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• Madagascar est l'un des pays de la SADC ayant un taux de prévalence du VIH/SIDA inférieur
à 1%.

• Le pays se trouve en queue du peloton avec un SGDI de 50%.
• Les femmes infectées sont plus nombreuses (64%).
• Un faible taux (43%) des personnes estimées qui ont besoin des antirétroviraux y ont accès,

dont 67% sont des femmes;
• L'absence de confidentialité renforce la stigmatisation contre les PVVIH et il s'agit d'un

problème majeur.
• Les femmes et les hommes qui ont une connaissance étendue du VIH/SIDA représentent

respectivement 22 et 25%.
• Les médiateurs communautaires responsables de la prise en charge des PVVIH sont des

bénévoles.
• L'élaboration du nouveau PSN 2013-2017 est basée entre autres sur les études en matière

de « genre et VIH/SIDA » réalisées à Madagascar.

Points clés

CHAPITRE 7

VIH/SIDA

Article 27

Sensibilisation sur  la prévention contre le VIH/SIDA, 2010.
Photo: Zotonantenaina RAZANADRATEFA
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Graphique 7.1: Pourcentage de personnes séropositives
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Source: Baromètre Régional 2012 sur le Protocole Genre de la SADC.

Le tableau 7.1 affiche un taux de SGDI de 50%
correspondant à la fois (i) à la proportion de femmes
parmi les personnes séropositives, (ii) à la proportion
de femmes ayant reçu le traitement pour la prévention
de la transmission de la mère à l'enfant (PTME)  parmi

les femmes enceintes séropositives et (iii) à la proportion
de la population ayant des bonnes connaissances du
VIH/SIDA.

Le score de la Carte de Score des citoyens (CSC) est de
74% et indique que les citoyens(nes) estiment qu'il y a
une amélioration dans l'accès aux soins et dans la qualité
du soutien pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA.
Ils apprécient également le programme VIH/SIDA incluant
des services gratuits offerts aux PVVIH (tests, conseils,
traitement antirétroviral).

CSC
50%
14

Tableau 7.1: SGDI et scores de la CSC sur le VIH/SIDA

Scores
Rang

SGDI
67%

6

La prévalence du VIH/SIDA à Maurice est la plus faible
par rapport au reste des pays de la SADC: Madagascar
est un des pays insulaires ayant un taux de prévalence
du VIH/SIDA les plus bas. Ensemble avec les Seychelles
et Maurice, ils ont des taux de prévalence inférieurs à
3%. Contrairement aux autres pays de la SADC, les îles
de l'Océan Indien ont des épidémies concentrées. Cela
signifie qu'elles sont en grande partie concentrées parmi
des groupes comme par exemple, les utilisateurs de
drogues injectables, les travailleurs du sexe, les détenus,
les minorités sexuelles, ainsi que les marins.1 Quatre des
15 pays ont un taux de prévalence du VIH/SIDA de plus
de 15% tandis que quatre pays ont un taux de prévalence
du VIH de 4% ou inférieur à ce pourcentage.

Malgré le faible taux de prévalence du VIH à Madagascar,
une expansion de l'épidémie est à craindre vu les faibles
pourcentages de femmes et d'hommes qui ont une
bonne connaissance du sujet. En outre, les chiffres
montrent que les femmes sont plus touchées par
l'infection que les hommes. Les personnes nouvellement
infectées en 2012 comprenaient près de 64% de femmes.
 De plus, les données disponibles montrent que:(i) les
femmes étaient infectées par le VIH/SIDA à un âge
significativement plus jeune que les hommes (âge
médian: 26 ans pour les femmes contre 30 ans pour les
hommes) ; (ii) les femmes constituent 70% des PVVIH
dans la tranche d'âge des 15-24 ans (SE/CNLS 2010).
Outre les habituelles explications sur la vulnérabilité

physiologique des femmes par rapport au virus, le
caractère patriarcal de la société malgache les fragilise
davantage en raison notamment de leur dépendance
économique et de leurs faibles capacités à négocier un
rapport sexuel protégé. Ceci est d'ailleurs accentué par
des  prat iques culturel les  discr iminatoires .
Les services de dépistage sont intégrés dans les activités
de 1544 formations sanitaires. Ainsi 543 703 personnes
ont effectué un test de dépistage du VIH/SIDA en 2011
contre 217 481 en 2009 et 203743 en 2010.  En 2011, le

1 UNAIDS 2010 Progress Report.

% hommes

Tableau 7.2: Principaux indicateurs
sur le genre et le VIH/SIDA

Etendue de la connaissance
complète à propos du
VIH/SIDA
Infection au VIH/SIDA
Test de dépistage volontaire
et service-conseils
Sous traitements anti-
rétroviraux
Femmes enceintes
séropositives qui reçoivent des
conseils pour prévenir la
transmission de la mère à
l'enfant

% femmes
22

64
81

93

25

36
19

Source: MSP/PNLS 2012.
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Prévention et traitement

Le Protocole requiert que d'ici 2015, les Etats membres développent des stratégies sensibles
au genre pour prévenir de nouvelles infections, en tenant compte du statut inégal des
femmes et en particulier la vulnérabilité de la fillette, de même que les pratiques nuisibles
et les facteurs biologiques qui font que les femmes constituent la majorité des personnes
infectées et affectées par le VIH/SIDA.

nombre de PVVIH nouvellement identifiées s'élève à
409 (dont 261 femmes enceintes) alors qu'il était
respectivement de 165 et 223 en 2009 et 2010. Le nombre
de femmes vues en consultation prénatale (CPN) ayant
bénéficié du dépistage de la syphilis a presque doublé
entre 2010 et 2011 (154 848 en 2010 et 308 135 en
2011). Le taux de séropositivité à la syphilis enregistré

est relativement élevé (près de 6% en 2011). La
collaboration avec les responsables au niveau de 79
centre de diagnostic et de traitement de la tuberculose
(CDT) a permis de procéder au dépistage du VIH/SIDA
chez 5196 patients tuberculeux parmi lesquels 30 (soit
0,6%) ont été testés séropositifs.

Madagascar possède une politique pour faire face à
l'épidémie du VIH/Sida et qui repose sur les instruments
stratégiques suivants:

• Le Plan Stratégique National (PSN) 2001-2006 consolidé
par la mise en place d'un Comité National de Lutte
contre le Sida (CNLS), actualisé pour la période 2007-
2012 et ayant fait l'objet d'une révision à mi-parcours
à la fin 2010 afin de définir les nouvelles orientations
et voir quelles parties des stratégies renforcer pour
les deux dernières années. Le nouveau PSN 2013-2017
visant «l'Objectif Zéro» en 2015 (zéro nouvelle
infection, zéro discrimination, zéro décès lié au
VIH/SIDA), est en cours d'élaboration.

• La Stratégie nationale de communication pour 2004-
2006, réactualisée pour la période 2009-2012, en appui
au PSN.

• La Politique Nationale sur la prévention de la
transmission du virus de la mère à l'enfant depuis
2005.

• La Politique Nationale sur les Conseils et tests de
dépistage volontaires de l'infection au VIH/SIDA depuis
2005.

• La Politique de prise en charge des PVVIH depuis 2003.
• Le Plan national de riposte au VIH/SIDA pour des

populations les plus exposées à l'infection par le
VIH/SIDA 2007-2012.

• Le plan de suivi et évaluation 2007-2012.
• La Loi 2005-040 relative à la lutte contre le VIH, le

Sida et la protection des droits des personnes vivant
avec le VIH et le Sida, complétée par le décret 2006-
905 en vue de son application.

Le processus d'élaboration du nouveau PSN implique
la société civile qui inclut entre autres des réseaux et

des organisations de personnes vivant avec le VIH/SIDA,
des femmes, de jeunes personnes, des groupes clés
affectés, des organisations confessionnelles, des
organisations fournissant des services liés au VIH/SIDA,
des organisations communautaires, des professionnels
du sexe, des organisations pour les droits humains. Lors
de ce processus, le secrétariat exécutif, appuyé par le
PNUD, a dispensé une formation sur l'approche basée
sur le genre et les droits humains au profit du groupe
de travail en charge de la formulation du PSN. Avec
l'appui de personnes ressources nationales, un processus
de traduction en actions des études faites sur le genre
et le VIH/SIDA à Madagascar a été engagé en juin 2012.

Outils de sensibilisation pour la prévention du VIH/SIDA.
Photo: Noro Ravaozanany
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Graphique 7.2 : Pourcentage de femmes enceintes vivant avec le VIH sous PTME
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Source: Baromètre Régional 2012 sur le Protocole Genre de la SADC.

Madagascar dernier parmi les 15 pays de la SADC
en matière d'accès au traitement ARV: Dans
l'ensemble de la région de la SADC, la couverture varie
de 3% à environ 100%, les pourcentages les plus bas
étant en RDC et à Madagascar. Les pourcentages les
plus élevés se trouvent aux Seychelles, au Zimbabwe et
au Botswana où  100%, 98% et 95% de la population
infectée par le VIH/SIDA bénéficient des ARV.

Même si l'accès aux ARV est gratuit pour les personnes
infectées, le problème se situe au niveau du manque
de confidentialité pour elles. En effet, les chiffres retenus
à la fin février 2011 montrent qu'environ 46% des
personnes infectées ayant besoin d'ARV bénéficient de
ces services. Elles sont les seules détectées.  Les femmes
représentent 67% d'entre elles (SE/CNLS, 2011). Par
contre, chez les femmes enceintes, 93% de celles qui
sont déclarées positives, sont sous traitement. La
prévention de la transmission du virus de la mère à
l'enfant fait partie des activités de tous les centres de
santé de  base. Par décision ministérielle, les médicaments
ARV sont mis à la disposition des femmes enceintes au
niveau des districts. Une extension de la couverture en
service intégré de prévention et de prise en charge des
IST et du VIH/SIDA a été prévue, passant de 860 à 1600
formations sanitaires.

Une politique sur la prévention de la transmission du
virus de la mère à l'enfant (PTME) a été élaborée en
2005.  Elle pose comme principal défi de permettre aux
femmes en âge de procréer, aux femmes enceintes et
aux jeunes en situation pré-maritale non infectées de

rester séronégatives, ainsi que de faire de la prévention
auprès de femmes enceintes infectées, à leurs partenaires
et à leurs bébés. La PTME comprend quatre volets: (i)
la prévention primaire du VIH/SIDA chez les parents
séronégatifs; (ii) la prévention des grossesses non-désirées
chez les femmes séropositives; (iii) la prévention de la
transmission du VIH/SIDA de la mère séropositive à son
enfant; (iv) les soins et le soutien des mères infectées
par le VIH/SIDA - pendant la grossesse, au cours de
l'accouchement, pendant le travail et au cours de
l'allaitement - ainsi que de leur nourrisson et de leur
famille (SE/CNLS, 2003).

La révision à mi-chemin de la PSN a défini plusieurs
objectifs stratégiques pour la réduction de la transmission
du virus de la mère à l'enfant, dont entre autres: (i)
l'amélioration de l'accès à la prophylaxie antirétrovirale
pour les femmes enceintes séropositives;  (ii) la référence
pour la PEC médicale et psychosociale des femmes
enceintes séropositives; (iii) les conseils en allaitement
adapté aux conditions de la femme séropositive (SE/CNLS
2010).

En 2011, 4,95% de femmes enceintes séropositives ont
reçu des antirétroviraux pour réduire le risque de
transmission du virus à leur enfant. De même, 1,9% des
enfants nés d'une mère séropositive ont subi un test
virologique pour le VIH au cours des deux premiers mois
de vie. Par rapport à l'utilisation des préservatifs, 22
500 433 préservatifs féminins et masculins ont été
distribués ou vendus, dont 41 000 préservatifs féminins
destinés principalement aux professionnelles du sexe.

Prévention de la transmission du virus de la mère à l'enfant (PTME)
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Traitement

Le Protocole demande aux Etats membres de s'assurer que les femmes, hommes, fillettes
et garçons infectés par le VIH/SIDA aient tous accès aux traitements.

La loi n° 2005-040 organise la lutte contre le VIH/SIDA
et protège les droits des personnes vivant avec le
VIH/SIDA en réaffirmant leurs droits et leurs libertés
fondamentales. Elle garantit pour chaque citoyen l'accès
aux services de prévention et de traitement au VIH/SIDA.
Une politique de prise en charge des PVVIH existe
également depuis 2003.

Les femmes bénéficient de dispositions particulières en
leur qualité de groupe vulnérable. Concernant l'accès
au traitement, tous ceux qui sont testés séropositifs
reçoivent les mêmes services.

De nombreux efforts ont été entrepris par le SE/CNLS
depuis 2010 dont: (i) la mise en place de stratégies et
de programmes spécifiques pour les hommes ayant des
rapports sexuels avec les hommes (HSH); (ii) l'accès au
préservatif féminin car autrefois, seul l'accès au
préservatif masculin était possible; (iii) le développement
de life skills pour les jeunes filles et jeunes garçons; (iv)
le développement de programme de lutte contre la
stigmatisation au niveau national; (v) l'accès aux ARV
au niveau de tous les Centres Hospitaliers de Référence
Régionale (CHRR); (vi) l'informatisation des informations
sur la prise en charge médicale des PVVIH, (vii) la mise
à jour des connaissances des prestataires, de même que
l'extension de l'accès à des services de prévention et de
prise en charge intégrés à 1600 centres de santé.

Mais le suivi des résistances aux ARV reste à mettre en
place; de même que la standardisation de la gestion
des stocks, l'amélioration de l'accès aux médicaments
pour les infections opportunistes et l'accès à la
prophylaxie ARV pour les femmes enceintes et les enfants
(Réunion du Groupe de référence).

Le nombre total de PVVIH bénéficiant de suivi biologique
est ainsi passé de 631 en 2010 à 821 en 2011; 383 parmi
ces derniers sont sous traitement ARV. Le nombre de
PVVIH perdu de vue en 2011 s'élève à 75 (71 adultes et
4 enfants), soit un taux de 8,4%.

Activités de soutien aux PVVIH
Parmi les réalisations figurent: (i) le soutien aux familles
des travailleuses de sexe/PVVIH par une formation et
un accompagnement en activités génératrices de revenus
en vue de réduire leur vulnérabilité, (ii) la collaboration
entre les médiateurs communautaires, les prestataires
de soins pour la prise en charge globale, psychosociale
et médicale des PVVIH, (iii) des séances de partage et

d'échange d'expériences sur la prise en charge de la
maladie entre les prestataires de soins des Iles de l'Océan
Indien pendant le 10e colloque de l'Océan Indien sur
le VIH/SIDA et  (iv) la création d'un réseau initié par les
femmes PVVIH incluant des PVVIH, des médecins,
des psychologues et des juristes au profit des PVVIH.

Madagascar n'a pas participé à la rédaction du rapport
régional «Making care work count, a policy analysis».
Par contre, le pays a été représenté à la réunion «Care
work, alliance and local government planning meeting»,
qui s'est tenue à Johannesburg en mars 2011. Des
éléments du rapport des deux représentantes figurent
ci-dessous.

La politique de prise en charge des PVVIH a considéré
comme intervention prioritaire la mise en place d'un
système global de prise en charge des PVVIH (médical,
social, communautaire et soins à domicile). Les
prestataires de santé assurent la prise en charge médicale
tandis que les médiateurs communautaires (ME) ont
pour mission principale d'assurer l'accompagnement
psychosocial et de faciliter la prise en charge médicale
des personnes infectées et affectées par le virus du Sida
(Termes de référence des ME). Ces ME existent depuis
2005. Ils/elles sont issus(es) des associations de prise en
charge des PVVIH, regroupées  elles-mêmes  dans le
réseau MAD'AIDS. Le Réseau MAD'AIDS compte 27
associations membres réparties dans 19 régions. Chaque
association membre compte au moins deux personnes
formées en tant que ME. Ce nombre peut aller jusqu'à
cinq ME formés dans les régions où le nombre de PVVIH
est beaucoup plus important.

Accès aux ARV. Photo: Razanadratefa Zotonantenaina
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Jusqu'à présent, les ME sont surtout localisés dans les
chefs-lieux de région.  Depuis trois ans, le réseau
MAD'AIDS a commencé à mettre en place des points
focaux dans quelques districts clés (nombre élevé de
PVVIH) comme Nosy Be, Ambanja, Ambilobe et
Morondava. Les TDR des ME mentionnent notamment
les qualités requises chez les ME, les principes et
méthodes de l'accompagnement/soutien à réaliser et
énumèrent les différentes activités à accomplir dont: le
soutien post-dépistage (counselling post test); le
renforcement du counselling (counselling de suivi); le
soutien  des  pairs; les causeries éducatives, le groupe
de paroles/club d'observance; les repas communautaires;
la médiation sociale; le don de kits alimentaires;
l'éducation thérapeutique du patient; la prévention
positive; les visites à domicile/visites à l'hôpital; le soutien
économique; le soutien  juridique; le soutien  spirituel;
et la recherche des PVVIH perdus de vue.

Rémunération
Les associations de prise en charge des PVVIH doivent
répondre à un appel d'offres et si elles remplissent les
conditions requises, elles peuvent adhérer au réseau
MAD'AIDS et leur projet sera financé. Les ME ne sont
pas rémunérés mais indemnisés par rapport aux activités
accomplies. L'indemnisation concerne uniquement les
frais de déplacement et de communication, prélevés du
budget du projet.

Une ME interrogée a d'ailleurs noté que: «c'est plus un
travail de bénévolat qu'autre chose !» La majorité des
ME seraient des personnes infectées et/ou affectées par
le VIH. Des plaidoyers ont été faits auprès des autorités
compétentes pour assurer une indemnité mensuelle
aux ME mais ils ont été sans résultat jusqu'ici.

Formation et reconnaissance professionnelle
La formation de base sur le VIH/SIDA et celle en matière
de PEC psychosociale sont assurées par le Réseau
MAD'AIDS, qui a déjà reçu une formation du Comité
National de Lutte contre le Sida et de l'Institut National
de la Santé Publique. En tant que membres d'associations
de PEC, les ME peuvent recevoir d'autres formations
dont bénéficie leur association d'appartenance. Des
séances de recyclage sont également menées selon les
occasions et le financement des bailleurs de fonds.

Par rapport à leur reconnaissance professionnelle,
une responsable du réseau MAD'AIDS a
répliqué: «Avec cette question, je ne sais
pas quoi vous répondre car pour
MAD'AIDS, ce sont des
professionnels mais pour
l'Etat, je ne sais pas ! Je
crois que c'est non pour
l'Etat car il n'y pas de
diplôme conforme!».
Normalement, les associations
doivent engager des assistants
sociaux (des professionnels)

pour assurer cette fonction mais vu qu'elles n'ont pas
de moyens financiers, elles ont recruté des ME au sein
des associations qui sont des personnes concernées
(affectées ou infectées) et qui travaillent bénévolement.

Le statut des ME devrait être reconsidéré par les autorités
compétentes vu le nombre important de tâches qu'on
leur demande d'assumer. Les ME sont par ailleurs appelés
à collaborer étroitement avec les prestataires de soins
médicaux: le renforcement du système de référence
entre les PEC médicales et psychosociales constitue un
des défis majeurs à Madagascar.

Supports matériel et logistique
Pour les supports matériel et logistique, peu de choses
sont prévues : dotations en bureau des associations de
PEC, budget pour les collations, frais de déplacement
et de communication des ME, brochures et affiches de
sensibilisation pour les ME.

Les ME ont exprimé leurs besoins sur le sujet dont
notamment: la disponibilité de locaux pour leurs sessions,
des moyens de locomotion, du matériel informatique,
des ustensiles de cuisine pour les démonstrations
culinaires, des kits pour les traitements selon le Protocole
national, un kit ayant trait à la PEC psychosociale, et
enfin, l'élaboration de guides indiquant les services
disponibles dans chaque région.

Support psychosocial
Aucun support psychosocial n'est prévu pour les ME à
Madagascar en dépit de leurs responsabilités. Or, le
faible taux de prévalence du VIH/SIDA conduit à une
stigmatisation sociale des PVVIH qui n'arrivent pas
parfois à avouer leur statut sérologique même à leurs
proches. Dans beaucoup de cas, seuls le médecin référent
et le ME sont au courant. Toutefois, les ME se soutiennent
informellement entre eux.

Egalité de genre
La société malgache est marquée par son caractère
patriarcal qui se reflète notamment à travers l'attribution
des activités de soins comme une responsabilité féminine.
Les ME sont d'ailleurs constitués majoritairement de
femmes.

Par rapport aux soins à domicile des PVVIH, ce sont les
éléments féminins de la famille qui sont appelés à les
assumer. Dans ces cas-là, elles sont obligées de délaisser
leurs activités professionnelles. Même si la politique
de prise en charge des PVVIH prévoit un support
étatique à l'endroit des familles, sa concrétisation n'est
pas encore effective.

En conclusion, l'Etat malgache ne prévoit que des
soutiens à l'endroit des PVVIH. La considération du
statut des pourvoyeurs de soins communautaires n'est
pas encore à l'ordre du jour. Toutefois, l'élaboration du
nouveau PSN prend en compte ces aspects afin
d'améliorer la prise en charge psychosociale des PVVIH.
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Le programme de lutte contre le VIH/SIDA bénéficie du
soutien politique de l'Etat notamment à travers: (i) la
déclaration d'engagement du gouvernement et le
lancement de l'initiative Objectif Zéro pour Madagascar
par la ministre de la Santé et (ii) la déclaration politique
et le soutien socio-économique aux actions en faveur
des femmes séropositives et leurs familles par la ministre
de la Population.

COUTS

Le budget alloué à la PTME n'a cessé d'augmenter ces
dernières années. En effet, si en 2006, il était estimé à
environ 30 000 dollars US, en 2011, il est arrivé à 360
000 dollars US. Ce dernier montant incluant seulement
les coûts relatifs à la prophylaxie antirétrovirale et aux
réactifs de dépistage du VIH/SIDA chez les femmes
enceintes (SECNLS). La totalité des allocations est
octroyée par les bailleurs étrangers.

Il en est de même pour la prophylaxie antirétrovirale:
d'un montant d'environ 95 000 dollars US en 2008, il
est monté à 351 805 dollars US en 2010. Toute cette
somme n'ayant pas été dépensée, une allocation de
182 000 dollars US y a été ajoutée en 2011. La totalité
des fonds a été également fournie par des partenaires

étrangers (SECNLS). Les coûts actualisés pour 2012
n'étaient pas disponibles au moment de la préparation
du Baromètre.

• Traduire les études et recherches sur le genre et le
VIH SIDA en actions concrètes dans le nouveau PSN
en cours d'élaboration.

• Completer les données actuelles par la conduite d'une
étude sur le genre, le VIH/SIDA et la VBG.

• Etablir une base de données sensible au genre sur les
PVVIH, notamment en systématisant la prise en compte
du sexe et de l'age dans toutes les données des
programmes.

• Renforcer les capacités des responsables sur
l'application concrète de l'intégration du genre dans
les programmes de lutte contre le VIH/SIDA.

• Renforcer les plaidoyers auprès des décideurs pour
valoriser les statuts des médiateurs communautaires
en charge du soutien psychosocial des PVVIH.

Prochaines étapes


