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• Depuis plus de 10 ans, le taux de mortalité maternelle reste 
inchangé (environ 500/100.000)

• Le taux de prévalence contraceptive est de 29%; une croissance 
ressentie avant 2009, mais ce taux reste inchangé selon les 
évidences.

• Les jeunes, les pauvres et les femmes vivant dans les milieux 
ruraux sont les plus touchés - besoin non satisfait en planning 
familial plus élevé chez les adolescents vivant dans les zones les 
plus éloignées et à la fois les plus pauvres

• Les lacunes ressenties en terme de santé publique limitent l'accès 
aux services de santé reproductive et de planification familiale. 
Les méthodes de longue durée et permanentes sont à peine 
disponibles dans les zones rurales.

Contexte à Madagascar
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• Marie Stopes Madagascar (MSM) est présente sur 
la Grande Ile depuis 1992. En 24 ans d’existence, 
MSM couvre les 22 régions de Madagascar et 
œuvre continuellement pour pouvoir répondre 
aux besoins des plus mal servis en santé de la 
reproduction et en planning familial.

• MSM participe activement à l’atteinte des 
objectifs en méthodes de longue durée et 
permanente en y fournissant les 80% de résultats 
des résultats pour tout Madagascar

• Une large gamme de canaux de distribution de 
services innovants : des centres de santé; un 
réseau de franchise sociale «BlueStar»; des MS 
Lady; un réseau de franchise publique «CSBStar»; 
et les cliniques mobiles.

A propos de Marie Stopes Madagascar
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Couverture nationale

Year 2012 2013 2014 2015 %cov

Regions 21 22 22 21 95%

Districts 102 116 100 94 80%

Communes 774 779 870 838 56%

Fokontany 1,123 1,463 1,81
5

1,561 9%

  

 

     
 

  

  

  

  

Les canaux de fourniture de services et 
de méthodes contraceptives de MSM ont 
été implantés dans le dessein 
d’augmenter le taux de prévalence 
contraceptive sur la Grande Ile via une 
approche de proximité.
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Réalisations en 2016
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Impact* (en 2016)

$ 21.300.000
seront épargnés au système de santé

960
décès maternels
seront évités

380.000
Grossesses non-désirées
seront évitées

11% des femmes 
utilisant une 
méthode 
contraceptive 
l'ont reçu de 
Marie Stopes
Madagascar

38% des femmes 
utilisant une 
méthode 
contraceptive 
MODERNE l'ont 
reçu de Marie 
Stopes
Madagascar

7% Contribution de Marie 
Stopes Madagascar 
dans l’augmentation 
du taux de prévalence 
contraceptive national 
depuis 2009 (estimé 
selon les données de 
l’EDS 2009)

* Selon les données de IMPACT 2 de MSI
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Défis (approvisionnement des produits 
contraceptifs modernes)

1 Insuffisance d’intrants sur le plan 
national
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Défis (approvisionnement des produits 
contraceptifs modernes)

2 Circuit de distribution instable

• Circuit de distribution malgache : les produits (intrants) transitent par 
la centrale d’achat nationale « SALAMA » avant d’être acheminés vers 
les différents secteurs (public ou privé) =  le MoH peut faire des 
restrictions contraires sur la quantité déjà approuvées par les bailleurs 
ainsi que sur les consommables correspondants. Des ressources 
financières additionnelles imprévues sont à engager conséquemment.

• L’acheminement à temps des produits vers les clients se présente 
comme une difficulté majeure: seulement 10% des routes tracées sont 
praticables, 28% sont dans un état moyen, et 64% restent quasi 
inutilisables.
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Défis (approvisionnement des produits 
contraceptifs modernes)

3 Processus d’approvisionnement 
non-accommodant : 
La lourdeur administrative au niveau du dédouanement 
handicape considérablement l’approvisionnement.

Par ailleurs, les produits contraceptifs sont sujets à taxe en 
dehors de l’approvisionnement effectué par les bailleurs.



MERCI DE VOTRE AIMABLE 
ATTENTION

Persévérons dans notre effort de 
dessiner des sourires sur le visage 
de tout Madagascar.

Contact :
lalaina.razafinirinasoa@mariestopes.org.mg
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