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• A Madagascar, la santé maternelle reste une préoccupation majeure.
• Une femme sur 38 court le risque de mourir de complications guérissables ou évitables au

cours de la grossesse ou de l'accouchement.
• Dix femmes meurent chaque jour de complications liées à la grossesse et à l'accouchement.
• Les naissances assistées par du personnel qualifié représentent 44%
• La prévalence de la contraception moderne reste faible (29%), même si elle a gagné 15

points en termes de pourcentage par rapport à 2003-2004.
• Les décès causés par les avortements clandestins sont importants mais les données nationales

réactualisées font défaut (en 1997, 43,2 % des décès maternels enregistrés seraient causés
par les avortements spontanés et/ou provoqués dans un centre hospitalier de la capitale).

• Avec un score de 52% pour le SGDI,  Madagascar occupe le 12ème rang sur les 15 pays
membres de la SADC.

Points clés

CHAPITRE 6

Santé

Article 26

Sensibilisation sur la santé reproductive, Morondava. Photo: Zotonantenaina RAZANADRATEFA
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Le tableau 6.1 montre que le SGDI est de 52% et place
Madagascar au 12ème rang sur les 15 pays de la SADC.
 Le SGDI mesure à la fois le pourcentage de femmes
âgées de 15 à 49 ans utilisatrices de contraceptifs

modernes, le taux de mortalité maternelle et les
accouchements assistés par du personnel médical
qualifié. Il ressort de ce score que Madagascar est encore
à mi-chemin des objectifs fixés par le Protocole pour
2015 en matière de santé.

Par contre, le score de la CSC place Madagascar au
troisième rang avec un pourcentage de 65%. Ce qui
signifie que les personnes interviewées estiment que
Madagascar a fait un progrès en matière de santé.

Source: Baromètre Régional 2012 sur le Protocole Genre de la SADC.
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Graphique 6.1: L'utilisation de la contraception par les femmes sexuellement actives
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Tableau 6.1: SGDI et scores de CSC sur la santé

Scores
Rang

SGDI
65%

3

Le Protocole prévoit que d'ici 2015, les Etats membres adoptent et appliquent des cadres
légaux, des politiques, des programmes et des services pour rehausser le niveau des services
de santé afin de les rendre sensibles au genre, de qualité et abordables; réduisent le
taux de mortalité maternelle par 75% et assurent la fourniture de facilités sanitaires et
hygiéniques.

L'utilisation de la contraception est encore faible
mais s'améliore: Le graphique 6.1 montre que
Madagascar est un des dix pays de la SADC qui a un
taux d'utilisation de contraceptifs inférieur à  50%.

L'engagement et la participation des hommes ont été
identifiés dans la politique comme l'un des domaines
prioritaires à traiter.

Statistique pays/politiques
D'après l'EDSMD-IV, «Aujourd'hui à Madagascar,
une femme court un risque sur 38 de décéder durant
l'accouchement alors qu'elle est en âge de procréer».
Le pourcentage de mortalité maternelle reste
globalement en stagnation et affiche même une
légère augmentation, 2% entre 1997 et 2008, soit
respectivement 485 à 498 décès pour 100 000
naissances vivantes. Le pays est encore loin de pouvoir
réduire son taux de mortalité maternelle (jusqu'à

498 pour 100 000 naissances
vivantes sur la période 2002-2009

Indicateur Commentaire

Tableau 6.2 : Principaux indicateurs de santé, de santé sexuelle et reproductive

Taux de mortalité maternelle
actuel.



Statistique pays/politiquesIndicateur Commentaire
165 décès pour 100 000 naissances vivantes) d'ici
2015 (Suivi des OMD 2010).
Cette moyenne nationale de 44% résulte de
variations importantes. Par exemple, ce sont les
femmes du milieu urbain (82%), celles vivant dans
la capitale (87%), celles ayant un niveau d'instruction
secondaire (76%) et celles vivant dans un ménage
classé dans le quintile* le plus riche (90 %) qui ont
le plus fréquemment accouché avec l'assistance d'un
personnel médical formé.

En outre, environ un accouchement sur deux s'est
déroulé avec l'assistance d'une accoucheuse
traditionnelle (49%). En milieu rural, ce pourcentage
atteint 52% et, dans la région de Vatovavy Fitovinany
(sud-est), plus des trois quarts des femmes accouchent
avec l'assistance d'une accoucheuse traditionnelle
(77%). Au niveau national, les infirmières ou sages-
femmes ont fourni une assistance dans 29% des cas
et seulement 15% des naissances se sont déroulées
avec l'assistance d'un médecin.

Cependant, dans la capitale, ce pourcentage est
presque trois fois plus élevé (41%).

Il est intéressant de noter que le pourcentage de
femmes dont l'accouchement a été assisté par du
personnel médical formé, qui avait augmenté entre
1997 et 2003-2004, a diminué par la suite, soit de
51% à 44%.
Malgré une nette évolution du taux d'utilisation de
la contraception parmi la jeune génération par
rapport à leurs ainées (EDS 1997 -2003/2004), le taux
d'utilisation actuel de la contraception chez les
jeunes femmes de 20-24 ans est encore très faible.
Ceci est notamment dû à leur accès limité aux services
de santé reproductive et de planning familial.

L'intensification des services de santé reproductive
des jeunes (SRA) figure parmi les stratégies prévues
par le PDSSPS, conformément aux engagements du
MAP de 2007-2012. Cependant, le MAP ayant été
élaboré et mis en œuvre sous le précédent régime,
il a été abandonné en tant que stratégie globale du
développement national.
La comparaison des résultats de cette enquête avec
ceux des enquêtes précédentes met en évidence une
augmentation importante de la prévalence
contraceptive. En effet, le taux d'utilisation de la
contraception parmi les femmes mariées est passée
de 17 % en 1992 à 19 % en 1997 puis à 27 % en
2003-2004 pour atteindre 40% en 2008-2009. Par
rapport aux méthodes modernes, leur taux
d'utilisation est passé de 5% en 1992 à 10% en 1997

44%

Femmes célibataires et
sexuellement actives: 56 %

Femmes en union: 49%

40%

% de naissances assistées par
du personnel qualifié.

% d'utilisation de la
contraception chez les femmes
sexuellement actives, âgées
entre 20 et 24 ans.

% d'utilisation de la
contraception chez les femmes
mariées.
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* Le quintile est une portion de la distribution de fréquence contenant un cinquième du total de l'échantillon.
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Statistique pays/politiquesIndicateur Commentaire

Nombre de décès annuels
résultant d'avortements
clandestins.

Politique pays sur
l'avortement.

Couverture totale des facilités
sanitaires.

Couverture urbaine.
Couverture rurale.

Source: EDSMG-IV, 2008-2009; EPM 2010.

puis à 18% en 2003-2004 pour atteindre 29% en
2008-2009.
Il n'existe pas de chiffres fiables justement en raison
du fait que l'avortement soit illégal et soit
lourdement sanctionné à Madagascar. Il n'existe que
de rares données issues de complications traitées en
milieux hospitaliers.

Ainsi, au cours de l'année 1997, 958 avortements
ont été recensés à la maternité de Befelatanana, la
principale maternité de la capitale et du pays, et
une femme sur 25 en ayant eu recours est décédée.
Ainsi, 43,2% des décès maternels enregistrés seraient
causés par les avortements (spontanés/provoqués).

Mais ces chiffres doivent être en deçà des réalités
de l'avortement clandestin parce que, d'une part,
c'est souvent seulement en cas de complications
graves et donc plus susceptibles d'entraîner un décès,
que les femmes qui accouchent se rendent à l'hôpital.
Le pourcentage de décès dus à l'avortement est donc
anormalement élevé en milieu hospitalier.

En outre, pour protéger les patientes et leur famille
des rigueurs de la loi, les médecins ne donnent pas
de données séparant les avortements spontanés de
ceux illégalement provoqués.

D'autre part, on ignore tout des décès dus aux
complications d'avortements provoqués mais dont
la cause n'est pas déclarée comme telle. Il est
probable que ces décès hors milieux hospitaliers sont
beaucoup plus nombreux que ceux qui surviennent
dans une maternité, surtout en milieu rural, où
même les naissances n'ont lieu dans un établissement
de santé que dans 32,3% des cas.
Le Code Pénal est particulièrement répressif dans la
mesure où la grossesse, même supposée, est protégée
par la loi. En cas d'avortement, les avorteurs et leurs
clientes sont incriminés au même chef. Aucune
circonstance n'excuse ceux qui le pratiquent, pas
même avec le consentement ou la sollicitation de la
demandeuse.
Sur ces 40,1% cependant, 33,1% ne sont que des
latrines à plateforme en bois ou en terre, ce qui ne
laisse que 7% de la population à disposer de toilettes
plus ou moins modernes.

De ce pourcentage, 30,8% sont des latrines à
plateforme en bois ou en terre, ce qui ne laisse que
4,6% de la population rurale à disposer de toilettes
plus ou moins modernes.

NA

La loi considère l'avortement
comme un crime (art 317 du Code

Pénal)

40,1% (EPM 2010)

68,9%
35,4%
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General
Il y a encore d'importants efforts à fournir pour réduire
le taux de mortalité maternelle. Outre les contraintes
liées à l'enclavement des régions, les services pouvant
satisfaire les besoins spécifiques des femmes se heurtent
à la faiblesse des infrastructures de santé et à des
barrières juridiques, religieuses et/ou culturelles pour
les questions liées à l'avortement. L'intransigeance de
la loi sur le sujet fait que le problème est occulté, son
ampleur et ses conséquences restant méconnues.  Sa
dépénalisation constituerait un facteur important de
réduction de la mortalité maternelle. Ceci a été prouvé
dans le cas de l'Afrique du Sud et d'autres pays africains.
La recherche de nouvelles stratégies qui dépassent le
système de santé constitue également un défi majeur.
Dans certaines régions, la persistance des obstacles
culturels, loin d'être 'pro-genre', constitue une entrave
au recours aux centres de santé pour les soins de la
mère et de l'enfant et à l'accès à la contraception.

Le document «Suivi des OMD» relève plusieurs
contraintes et obstacles qui persistent et aggravent le
nombre de décès maternels. «Il y a d'abord l'insuffisance
de la prise en charge des complications de la grossesse
et de l'accouchement lié au retard à reconnaitre le
problème et à prendre la décision de gagner le centre
de santé (manque de connaissances des complications,
peu d'implication des hommes, faible statut des femmes,
barrières socioculturelles), au retard pour arriver
jusqu'aux services de santé
(enclavement, faiblesse des
moyens de transport,
moyens financiers très
limités) et au retard à
r e c e v o i r  l e s  s o i n s
obstétriques d'urgence
(non disponibilité des
services de santé de
qualité, faible compétence
des agents de santé en
soins obstétricaux et
néonatals d'urgence -
SONU). De plus, on relève
aussi l'insuffisance des
informations sur les causes
des décès maternels dans
le pays». En 2010, le secteur
de santé a introduit l'audit
des décès maternels dans
le pays, en commençant
par les grandes villes
d'Antananarivo, Toliara,
Mahajanga, Toamasina
dans le but de traiter les
causes  profondes et
év i tab les  des  décès
maternels. Le rapport sur
le «Suivi des OMD 2010»
note que «le pays reste
confronté à la lenteur de

la diminution des décès maternels, à l'importance de la
fécondité précoce chez les adolescentes et à la demande
en PF non encore satisfaite».

En mars 2011, Madagascar s'est engagée à renforcer la
politique nationale de promotion de la santé de la
mère et de l'enfant d'ici 2015 notamment en (i) assurant
l'accès pour tous, à des soins obstétricaux et  néonatals
d'urgence, offerts par des agents de santé qualifiés, y
compris pour les césariennes et des prestations en
planning familial, dans toutes formations sanitaires
publiques, (ii) réduisant le taux de grossesses précoces
en renforçant les activités de sensibilisation, (iii)
réduisant de 19% à 9,5% les besoins non satisfaits en
matière de planning familial et (iv) faisant un audit des
décès maternels auprès de toutes les formations
sanitaires de référence. Ces engagements entrent dans
le cadre de la Stratégie Globale du secrétaire général
des Nations Unies sur la santé de la femme et de l'enfant.

Planning familial/ utilisation des contraceptifs

Pour la mise en œuvre du MAP, un plan sectoriel en
planning familial 2007-2012 a été élaboré. Il tient compte
de la dimension genre dans la mesure où il considère
le planning familial (PF) comme un outil efficace dans
la réduction de la mortalité maternelle. Il contribue
également au développement du pays par le
renforcement de la responsabilisation des femmes

Planning familial. Photo: Razanadratefa Zotonantenaina
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(MINSANPF 2007). Les interventions prévues sont
entreprises avec une implication plus marquée des
hommes. Elles s'articulent autour des axes stratégiques
en faveur de: (i) l'accroissement de la demande en
services de PF ; (ii) l'amélioration de l'offre et des services
et des produits de PF; (iii) la création d'un environnement
favorable au PF.

Il existe une ébauche de document stratégique sur la
Santé Reproductive des Hommes (SRH). Ce document
visait entre autres à impliquer les hommes dans les
campagnes pour l'intensification du planning familial.
Toutefois, son adoption ne s'est pas faite. Pour sa part,
l'EDSMD-IV a relevé que dans 94,6% des cas, le
mari/partenaire des femmes interrogées était au courant
de la méthode contraceptive qu'elles utilisaient. La
méthode contraceptive la plus utilisée est l'injectable
(26%), quelle que soit la situation matrimoniale des
utilisatrices et leur milieu de résidence. Les femmes
connaissent le plus la pilule (91%) et les injectables
(92%) et les hommes le préservatif masculin (92%). Les
préservatifs féminins ont moins de popularité avec
moins de 1% de femmes à les utiliser. Leur utilisation
a été testée dans quelques villes mais abandonnée à
cause de leur coût trop élevé. Par contre, les ONGs
internationales opérant dans le domaine de la santé
reproductive en font la promotion. Le secrétariat exécutif
du Comité National de Lutte contre le Sida mène une
campagne de promotion à propos du préservatif féminin
auprès des travailleuses du sexe mais davantage pour
la prévention du VIH/SIDA que pour son effet
contraceptif en tant que tel.

COUTS

La part du budget alloué au secteur de la santé par
rapport au budget national de l'État a diminué, passant
de 9,7 % en 2001 à 7,2 % en 2006, quoi qu'elle ait
augmenté en termes bruts, passant de 52 119 dollars
US en 2002 à 77 581,6 dollars US en 2006 (Sources: Revue
des dépenses publiques de santé. MEFB, CDMT. Mai
2007). La crise sociopolitique que le pays a connue en
2002 a engendré un ralentissement général de l'activité
économique menant à une croissance négative de -
12.8%. Par conséquent, une réduction des dépenses au
minimum vital a été effectuée pour compenser le déficit
budgétaire. Bien qu'une reprise de la croissance
économique ait été enregistrée dès 2003, celle-ci n'a
pu atteindre le niveau de 2001 (Banque Mondiale,
Madagascar - Revue des dépenses publiques, 2007.

Avec 11, 9 dollars US par tête d'habitant par an, le
montant total des dépenses de santé reste encore loin
des 34 dollars US par tête d'habitant tel que recommandé
par l'OMS. Et Madagascar devra déployer beaucoup
d'efforts pour atteindre l'objectif adopté par les chefs
d'Etats et de gouvernements d'allouer 15% de leur
budget annuel à l'amélioration du secteur de la santé,

touchant aussi la santé maternelle et infantile
(Déclaration du Sommet des Chefs d'Etats et de
gouvernements de l'OUA sur le VIH/SIDA, la tuberculose
et d'autres maladies  - Abuja - avril 2001).

Le secteur santé, et particulièrement la santé de la mère
et des enfants, est appuyé par de nombreux bailleurs
de fonds, tant bilatéraux que multilatéraux: OMS,
UNFPA, UNICEF, Banque Mondiale, BAD, USAID, JICA
notamment, mais il est difficile de définir la part qu'ils
apportent par rapport à celle de l'Etat par l'intermédiaire
du ministère de la Santé. Pour la période 2008 à 2010,
le ministère de la Santé a prévu un budget de 180
millions dollars US pour le programme de survie de la
mère et de l'enfant. A titre indicatif, pour la même
période, l'UNICEF a prévu sous ce même item une
dotation de 24 796 dollars US tandis que l'UNFPA a
budgétisé 495 000 dollars US pour le planning familial,
les Soins Obstétricaux et Néonataux d'Urgence (SONU)
et la santé reproductive des adolescents(es). Les
allocations des autres partenaires ne sont pas accessibles.

Quoiqu'il en soit, les chocs internes et externes que
subit le pays engendrent des risques d'augmentation
potentielle de la mortalité maternelle et la perte des
acquis. En effet, les acquis dans l'accès à l'accouchement
assisté par un personnel soignant qualifié, aux soins
prénatals et à la planification familiale risquent de
ralentir à cause des effets de la crise politique actuelle,
entre autres, la diminution du budget de la santé due
à l'insuffisance du budget de l'Etat, à la suspension des
différentes aides étrangères et à la dégradation de la
situation économique qui appauvrit davantage la
population.

Le budget prévu pour la santé reproductive a été de 87
millions de dollars US. Les dépenses effectives n'ont pu
être dégagées mais le ministère de la Santé a fait des
efforts considérables dans ce domaine ces dernières
années. Ses principales réalisations sont: (i) le
développement d'une politique communautaire
permettant l'implication de la communauté dans la
prise en charge des alternatives de prestations de services
(ex. Dépo-provera communautaire, stratégie avancée,…);
(ii) la réalisation d'une étude sur les besoins en SONU;
(iii) la contractualisation avec des sages-femmes du
secteur privé pour combler le manque de ressources
humaines; (iv) l'institutionnalisation de l'audit des décès
maternels. En adoptant la stratégie globale en matière
de santé, la santé de la femme et de l'enfant comme
susmentionnée pour 2012-2015, Madagascar s'est aussi
engagée à accroître les financements pour renforcer
les politiques générales et améliorer la fourniture des
services. A cet égard, l'Etat vise à augmenter
progressivement l'allocation budgétaire pour le secteur
de la santé afin d'atteindre au moins 12% du budget
national.
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Face aux engagements récents de l'Etat, la feuille de
route en matière de santé de la mère est établie. Les
prochaines étapes consisteront à mette en œuvre les
plans opérationnels pour faire face aux défis identifiés,
dont:
• la réduction du taux de mortalité maternelle à 273

pour 100 000 naissances vivantes;

• l'augmentation jusqu'à 50% du taux d'accouchements
assistés par un personnel médical qualifié;

• l'offre de soins maternels et néonatals accessibles et
de qualité à tous les niveaux du système de santé
dans 70% des structures sanitaires;

• le maintien de l'augmentation de deux points par an
du taux de prévalence de la contraception.

Prochaines étapes


