.
Aux Comores, UNFPA a accompagné le Gouvernement et les partenaires, notamment la société civile,
dans le but d’agir ensemble pour
le bien-être des femmes et des
jeunes et réaliser les promesses du
Caire. La journée de la célébration
a été également une occasion de
rappeler que des efforts sont encore à faire pour la réalisation des
promesses afin que tout le monde
jouisse de droits reproductifs et
puisse faire ses propres choix.
Journée internationale de
la jeunesse
« Mon corps, ma vie, mon monde »
une nouvelle stratégie dédiée à la
jeunesse
Pour UNFPA, la Journée internationale de la jeunesse marque le
lancement de la nouvelle stratégie

des adolescents et des jeunes appelée « Mon corps, ma vie, mon
monde ». Ce nouveau concept
est conforme au Plan stratégique
2018-2021 de l’Organisation et
à la stratégie des Nations Unies
pour la Jeunesse 2030.

Une jeunesse epanouie garante
de la reprise du flambeau
de la réalisation de la CIPD

Cette nouvelle stratégie pour la
jeunesse vise à émanciper les
jeunes et leur permettre de faire
leurs propres choix et décider euxmêmes de leur avenir. C’est dans
cette initiative qu’ils pourront à
leur tour transformer le monde.
Aux Comores, la Journée internationale de la jeunesse a été
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célébrée en présence du Ministre
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’est ainsi que les efforts déployés
pour la scolarisation des enfants ont
été mis en évidence. L’importance
de l’éducation de base, le respect
d’autrui, l’engagement civique des
citoyens et la culture de la paix ont
été les messages véhiculés pour la
jeunesse comorienne.
En outre, le Gouvernement de
l’Union des Comores vient de
s’approprier de la Politique nationale de la jeunesse (PNJ) mise
en place en 2017 avec la contribution du système des Nations
Unies à travers UNFPA. Cette politique consiste en un document
cadre de référence qui place la
jeunesse au cœur des politiques
publiques et entend leur participation effective au processus de
l’émergence du pays.
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
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basées sur le genre, aux mariage
précoces, aux IST et au VIH »

l’importance et les avantages de
la planification familiale.

Du 19 au 28 juillet 2019, une campagne de sensibilisation répondant aux problématiques des îles
de l’Océan Indien a été menée à
l’Ile Maurice en profitant de la présence de plus de 2 000 athlètes
venant des huit pays participants,
de la grande couverture médiatique ainsi que de la présence de
nos cibles prioritaires pendant la
dixième édition des Jeux des Iles.
Cette campagne avait pour objectif de sensibiliser sur les violences
basées sur le genre, les grossesses et les mariages précoces,
la consommation de la drogue et
les infections sexuellement transmissibles et VIH/Sida. L’adhésion
des sportifs de haut niveau, des
jeunes pairs éducateurs ainsi que
des autorités mauriciennes ont
fait de cette campagne une réussite y compris dans l’ensemble
des pays participants.

Pour Madagascar, l’État a déjà
pris sa responsabilité par son
engagement politique en faveur
de la promotion de la planification familiale qui joue un rôle
important dans la réduction des
besoins non satisfaits. D’où la
détaxation effective des produits
contraceptifs et la validation du
le décret d’application de la loi
SR/PF. Cette journée de célébration a été également marquée
par la mise en place de groupe
d’hommes d’influence en SR/PF
et la dissémination de la loi SR/
PF dans la région de l’Androy
dont le taux d’utilisation des produits contraceptifs est le plus bas
à Madagascar.

Journée mondiale de la
contraception
« La planification familiale, ma
vie, ma responsabilité », tel est le
thème de la célébration qui visait
à sensibiliser la population sur

Lancement de la feuille de
route nationale sur le dividende
démographique
Madagascar s’est engagé pour la
capture du dividende démographique 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, en collaboration avec les partenaires
techniques clés dont UNFPA et
USAID. Cet important document
traduit les actions prioritaires
en investissements nécessaires
dans les domaines de l’emploi et
l’entrepreneuriat, l’éducation et
le développement des compétences, la santé et le bien-être, et
la gouvernance qui sont lesdits
piliers de la capture du dividende
démographique.

Lancement de la feuille de route
du dividende démographique
pour Madagascar
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Journée internationale de la fille
« Ampela Unstoppable »
à Madagascar :
Répondant au thème de l’année
« Unscripted and Unstoppable »
(une force libre et inarrêtable)
et s’alignant à la déclaration prononcée par le Secrétaire Général
des Nations Unies que « Les filles
peuvent être de puissants agents
de changement et rien ne devrait
faire obstacle à leur pleine participation dans tous les domaines
de la vie », une conférence TEDx
Youth, diffusée en direct sur la
plateforme Facebook, a été organisée avec l’UNICEF. Cette conférence a mis en avant 10 jeunes
filles fortes, inarrêtables et sans
stéréotypes. Cette journée a été
l’occasion de reconnaître, de promouvoir et de défendre les droits
des adolescentes et des jeunes
filles qui, demain, deviendront
des femmes.
« Les filles : une force libre et
inarrêtable » aux Comores :
Organisée en partenariat avec la
société civile (Réseau national des
femmes médiatrices pour la paix,
Réseau national des jeunes leaders pour la paix, Fédération des
clubs anti-Sida (FCAS Ngazidja),
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Réseau national des jeunes
Comores
(AfriYAN-Comoros),
Association des sages-femmes
de l’Île de Ngazidja, Hifadhu et
ADSF), la journée a été marquée
par une séance de sensibilisation sur la gestion de l’hygiène
menstruelle et les mariages précoces. Devant le nombre important de filles abandonnant l’école
ou s’absentant en raison de leurs
règles, les intervenants ont pu expliquer l’importance d’une bonne
hygiène menstruelle devant une
salle remplie de jeunes filles de 11
à 16 ans.
Lancement des résultats
provisoires du recensement
général de la population et de
l’habitat :
Pour Madagascar, au mois de juillet 2019, les résultats préliminaires
annoncent que la population de
Madagascar atteint actuellement
plus de 25 millions d’habitants. La
population ayant doublé en deux
décennies et la portion de population jeune étant importante, l’investissement dans la transition démographique s’avère être une priorité
pour le pays s’il ne veut pas rater la
fenêtre d’opportunité pour son développement socio-économique.

Pour les Comores, suivant les résultats du quatrième RGPH rendus public en juin 2019, la population résidente aux Comores
en décembre 2017 est estimée à
758 316 habitants, dont 381 812
(50,35 %) de sexe masculin
et 376 503 (49,65 %) de sexe
féminin.
Coopération Sud-Sud
de renforcement de capacités
pour faire plus d’impacts

les violences basées sur le genre,
d’administration, de communication, et de quantification des produits contraceptifs. Ces échanges
ont permis à l’équipe de UNFPA
ainsi qu’à ses partenaires de tirer des leçons ou d’émettre des
recommandations par rapport à
l’exécution des programmes dans
chaque pays.
Échanges d’experiences et de
bonnes pratique entre Madagascar
et les Comores pour lutter contre
les violences basées sur le genre

Dans la perspective de renforcement de partenariat et dans le
souci de développer les capacités de l’équipe de UNFPA et ses
partenaires de mise en œuvre du
programme dans l’Océan Indien,
des appuis internationaux dans le
cadre de la coopération Sud-Sud
ont été promus cette année. Ces
appuis concernent diverses thématiques dont la santé maternelle
et les soins obstétricaux-néonataux d’urgence, le genre et les
droits humains, le recensement
et la mobilisation des ressources.
Des échanges d’expériences et
de compétences entre pays faisaient également l’objet de cette
coopération Sud-Sud, notamment en termes de lutte contre
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JEUNESSE

Forger la participation
citoyenne et la culture
du résultat des jeunes

Madagascar

Pour une génération future responsable, UNFPA Madagascar
forme les jeunes à la participation et à la prise de décision citoyenne. La participation
des jeunes aux conférences
nationales, régionales et internationales dont ECOSOC
(Conseil économique et social
des Nations Unies), Regional
Youth Indaba, Youth Model
ICPD International Conference,
Youth Connekt Africa Summit,
Forum du secteur privé africain,
Sommet de Nairobi, et l’Assemblée générale de l’association
Tanora Iray fait partie de ce processus de responsabilisation.
L’objectif de ces différentes participations étant de développer
l’esprit critique, la participation
aux prises de décisions et aux

négociations
internationales
ainsi que la conduite de mouvements porteurs d’impact positif
pour le pays, notamment dans le
domaine de la santé sexuelle et
reproductive.
Une jeunesse en bonne santé et
engagée dans la sensibilisation
de leurs pairs en SR
En soutien aux activités prioritaires du Gouvernement quant à
l’autonomisation des jeunes tant
en milieu rural qu’en milieu urbain, il est primordial d’améliorer
des infrastructures d’accueil et
d’éducation de ces jeunes personnes et de l’accompagner dans
la mise à l’échelle de l’éducation
complète à la sexualité.

Madagascar
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Jeunes ont fréquenté les centres de
santé amis des jeunes ;

89.702
1

49

Centres de santé ont été
labellisés « amis des jeunes » ;

Clip de sensibilisation et
d’information sur la SRAJ produit ;
Éducateurs formés à l’éducation
complète à la sexualité ;

Jeunes filles fortes et inarrêtables
cassant les stéréotypes et pretes
pour leur epanouissement
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UNFPA Madagascar accorde une
importance particulière à l’éducation des jeunes car nous sommes
conscients que leur réussite dans
leurs études dépend également
de la connaissance de leur corps
et de leur hygiène. La formation
des formateurs et des enseignants sur l’éducation complète à
la sexualité consiste notamment
à faire en sorte que les jeunes
aient accès aux informations appropriées à leur âge concernant
la santé sexuelle et reproductive

Madagascar
Forger la participation citoyenne et la culture du résultat des jeunes

et à éviter entre autres les comportements à risques, entraînant
éventuellement des grossesses
non désirées et des maladies
sexuellement transmissibles qui
compromettraient leurs parcours. A cette fin, les maisons des
jeunes de Manakara, Tuléar et le
coin jeunes à 67 Ha ont bénéficié de nouveaux équipements et
infrastructures.
L’année 2019 a été porteuse de
réalisations concrètes :

498

52

Jeunes (15 à 24 ans) sensibilisés
ou bénéficiant de services (SRAJ,
IST VIH, VBG, ESC) dans les structures
spécifiques ;

Filles (15 à 24 ans) sensibilisées sur les
VBG, SRAJ, PF, IST/VIH, la lutte contre les
mariages précoces, les grossesses précoces et la
consolidation de la paix ;

600

940

Parents
sont devenus
éducateurs parentaux
sur la SRAJ grâce à
la mise en place d’écoles
de parents ;

Jeunes dont 45 filles et 7
garçons formés sur les petits
métiers à Manakara et à
Ambovombe ;

185.742

17.210

15

Écoles ont mis en
œuvre l’éducation
complète à la
sexualité et
8 730 élèves ont pu
bénéficier de l’EVH ;

Jeunes ont été pris en charge : counselling,
services PF, dépistages IST/VIH, référencement
vers d’autres structures adaptées ;

Les connaissances de
7 575 jeunes en milieu
scolaire sur la SRAJ ont été
améliorées au niveau des
coins jeunes et à travers
l’éducation complète à la
sexualité, dénommée à
Madagascar éducation à la
vie en harmonie (EVH) ;
Le réseau AfriYAN
regroupant une
cinquantaine d’associations
de jeunes est opérationnel.

Madagascar
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SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE

Rendre la dignité et renforcer
la résilience des femmes
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Madagascar

Partenariat public-privé
avec Filatex

préoccupations en termes de responsabilité sociétale.

La prise en charge d’une femme
victime de fistule obstétricale se
déroule en deux étapes : la prise
en charge chirurgicale puis sociale. UNFPA s’est lancé cette
année dans le partenariat public-privé en matière de prise en
charge de 87 femmes réparées de
fistule obstétricale, de même que
leurs accompagnateurs pendant
la période de réparation chirurgicale au sein de l’Hôpital Joseph
Ravoahangy
Andrianavalona
et du Centre hospitalier de district Mahitsy. Une convention de
partenariat a été signée avec le
groupe Filatex, leader dans l’immobilier, et qui fait désormais de
la fistule obstétricale une de ses

Outre la fistule obstétricale, le
partenariat a également couvert
le domaine de l’éducation complète 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 victimes de fistule obstétricale
demeure une priorité pour le
Ministère de la santé publique et
UNFPA afin de rendre la dignité

des femmes, sachant que 4 000
nouveaux cas sont enregistrés
chaque année. Pour l’année 2019,
853 femmes ont été réparées à
Madagascar en dehors des campagnes. Afin de renforcer la prise
en charge, 10 sites ont été mis
en place pour la réalisation d’une
campagne simultanée selon le
mouvement
gouvernemental
« Hetsika Tagnamaro » (se donner les main) pour atteindre à la
fin de l’année un total de 1 106
femmes victimes réparées de fistule obstétricale.
Réduire la mortalité maternelle
Afin de réduire la mortalité maternelle et néonatale due aux
complications
obstétricales,
Madagascar a renforcé la stratégie nationale en soins obstétricaux 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
la fonctionnalité ou non des maternités 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’établissement et définit les actions

à entreprendre pour réduire le
taux de mortalité maternelle à
Madagascar. Il sied de souligner
également la conception d’une
maternité SONUB référentielle à
utiliser comme modèle en termes
d’infrastructure, de personnel,
d’équipements et de matériels.

Les chirurgiens ne ménageant pas
leurs efforts pour rendre la dignite aux
femmes victimes de fistule obstetricale

En outre, la redynamisation de la
surveillance de décès maternels
et néonataux était effectuée afin
de prévenir la survenue de cas similaires de décès. Ceci s’est traduit par l’élaboration de la directive nationale sur la Surveillance
de décès maternel néonatal et riposte (SDMNR) qui est en cours

Madagascar
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d’accréditation nationale et en
révisant le curriculum de formation initial. Ainsi, 28 encadreurs/moniteurs ont été formés sur l’éducation basée sur
les compétences et deux laboratoires de compétences (Institut
de formation inter-régional des
paramédicaux Tuléar et Centre
hospitalier universitaire gynéco-obstétrical
Befelatanana)
sont mis aux normes. Quatre
sites de stage au niveau de
Tuléar et Antananarivo ont été
dotés d’équipements et de matériels pour améliorer l’apprentissage des sages-femmes.
Notre vision de la mère et du
bébé jouissant pleinement
de leur droit a la santé

avec les outils de gestion y afférents suivie de la formation des
prestataires de santé.
Renforcer la qualité de la
formation initiale des sagesfemmes à travers l’appui de la
Faculté de médecine
Un mécanisme d’accréditation de la formation initiale des
sages-femmes a été introduit
selon les normes de l’ICM/OMS
(International Confederation of
Midwives/Organisation
mondiale de la santé) en mettant
en place un comité de pilotage
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Renforcer la capacité de
résilience de la population du
Grand Sud
La contribution de UNFPA pour le
développement passe également
par le renforcement de capacités de résilience de la population
malagasy, en particulier celle du
Grand Sud. A travers le projet
TOLISABO financé par le peuple
japonais, UNFPA soutient sept
districts touchés par une grave insécurité alimentaire dans le Grand
Sud de Madagascar. Il s’agit notamment de fournir des services
de santé complets conformément

aux normes de qualité à cette
population devenue vulnérable.
Les interventions visent 10 000
accouchements, 80 000 consultations et 100 réparations de la
fistule obstétricale d’une valeur
de 800 000 USD et les objectifs ont été largement atteints.
TOLISABO ambitionne d’être
porteuse de solution durable
pour le relèvement et la résilience
de cette population, en particulier

pour les districts d’Ambovombe,
Tsihombe, Beloha, Ampanihy,
Betioky, Bekily, Amboasary Sud.
En outre, des fonds ont été mobilisés auprès du CERF (Central
Emergency Response Fund) dont
les interventions ont permis la
prise en charge gratuite et de
qualité des soins de santé de la
reproduction dans les districts de
Beloha et Ampanihy.

Témoignage
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.

… On m’a mariée
à 13 ans…

« Je suis venue à Ambovombe pour guérir ma maladie. J’ai bénéficié d’une réparation chirurgicale
gratuite ainsi qu’une prise en charge psychosociale et un counselling sur la planification familiale.
Actuellement, j’utilise une méthode PF. Mon souhait est de devenir couturière »
Par ailleurs, un projet visant l’appui aux mécanismes endogènes pour le dialogue communautaire
et l’amélioration des conditions de vie économique des populations vulnérables a permis le
renforcement de la participation des femmes et des jeunes dans la consolidation de la paix dans le
Sud de Madagascar. Le projet est financé par le Fonds de l’ONU pour la consolidation de la paix.

Madagascar
Rendre la dignité et renforcer la résilience des femmes
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PLANIFICATION FAMILIALE

Accouchements dans les formations
sanitaires

29.530

1.106
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1 réseau de 42 centres de santé capables
d’offrir des soins obstétricaux et
néonataux d’urgence mis en place

Femmes réparées de la
fistule obstétricale

10.835

Personnes intégrées
dans les plateformes
communautaires mixtes de
concertation dont 2 402 femmes
(22 %), 2 978 jeunes femmes (27 %)
et 2 734 jeunes hommes (25 %)

Sages-femmes ont été affectées dans
26 maternités de référence identifiées en
2018 pour commencer leur opérationnalisation.
5 333 accouchements réalisés et 344 urgences
obstétricales gérées avec zéro décès maternel

6.966

Jeunes et 1 777 femmes ont vu
leur connaissance s’améliorer sur
la consolidation de la paix

1.165

Femmes bénéficiant d’activités
de réinsertion sociale ont accès aux
informations et services PF

Des médicaments traceurs en santé maternelle
et néonatale comme l’Ocytocine, la sulfate de
magnésie et le misoprostol avec des équipements
comme les kits AMIU et forceps ont été acheminés
aux maternités de référence dans les 3 régions
d’intervention et la Région Analamanga
Il a été élaboré un plan opérationnel allant de 2020
à 2024 de ce réseau de maternités
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Madagascar, vers
l’objectif zéro besoin nonsatisfait en matière de
planification familiale

Le domaine de la planification familiale a connu un progrès significatif grâce au plaidoyer en matière de détaxation des produits
contraceptifs mené par UNFPA
avec les partenaires. En effet, la
détaxation effective des produits
contraceptifs permettra l’accessibilité et l’augmentation du taux
d’utilisation à travers une implication accrue attendue des secteurs privé et commercial dans la
distribution des contraceptifs.
Actuellement, l’utilisation et les
offres de service en planification 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
santé offrent au moins cinq méthodes de contraception.
Concernant la loi sur la santé de la
reproduction et de la planification
familiale (SR/PF) promulguée en
2018, sa dissémination était effectuée auprès des autorités locales, des leaders traditionnels,
des responsables des collectivités
territoriales décentralisées, des
journalistes, des prestataires de
santé et des jeunes dans les zones

Madagascar
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reculées telles que Tsihombe et
Beloha. L’objectif étant d’assurer un environnement favorable
à la planification familiale. 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 travers la mise en place des groupes
d’hommes d’influence dans les
districts de Tsihombe et Beloha
de la région Androy a joué un
grand rôle dans la prise de décision et de choix sur l’utilisation de
la PF.
La disponibilité des produits
contraceptifs garant de l’élimination
des besoins non satsifaits en
planification familiale

En termes de produits, la gamme
des méthodes contraceptives
proposée s’élargit par l’introduction du nouveau produit appelé « Lévoplant » et la mise à
l’échelle du DMPA-SC qui est actuellement déjà offert par 85 %
des centres de santé. De plus,
le guide d’opérationnalisation du
produit DMPA-SC en auto-injection est disponible pour que les
utilisatrices puissent pratiquer/
injecter par elles-mêmes.
On note les principaux résultats
suivants :
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Taux de prévalence contraceptive

41 %

Grossesses non désirées évitées
grâce à la protection fournie par
les contraceptifs modernes

908.000
729.799

16 %

Utilisateurs additionnels ou nouveaux de
méthodes modernes de contraception dont
314 148 sont âgés de 15 à 24 ans

Besoins non satisfaits
en planification familiale

200.000

Avortements à risque évités grâce à
l’utilisation de contraceptifs modernes

2.500
USD

Décès maternels évités grâce
à l’utilisation de contraceptifs
modernes

6.057.988

Affectés à l’acquisition
des produits
contraceptifs par UNFPA

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

39

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

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. La prévention ainsi que la lutte contre ces violences et les prises en charge
des survivantes des violences
basées sur le genre font partie
intégrante du mandat de UNFPA
à Madagascar. Le phénomène
#AlefaBarea a touché la grande
partie de la Grande Île pendant
la Coupe d’Afrique des Nations
2019. L’arrivée de l’équipe nationale malgache aux quarts de finale pour sa première participation à ce championnat a créé un
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Personnes ont bénéficié de prises en charge
en soins médicaux et conseils

1.267

280

4

Brigades féminines de proximité mises en
place à Antananarivo, Tuléar, Antsirabe et
Majunga

Femmes victimes de VBG incluant
les femmes réparées de la fistule obstétricale
ont bénéficié de soutiens dont les formations
techniques et les accompagnements dans
les activités génératrices de revenus

16

Groupes d’hommes fonctionnels ont reçu des informations sur
les VBG, grossesses précoces, mariages d’enfants et SR/PF

2.710

Parents ont été sensibilisés
sur le mariage d’enfants

grand engouement national et
une grande visibilité de l’équipe
nationale. À travers une vidéo
produite par Telma, en partenariat avec l’association Fitia
présidée par la Première Dame,
Madame Mialy RAJOELINA, les
membres de cette équipe ont
contribué à la sensibilisation
en vue de l’élimination et à la
prévention des violences basées sur le genre et les IST. Les
vidéos étant diffusées pendant
les matchs autant auprès des
« fanzones » qu’à la télévision
nationale.

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
de l’association FITIA, Madame
Mialy RAJOELINA en tant que
« Championne de UNFPA pour la
lutte contre les violences basées
sur le genre à Madagascar »,
des actions se sont succédées
et ont apporté des résultats positifs qui tendent vers l’atteinte
de l’objectif « Zéro VBG » d’ici
2030.

Le plaidoyer de la Première Dame de Madagascar à Oslo en tant que leader sur terrain
de la lutte contre les VBG, avec Ms Bineta Diop, Envoyée Spéciale de l’Union Africaine
en charge de femmes, de la paix et de la Sécurité et de Ms Pramila Patten Représentante
spéciale chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit.

Ne laisser personne pour
compte : réinsertion socioéconomique des femmes
survivantes de VBG
Les formations sur la création
d’activités génératrices de revenus sont proposées aux femmes
survivantes de violences basées
sur le genre de manière systématique. Ces formations visent
à les autonomiser à travers une
indépendance financière et à
améliorer l’estime de soi. Parmi
les activités proposées sont
la couture, l’art culinaire et la
transformation de fruits, entre
autres.

Madagascar
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Non a la violence ! Une forte collaboration des parties prenantes à la lutte contre les VBG
avec les forces de l’ordre et la Championne de la lutte contre les VBG à Madagascar

A la suite de cette nomination, la
campagne de sensibilisation sur
la prévention et la lutte contre les
violences basées sur le genre est
lancée à Madagascar.
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
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que Championne de la lutte
contre les violences basées sur
le genre et des pratiques néfastes à Madagascar a permis
de renforcer les activités de
lutte pour éliminer ce fléau. La
participation de Madagascar à
la conférence sur les violences
sexuelles à Oslo en mai ainsi que
l’organisation de l’évènement
de haut niveau « Zéro violence
basée sur le genre pour l’avenir
de l’Afrique : Ensemble, nous
pouvons » avec les Premières

Madagascar
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Dames de l’Afrique en marge
du TICAD7 à Yokohama en août
à l’initiative de la Championne
pour porter haut son message et
qui a été honoré par la présence
de chefs d’états du Burkina Faso
et de Madagascar, ont permis
de mettre la lumière sur les efforts des pays pour l’éradication
de ce fléau et de mobiliser plusieurs partenaires à rejoindre
ces efforts. L’une des recommandations à l’issu de l’événement du TICAD7 est de proposer comme thème de l’année de
l’Union Africaine les problématiques des violences basées sur
le genre.
Renforcement et
décentralisation de la Brigade
féminine de proximité
L’amélioration de la prise en
charge de victimes de violences
va aussi dans le sens du renforcement de la Brigade féminine
de proximité, une branche de la
police nationale qui se charge de
la prévention, de la sensibilisation et de la prise en charge des
victimes de violences basées sur
le genre. Pour mieux accomplir
sa mission, la brigade féminine
de proximité a bénéficié d’une

opération de renforcement des
capacités, et a été dotée en équipements et matériels roulants. La
décentralisation de la Brigade est
également effective à Tuléar et
Antsirabe. Celle de Majunga est
opérationnelle les lendemains du
vote de la loi sur la VBG.
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
les violences basées sur le genre,
Madame Mialy RAJOELINA, le
premier centre spécialisé de prise
en charge de violence a été inauguré le 25 novembre à Mahamasina,
Antananarivo grâce au partenariat entre le gouvernement malagasy, UNFPA et l’Association
Fitia. Cette inauguration a marqué
le début de la campagne des 16
jours d’activisme à Madagascar.
En effet, ce centre spécialisé inclut tous les services de prise en
charge répondant aux besoins
des victimes : psychologique, médicale et juridique. Une équipe
multidisciplinaire composée de

pool d’avocats, de brigade féminine de proximité, de travailleurs
sociaux, de services de garderie
est mise en place dans ce centre
spécialisé afin de mieux répondre
aux besoins et attentes des victimes de tout type de violences.
Adoption du projet de loi sur les
violences basées sur le genre
par les parlementaires

Grâce aux efforts conjoints
et l’implication avec les parlementaires, le projet de loi
n°009/2019 du 04 décembre
2019 relative à la lutte contre les
violences basées sur le genre à
Madagascar a été adopté cette
année par les parlementaires de
Madagascar. Ceci constitue un
grand pas vers l’élimination des
violences basées sur le genre
dans le pays.

Témoignage
Marie Madeleine 51 ans, une
survivante de violence qui
a su se relever malgré les
épreuves,
« Je me suis dit que je dois me
relever, je devais le faire pour
moi et mes enfants.

… une survivante
de violence…

Mariée depuis 16 ans, les deux dernières années de mariage
étaient un calvaire pour moi et mes enfants. Mon mari ne
nous donnait plus d’argent et en plus il a eu une autre femme
dans sa vie. J’ai décidé de consulter le Centre d’écoute et de
conseil juridique de notre ville. J’ai reçu des prises en charge
psychologiques et des conseils juridiques ainsi que des formations
professionnelles en couture.
Actuellement, j’ai un petit atelier de couture qui emploie deux
femmes, et le travail marche bien. J’ai créé une nouvelle vie dans
laquelle je suis épanouie avec mes enfants et je tiens à encourager
toutes femmes qui se taisent encore face aux violences, osez
dénoncer et soyez libre comme moi.»
Madagascar
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POPULATION ET DÉVELOPPEMENT

Les données, outils essentiels
pour les programmes
de développement

objectif l’harmonisation des pratiques et des activités afin d’avoir
des données justes et fiables,
complémentaires et pertinentes
qui soient utiles pour la réalisation et la conception des différents projets de développement.

Les donnees du 3e Recensement
Général de la Population et
de l’Habitat, disponibles pour
une meilleure planification des
efforts de developpement

La disponibilité de données mises
à jour est essentielle pour tout
pays désirant relancer son économie. Ces données sont importantes dans la mesure où elles
serviront à émettre plusieurs hypothèses correspondant à la réalité pour la conception de projets
de développement répondant aux
priorités du Plan d’émergence du
pays. Attendu que Madagascar
compte actuellement plus de 25
millions d’habitants, dans l’optique de l’accélération de la transition démographique, ces données mises à jour au niveau de
la population et de l’habitat sont
cruciales pour la réalisation de la
feuille de route du dividende démographique à travers l’investissement dans les quatre piliers du
dividende démographique pour le
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pays qui sont l’éducation, la santé, l’emploi et la gouvernance.
L’importance des données dans
tous les secteurs : Lancement
de la plateforme statistique
UNFPA vise à soutenir le
Gouvernement dans la réalisation de ses priorités et dans sa
volonté de mieux coordonner les
activités de développement. C’est
ainsi que UNFPA Madagascar
s’emploie à conjuguer ses efforts
avec le Ministère de l’économie
et des finances à la conduite de
la plateforme statistique. Cette
plateforme est constituée de
différents acteurs de développement qui agissent dans la collecte
de données. Elle a pour principal

Résultat provisoire du recensement général de la
population disponible : 25 680 342 habitants
Le Ministre de l’économie et des finances, Monsieur
Richard RANDRIAMANDRANTO, a rendu public les
résultats préliminaires du 3ème Recensement général de la population et de l’Habitat. Ces résultats se
limitent pour l’instant à la répartition géographique par
sexe de la population et à la taille moyenne des ménages recensés. Les résultats définitifs et les analyses
thématiques sont attendus en 2020.
Résultats de l’enquête par grappe à indicateurs
multiples
Il en est sorti de l’enquête par grappe à indicateurs
multiples sur la situation sociodémographique des
ménages (MICS) des données disponibles de 2018
pour évaluer la situation actuelle de la population
en particulier les enfants et les femmes (éducation,
santé maternelle et néonatale, VIH, etc). Elle permet
de fournir des indicateurs nécessaires pour mesurer
l’atteinte des ODD.

Madagascar
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JEUNESSE

Jeunes informés et engagés,
soucieux de leur santé
sexuelle reproductive

Comores

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 reproduction ont montré encore
cette année leur capacité à mobiliser d’autres jeunes autour des
questions de la santé sexuelle des
adolescents et des jeunes ainsi
qu’à la planification familiale.
A travers les ateliers de formation sur les techniques de communication efficace en matière
de santé sexuelle et reproductive des jeunes, leur participation
active dans les séances de sensibilisation sur le VIH/SIDA et
les mariages précoces au niveau

communautaire et dans les écoles
sont autant d’exemples d’engagements productifs pour promouvoir une bonne santé de cette
tranche d’âge la plus vulnérable.
Conscients de leur part de responsabilité quant à la réalisation
du plan d’action de la CIPD et de
la capture du dividende démographique, la jeunesse comorienne a
émis ses engagements qui contribueront à la réalisation des résultats transformateurs de l’UNFPA
d’ici 2030.
C’est dans ce cadre que la nouvelle stratégie dédiée à la jeunesse « Mon corps, ma vie, mon
monde » a également été lancée
pendant la journée internationale
de la jeunesse.

Comores
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SANTÉ DE LA REPRODUCTION

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

24.691

25
11.627

Citation

95

Pairs éducateurs formés aux
techniques de communication
efficace en matière de VIH/SIDA

Jeunes sensibilisés sur le plan d’action de
la CIPD et du dividende démographique

230

Jeunes sensibilisés sur le mariage d’enfants
lors de la journée de la Saint Valentin

Jeunes touchés par la sensibilisation sur les
VBG, SRAJ, PF, IST/VIH

16.696

Selon Zidane Mohamed,
un jeune très actif dans
le milieu associatif « Les
Comores ne peuvent s’engager sur le développement que si les jeunes sont
impliqués, bien informés et
construits. Le potentiel des
adolescentes et jeunes ne
pourra être accompli que
s’ils ont évité les mariages
d’enfants, les grossesses
précoces et non désirées ».

UNFPA s’est encore une fois engagé à aider au renforcement
des capacités des prestataires
de services dans les composantes essentielles de la réduction de la mortalité maternelle et
néonatale à Ngazidja en matière
de SONU. L’objectif de cette
formation est de contribuer à
la réduction de la mortalité maternelle et néonatale par la mise
en œuvre des activités clé du
Programme SRPF 2016-2019, à
savoir les consultations prénatales et postnatales, la stratégie
des SONU, l’amélioration de la
pratique des audits des décès
maternels.

Cette activité a regroupé 30 participants dont des médecins et
des sages-femmes majors des
maternités des Centres de santé de district (CSD), de l’Hôpital
de Pôle (HP), du Centre hospitalier régional insulaire (CHRI),
du Centre hospitalier national
(CHN), du Centre médical urbain (CMU) et du service de
santé militaire (SSM) de l’île de
Ngazidja. La participation des
médecins praticiens dans cette
formation d’échanges d’expérience a permis d’engager une
discussion constructive avec les
sages-femmes et de proposer
les voies et moyens pour mieux

Préservatifs distribués

Comores
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PLANIFICATION FAMILIALE

Espacer les naissances
et choisir les méthodes
contraceptives adéquates

Ensemble pour une maternité
à moindre risque

collaborer ensemble afin d’assurer des soins et des services de
santé de qualité.
Les sages-femmes sont la pierre
angulaire dans la réduction de la
mortalité maternelle, c’est pourquoi UNFPA attache une grande
importance dans leur formation.
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A titre d’exemple, la prise en
charge des femmes enceintes
est assurée 24h sur 24 dans les
centres de santé éloignés, ce qui
rassure davantage les femmes
qui autrefois doutaient de la
présence d’une sage-femme au
moment des contractions et de
l’accouchement.

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

La planification familiale est
l’un des piliers de la réduction
de la mortalité maternelle. Aux
Comores, la dernière enquête démographique et de santé (EDS/
MICS) avait montré que presque
une femme en âge de procréer sur
trois a des besoins non satisfaits
en planification familiale. Cette
année, l’accent a été mis sur la
formation des sages-femmes à
l’insertion de dispositif intra-utérin (DIU). Cette méthode présentant l’avantage d’être de longue
durée et dépourvue d’hormone
est fortement demandée par les
femmes. Répondre à cette demande à travers des professionnels de santé est prioritaire. Cette
formation a également permis de
relancer le DIU qui a été presque
abandonné par les prestataires.

Elle répond parfaitement à la
volonté du Gouvernement de
l’Union des Comores, à travers le
Ministère de la santé, de contribuer à l’atteinte des objectifs de
développement durable et notamment de la cible 3.1 qui est de
réduire le taux de mortalité maternelle en dessous de 70 pour
100 000 naissances vivantes
d’ici 2030.
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 disposition des populations touchées
pour réaliser des sensibilisations

Comores
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et permettre l’accès gratuit aux
soins. Cette intervention a permis aux femmes enceintes ou
en âge de procréer d’avoir plus
facilement accès aux consultations prénatales et aux méthodes
contraceptives.

Nouvelles utilisatrices de planification
familiale

4.625

108

Femmes enceintes référées dans
les centres de santé dans le cadre des
urgences humanitaires

11.627

Personnes informées et sensibilisées sur la santé
de la reproduction dans le cadre des urgences
humanitaires

13.540
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Couples protégés des grossesses non désirées
et des maladies sexuellement transmissibles

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

L’objectif du résultat transformateur « Zéro violence basée sur le
genre » a guidé les activités réalisées au titre de l’année 2019. Une
série d’activités impliquant les parties prenantes de lutte contre les
VBG dans l’ensemble des trois (3)
îles ont été appuyées par UNFPA en
collaboration avec les gouverneurs
des îles. Ces rencontres ont vu la
participation de la police nationale,
la gendarmerie, les ONGs travaillant dans la lutte contre les VBG
comme moinatsiwamdzima, ONG
Hifadhui, ASCOBEF, et l’ensemble
des majors des maternités des 17
Centres de santé de district du pays
pour partager des mesures standard de prise en charge des VBG.
La participation de la délégation comorienne de haut niveau

composée de la Première Dame
des Comores Madame Ambari
Azali Assoumani et de la
Commissaire nationale à la solidarité, à la protection sociale, et à
la promotion du Genre, Madame
Mariama Ahamada Msa, à l’événement de haut niveau pendant
le TICAD7 « Zéro violence basée sur le genre pour l’avenir de
l’Afrique : Ensemble, nous pouvons » a contribué à renforcer
l’engagement du pays à lutter
contre ce fléau. De concert entre
le Gouvernement et la société civile comorienne, une proposition
de loi sur l’égalité homme/femme
est en cours d’élaboration.
Outre la célébration des journées
internationales comme plateforme
de plaidoyer pour promouvoir

Comores
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l’égalité du genre, l’élaboration
d’un curriculum de formation sur
la prise en charge médicale des
victimes de violences sexuelles a
été réalisée. Une formation sur le
sujet au profit des structures en
charge du genre (commissariat
à la solidarité, à la protection sociale et à la promotion du genre,
à la plateforme nationale de lutte
contre les VBG, et au centre

d’écoute et de prise en charge des
violences basées sur le genre des
Comores) a été organisée.
Dans le cadre du renforcement
de la lutte contre les violences
basées sur le genre, le commissariat à la solidarité, à la protection sociale et à la promotion du
genre a été doté de matériels et
d’équipements.

Rendre disponibles et
accessibles les données
du recensement

En décidant d’organiser le quatrième recensement général de
la population et de l’habitation
(RGPH), le Gouvernement comorien a confirmé sa politique
d’organisation régulière des recensements
démographiques.
La méthodologie a été améliorée, les outils de collecte enrichis et les techniques d’analyses
se perfectionnent. Pour rappel,
ce quatrième RGPH a été réalisé sur toute l’étendue du territoire des Comores au mois de
décembre 2017. En 2019, l’exploitation et l’analyse des données en cours par les cadres
nationaux ont bénéficié de l’appui de UNFPA et de la Banque
Mondiale. L’analyse des résultats
est structurée autour de 14 thématiques d’études prioritaires
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dont les perspectives et les projections démographiques.
Suivant les résultats de ce quatrième RGPH rendus publics en
juin 2019, la population résidant
aux Comores en décembre 2017
est estimée à 758 316 habitants,
dont 381 812 (50,35 %) de sexe
masculin et 376 503 (49,65 %)
de sexe féminin.
La population a ainsi plus que
doublé en 37 ans, passant de
335 150 habitants en septembre
1980 à 758 316 en décembre
2017. Elle est aussi inégalement
répartie entre les îles : la Grande
Comore concentre 50,03 % de la
population totale (379 367 habitants), Anjouan 43,17 % (327 382
habitants), et Mohéli la plus

Comores
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petite île en raison de sa surface
6,80 % (51 567 habitants).
UNFPA a joué un rôle déterminant
dans la réalisation du quatrième
RGPH. En plus du soutien considérable qu’il a apporté, il a été le
leader en coordonnant l’action
des partenaires impliqués. UNFPA
a également renforcé la capacité

de mobilisation de ressources
du Gouvernement comorien auprès d’autres partenaires tels que
le Fonds des Nations Unies pour
l’Enfance (UNICEF), le Programme
des Nations Unies pour le
Développement (PNUD), la Banque
Mondiale, l’Agence Française de
Développement (AFD) à travers le
projet PASCO, etc.

Maurice et
Rodrigues
56
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JEUNESSE

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

reproductive des jeunes et des
femmes, la mise en place d’un
environnement pour la promotion de l’entrepreneuriat pour les
jeunes et les femmes, ainsi que
la bonne coordination et suivi du
projet.
Dans sa première année de
mise en oeuvre, des résultats
palpables ont été obtenus :
Commission
d’entreprise

Avec la signature du Strategic
Partnership Framework entre les
agences des Nations Unies et le
Gouvernement, la dixième édition des Jeux des Iles de l’Océan
Indien a marqué l’année 2019
pour la République de Maurice.
Ce document stratégique encadre les interventions des
agences des Nations Unies, dont
UNFPA, en support aux priorités
du Gouvernement mauricien.
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Pendant les Jeux des Iles de
l’Océan Indien, des séances de
sensibilisation ont été organisées
pendant les évènements du « volet Jeunesse » par les jeunes pairs
éducateurs venus des sept îles
participantes de l’Océan Indien.

Cette campagne de sensibilisation avait notamment pour objet
l’information sur les violences basées sur le genre, les grossesses
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
En collaboration avec l’OIT et avec
la contribution du Gouvernement
mauricien, un projet d’autonomisation des jeunes et des femmes
vulnérables en tant que catalyseurs du développement pour les

Rodrigues a été mis en place à
partir du mois de mai 2019 pour
une durée de deux ans. Ce projet vise notamment trois résultats dont la réalisation des droits
en matière de santé sexuelle et

pour

l’esprit

35 participants de plusieurs
commissions et du Bureau du
Président de la Commission ont
été formés pendant deux semaines aux politiques et programmes de développement des
entreprises (aperçu des principes
de la conception centrée sur
l’homme, le développement des
compétences entrepreneuriales
modernes, la pensée créative et
innovation et les principes fondamentaux de la gestion de projet)
Commission de la jeunesse et
des sports
Les réalisations de la Commission
comportent les volets suivants :

acquisitions, formation et participations à plusieurs forums.

Dans la réalisation du dividende
démographique, formation
en entrepreneuriat

• Achat d’équipements
informatiques et de matériels
didactiques dans le cadre de
la Caravane de la jeunesse
• Formation de 41 jeunes (08
garçons et 33 filles) dont des
jeunes mères célibataires.
Les 14 meilleurs projets
seront financés par le fonds
de contrepartie (fonds de
démarrage)
• Achat d’un minibus pour la
Caravane des jeunes

Maurice et Rodrigues
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SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
• Participation de :
• un jeune au 2ème Forum
panafricain de la jeunesse
à Addis-Abeba en avril
2019
• deux jeunes dans le
modèle de la CIPD au
Caire en octobre 2019
• un jeune homme au
Regional Youth Indaba à
Pretoria en octobre 2019
• une jeune femme
au 11ème Forum du
secteur privé africain à
Madagascar en novembre
2019
Commission de la santé

• Mise en œuvre du plan
d’action VIH : campagne
de sensibilisation et de
dépistage dans le cadre
de la « Journée mondiale
du sida » dans six villages
de Rodrigues - 18 000
personnes dépistées pour le
VIH, 114 cas positifs
• 2 officiers ont participé au
colloque sur le VIH dans
l’Océan Indien à La Réunion
en novembre 2019
• Placement de 2 agents de
santé communautaire dans
des ONG à Maurice : en
cours

• 80 agents de santé
communautaire formés sur
les IST

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

Les principaux résultats pour l’année 2019 sont les suivants :
• 196 membres du personnel
médical et paramédical
formés à la prise en charge
des IST
• 51 membres du personnel
de santé formés au conseil
post-avortement
• 92 jeunes cadres des
secteurs public et privé
sensibilisés aux mesures
d’incitation visant à accroître
la fécondité et la procréation
• 52 membres du personnel de
soins de santé provenant de
foyers privés et d’institutions
caritatives formés aux soins
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palliatifs pour les personnes
âgées
• 43 membres du personnel
médical et paramédical
formés au traitement
et aux soins des
dysfonctionnements sexuels
chez les personnes âgées de
55 ans et plus
• 500 écoliers du primaire
dans les zones défavorisées
et les détenus des centres
d’accueil sensibilisés aux
dangers des grossesses
précoces et de l’abus de
substances psychoactives
• 10 000 jeunes en milieu
scolaire et extrascolaire
sensibilisés sur la santé

Maurice et Rodrigues
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sexuelle et reproductive
pendant les JIOI et autres
événements
• 200 jeunes éducateurs
formés sur la santé sexuelle
et reproductive

• 26 centres des jeunes
fonctionnels dont trois
convertis en service d’écoute
des jeunes (counselling, etc.)
pour une base pilote

POPULATION ET DÉVELOPPEMENT

Politique Nationale
de la Population

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

de répondre aux problématiques
actuelles de la population à
Maurice, notamment le vieillissement de la population.

Seychelles

Renforcement des
interventions de UNFPA
aux Seychelles

La signature du plan de travail avec le Gouvernement des
Seychelles à travers le ministère
de la santé a officialisé le retour
de UNFPA aux Seychelles. Cette
signature ayant été précédée par
un triple événement dont la célébration du 25ème anniversaire
de la CIPD, le 50ème anniversaire de UNFPA et le lancement
du Rapport sur l’état de la population mondiale 2019 pendant laquelle UNFPA a pu échanger avec
le Gouvernement des Seychelles
pour la présentation de l’organisation et les priorités du pays.
A cette occasion, dans une dynamique de passage de flambeau,
les jeunes ont présenté leurs
constats et leurs engagements
pour les 25 prochaines années à
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techniques de prévision et planification des approvisionnements des produits contraceptifs
et d’aider le Gouvernement dans
la détermination des besoins
et l’acquisition des produits. En
outre, des implants avec les kits
d’insertion ainsi que des produits
Sayana press ont été remis aux
sages-femmes formées.

travers le poème « Reaching out,
I’ll be there »
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
(Nurses Association of Seychelles :
Nars) qui fournissent des services
de planification familiale, de santé
sexuelle et reproductive ont suivi
des formations sur la quantification des produits contraceptifs et
l’insertion des implants.

Assurer un accouchement
sans danger pour contribuer à
l’elimnation des décès maternels

Il s’agissait de former les sagesfemmes à la pratique des

Seychelles
Renforcement des interventions de UNFPA aux Seychelles

65

Mobilisation
des ressources

UNFPA dans l’Océan Indien poursuit ses efforts pour mobiliser des
ressources afin que les filles et les
femmes puissent jouir de leurs
droits et choix en matière de santé sexuelle et reproductive. Cette
année a été riche en partenariat
tant avec les pays donateurs que
le secteur privé. Ces partenariats
qui ont permi à UNFPA d’étendre
les services offerts aux plus vulnérables sur les questions de santé maternelle et élimination de la
fistule obstétricale, de prévention
et prise en charge des violences
basées sur le genre, de planification familiale et d’ appui à la
consolidation de la paix.
Pour 2019, le fonds mobilisé
par UNFPA dans l’Océan Indien
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genre et intégration de la
santé de la reproduction
et des droits sexuels
(Madagascar).

s’élève à 3 261 896 USD détaillés
ci-après :
• USD 800 000 : don du
peuple japonais pour
l’amélioration de la santé de
la reproduction en situation
humanitaire dans le Sud de
Madagascar.
• USD 175 000, Fond CERF
(Central Emergency
Response Fund) : réponse
sanitaire d’urgence aux
risques d’excès de mortalité
maternelle et néonatale
(Madagascar).

• USD 740 800, Peace
Building Fund : renforcement
des mécanismes
institutionnels inclusifs pour
la consolidation de la paix
dans le Sud de Madagascar
(dialogue communautaire,
l’art populaire au service des
jeunes).
• USD 28 530, Australie :
Approche communautaire
pour prévenir et répondre
aux violences basées sur le
genre (Madagascar).
• USD 25 607, Filatex :
prise en charge des
femmes réparées de fistule
obstétricale et formation
à l’éducation complète à

la sexualité (Antananarivo
- Madagascar).
• USD 18 832, Friends of
UNFPA : équipement
du Centre hospitalier
universitaire et gynécoobstétrical de Befelatanana
et du Centre d’écoute et de
conseil juridique de Tuléar
(Madagascar).
• USD 120 700, Fonds
conjoint ODD : protection
sociale (Madagascar).
• USD 40 000, UBRAF :
Protection contre les IST et
VIH/SIDA (Madagascar).
• USD 424 278, MHTF :
Groupe des Nations Unies
pour la Santé Maternelle
(Madagascar).

• USD 526 549,41, UNFPA
Supplies : Sécurisation
des produits de la santé
de la reproduction et de
planification familiale
(Madagascar).
• USD 400 000, Matching
Fund, UNFPA siège et
Assemblée générale des
Rodrigues : Empowering
youth and women as
catalysts of development
of Rodrigues (Rodrigues
- Maurice)
• USD 242 508, Fonds CERF :
Réponse sanitaire d’urgence
aux risques d’excès de
morbidité et de mortalité
maternelle et néonatale
suite aux effets du cyclone
Kenneth dans 8 préfectures
touchées et prioritaires dans
les de la Grande Comores et
Mohéli

• USD 874 317, Royaume
de Norvège : prévention
et réponse aux violences
sexuelles et basées sur le

Mobilisation des ressources
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Lancement du cinquantenaire de
UNFPA et 25e anniversaire de la
CIPD  dans l’Océan Indien
Nomination de la Première Dame
de Madagascar en tant que
Championne de la lutte contre les
violences basées sur le genre
Lancement regional de la célébration
du 50e anniversaire de UNFPA et
25e anniversaire de ICPD aux Seychelles
Le Japon, un partenaire qui contribue
à mettre fin aux décès maternels

Remise du Rapport sur l’état de
la population mondiale 2019
au Président de la Republique
de Madagascar
Remise du Rapport sur l’état de la
population mondiale 2019 au Président
de la Republique des Seychelles de
la Republique de Madagascar
Remise du Rapport sur l’état de
la population mondiale 2019
au Président de l’Union des Comores
Un bon plaidoyer des Jeunes
en compagnie de la Directrice
Regionale au Sommet de Nairobi

Seychelles
Mobilisation des ressources
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Rencontre entre la Directrice
Executive de UNFPA et le Président
de la Republique des Seychelles

Depistage de VIH et des IST pendant
les 8èmes et quart de final de
la Coupe d’Afrique des Nations

Rencontre entre la Première Dame
de Madagascar et la Directrice
Executive de UNFPA

Des jeunes prêts à porter le
flambeau pour l’atteinte des
resultats transformateurs

“Reachin out, I’ll be there” le message
des jeunes de l’océan Indien pour la
realisation des promesses de l’ICPD

Implication de l’équipe nationale
de football malagasy dans la
sensibilisation pour la lutte contre
les VBG, les IST et le VIH
Adoption par l’assemblée Nationale de
la loi relative à la lutte contre les VBG
Utilisation de l’énergie solaire au
Centre hospitalier d’Ambovombe
pour sauver la vie des femmes et
capitaliser sur l’énergie durable

Seychelles
Mobilisation des ressources
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UNFPA MADAGASCAR
Maison Commune des Nations Unies
Zone Galaxy, Andraharo
Antananarivo 101, Madagascar
madagascar.office@unfpa.org
madagascar.unfpa.org

UNFPA COMORES
Maison des Nations Unies
BP 648 Moroni, Hamramba
Union des Comores

UNFPA MAURITIUS
Ministry of Health Port Louis, Mauritius
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