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UNFPA dans la région de l’Afrique australe et de 
l’Est reste déterminé à œuvrer pour le bien-être 
des populations, notamment les jeunes, les ado-
lescentes et les femmes. Nous avons défini au 
cours de la période précédente trois résultats que 
nous considérons comme transformateurs dans la 
mesure où ils changeraient effectivement la condi-
tion des femmes, des jeunes et des adolescents en 
particulier. Nous nous dévouons corps et âme à les 
réaliser, mais ne saurions-nous nous y limiter au 
vu de la menace que le VIH-SIDA pose pour l’en-
semble de ces résultats. Aussi, la lutte contre la 
propagation du VIH-SIDA figurera désormais au 
rang de nos priorités.

Mon engagement – professionnel et personnel - se 
nourrit de la conviction que nous avons le pouvoir 
de faire avancer nos pays grâce au travail conjoint 
avec les partenaires qui œuvrent avec ardeur sur 
le terrain. Ma visite à Madagascar au mois d’août 
dernier m’a revigorée, tant j’ai été témoin sur le 
terrain d’un renouveau porteur d’une nouvelle 
vague d’espoir caractérisée par (i) la satisfaction 
des clientes par rapport aux services améliorés des 
centres de santé et maternités nouvellement équi-
pés ; (ii) la sérénité retrouvée et la reconnaissance 
des femmes réparées de la fistule obstétricale et 
réintégrées à leurs communautés ; (iii) ce timide 
sourire de l’espoir qui revient aux survivantes de la 
violence basée sur le genre lorsque les centres de 
prise en charge nouvellement opérationnalisés les 
conduisent sur la voie de l’autonomisation et enfin 
(iv) à travers le travail et les opérations conjointes 
des différentes agences des Nations Unies pour 
renforcer la résilience des populations vulnérables 
du Sud.

MESSAGE DE LA DIRECTRICE RÉGIONALE DE UNFPA 
POUR L’AFRIQUE DE L’EST ET AUSTRALE

J’en appelle d’ailleurs à ce que tout soit fait non 
seulement pour réaliser nos résultats transforma-
teurs parmi les populations vulnérables mais aussi 
pour créer chez elles cette résilience qui fera que 
nos actions puissent être davantage axées sur le 
développement durable que sur l’humanitaire. 
J’en appelle également à ce que nous accordions 
une grande attention à la réalisation du dividende 
démographique : car cette majorité de jeunes pour 
qui et avec qui nous travaillons ne doivent pas être 
une charge pour nos sociétés, mais au contraire 
une source d’énergie et de créativité qui propul-
sera les pays sur la voie du développement social 
et économique.

Je crois sincèrement que la zone de l’Océan Indien 
a la capacité, sinon peut créer la capacité, à réali-
ser notre rêve lié aux résultats transformateurs :

• Éliminer les décès maternels évitables ;

• Éliminer les besoins non satisfaits en 
planification familiale ;

• Éliminer les violences basées sur le 
genre et les pratiques néfastes dont les 
mariages d’enfants.

2018 a permis de réaffirmer notre leadership sur 
les questions de données aux Comores et à Mada-
gascar à travers le recensement général de la 
population et de l’habitat dans ces deux pays. 2018 
a également été l’année du bilan sur nos actions 
communes en matière de planification familiale. 
En effet, 50 ans après la Proclamation de Téhéran 
sur la planification familiale, nous sommes inter-



pellés tout particulièrement et nous devons nous 
demander ce qu’il y a encore lieu de faire pour que 
le monde ne tarde plus à réaliser complètement ce 
droit. Cette réflexion et interpellation doivent être 
miennes, celles de mes collègues et de chacun des 
partenaires de UNFPA, gardant à l’esprit que les 
droits sur lesquels UNFPA travaille contribuent 
directement à la réalisation des Objectifs de déve-
loppement durable qui constituent le cadre des 
actions de développement à l’horizon 2030.

Au niveau de la coopération Sud-Sud, le protocole 
d’accord signé avec le Mauritius Institute of Health 
contribuera, à travers les formations que l’institut 
dispensera, à renforcer les capacités en matière de 
santé de la reproduction en Afrique.

Je ne saurais conclure mes propos sans me réjouir 
des excellentes perspectives qui s’ouvrent égale-
ment à la région avec le retour des Seychelles sous 
la coordination du bureau de Madagascar. 2019 
sera également une année de célébration avec un 
certain nombre d’anniversaires : 40 ans de UNFPA 
dans l’Océan Indien, 50 ans de UNFPA dans le 
monde et les 25 ans de la Conférence Internatio-
nale sur la Population et Développement au Caire. 
Ces célébrations nous offrent l’opportunité de faire 
non seulement le bilan de nos actions et réalisa-
tions, mais surtout de se refocaliser en accélérant 
la mise en œuvre des promesses du Caire. C’est le 
sens de notre engagement commun pour sauver et 
transformer des vies.

Dr Julitta Onabanjo 
DIRECTRICE RÉGIONALE
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Pour UNFPA dans la zone de l’Océan Indien, 2018 
a été l’année d’évaluation du 7ème cycle du pro-
gramme pour Madagascar et celle du 6ème cycle 
du programme pour les Comores. Pour Maurice, 
elle était caractérisée par le renforcement de notre 
partenariat stratégique, tandis que pour les Sey-
chelles elle a été l’année du renouvellement de nos 
engagements. La question se pose donc dans quelle 
mesure nous avons réussi à contribuer à améliorer 
le bien-être des populations à travers la réalisation 
des trois résultats transformateurs que notre orga-
nisation s’est fixée, à savoir l’élimination des décès 
maternels évitables, des besoins non satisfaits en 
planification familiale et de la violence basée sur 
le genre.

UNFPA poursuit sa noble tâche consistant à auto-
nomiser les jeunes et promouvoir la santé sexuelle 
et reproductive. A Madagascar, l’adoption d’une loi 
sur la santé sexuelle et reproductive et la planifi-
cation familiale en 2018 confirme une dynamique 
de changement dont les effets commencent à se 
faire sentir avec notamment l’accroissement du 
taux de prévalence contraceptive qui est passé de 
33 pour cent en 2012 à 39 pour cent en 2018. Aux 
Comores, notre plaidoyer a conduit à l’engagement 
du « Mouftorat », la plus haute institution reli-
gieuse, envers la planification familiale. Cela ouvre 
des perspectives positives pour garantir l’accès 
à la planification familiale pour tous et réduire le 
taux des besoins non satisfaits dans les prochaines 
années. Notre satisfaction ne vient pas de la seule 
lecture des chiffres ou des engagements de tel ou 
tel acteur, mais aussi et surtout du sourire retrouvé 
de ces femmes soutenues après avoir vécu la vio-
lence basée sur le genre ou la fistule obstétricale 

MESSAGE DU 
REPRÉSENTANT RÉSIDENT
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ou des jeunes qui développent leurs compétences 
de vie.

Notre action dans la région porte sur le cycle de vie 
dans son intégralité, d’où nos appels persistants 
pour investir dans le dividende démographique. 
Quant à Maurice et aux Seychelles, nous sommes 
très satisfaits des progrès immenses réalisés en 
matière de santé maternelle et néonatale ainsi que 
de la planification familiale.

Toutefois, des défis subsistent auxquels nous 
devons tous nous atteler avec une énergie renou-
velée et de plus grandes convictions. Il s’agit en 
particulier de réduire la mortalité maternelle qui 
reste très élevée aux Comores et à Madagascar ; 
éradiquer la violence basée sur le genre qui ronge 
nos sociétés ; garantir l’accès à des intrants et des 
services de qualité en matière de santé sexuelle et 
reproductive ; faire en sorte que la promesse du 
dividende démographique se concrétise et trans-
forme notre jeunesse en atout pour le dévelop-
pement. Parmi les défis persistants de la région, 
comme l’a déjà souligné la Directrice régionale, 
nous avons la problématique de la propagation du 
VIH-SIDA et de l’addiction aux substances toxiques 
qui touchent un nombre grandissant de jeunes.

L’ampleur de ces défis exigeait de nous d’agir de 
manière plus intelligente et stratégique et nous 
nous sommes lancés sur cette voie. Nous avons 
voulu que notre retraite stratégique de août 
2018 serve de plateforme pour mieux rapprocher 
les représentants de l’Océan Indien au sein des 
Nations Unies, notamment les diplomates basés 
à New York, aux réalités de l’Océan Indien afin 
de mieux les armer à défendre notre action, ainsi 
que les missions de UNFPA sur le terrain. Dans 
ce cadre aussi et pour mieux anticiper la réforme, 

nous avons mis à contribution les Coordonnateurs 
résidents de notre région pour les familiariser avec 
notre mandat et vivre nos expériences du terrain. 
Nous avons également misé sur la coopération 
Sud-Sud et le renforcement des compétences à tra-
vers notamment la signature d’un protocole d’ac-
cord avec le Mauritius Insitute of Health.

Notre plaidoyer et assistance technique ont éga-
lement porté des fruits avec la mise en place de 
cadres juridiques sur les questions du genre, de la 
santé de la reproduction, de la population et déve-
loppement et dans l’appui aux projets.

L’année 2018 a été une année de rapprochement 
de nos bénéficiaires à travers des visites régulières 
sur le terrain avec les acteurs gouvernementaux et 
nos partenaires techniques et financiers.

Nous renouvelons ici notre détermination à œuvrer 
dans la lignée de nos résultats transformateurs et 
des Objectifs de développement durable à l’hori-
zon 2030. Notre vœu pour 2019 est de mettre les 
jeunes, les filles et les femmes au cœur de notre 
action. Nous voulons que leurs visages soient illu-
minés de joie parce qu’ils se sentent à l’abri des 
besoins non satisfaits en planification familiale, de 
la violence basée sur le genre et des grossesses non 
désirées. Notre réorganisation structurelle et insti-
tutionnelle et les ressources que nous mobilisons 
nous offrent l’opportunité de faire la différence en 
cette année spéciale de nos 40 ans de présence 
dans l’Océan Indien et des 50 ans de UNFPA.

CConstant-Serge BOUNDA 
REPRÉSENTANT RÉSIDENT DE L’UNFPA MADAGASCAR 

ET DIRECTEUR PAYS POUR LES COMORES, 

L’ILE MAURICE ET LES SEYCHELLES
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Au cours de l’année 2018, à travers les résultats 
obtenus tels que démontrés dans l’évaluation du 
7ème cycle de programme pour Madagascar et 
du 6ème cycle de programme pour les Comores, 
UNFPA a su rehausser fortement sa visibilité dans 
la zone de l’Océan Indien. En outre, à travers des 
activités de plaidoyer, l’engagement avec le lea-
dership de ces pays et les visites sur le terrain 
parmi lesquelles on relèvera la rencontre entre le 
Président des Seychelles et la Directrice exécutive 
de UNFPA et la tournée à Madagascar de la Direc-
trice régionale pour l’Afrique de l’Est et australe 
(ESARO) pour célébrer la journée internationale de 
la jeunesse, UNFPA a démontré sa pertinence et 
son rôle de champion des questions d’autonomisa-
tion des jeunes et des femmes ainsi que sa valeur 
ajoutée pour le développement de ces pays.

Travaillant dans quatre pays avec d’énormes poten-
tialités, mais avec des profils différents du point de 
vue démographique et socioéconomique - variant 
entre des pays à population jeune et aux taux de 
fécondité élevés tels que l’Union des Comores et la 
République de Madagascar aux pays confrontés au 
vieillissement de la population et à un relatif déclin 
de la fécondité à l’instar de la République de Mau-
rice et des Seychelles. L’action de UNFPA dans la 
région tire profit de cette diversité à travers l’ajus-
tement du contenu de nos domaines d’intervention 
et en misant sur la coopération Sud-Sud.

Jeunesse : préserver la santé sexuelle et reproduc-
tive et faire des jeunes des acteurs du développe-
ment. Dans les quatre pays de la région, UNFPA a 
sensibilisé près de 20 000 jeunes sur les questions 
de santé sexuelle et reproductive en renforçant les 

RÉSUMÉ 

capacités des structures nationales, notamment 
à travers l’appui et la création des maisons des 
jeunes, à Madagascar et en appuyant les struc-
tures déjà en place pour les jeunes à Maurice. Tou-
jours en matière d’investissements à la jeunesse, 
UNFPA a formé 75 jeunes de Madagascar à être 
des messagers de la paix dans les zones du Sud 
où règne l’insécurité. De même, il a dispensé des 
formations sur la médiation sociale et la gestion de 
conflits à quelque 30 jeunes des Comores et sen-
sibilisé quelque 300 autres du pays aux questions 
de santé sexuelle et reproductive. A l’île Maurice, 
les jeunes ont surtout bénéficié de formation sur 
les compétences de vie et un pool de 200 jeunes 
leaders a été mis en place. Pour un plus grand 
impact sur le terrain, en 2018, UNFPA a porté 
l’initiative de la mise en place d’un Programme 
conjoint jeune du système des Nations Unies aux 
Comores et à Madagascar. Aux Seychelles, l’apport 
de UNFPA a été déterminant pour que le cadre de 
coopération stratégique entre les Seychelles et les 
Nations Unies soit axé sur les problématiques de 
la jeunesse.

Santé sexuelle et reproductive : mettre en place 
un cadre favorable et garantir l’accès aux pro-
duits et à des services de qualité. A Madagascar, 
le plaidoyer pour la santé sexuelle et reproduc-
tive mené par UNFPA a abouti à la promulgation 
de la loi 2017-043 sur la santé sexuelle et repro-
ductive et la planification familiale qui fait de la 
santé sexuelle et reproductive et la planification 
un droit pour tous, en particulier pour les jeunes. 
Pour permettre la réalisation de ces droits, UNFPA 
a fortement contribué à l’acquisition de contracep-
tifs, étant le principal pourvoyeur à Madagascar 
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et aux Comores garantissant ainsi la sécurité en 
matière de contraceptif dans ces deux pays. Dans 
la lignée d’un ensemble d’interventions en faveur 
de la santé maternelle, UNFPA a également fourni 
aux Comores des produits nécessaires à l’accou-
chement à travers la rénovation et l’équipement 
en 2018 de trois maternités et la mise à disposi-
tion de sages-femmes. A Madagascar, les actions 
que UNFPA mène dans ce domaine comprennent 
la révision de la formation initiale et continue en 
soins obstétriques et néonatals d’urgence (SONU), 
la formation des agents de santé et la mise en 
place d’un réseau d’hôpitaux dans 13 régions ayant 
la capacité de dispenser les SONU. Dans le grand 
Sud de Madagascar, notamment à Tsihombe et à 
Ambovobe, grâce au soutien du gouvernement 
du Japon, de nombreuses structures de santé 
ont été réhabilitées à travers l’installation des 
blocs chirurgicaux et des salles d’accouchements 
modernes. Des formations ont été également dis-
pensées à 100 agents de santé à Maurice, portant 
sur la prise en charge des infections sexuellement 
transmissibles (IST).

Droits de la femme : lutter contre la violence basée 
sur le genre (VBG) et le mariage d’enfants, pour-
suivre le soutien aux femmes souffrant de fistules 
obstétricales. UNFPA a mis en œuvre diverses 
approches pour contribuer à l’éradication de la 
VBG dans les pays de l’Océan Indien. A Madagas-
car, elle a consisté à la formation des acteurs natio-
naux (police, gendarmerie et centres de soutien 
psychosocial) ; à l’île Maurice, elle s’est traduite 
par l’appui aux séances de counselling, d’autono-
misation économique des femmes et de mise en 
place de deux clubs « Men as caring partners ». 
En ce qui concerne la lutte contre le mariage d’en-
fants, près de 55 000 jeunes filles ont bénéficié 
de campagnes de sensibilisation appuyées par 
UNFPA aux Comores et à Madagascar. L’assis-
tance technique de UNFPA a également consisté 

en une prise en charge des délégations de ces pays 
à divers forums internationaux tels que la 62ème 
session de la Commission sur la condition de la 
femme ou la Conférence africaine sur la population 
et le développement tenue à Accra au Ghana. Ces 
deux forums ont servi de cadre pour renforcer le 
plaidoyer pour une meilleure autonomisation de 
la femme afin de lutter contre le VBG, le mariage 
d’enfants et les mutilations génitales féminines. A 
Madagascar, la campagne de réparation de fistules 
obstétricales a continué, 1 171 femmes ont pu être 
réparées grâce à la mobilisation d’un nombre plus 
grand de partenaires et la mise en place d’un volet 
sur la réinsertion socioéconomique des femmes.

Dynamique de la population : disposer de données 
démographiques pour la planification et du déve-
loppement, réaliser le dividende démographique 
et s’attaquer au vieillissement de la population. 
UNFPA, qui a joué un rôle crucial dans le plaidoyer 
auprès des autorités nationales et des partenaires 
au développement pour un appui à la réalisation 
du recensement, demeure un acteur de premier 
plan dans la réalisation du recensement général de 
la population et de l’habitat à Madagascar et aux 
Comores. Son rôle principal est d’assurer la coor-
dination technique. Après le dénombrement, une 
enquête post-censitaire a été appuyée par UNFPA 
afin de vérifier la qualité des données et la couver-
ture géographique du recensement. Compte tenu 
de la jeunesse de sa population et de l’intérêt pour 
Madagascar pour le dividende démographique, une 
formation pour 178 agents publics a été organisée, 
suivie d’un appui pour l’élaboration d’une Feuille de 
route nationale pour le dividende démographique. 
A Maurice où le problème de vieillissement de la 
population se pose, le personnel des maisons de 
retraite ont bénéficié de formations portant sur les 
soins palliatifs à long terme. Les jeunes couples 
ont été également sensibilisés sur la relance de la 
fécondité.
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Pour UNFPA, 2018 a été une année de consolidation 
de nos interventions dans l’Océan Indien comme 
en témoignent l’ensemble des activités réalisées.

En effet, dans la zone de l’Océan Indien, UNFPA 
intervient dans la République de Madagascar, 
l’Union des Comores, la République de Maurice et 
la République Seychelles. Au regard de l’objectif de 
UNFPA qui est de « Transformer des vies, garantir 
des choix pour tous », chacun de ces pays présente 
un profil sociodémographique spécifique avec un 
potentiel correspondant :

• Madagascar : 24,2 millions d’habitants 
(2016, Banque mondiale) dont plus de 60 
pour cent ont moins de 25 ans.

• L’Union des Comores : 742 287 
habitants en 2017 (résultat provisoire du 
recensement de 2017) dont 60 pour cent 
ont moins de 25 ans.

• Maurice : 1,3 millions d’habitants en 2017 
et sa population présente une structure 
vieillissante avec 16,3 pour cent de la 
population âgés de plus de 60 ans.

CONTEXTE DES PAYS DE L’OCÉAN INDIEN
• Les Seychelles : 95 000 habitants en 

2016, dont 49 pour cent ont entre 25 
et 54 ans et 33 pour cent ont moins de 
25 ans. La structure de sa population tend 
à indiquer une transition démographique 
dans le pays.

Aussi différents que soient leurs profils sociodé-
mographiques, ces îles partagent certaines problé-
matiques en matière de gestion de la population, 
de jeunesse, de genre et de santé de la reproduc-
tion. Un autre point commun est la grande vulné-
rabilité aux catastrophes naturelles telles que les 
cyclones, les inondations et particulièrement pour 
Madagascar, la sècheresse dans le Grand Sud.

Pour les pays à population jeune, à savoir les 
Comores et Madagascar, il s’agit avant tout de réa-
liser le dividende démographique. Les Seychelles 
constituent un cas intermédiaire où il faut bien 
gérer la transition démographique alors que Mau-
rice doit s’attaquer à la problématique du vieillisse-
ment de la population qui est une menace latente 
pour le maintien de la compétitivité du pays.
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UNFPA a un rôle qui lui est très spécifique dans 
la réalisation d’un monde où chaque grossesse est 
désirée, chaque accouchement sans danger et le 
potentiel de chaque jeune réalisé à travers un plai-
doyer effectif par le biais de visites et de rencontres 
de haut niveau, la diffusion ou promulgation offi-
cielle de divers documents et des célébrations de 
journées mondiales.

FAITS MARQUANTS DANS LA ZONE 
DE L’OCÉAN INDIEN EN 2018
Plaidoyer à tous les niveaux et mise en place d’un environnement favorable

Visite de la Directrice Régionale 
de UNFPA ESARO,

A l’invitation du Ministre de la Jeunesse et des 
Sports, la Directrice Régionale de UNFPA (région 
Afrique de l’Est et australe – ESARO), Dr Julitta 
Onabanjo s’est rendu à Madagascar dans le cadre 
de la célébration de la Journée Internationale de 
la Jeunesse le 12 août. La célébration s’est tenue 
à Ambovombe dans la Région de l’Androy, dans le 
sud de Madagascar en présence du Président de 
la République, M. Hery Rajaonarimampianina, du 
Ministre de la Jeunesse et des Sports ; de l’Am-
bassadeur du Japon et du Coordonnateur Résident 
du Système des Nations Unies. A cette occasion, 
la première Maison des jeunes, de l’emploi et de 
l’entreprenariat à Madagascar a été inaugurée et 
mise à disposition des jeunes en même temps que 
d’autres infrastructures et équipements contri-
buant à offrir des meilleurs services de santé pour 
la population, plus particulièrement les femmes 
et les jeunes filles, notamment un bloc opératoire 
réhabilité et une ambulance au sein du Centre Hos-
pitalier de Référence Régional Monja Jaona d’Am-
bovombe financés par le peuple japonais.

En marge de la célébration de la Journée Interna-
tionale de la Jeunesse, Dr Onabanjo a pu avoir des 
échanges avec les autorités nationales et les béné-
ficiaires du programme de UNFPA dans le Grand 
Sud du pays.
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Visite de « Friends of UNFPA », 
le couple Jyoti Agarwal et Damian

Joignant l’utile à l’agréable, Damian et Joyti, un 
couple nouvellement marié et membres de l’as-
sociation « Friends of UNFPA » qui vient en appui 
aux actions de UNFPA par la mobilisation de dona-
teurs, ont choisi de passer leur voyage de noces 
dans la Grande Île à la fois pour profiter de la 
beauté du pays et découvrir l’action de UNFPA sur 
le terrain. A travers les échanges avec le personnel 
et les membres des communautés bénéficiaires du 
programme de UNFPA ainsi que les visites dans 
des hôpitaux et des centres de santé et de prise 
en charge appuyés par UNFPA, ils ont pu consta-
ter les améliorations apportées par UNFPA dans 
les divers domaines d’intervention, les amenant à 
conclure : « Vous sauvez des milliers de vie ! »

Retraite stratégique de UNFPA : 
le multilatéralisme pour mieux 
défendre notre action

Pour sa retraite stratégique, UNFPA Océan Indien 
a voulu impliquer autant de parties prenantes 
que possible et a organisé en marge de la retraite 
des visites dans ses zones d’intervention les plus 
reculées à l’intention du Coordonnateur résident 
du système des Nations Unies à Maurice et aux 
Seychelles et des représentants du Groupe des 
experts africains aux Nations Unies venus de New 
York. Ces visites des sites d’interventions et les 
échanges avec les bénéficiaires à Ambovobe sur 
le terrain, devaient mieux armer les représentants 
de Madagascar, des Comores et de Maurice au 
sein des Nations Unies pour plaider et négocier en 
faveur des actions de UNFPA au niveau de diffé-
rentes plateformes multilatérales
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Rencontre entre le Ministre de la Santé 
et du Genre des Comores et la Directrice 
exécutive adjointe de UNFPA

En mars 2018, la Directrice exécutive adjointe de 
UNFPA a rencontré le Ministre de la Santé et du 
Genre de l’Union des Comores. Compte tenu du fait 
que les Comores sont le chef de file du Groupe Afri-
cain au sein des Nations Unies, les discussions ont 
porté en premier lieu sur l’importance du leadership 
des Comores lors de la réunion de la Commission 
sur la condition de la femme. Les questions natio-
nales ont été également à l’ordre du jour, notam-
ment le rôle du Gouvernement dans la promotion 
de la planification familiale et la contribution de 
UNFPA à la réduction de la mortalité maternelle, 
des violences basées sur le genre et des besoins 
non satisfaits en matière de planification familiale.

Promulgation de la Loi sur la santé de 
la reproduction et de la planification 
familiale à Madagascar

En janvier 2018, le Président de la République de 
Madagascar a promulgué la Loi n°2017-043 fixant 
les règles générales régissant la santé de la repro-
duction et la planification familiale. La promulga-
tion de cette loi, qui entre autres pose le droit des 
jeunes à accéder aux services et aux produits de 
planification familiale, constitue un grand pas en 
avant dans la réalisation des engagements du pays 
quant à la création d’un environnement favorable 
inscrit dans l’initiative FP2020.

Journée mondiale de la contraception

La Journée mondiale de la contraception, le 26 sep-
tembre 2018, a été marquée par diverses actions 
auprès des autorités nationales et des leaders 
traditionnels pour l’accès de tous aux services de 
la planification familiale. En cette année 2018, le 
plaidoyer mené par UNFPA est particulièrement 
justifié au regard de l’aboutissement du plaidoyer 
mené les années précédentes : finalisation avec les 
partenaires du plan d’approvisionnement, engage-
ment du Ministère de la Santé Publique à doubler 
d’année en année le montant de son budget alloué 
à l’achat de contraceptifs, présentation prochaine 
d’un décret d’application de la loi sur la planifica-
tion familiale au Conseil du gouvernement.
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Journée mondiale de la population

La Journée mondiale de la population a été célé-
brée le 11 juillet 2018 à Toamasina dans la région 
Atsinanana en présence du Ministre de la Popula-
tion. Le thème de cette journée « La planification 
familiale est un droit humain » rappelait le droit 
de chaque couple/parent à la liberté de choisir sa 
méthode contraceptive ainsi que le nombre et le 
moment des grossesses.

A cette occasion, UNFPA a appuyé diverses mani-
festations de sensibilisation et de formation : for-
mation des journalistes et communicateurs en 
matière de droits humains et planification fami-
liale, formation sur le dividende démographique, 
conférence débat, carnaval et diffusion de mes-
sages clés sur la planification familiale à travers 
divers canaux de communication.

Journée internationale de la jeunesse

La Journée internationale de la jeunesse a été célé-
brée dans la commune urbaine d’Ambovombe, dans 
la région d’Androy, le 12 août 2018 sous le thème 
« Espaces sécurisés pour les jeunes ». UNFPA a 
soutenu à cette occasion diverses activités axées 
sur l’autonomisation des jeunes : formation des 
jeunes en entrepreneuriat, entrepreneuriat social 
et éducation financière, atelier de concertation 
entre les jeunes en vue de l’élaboration d’un plan 
d’action quinquennal pour la consolidation de la 
paix et le développement durable, ainsi que des 
rencontres sportives. Cette journée a également 
été mise à profit pour l’aménagement d’un espace 
sécurisé pour les jeunes d’Ambovombe où ils 
peuvent se réunir, s’engager dans des activités en 
rapport à leurs besoins et leurs intérêts, participer 
aux processus de prise de décision et s’exprimer 
librement.
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Retour des Seychelles dans 
UNFPA Océan Indien

Lors de leur rencontre à New York en septembre 
2018, le Président des Seychelles et la Directrice 
Exécutive de UNFPA ont discuté principalement du 
rôle de la jeunesse en tant que catalyseur du chan-
gement et de l’innovation ainsi que la promotion 
de la santé sexuelle et reproductive pour les jeunes 
aux Seychelles. Ce retour des Seychelles dans 
UNFPA Océan Indien a été caractérisé par notre 
contribution au premier cadre de coopération stra-
tégique entre les Seychelles et les Nations Unies.

Lancement de l’équipe multidisciplinaire sur 
le Dividende démographique à Madagascar

Dans le cadre de l’Agenda 2063 de l’Union Afri-
caine et des enjeux nationaux de développement, 
Madagascar a mis en place une équipe en charge 

de la réalisation de sa feuille de route du dividende 
démographique. Cette équipe regroupe les minis-
tères clés ainsi que des organisations de la société 
civile œuvrant dans les domaines essentiels du 
dividende démographique, notamment la santé, 
l’éducation, l’emploi, la jeunesse et la gouvernance.

Lancement du Rapport sur l’état 
de la population mondiale

Le Rapport sur l’état de la population mondiale 
pour l’année 2018 a pour thème : « Le pouvoir 
du choix : les droits reproductifs et la transition 
démographique ». A Madagascar, le lancement du 
rapport a été effectué le 17 octobre à l’hôtel Car-
lton Anosy avec sa remise officielle par le Repré-
sentant au Ministre de l’Économie et du Plan, M. 
Marcel Napetoke qui en affirmant que « La planifi-
cation des naissances influe sur la croissance de la 
population qui elle-même impacte sur le dévelop-
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pement du pays via une croissance économique 
soutenue » fait écho aux propos de la Directrice 
exécutive de UNFPA, Dr Natalia Kanem. Celle-ci 
affirmait que « La liberté de choix peut chan-
ger le monde. Cela peut améliorer rapidement le 
bien-être des femmes et des filles, transformer 
les familles et accélérer le développement mon-
dial. » Pour les Comores, la cérémonie du lance-
ment s’est déroulée à l’Hotel le Retaj en présence 
du ministre de la Justice monsieur Moahmed 
Housseini Djamalilaili représentant la ministre de 
la santé, du Commissaire Général au Plan et du 
Coordonnateur du Système des Nations Unies par 
intérim monsieur Marcel Ouattara et de la société 
civile. Le thème du rapport « Le pouvoir du choix : 
les droits reproductifs et la transition démogra-
phique » a retenu l’attention du public particu-
lièrement dans le contexte du débat actuel sur 
les droits des individus en matière de reproduc-
tion. Aujourd’hui, il est un devoir de garantir aux 
individus les moyens de décider librement et de 
manière responsable du nombre, de l’espacement 
et du calendrier de leurs enfants. Le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 ren-
force ces principes en faisant de la santé et des 
droits en matière de reproduction un objectif spé-
cifique, essentiel pour la réalisation des Objectifs 
de Développement Durable.

Vulgarisation de la Politique nationale 
d’équité et d’égalité de genre aux Comores

Les Comores se sont dotées cette année d’une 
Politique nationale d’équité et de genre, une réa-
lisation fortement soutenue par UNFPA à travers 
le recrutement d’un consultant et l’organisation 
d’un atelier des parties prenantes. Cette Politique, 
selon ses propres termes, vise « à accorder la 
priorité à une meilleure participation des femmes 
aux activités de développement économique, aux 

activités décisionnelles qu’elles soient politiques, 
traditionnelles ou religieuses, au renforcement des 
capacités des femmes et des filles, au droit à l’édu-
cation, au droit à la santé (y compris à la santé de 
la reproduction des femmes et des adolescentes), 
au statut juridique et à l’application des droits fon-
damentaux des femmes et des filles et aux méca-
nismes institutionnels. »

Signature d’un protocole d’accord entre le 
Mauritius Institute of Health et UNFPA

Au mois d’avril 2018, UNFPA et le Mauritius Insti-
tute of Health ont signé un protocole d’accord au 
titre duquel l’institut s’engage à mettre en œuvre 
son expertise et sa connaissance du contexte régio-
nal pour offrir, avec l’appui financier de UNFPA, 
des formations adaptées en santé de la reproduc-
tion aux professionnels de l’Afrique australe et de 
l’Océan Indien.
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Célébration de la coopération JAPON 
- MADAGASCAR - UNFPA

Une cérémonie s’est tenue au Centre hospitalier uni-
versitaire de Befelatanana en décembre 2018 pour 
célébrer la coopération entre le Gouvernement du 
Japon, le Gouvernement de Madagascar et UNFPA 
sur les problématiques de la santé maternelle et 
néonatale. Faut-il rappeler en effet que le Japon a 
alloué à UNFPA pour l’année 2017-2018 des fonds 
qui ont permis diverses réalisations dans le Sud, la 
région ciblée par cette coopération : équipement du 
bloc opératoire et acquisition d’une ambulance pour 
les références obstétricales au Centre hospitalier 
régional d’Ambovombe, équipement du bloc opéra-
toire du Centre hospitalier de référence de district 
de Tsihombe et dotation en intrants médicaux pour 
39 formations sanitaires de la région Androy.

Anjouan : Visite de terrain conjointe 
avec le ministère de la Santé, de la 
Solidarité, de la Protection sociale et de la 
Promotion du genre dans l’île d’Anjouan

Constant-Serge Bounda, Représentant de UNFPA 
à Madagascar et Directeur Pays pour les Comores 
était en visite sur le terrain à Ngaziza et à Anjouan. 
Il était accompagné des responsables du ministère 
de la santé, du point focal UNFPA de la Mission des 
Comores auprès des Nations Unies à New York et 
Coordonnatrice des Groupes d’Experts Africains, 
Madame Fatima Alfeine, de l’Agence Française 
de Développement (AFD) et des membres de la 
société civile. La mission a rencontré des hautes 
autorités nationales et de l’île d’Anjouan, le Coor-
donnateur du Système des Nations Unies, des 
responsables des structures gouvernementales 
et de la société civile. Elle a visité des structures 
sanitaires à la Grande Comore (centres de santé 
de district de Ouzioini et de Oichili) et à Anjouan 
(Hôpital de Référence de Hombo, Hôpital d’amitié 
Chine-Comores de Bambao, les centres de santé 
de district de Sima, de Pomoni et de Mrémani), et 
le Centre d’Écoute pour les femmes et enfants vic-
times de violences.
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Célébration de la Journée Mondiale de la 
Population à Mandza sous le thème « La 
planification familiale est un droit humain »

La communauté de Mboudé, aux Comores, s’est 
fortement mobilisée le 11 Juillet 2018 pour la célé-
bration de la journée mondiale de la population 
en présence de la Ministre de la Santé, de la Soli-
darité, de la Protection Sociale et de la Promotion 
du genre Dr Rashid Mohamed Mbaraka Fatma. Au 
cours de cette cérémonie, plusieurs discours ont 
été prononcés dont l’objectif était de soutenir la 
planification familiale volontaire aux Comores qui 
contribue à l’élimination des décès maternels évi-
tables. Ceci nécessite un engagement permanent 
et une conviction ferme de chacun, notamment 
les acteurs politiques, les leaders traditionnels et 
chefs religieux, les bailleurs de fond, les person-
nels de santé…

Journée Internationale pour l’Élimination 
de la Violence à l’égard des Femmes

La journée internationale pour l’élimination de 
la violence à l’égard des femmes, célébrée le 24 
novembre 2018 aux Comores, a connu une forte 
mobilisation de la société civile et du Commissa-
riat Nationale à la Solidarité, à la protection Sociale 
et à la Promotion du Genre de l’Union des Comores 
en partenariat avec UNFPA sous le thème “Oran-
gez le monde : levez des fonds pour mettre fin à 
la violence contre les femmes et les filles”.  Aux 
Comores, une série d’activités contre la violence 
basée sur le genre a été lancée dans toutes les 
régions de l’archipel. Elle a également été le coup 
d’envoi des “16 jours d’activisme contre la violence 
basée sur le genre” qui a eu lieu du 25 novembre au 
10 décembre, journée qui coïncide avec la journée 
des Droits de l’homme.
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Madagascar figurant parmi les pays à haut risque de vulnérabilité face 
aux catastrophes naturelles, ces aspects sont pris en considération 

dans la réalisation de nos interventions et sont complémentaires aux 
actions pour le développement et aux actions humanitaires.
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JEUNESSE : PRÉSERVER LA SANTÉ ET 
PROMOUVOIR LA PARTICIPATION
Dans son 7ème cycle de programme, UNFPA 
accorde une très grande place au groupe de moins 
de 25 ans, en particulier les adolescentes. Son 
action vise d’une part à garantir leur accès à la 
santé sexuelle et reproductive et les droits corres-
pondants et d’autre part à promouvoir leur par-
ticipation au développement durable, à l’action 
humanitaire et à la consolidation de la paix.

Services complets d’éducation sexuelle 
et de santé reproductive pour les jeunes

UNFPA cherche à promouvoir la connaissance et les 
pratiques favorables à la santé sexuelle et reproduc-
tive parmi les jeunes malagasy en :

• Appuyant les services d’information et 
les structures de jeunesse gérés par le 
ministère de la Jeunesse et des Sports ;

• Collaborant avec le ministère de l’Éducation 
Nationale dans la mise à l’échelle 

progressive du programme d’Éducation 
Sexuelle Complète ;

• Appuyant l’élaboration et la diffusion de 
curriculums de formation sur la santé de la 
reproduction des adolescents et des jeunes 
à l’intention des acteurs.

Promotion de la participation des jeunes

UNFPA a appuyé de longue date les centres de 
jeunes qui sont des espaces conçus pour favoriser 
la participation des jeunes à la vie sociale et pour 
apporter une réponse à leurs besoins y compris en 
matière de santé sexuelle et reproductive. Les 25 
centres actuellement opérationnels jouissent désor-
mais d’un statut officiel avec la publication du Décret 
n°2018-896 portant création, organisation et coor-
dination des centres de jeunes à Madagascar.

Dans le cadre de sa contribution au programme de 
consolidation de la paix des Nations Unies, UNFPA 
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appuie également des jeunes acteurs de consolida-
tion de la paix, notamment dans la zone de Betroka 
au Sud de Madagascar où l’insécurité sape le déve-
loppement des communautés. Travaillant à travers 
l’ONG Search for Common Ground, UNFPA offre à 
des jeunes des formations de sensibilisation sur la 
paix, agir en tant que médiateurs ou conciliateurs, 
mobilisant à l’occasion des mécanismes tradition-
nels de conciliation tels que le titike.

Principaux résultats

jeunes en milieu scolaires et 
extrascolaires ont été sensibilisés sur 
la santé sexuelle et reproductive des 
adolescents.

jeunes sensibilisés sur l’éducation 
sexuelle complète. 
 

jeunes intégrés dans les plateformes 
communautaires mixtes. 
 

infrastructures de jeunesse existantes 
ayant acquis la capacité à offrir aux 
jeunes des programmes complets de 
santé sexuelle et reproductive

messagers de la paix formés pour la 
consolidation de la paix dans le Grand 
Sud

214 090 

3 000

5 712

25

75

Témoignage

Nambinintsoa, 20 ans, Jeune mère de famille

« Il faut s’efforcer de se libérer des préjugés et du 
regard des autres. En devenant messagère de la paix 
dans le cadre du programme avec UNFPA, j’ai acquis 
une assurance quant à ma capacité à résoudre des 
conflits. »

Issue de la communauté d’Ivahona, dans le Sud-
ouest de Madagascar, Nambintsoa a été choisie 
pour son dynamisme comme messagère de la paix 
par la plateforme communale. Elle est convaincue 
que le changement commence par elle et la forma-
tion qu’elle a reçue pour être messagère de la paix a 
renforcé cette conviction et lui a donné l’assurance 
indispensable pour agir et contribuer positivement 
à restaurer la cohésion au sein de sa communauté. 
Zone réputée dangereuse, Nambinintsoa rappelle 
qu’il n’était même pas envisageable pour elle de 
sortir seule d’Ivahona en dehors du chef-lieu de la 
commune. Cependant, les choses ont commencé à 
changer avec l’action de la Messagère de la paix. 
« Grace au titike avec les six fokontany de la com-
mune, la confiance s’est rétablie petit à petit. Ce 
changement m’a encore plus motivée. J’ai donc mobi-
lisé d’autres jeunes de mon âge à devenir messagers 
de la paix », dit Nambintsoa lorsqu’elle évoque le 
changement avant de poursuivre la description de 
son action : « Par la suite, je suis intervenue dans un 
conflit sans me soucier de ceux qui pensaient que je 
sortais de mon rôle. Je savais ce dont je suis capable. 
Pour ma première tentative de résolution de conflit, 
j’ai demandé l’aide d’un lonaka. Je suis consciente 
que le changement se fait petit à petit et je sais que 
grâce à mes actions, il est mieux accepté à présent 
qu’une femme résolve les conflits. »
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VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE : UN FLÉAU À ÉRADIQUER

L’action de UNFPA dans la lutte contre la violence 
basée sur le genre (VBG) est axée sur le renfor-
cement des capacités nationales à prévenir et à 
répondre efficacement à la VBG et aux pratiques 
néfastes pour les femmes, en situation normale ou 
humanitaire. Cet appui donne une dimension multi-
sectorielle aux interventions : police et gendarme-
rie nationales pour l’application de la loi, centres 
d’écoute et de conseil juridique pour la prise en 
charge juridique et psychosociale des survivantes 
de la VBG. Cette action trouve sa justification dans 
le fait que le Gouvernement malagasy a décidé 
d’accorder plus d’attention à la VBG avec l’élabo-
ration d’un projet de loi spécifique. Cette initiative 
répond au fait qu’il y a de plus en plus de cas et de 
plainte de VBG auprès des services médicaux, des 
services soutiens psychosociaux et des services 
juridiques.

Toujours dans cette perspective de promouvoir 
les droits des filles et des femmes, notamment en 
matière de reproduction, UNFPA a poursuivi son 
appui (plaidoyer et sensibilisation, appui technique) 
pour renforcer le cadre juridique couvrant l’égalité 
des sexes et les droits reproductifs. La mobilisation 
des associations de défense des droits de l’Homme, 
des leaders d’opinions et chefs traditionnels et des 
communautés contre les normes discriminatoires 
ont continué.

Au cours de cette année, les Centres d’Écoute et de 
Conseil Juridique appuyés par UNFPA ont fait l’objet 
d’une évaluation indépendante. Ces centres assurent 
la promotion des droits et ont pour objectifs de 
réduire la violence basée sur le genre. Il ressort de 
cette évaluation que ces centres sont pertinents 
et contribuent à briser le silence autour de la VBG 
vu le nombre croissant d’usagers depuis 2015. Les 
recommandations de cette évaluation seront mises 
en œuvre à partir de 2019.

De même en 2018, UNFPA a publié la première étude 
sur le phénomène de la violence basée sur le genre 
pendant les attaques des « dahalo » (vol de zébus 
par bande organisée). Cette étude inédite dans le 
cadre du projet de Consolidation de la Paix a été 
menée directement dans les districts fréquemment 
touchés par les raids des « dahalo ». Il en ressort que 
75,8 pour cent des femmes ont été directement vic-
times d’une attaque des « dahalo ».

Enfin, UNFPA continue d’être aux côtés des femmes 
souffrant de fistules obstétricales, à travers des cam-
pagnes de réparation et de réintégration socioéco-
nomique menées en collaboration avec le ministère 
de la Santé publique, le ministère de la Population, 
de la Protection Sociale et de la Promotion de la 
femme, et le Ministère de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle
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Principaux résultats

survivantes de violences basées sur 
le genre ayant bénéficié de prise en 
charge 

guides sur la prise en charge des 
survivantes de violences basées sur le 
genre mis à disposition des services de 
prise en charge

jeunes filles sensibilisées sur la 
prévention du mariage d’enfants

femmes réparées de fistule obstétricale 
ayant bénéficié de réinsertion 
économique 

survivantes de violence basée sur le 
genre ayant bénéficié de réinsertion 
économique

22 224

2 000

54 164

92

412
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Témoignage

Rasoa, nom d’emprunt, 31 ans, une survivante 
de VBG ayant bénéficié des services d’un Centre 
d’écoute et de conseil juridique (CECJ) et de réin-
sertion socio-économique

« J’ai cinq enfants, le plus jeune a trois ans. Au 
cours des cinq dernières années, mon mari ne ces-
sait de me frapper et de m’humilier. Cela a com-
mencé avec la naissance de notre quatrième enfant 
et l’arrivée d’une maîtresse dans sa vie. J’ai sup-
porté les violences parce que je voulais préserver 
l’unité de ma famille. J’ai discuté de notre problème 
avec mes beaux-parents. Ils me disaient qu’ils lui 
parleraient et qu’il fallait patienter parce qu’un jour 
ça lui passerait. Il y a six mois, quand je lui ai dit que 
je souffrais de ses violences et que je ne pouvais 
plus supporter cette situation, il m’a donné un coup 
et m’a bousculée pour me chasser de la maison en 
me tirant par les cheveux. Mes enfants n’arrêtaient 
pas de pleurer et de le supplier d’arrêter mais il n’en 

avait rien à faire. J’ai été blessée et je ne savais que 
faire.

J’ai décidé de consulter le Centre d’écoute et de 
conseil juridique (CECJ) et j’y ai raconté mon his-
toire. J’ai été reçue par une intervenante sociale 
qui m’a écouté attentivement et m’a informée des 
recours possibles. Elle m’a ensuite accompagnée 
vers le centre de santé et a pris en charge les frais 
médicaux. Le CECJ m’a aidée à rédiger la plainte et 
m’a accompagnée à la police judiciaire pour la dépo-
ser. J’ai eu gain de cause auprès du tribunal. Le CECJ 
nous accompagne, moi et mes enfants, à une thé-
rapie mensuelle pour nous aider à surmonter cette 
épreuve. Actuellement, je tiens une gargote et je 
pratique la planification familiale. 

Je remercie le CECJ de m’avoir soutenue et je tiens à 
dire aux femmes qu’il faut oser dénoncer les auteurs 
de violence même s’il s’agit de notre conjoint ».

… Oser dénoncer les 
auteurs de violences 
... même notre conjoint



27
M

A
D

A
G

A
SC

A
R

Santé sexuelle et reproductive : assurer les droits et la dignité pour tousRAPPORT ANNUEL UNFPA Océan Indien | 2018

SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE : ASSURER 
LES DROITS ET LA DIGNITÉ POUR TOUS
L’intervention de UNFPA vise à assurer la disponi-
bilité et une utilisation accrue de services intégrés 
de santé sexuelle et de la reproduction.

Parce que chaque grossesse mérite d’avoir une issue 
heureuse et en particulier parce que qu’aucune ne 
devrait être une cause de décès, UNFPA s’est investi 
dans le renforcement des capacités nationales en 
matière de prise en charge de la santé reproductive 
des femmes en mettant un accent particulier sur 
la période de l’accouchement. Le renforcement de 
capacités porte sur deux fronts. D’une part, il s’agit 
d’assurer la disponibilité de personnels qualifiés en 
soins obstétriques et néonatals d’urgence (SONU) ; 
d’autre part, les femmes doivent pouvoir avoir accès 
à des formations sanitaires équipées. Dans cette 
perspective, 35 sages-femmes ont été déployées 
dans les maternités SONU dans les 3 zones d’inter-
vention de UNFPA. Toujours dans le cadre du ren-
forcement de la formation initiale et de la pratique 
des sages-femmes, UNFPA a doté de matériels et 
d’équipements les laboratoires de compétences 
de l’Institut de formation interrégional de para-
médicaux (IFIRP) de Toliara et d’Antananarivo et a 
ensuite collaboré avec l’International Confederation 
of Midwives (ICM) sur le renforcement de 22 ensei-
gnants, moniteurs et encadreurs en matière de for-
mation selon un approche par les compétences. En 
tout, 94 étudiantes sages-femmes qui ont bénéficié 
d’un renforcement de capacités ont pu réaliser 5 310 
accouchements et ont pris en charge 628 urgences 
obstétricales. Quatre sites de stage ont également 
été mis aux normes selon les critères internationaux 
de l’ICM et l’OMS tels que le CHU de Gynécologie 

Obstétrique de Befelatanana, le Centre hospitalier 
de référence de district d’Itaosy, le centre hospitalier 
universitaire d’Antanambao et Mitsinjo à Toliara.

Par ailleurs, grâce à l’appui de UNFPA et du Gou-
vernement japonais à travers la réhabilitation des 
infrastructures sanitaires et de dotation en équipe-
ments, matériels et ambulance, le taux d’accouche-
ment dans les formations sanitaires a connu une 
augmentation significative allant de 21 pour cent en 
2015 à 39 pour cent en 2018.

L’accès des femmes victimes de fistules obstétricales 
à la chirurgie réparatrice n’a cessé de s’améliorer : en 
2018, 1 171 femmes ont pu bénéficier de réparation 
grâce à la collaboration de plusieurs partenaires tels 
que PAM, Freedom From Fistula et le Pavillon Saint 
Fleur de l’Ordre de Malte.

Cette année, UNFPA en collaboration avec le groupe 
H6+ a appuyé le Ministère de la Santé Publique dont 
l’objectif est de développer un réseau national de 
maternités SONU de référence. Cet effort s’appuie 
sur la technologie de systèmes d’information géo-
graphiques (SIG) qui devrait permettre de prioriser 
les centres suivant un certain nombre de critères : 
densité de la population, proportion de la population 
à moins de deux heures de trajet, nombre d’accou-
chements. Il s’agit également d’analyser les liens de 
références entre le niveau de base et le niveau supé-
rieur des SONU. Ce processus permet de sélection-
ner de manière stratégique un nombre de maternités 
répondant aux normes de cinq SONU pour 500 000 
habitants.
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Principaux résultats

femmes enceintes affectées par 
les catastrophes ayant bénéficié de 
services d’accouchements sécurisés 
gratuits

femmes ayant accouché dans une 
formation sanitaire

17 250 170 536
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PLANIFICATION FAMILIALE : GARANTIR UN 
ENVIRONNEMENT FAVORABLE ET L’ACCÈS AUX PRODUITS
En matière de planification familiale, UNFPA, par 
son plaidoyer, vise à mettre en place un environne-
ment favorable tant sur le plan juridique que sur le 
plan matériel. L’année 2018 a vu l’aboutissement 
du plaidoyer que UNFPA et ses partenaires ont 
mené pour que la loi reconnaisse les droits de tous 
à la planification familiale, en particulier les jeunes. 
En effet, la Loi n° 2017-043 a été promulguée et 
le décret d’application devrait être présenté pro-
chainement au Conseil du Gouvernement. Sur le 
plan matériel, le plaidoyer porte également sur la 
sécurité des produits contraceptifs. Contribuant 
directement à l’acquisition de 53 pour cent des 
besoins nationaux, UNFPA en collaboration avec 
le Ministère de la Santé Publique et Marie Stopes 
lors d’une session de plaidoyer en présence de 
parlementaire ont pu obtenir que l’USAID couvre 
le volume manquant de contraceptifs pour l’an-
née, soit 14 pour cent des besoins. Plus important 
encore, le ministère s’est engagé cette année à 
doubler d’année en année sa contribution à l’acqui-
sition et l’acheminement des produits de la plani-
fication familiale, offrant ainsi une perspective de 
sécurité contraceptive à terme.

A un niveau plus local, UNFPA a soutenu le Ministère 
de la Santé Publique dans le plaidoyer pour l’accep-
tation et la promotion de la santé sexuelle et repro-
ductive des filles et des femmes auprès des autorités 
traditionnelles – dont le rôle reste décisif dans la 
société rurale malgache, notamment à Ambovombe.

Principaux résultats

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

utilisateurs réguliers de méthodes 
contraceptives 
 

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

taux de prévalence contraceptive 
moderne chez les femmes en union 
 

besoins en PF non satisfaits contre 17,7 
pour cent en 2012 
 

décès maternels évités depuis 2015 
grâce à l’utilisation de contraceptifs 
modernes 

6 897 060,13 USD affectés par UNFPA 
à l’acquisition de contraceptifs, couvrant 
53 pour cent des besoins nationaux

1,5 millions

1,95 millions

186 000

38,9%

16%

4 700
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Témoignage

Mirado Rakotoharimalala – Coordinateur national 
de IYAFP Madagascar, 2016-2018

« L’International Youth Alliance for Family plan-
ning (IYAFP) Madagascar et la grande famille de 
l’IYAFP International ont accueilli avec joie et fierté 
la promulgation de la loi sur la planification familiale. 
Avec joie, parce que cette loi a tout son sens pour 
les jeunes de Madagascar qui constituent les deux 
tiers de la population du pays. L’accès aux services 
de santé de la reproduction est désormais officielle-
ment soutenu par l’État. Il s’agit d’un point positif à 
capitaliser. Avec fierté parce que les actions de plai-
doyer menées par l’IYAFP Madagascar, Tanora Iray 
et d’autres associations de jeunes à Madagascar, ont 
porté leur fruit. Nous en sommes allés jusqu’à adres-
ser une lettre à l’endroit du Président de l’Assemblée 
nationale au mois de juin 2017 au sujet de l’adoption 
de cette loi. Avec la promulgation de cette loi, nous 
estimons qu’on nous écoute et cela démontre que 
Madagascar peut aller de l’avant : la voix des jeunes 
est prise en compte.

L’IYAFP Madagascar se sent revigoré par la promul-
gation de cette loi et entend mener plus d’actions 
de plaidoyer et de sensibilisation sur la planification 
familiale car le gros du travail commence mainte-
nant. Nous voulons être un acteur du changement, 
un partenaire fiable ».

SOURCE DE FINANCEMENT
DES CONTRACEPTIFS

2018

53%

UNFPA

46%

USAID

1%

Ministère
Santé
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RECENSEMENT ET DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE : 
PARCE QUE TOUT LE MONDE COMPTE
Vingt-cinq ans après le dernier Recensement géné-
ral de la population et de l’habitat (RGPH), Mada-
gascar a pu achever le dénombrement avec l’appui 
UNFPA et des partenaires techniques et financiers. 
La Cellule Centrale d’Exécution du Recensement 
(CCER) a joué le rôle de coordination. Une Enquête 
post-censitaire de couverture (EPC) a été conduite 
afin d’apprécier la qualité des données collectées 
et la couverture du dénombrement principal, les 
données de population étant un outil indispen-
sable dans la planification et le développement en 
général.

Madagascar s’est fermement engagé dans le pro-
cessus du dividende démographique, lançant le 
thème de l’Union africaine « Tirer pleinement profit 
du dividende démographique en investissant dans la 
jeunesse ». En 2018, le Gouvernement a traduit cet 
engagement en actions par le renforcement de capa-
cités sur cette thématique. Par la suite, une Feuille de 
route nationale sur le Dividende Démographique a 
été élaborée. Ce document décrit les actions prio-
ritaires et les investissements nécessaires dans les 
domaines de l’emploi et l’entreprenariat, l’éducation 
et développement des compétences, la santé et le 
bien-être, les droits, gouvernance et autonomisation 
de la jeunesse.

Principaux résultats

zones de dénombrement couverte dans 
le cadre du RGPH 3 
 

personnes formées sur le dividende 
démographique

31 192

128
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JEUNESSE : PRÉSERVER LA SANTÉ ET PROMOUVOIR 
LA PARTICIPATION DES JEUNES
En contribuant à la Vision d’émergence 2030 des 
Comores et parallèlement aux Objectifs de Déve-
loppement Durable et à ses résultats transforma-
teurs, UNFPA œuvre pour préserver la santé des 
jeunes, en particulier des jeunes filles, tout en fai-
sant d’eux des acteurs de leur propre santé et de la 
paix sociale.

A ce titre, UNFPA soutient la sensibilisation des 
jeunes sur les Infection Sexuellement Transmis-
sible/VIH et la Violence basée sur le genre (VBG). 
Les séances de sensibilisation sont réalisées par 

les jeunes pairs éducateurs issus généralement des 
réseaux des jeunes pour la population et le déve-
loppement. Par ailleurs, UNFPA offre également aux 
membres du Réseau des jeunes leaders pour la paix 
un renforcement de capacité en médiation sociale 
et gestion de conflit pour leur permettre de mener 
des actions de consolidation de la paix. Il est à noter 
que ces jeunes sont les animateurs des trois centres 
jeunes soutenus par UNFPA (Mutsamudu, Moroni et 
Foumboni), où ils peuvent trouver des informations 
en réponse à leurs besoins, échanger entre eux et 
accéder aux loisirs.

Principaux résultats

jeunes formateurs formés sur la 
médiation sociale et la gestion de 
conflits

jeunes sensibilisés sur les questions de 
paix et de gestion de conflits

jeunes en milieu scolaire et 
extrascolaire sensibilisés sur la 
santé sexuelle et reproductive des 
adolescents et des jeunes

30

300

13 064
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GENRE ET DROITS HUMAINS : ÉRADIQUER LE MARIAGE 
D’ENFANTS ET SOUTENIR LES SURVIVANTES DE VIOLENCE
En matière de genre et droit humain, une déléga-
tion conjointe de UNFPA, du ministère de la santé, 
de l’AFD et de la mission des Comores auprès des 
Nations Unies s’est rendue compte à travers une 
visite sur le terrain d’une recrudescence de vio-
lences basées sur le genre et des autres pratiques 
néfastes comme le mariage d’enfants. Il est clair 
que la sensibilisation et le plaidoyer constituent un 
des piliers essentiels visant à éliminer ce fléau. Et 
c’est dans ce cadre que UNFPA a fortement sou-
tenu le Gouvernement des Comores à l’élaboration 
et à la distribution de la Politique nationale d’équité 
et d’égalité de genre (PNEEG).

En matière de genre en général, UNFPA a fortement 
contribué à l’élaboration et la diffusion de la Politique 
nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) aux 
Comores par le recrutement d’un consultant, l’appui 
à l’organisation d’un atelier avec les pouvoirs publics 
et la société civile et la multiplication du document 
de politique.

Principaux résultats

Edition et vulgarisation de la politique 
nationale d’équité et d’égalité de genre 
révisée

survivantes de violences sexuelles ou 
économiques prises en charge auprès 
des trois centres d’écoutes de Moroni, 
Mutsamudu et Foumboni

jeunes filles ont été sensibilisées sur la 
prévention du mariage d’enfants

540

400
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Durant l’année 2018, UNFPA a donné la priorité 
à l’accès à la santé maternelle et à la santé de la 
reproduction dans toutes les îles et régions des 
Comores en mettant l’accent sur ses districts de 
concentration. Pour l’instant, UNFPA est le seul 
pourvoyeur de contraceptifs du pays et peut se 
féliciter du fait qu’aucune rupture de stock n’a été 
constatée au cours de l’année écoulée. En plus 
d’approvisionner toutes les formations sanitaires 
en contraceptifs, UNFPA leur fournit également 
les produits nécessaires à l’accouchement et aux 
urgences obstétricales tels que l’ocytocine ou le 
magnésium. Outre l’approvisionnement en pro-
duits, UNFPA a également remis aux normes trois 
maternités (Oichili et Ouzioini en Grande Comore, 
et Nioumachioi à Mohéli) et les a pourvues de sept 
sages-femmes nouvellement recrutées.

Sur le plan des politiques, UNFPA a appuyé la vali-
dation de la Stratégie nationale de santé de la repro-
duction des adolescents.

Principaux résultats

utilisateurs réguliers de méthodes 
contraceptives 
 

femmes ayant accouché dans une 
formation sanitaire 
 

18 pour 100 000 naissances vivantes : 
le taux de mortalité maternelle contre 
26 en 2015

11 624

10 756

18

SANTÉ DE LA REPRODUCTION : GARANTIR 
L’ACCÈS AUX PRODUITS ET AUX SERVICES ET 
PROMOUVOIR LES BONNES POLITIQUES
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Zainaba FADHILLAH, représentante des 
femmes de la région de SIMA

« Au nom des femmes de la région de SIMA, 
je remercie d’avoir soutenu notre mater-
nité de 2005 à 2015. Grâce à UNFPA, notre 
région a bien progressé dans la réduction 
de la mortalité maternelle et dans l’utilisa-
tion des produits de planification familiale. 

Aujourd’hui, les femmes sont prises en 
charge dans les meilleures conditions dès 
leur arrivée à la maternité. En cas de com-
plication, l’ambulance offerte par UNFPA est 
là pour assurer le transfert vers Mutsamudu. 
Nous souhaitons que ces efforts se multi-
plient parce que ces trois dernières années 
nous pensons que les investissements de 
UNFPA n’ont pas suivi les besoins. »

Témoignages

Sage-femme :

Kourachiya, sage-femme au centre district de santé 
de SIMA, est une femme dynamique et dévouée à 
son métier. Après avoir obtenu son diplôme de sage-
femme à Madagascar, elle a commencé à travailler 
depuis 2013 en tant que bénévole dans ce district 
de santé. En 2014, lors d’une opération de transfert 
d’une femme enceinte vers Mutsamudu, Kourachiya 
s’est cassé les dents quand l’ambulance a fait un 
accident. Malgré cela, elle a continué de jouer un 
grand rôle dans cette maternité en tant que béné-
vole. En 2015, elle était recrutée par UNFPA pour 6 
mois au poste de santé de Lingoni et le gouverno-
rat d’Anjouan avait pris l’engagement de la recruter 
mais c’est resté sans suite. Depuis, elle est retour-
née au centre district de santé de SIMA en tant que 
bénévole.



C
O

M
O

R
ES

Santé de la reproduction : garantir l’accès aux produits et aux services et promouvoir les bonnes politiques38 RAPPORT ANNUEL UNFPA Océan Indien | 2018

Planification Familiale : Témoignage

Aminata Said est l’une des sages-femmes qui tra-
vaille au CMU-Moroni dans le service de planifica-
tion familiale. Elle est une femme exceptionnelle du 
fait de son combat quotidien pour aider les femmes 
à adopter une méthode contraceptive moderne. Très 
pausée, calme et dynamique, Aminata reçoit une 
trentaine de femmes par jour pour des séances de 
counselling pour aider les femmes à faire un choix 
d’une méthode contraceptive.

Leaders religieux et Planification Familiale :

Le Mouftorat, en collaboration avec UNFPA, a orga-
nisé cinq réunions d’échanges et de sensibilisa-
tion sur l’islam et la planification familiale (Mohéli, 
Anjouan et Grande Comores). C’était pour cette 
grande institution religieuse l’occasion de réaffirmer 
sa position et celle de l’islam en faveur de la plani-
fication familiale. « L’islam autorise la planification 
familiale et encourage les femmes à allaiter leurs 
enfants jusqu’à deux ans ferme avant de tomber 
enceinte ». Plus de 120 religieux et imams ont pris 
part à ces réunions d’échanges et de sensibilisation. 
Les participants ont reçu nombre d’informations à 
cette thématique et sont capables de relayer l’infor-
mation à travers les mosquées, les écoles coraniques 
et dans les évènements culturels.

PHOTO : MOUFTORAT
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POPULATION : TENIR COMPTE DE TOUS

Le dernier recensement aux Comores remonte à 
2003 après la première et la deuxième édition de 
1980 et 1991 respectivement. Le quatrième Recen-
sement Général de la Population et de l’Habitat 
(RGPH) est actuellement en cours. UNFPA a joué un 
rôle déterminant dans la réalisation de cette nou-
velle opération censitaire. En effet, elle a mené un 
plaidoyer auprès du Gouvernement sur l’importance 
des données pour la planification, la mise en œuvre 
et le suivi/évaluation des politiques et programmes 

de développement du pays. Elle a ensuite su ame-
ner d’autres partenaires à apporter la contribution 
technique et financière nécessaire au recensement, 
notamment la Banque mondiale, l’UNICEF, l’Agence 
française de développement (AFD) et le Fonds GAVI.

Les résultats et les analyses du recensement 
devraient être prêts pour 2019 et UNFPA prévoit des 
appuis pour la production, l’édition et la diffusion de 
ces résultats.

Témoignage

Propos de Dr Rashid Mohamed 
Mbaraka, Ministre de la Santé, 
lors du passage des agents 
recenseurs à son domicile de 
Mitsamihouli

« Le Recensement Général de 
la Population et de l’Habitat est 
un acte civique auquel toute 
personne doit prendre part. Il 
permettra de dresser une pho-
tographie de la situation éco-
nomique et démographique de 
l’Union des Comores. »





En 2018, l’intervention de UNFPA à Maurice s’est focalisée sur 
la jeunesse, la violence basée sur le genre, la relance de la fécondité et 

la promotion de la santé de la reproduction.
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JEUNESSE : COMPÉTENCES ET SANTÉ 
POUR UNE VIE PRODUCTIVE
Répondre aux aspirations et besoins de la jeunesse 
notamment à Rodrigues et renforcer leurs capaci-
tés dans tous les domaines de la vie pour leur assu-
rer un avenir meilleur : tels sont les grands axes 
d’intervention du Gouvernement mauricien à l’en-
droit des jeunes tels qu’inscrits dans la Politique 
nationale de la jeunesse. Guidé par son mandat, 
UNFPA investit dans la jeunesse en soutenant des 
formations sur les compétences de vie. Le Fonds 
cherche également à préserver la santé des jeunes 
et les encourage à sensibiliser leurs pairs sur la 
santé sexuelle et reproductive. En renforcement 
de cette sensibilisation de pair à pair, divers outils 
de communication attrayants tels que tels que les 
sketchs, les slams ou les camps ludo-éducatifs 
pour jeunes ont été utilisés.

Enfin, un service d’écoute au niveau de quelques 
centres a été lancé à titre pilote pour offrir un accom-
pagnement de proximité à un plus grand nombre de 
jeunes.

Principaux résultats

jeunes en milieu scolaire et extrascolaire 
sensibilisés sur la santé sexuelle et 
reproductive des adolescents 

jeunes scolaires et extrascolaires 
formés en compétences de vie 
 

jeunes éducateurs formés sur la santé 
sexuelle et reproductive 
 

jeunes sensibilisés sur la santé sexuelle 
et reproductive 
 

jeunes leaders et conseillers régionaux 
de la jeunesse mis en place 
 

centres des jeunes fonctionnels

7 834

1 500

250

2 000

200

25
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Jean Frédéric Ravina, jeune leader et pair 
conseiller à Rodrigues

« Les nombreuses formations dispensées 
par le Centre La Croisée de Malabar et le 
soutien de UNFPA m’ont vraiment aidé à 
m’épanouir sur le plan personnel et social. 
Cette année, plus particulièrement, a été 
très enrichissante. Une série de causeries 
et de formations sur la santé de la repro-
duction à l’intention des jeunes ont été 

organisées dans les villages et dans les 
écoles avec l’appui financier de UNFPA 
et de la Commission de la Jeunesse. Elles 
m’ont donné l’opportunité d’échanger avec 
d’autres jeunes de mon île, et aussi de 
mieux me former en tant que pair éducateur 
et pair conseiller. Ces formations m’ont per-
mis d’exercer mes compétences de leader. 
Je souhaite multiplier les expériences et les 
échanges au niveau local, national, régional 
et international. »

GENRE ET DROITS HUMAINS : IMPLIQUER 
LES FEMMES ET LES HOMMES
Six personnes par jour sont victimes de violence 
domestique à Maurice, illustrant ainsi l’ampleur 
de ce problème enraciné dans certaines normes 
sociales. Pour éradiquer ce phénomène, UNFPA 
collabore avec les autorités mauriciennes pour la 
réalisation de séances de sensibilisation sur la vio-
lence basée sur le genre. Elle apporte également un 
appui à la prise en charge des survivantes de VBG, 
y compris à travers le counselling et le lancement 
d’un programme pilote d’autonomisation écono-
mique des femmes. Les policiers et le personnel de 
la Commission ont été formés sur les impacts légaux 
afin de mieux aider et encadrer les victimes. Par ail-
leurs, elle soutient la stratégie de « Men as Caring 
Partners » qui consiste à éduquer les hommes à être 
des protecteurs de leurs partenaires intimes et un 
abri pour les victimes de violence domestique a été 
mis sur pieds à Rodrigues.

Principaux résultats

survivantes de violence basée sur le 
genre ayant eu accès aux services de 
prise en charge 

femmes sensibilisées sur la VGB à 
travers une campagne pendant l’année 
2018 

clubs « Men as Caring Partners » mis 
en place avec la participation de 587 
hommes 

1 594

1 000

2
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Témoignage

Niole Anne Marie Sophie, Jeune Pair Éducatrice 
de Rodrigues a assisté au deuxième Sommet des 
jeunes filles africaines à Accra, au Ghana

« Cette conférence de quatre jours sur l’élimina-
tion du mariage des enfants m’a permis de mieux 
comprendre comment, à Rodrigues, nous pourrions 
aider les groupes concernés par la grossesse d’ado-
lescentes et le mariage des enfants à s’attaquer 
au problème à la racine. Maintenant, à Rodrigues, 
nous devrions nous attacher à faire comprendre aux 
jeunes que la clé pour ne pas tomber dans ce fléau 
social reste une éducation suffisante.

Personnellement, cette conférence m’a amenée à 
me préparer pour une carrière dans le domaine du 
travail social afin d’aider les jeunes à mieux se pré-
parer à entrer dans le monde des adultes sans avoir 
la responsabilité d’être une mère ou un conjoint à ce 
moment. Et de cette manière, je pense qu’on pour-
rait réaliser la vision des îles Rodrigues exempts de 
grossesse et mariage précoces. Je peux dire que ce 
programme m’a fait comprendre que l’inégalité de 
genre est loin d’être un problème résolu en Afrique 
avec pour principale victime nos filles. »

personnes (410 hommes et 3 671 
femmes) sensibilisées sur la lutte 
contre la VBG 

survivantes de VBG ayant participé 
aux activités du programme pilote 
d’autonomisation économique des 
femmes

sessions de counseling sur la VBG 
et de protection contre la violence 
domestique réalisées 

abri pour les victimes de violence 
domestique mis en place afin de mieux 
encadrer les victimes de violence basée 
sur le genre

4 081

60

360

1
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POPULATION : FAIRE 
FACE AU VIEILLISSEMENT 
DE LA POPULATION
Avec le vieillissement de la population, la Répu-
blique de Maurice est confrontée à deux défis sur 
lesquels UNFPA lui apporte un appui. D’une part, il 
s’agit, dans la perspective du respect de leurs droits, 
de relancer la fécondité auprès des jeunes couples 
et de l’autre de maintenir la qualité de vie des per-
sonnes âgées qui constituent 16 pour cent de sa 
population. En conséquence, les appuis de UNFPA 
portent sur l’organisation de sensibilisation pour la 
relance de la fécondité et de formations pour le per-
sonnel chargé des soins pour les personnes âgées.

En 2018, en réponse aux problématiques de vieillis-
sement de la population et de relance de la fécondité, 
le Gouvernement mauricien a sollicité l’assistance 
technique de UNFPA pour la mise en place de la Poli-
tique nationale de la population.

Principaux résultats :

jeunes couples utilisant les soins en 
santé de la reproduction, y compris 
pour la relance de la fécondité 

personnels des maisons de retraite 
formé sur les soins palliatifs pour 
personnes âgées 

campagnes de sensibilisation pour la 
promotion de la fécondité réalisées 
dont une auprès du secteur privé

148

111

3

SANTÉ DE LA 
REPRODUCTION : SOUTENIR 

L’ACCÈS AUX SERVICES 
La prévention des infections sexuellement transmis-
sibles et de la transmission du VIH fait partie des 
priorités de Maurice et de Rodrigues. Les appuis de 
UNFPA consistent à former le personnel de santé, à 
soutenir les sensibilisations et à faciliter l’accès au 
dépistage.

Principaux résultats

membres du personnel de santé formés 
sur la prise en charge des IST dans les 
hôpitaux régionaux 

femmes informées et sensibilisées sur 
la gratuité des soins en santé sexuelle 
et maternelle 

utilisateurs des services de soins 
en santé de la reproduction dont 
400 jeunes 

personnes à Rodrigues ayant effectué 
le dépistage et connaissant leur statut 
sérologique (VIH)

127

1 930

1 565

12 781
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La rencontre entre le Président des Seychelles et la 
Directrice exécutive de UNFPA en septembre 2018 
à New York, en marge de l’Assemblée générale des 
Nations Unies, a fait suite à une recommandation 
sur la mise en place d’un fonds de contrepartie et 
de proposition des projets phares en référence au 
Cadre de Partenariat Stratégique (CPS 2019- 2023) 
entre les Seychelles et les Nations Unies. Deux 
propositions de projets portant respectivement sur 
la jeunesse et le dividende démographique ont été 
élaborées en cohérence avec le CPS et en contribu-
tion à la réalisation des trois résultats transforma-
teurs de UNFPA.

Ce cadre de pour 2019-2023 s’aligne parfaitement 
au plan stratégique de UNFPA, notamment sur les 
points suivants :

• Développement du capital humain : lutte 
contre les maladies transmissibles et non 
transmissibles et risques pour la qualité 
de vie, renforcement du système de santé, 
capture du dividende démographique, 
genre, famille et promotion des droits 
humains



49
SE

Y
C

H
EL

LE
S

Population : faire face au vieillissement de la populationRAPPORT ANNUEL UNFPA Océan Indien | 2018

• Développement de données, 
développement de la science, de la 
technologie et de l’innovation

• Environnement durable : énergie durable, 
adaptation au changement climatique et 
renforcement de la résilience.

Compte tenu de l’importance des thématiques de 
la santé sexuelle et reproductive, de la jeunesse et 
du dividende démographique pour le pays, une pre-
mière version d’un plan d’opérationnalisation bud-
gétisé pour les actions entrant dans le mandat de 
UNFPA est en cours d’élaboration. La contribution 
de UNFPA pour la réalisation de ces actions s’élè-
vera à environ 400 000 USD sur une période de 
cinq ans.

Il est important de réitérer que la consolidation de la 
coopération entre les Seychelles et UNFPA témoigne 
de la volonté des parties à avancer vers la réalisation 
des Objectifs de Développement Durable en général 
et des trois résultats transformateurs en particulier : 
éliminer les décès maternels évitables, éliminer les 
besoins non satisfaits en planification familiale, élimi-
ner les violences basées sur le genre et les pratiques 
néfastes dont les mariages d’enfants. Il est également 
prévu que la retraite du Système des Nations Unies en 
2019 aura lieu aux Seychelles et UNFPA sera présente.

Et enfin, de concert avec tous les autres pays où 
UNFPA intervient, les Seychelles prévoient en 2019 
la célébration du 25ème anniversaire de la Confé-
rence Internationale sur la Population et le Dévelop-
pement, ainsi que le cinquantenaire de UNFPA.
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NOS INVESTISSEMENTS 
EN 2018

En 2018 UNFPA a approximativement investi 12 
millions de dollars dans l’Océan Indien. Ces inves-
tissements ainsi que leurs impacts ont été réalisés 
grâce à nos partenaires à qui nous adressons notre 
reconnaissance.

Madagascar :  
Système des Nations Unies, Ministère de l’Économie 
et du Plan, Ministère de la Santé Publique, Ministère 
de la Jeunesse et des Sports, Ministère de la Popula-
tion, de la Protection Sociale et de la Promotion de la 
Femme, Ministère de l’Enseignement Technique et de 
la Formation professionnelle, Ministère de l’Éducation 
nationale, l’Institut National de la Statistique, FISA, 
Marie Stopes Madagascar, SALFA, Salama, ASOS, 
Search for Common Ground, Freedom from Fistula, 
Police Nationale, Gendarmerie nationale, Ambassade 
du Japon, Consulat du Canada, Banque Mondiale, 
SE-CNLS, AfriYan, Ordre de Malte, Gender Links, 
Bureau National de Gestion de Risques et de Catas-
trophes, Faculté de médecine, Operation Fistula.

Maurice et Rodrigues :  
Système des Nations Unies, Ministère de la Santé et 
de la Qualité de Vie, Ministère de la Jeunesse et des 
Sports, Ministère de l’Egalité du Genre, du Développe-
ment de l’Enfance, et du Bien-être Familial, Mauritius 
Institute of Health, Assemblée Régionale de Rodrigues.

Comores :  
Système des Nations Unies, Ministère de la Santé 
Publique, de la protection sociale et de la promotion 
du genre, Commissariat général au plan, Commissa-
riat national à la solidarité et à la promotion du genre, 
Institut National de la Statistiques et des Études Éco-
nomiques, le réseau des jeunes leaders pour la paix, 
le réseau des femmes médiatrices pour la paix, ONG 
HIFADHUI, l’ASCOBEF, la Fédération Nationale des 
associations des sages-femmes, l’Australie, Banque 
Mondiale, Agence Française de Développement, les 
fonds GAVI.

52%
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DÉFIS ET PERSPECTIVES
Au cours de l’année 2018, UNFPA a renforcé son 
action dans ses domaines d’intervention tradition-
nels dans la zone du Sud-ouest de l’océan Indien 
mais a surtout su rehausser sa visibilité et son 
pouvoir de plaidoyer et de négociation auprès des 
gouvernements, des donateurs et de ses cibles en 
général. Ces acquis sont d’une importance capitale 
alors que UNFPA entre dans la deuxième année du 
plan stratégique 2018-2021 où il devra intensifier 
son action pour réaliser les résultats transforma-
teurs qu’il s’est fixé, qui rappelons-le, sont (i) éli-
miner les décès maternels évitables ; (ii) éliminer 
les besoins non satisfaits en planification familiale ; 
(iii) éliminer les violences basées sur le genre et 
les pratiques néfastes dont les mariages d’enfants.

Élargir les résultats et se 
rapprocher des bénéficiaires

Cette intensification sera d’autant plus nécessaire que 
la lutte contre la propagation du VIH sera introduite 
en tant que quatrième résultat en 2019, un ajout que 
justifie le fait que 50 pour cent des personnes vivant 
avec le VIH dans le monde se trouvent dans la région 
de l’Afrique australe et de l’Est alors que sa population 
ne représente que 7 pour cent du total mondial. Se 
rapprocher des bénéficiaires va dans le sens de l’in-
tensification de l’action et UNFPA le fera cette année 
avec notre retour aux Seychelles pour mieux s’atta-
quer à la problématique des mariages et grossesses 
précoces, du VIH, ainsi que de la nouvelle politique de 
la population et avec la mise en place d’un bureau à 
Maurice afin d’optimiser la collaboration avec le Gou-
vernement mauricien. A Madagascar, UNFPA pour-
suivra l’extension de son bureau de Toliara pour mieux 

servir la population particulièrement vulnérable du 
Grand Sud et poursuivra la mise en place de son pôle 
d’excellence dans la région de l’Androy où les défis 
sont les plus importants et les indicateurs humani-
taires au rouge malgré l’accroissement de l’Indice du 
Développement Humain dans cette partie de l’île.

Faire le bilan à l’échéance des grands 
anniversaires et envisager le futur

Finalement, pour la grande famille de UNFPA, 2019 
sera l’année des grands bilans avec l’échéance de plu-
sieurs dates marquantes : 50 années d’existence de 
l’organisation, 25 années depuis la 1ère Conférence 
internationale sur la population et le développement 
et 50 ans depuis la Proclamation de Téhéran sur la 
planification familiale posant la planification fami-
liale comme un droit pour tous. Dans la zone l’Océan 
Indien en particulier, UNFPA entrera dans sa 40ème 
année de présence à Madagascar. Ces anniver-
saires amèneront UNFPA à se demander comment 
il a contribué par le passé et doit encore contribuer 
à l’avenir à réaliser un monde où chaque grossesse 
est désirée, chaque accouchement sans danger et le 
potentiel de chaque jeune de la région accompli.

M
is

e 
en

 p
ag

e 
: N

ar
in

dr
a 

RA
KO

TO
N

JA
N

A
H

A
RY

L’
ou

vr
ag

e 
do

it 
êt

re
 c

ité
 d

e 
la

 m
an

iè
re

 s
ui

va
nt

e:
 R

ap
po

rt
 A

nn
ue

l U
N

FP
A

 O
cé

an
 In

di
en

, T
ra

ns
fo

rm
er

 d
es

 v
ie

s:
 g

ar
an

tir
 le

 c
ho

ix
 p

ou
r 

to
us

, 2
0

18
. C

et
 o

uv
ra

ge
 n

e 
pe

ut
 ê

tr
e 

ut
ili

sé
 à

 d
es

 fi
ns

 
co

m
m

er
ci

al
es

. C
et

 o
uv

ra
ge

 n
e 

pe
ut

 ê
tr

e 
m

od
ifi

é,
 t

ra
ns

fo
rm

é 
ou

 u
til

is
é 

po
ur

 c
ré

er
 d

es
 o

eu
vr

es
 d

ér
iv

ée
s



“Transformer des vies : 
garantir le choix pour tous”

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

comoros.office@unfpa.org

comoros.unfpa.org

UNFPA MAURITIUS
Ministry of Health Port Louis,  

Mauritius

UNFPA SEYCHELLES
Ministry of Health Victoria,  

Seychelles
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