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Pour la population, la planète et la prospérité.
Voici déjà près de 6 mois que les nouveaux objectifs du développement durable ont été adoptés dont la majorité est
en ligne avec notre mandat. Pour chaque
pays, dont Madagascar, nous avons nos
objectifs prioritaires qui contribuent à
la réalisation des ces ODD. Entre autres,
nous nous devons de soutenir les efforts
du Gouvernement pour que les femmes
et les jeunes puissent jouir de leurs droits
en matière de santé de la reproduction,
notamment l’accès aux services de la
santé de la reproduction et la grossesse

UNFPA Madagascar
Maison Commune des Nations Unies
Galaxy Andraharo, Antananarivo 101, Madagascar
(+261) 20 23 300 92/93
madagascar.office@unfpa.org
http://madagascar.unfpa.org

sans danger, afin que ces personnes qui
représentent plus de la moitié de la population, puissent être des leviers pour une
croissance économique durable pour le
pays.

– Susciter en vous, nos partenaires et nos
futurs collaborateurs l’envie de vous joindre
à nous pour relever ensemble les défis qui
nous attendent pour permettre à la population malgache de réaliser son plein potentiel !

L’objectif de cette newsletter est double :

« Seul on va plus vite, mais ensemble on va
plus loin ». Ensemble, nous pouvons parvenir à un monde où chaque grossesse est
désirée, chaque accouchement sans danger
et le potentiel de chaque jeune accompli.

– Partager avec vous, les activités de
l’UNFPA Madagascar afin de mieux
apprécier ce qu’il nous reste à faire pour
la réalisation de notre mandat et la réalisation des ODD.

Bonne lecture !
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UNFPA – gouvernement malgache
Démarrage de la deuxième année de mise en œuvre
du septième programme de coopération
suivantes ; la santé maternelle et néonatale,
la planification familiale et sécurisation des
produits de santé de la reproduction, la santé sexuelle et reproductive des adolescents,
le genre et la population et le développement. Le gouvernement malgache contribue également dans la mise en œuvre du
plan.

Le Représentant de l’UNFPA avec les différents partenaires de mise en œuvre.

L

es activités pour cette année 2016
ont effectivement démarré à travers la signature des Plans de Travail
Annuels avec les partenaires de mise en
œuvre ; à savoir le Ministère de l’Economie
et de la Planification, le Ministère de la Jeunesse et des Sports, Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la femme, de la Santé Publique,
l’INSTAT, SALAMA, Marie Stopes Madagascar, ASOS, SALFA et la Faculté de Médecine
d’Antananarivo.
Une cérémonie officielle a, en effet, été
réalisée, au cours de laquelle Monsieur le
Général de corps d’armée RAVELOARISON
Herilanto, Ministre de l’Economie et de la
Planification, Monsieur M. Jean Anicet An-

driamosarisoa, Ministre de la Jeunesse et
des Sports, Mme Onitiana Realy, Ministre
de la Population,de la Protection Sociale
et de la Promotion de la femme et Monsieur Mamadou DICKO, Représentant du
Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) à Madagascar ont procédé à
la signature officielle des Plans de Travail
Annuel de ces ministères respectifs. De
même, les plans d’activités annuels des
organisations telles que ASOS, SALFA et
la Faculté de Médecine d’Antananarivo
ont également été signés au cours de cet
évènement.
L’UNFPA investira à hauteur de 3.500.000
USD pour cette année 2016 sur des activités réparties sur les quatre composantes

Les activités du plan d’action auront
comme priorités programmatiques ; (i)
améliorer l’accès aux services de santé
sexuelle et reproductive, (ii) accroître
l’accès des jeunes à l’information et à
l’éducation sexuelle, (iii) Prévenir/agir
contre les violences basées sur le genre, (iv) assurer la collecte, l’exploitation,
l’analyse et la diffusion de données pour
la population.
Les efforts seront concentrés dans les districts des régions Atsimo Andrefana, Vatovavy Fitovinany et Androy.
Ces plans de travail entrent dans la
deuxième année de mise en œuvre du
septième programme de coopération
de l’UNFPA avec le gouvernement malgache. Programme de coopération qui,
rappelons-le, vise la réduction de la pauvreté ciblant les femmes et les jeunes adolescents, et plus particulièrement ceux
qui vivent dans les zones rurales reculées
à travers notamment, la réduction de la
mortalité maternelle et néonatale tout en
tenant compte des facteurs socioculturels
du pays.

Espaces jeunes dans la Région Atsimo Andrefana
Remise officielle en matériels et équipements
L’UNFPA a remis officiellement au Ministère
de la Jeunesse et des sports, représenté
par Monsieur le Ministre Jean Anicet
Andriamosasoa, des équipements et des
matériels d’une valeur de 30 800 USD, dont
des mobiliers de bureau, des équipements
électroniques (panneaux solaires, minichaine option karaoke) et matériels de
musique (guitare électro acoustique, micro, tam tam), des matériels sportifs (ballons, filets, maillots…) des livres, des jeux
de sociétés et diverses fournitures.
Ces matériels sont destinés pour les huit
(08) espaces jeunes au niveau de huit Com-

munes rurales de la Région Atsimo Andrefana, à savoir Miary, Andranovory, Ankililoaka,
Ejeda, Ampanihy, Fotadrevo, Itampolo et
Toliara I.
Les jeunes disposeront, ainsi, de structures
où ils pourront accéder aux informations
dont ils ont besoin, notamment sur leur
santé sexuelle et reproductive. Ils pourront
également développer leur potentiel à travers l’art et le sport.
La mise en place de structures de jeunesse,
surtout en milieu rural où les adolescents et jeunes sont les plus vulnérables,

c onstitue ainsi un élément essentiel dans
l’instauration d’un environnement favorable à l’épanouissement des adolescents et
jeunes. Ainsi, ils pourront se protéger et réaliser pleinement leurs projets futurs.
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Journée internationale de la femme
Planète 50-50 : franchissons le pas
pour l’égalité des sexes

La journée internationale de la femme est
une journée de manifestation pour amener les Etats membres des Nations Unies à
réfléchir sur les conditions des femmes dans
le monde, de les aider à jouir pleinement de
leurs droits ainsi que leur totale participation dans la vie socio-économique et politique pour un développement durable. Ceci
nécessite la promotion de l’éducation des
filles, l’égalité des sexes dans la vie professionnelle et la construction d’une société
sans violence ni discrimination à l’égard des
femmes et des filles.
Cette année, le thème retenu est « Planète 5050 d’ici 2030: franchissons le pas pour l’égalité
des sexes». Ce thème revêt une importance
particulière vu que la transformation des relations de pouvoir entre les hommes et les
femmes est une condition requise pour la
réalisation des Objectifs de Développement
Durable (ODD) et l’accélération de l’agenda
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Une foire pour l’autonomisation de
la femme a également eu lieu pendant trois jours à Diégo, incluant
des consultations forraines qui ont
donné l’opportunité aux jeunes et
aux femmes enceintes d’avoir accès
gratuitement aux services de planning
familial et de consultation pré-natale,
grâce à l’appui de l’UNFPA.

2030. Les femmes et les filles peuvent jouer –
et joueront- un rôle primordial dans l’atteinte
de chacun de ces objectifs.
La cérémonie de célébration nationale de
la Journée Internationale de la femme s’est
dans la ville de Diego. Cette journée est organisée par le Ministère de la Population, de
la Protection Sociale et de la promotion de
la femme en promotion avec la femme en
partenariat avec l’UNFPA et d’autres agences du systèmes des Nations Unies.
Diverses manifestations ont été rélalisées
à Diégo dans le cadre de la célébration ; à
savoir des ateliers de reflexion sur le leadership et les droits de la femme.
Ensemble, intensifions le mouvement vers
l’égalité des sexes et la protection des droits
fondamentaux des femmes et des filles
malgaches!

Nasrah, enceinte de 30 semaines a pu
bénéficier de consultation pré-natale
et de moustiquaire gratuites

Plus de la moitié de la population malgache ont moins de 24 ans. Les filles, les adolescentes et les femmes constituent également
la moitié de la population. Si nous voulons vraiment atteindre l’objectif de la Planète 50-50 à Madagascar dans 15 ans, nous devons
investir dans les jeunes, spécifiquement dans les adolescentes et les jeunes filles. C’est ainsi, que l’UNFPA, en collaboration avec AIRTEL
Madagascar, a également primé les jeunes lauréates au Baccalauréat 2015, ayant reçu la Mention Bien et la Mention Assez Bien.

“Nous avons fait

beaucoup d’efforts pour
arriver à ce résultat,
et nous espérons
vivement que nos
petites soeurs pourront
faire mieux que nous”

a déclaré Homar Samirah Soariziky,
représentante des lauréates
au cours de sa prise de parole.
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Région Androy
Atelier de programmation regionale

Dans le cadre de la mise en œuvre du 7ème
Programme de coopération entre le Gouvernement Malgache et le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)
pour la période 2015-2019, dont l’objectif
vise « la réduction de la pauvreté en ciblant
les femmes, les jeunes et les adolescents, et
plus particulièrement ceux qui vivent dans
les zones rurales et reculées à travers notamment la réduction de la mortalité maternelle
et néonatale », l’UNFPA Madagascar continue à réaffirmer son engagement pour appuyer l’Etat Malgache. Pour être plus proche
des bénéficiaires et de mieux répondre aux
besoins, UNFPA a décidé d’adopter une approche intégrée au niveau des Régions prioritaires de concentration. A cet effet, un atelier
de programmation régionale dans la région
Androy, une des régions prioritaires de ses interventions, a été organisé à du 29 Février au
1 mars à Ambovombe.

Cet atelier a été conduit conjointement
avec le Ministère de l’Economie et de la
Planification en tant qu’organe de coordination gouvernementale, assurant la
coordination globale et multisectorielle
des partenariats au développement avec
toutes les Agences des Nations Unies, et
en tant que département chargé de la
planification de développement national,
régional et sectoriel. L’atelier avait pour
objectif de développer un plan d’actions
pour 2015-2016, répondant aux besoins
prioritaires de la région Androy permettant
la contribution à l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale.
Spécifiquement, l’atelier visait à regrouper
les acteurs locaux et parties prenantes de
la Région Androy pour une meilleure appropriation du programme. A son terme,

les participants ont pu respectivement
identifier et développer ensemble des stratégies appropriées et un plan d’actions
pour 2016 afin de mettre en œuvre un
« paquet d’intervention intégré à haut
impact » dans les districts cibles. Ce paquet d’interventions (i) inclut toutes les
composantes clés du programme telles
que la composante Santé de Reproduction, IST/VIH, Violence Basée sur le Genre,
la composante Adolescentes et Jeunes et
la composante Population et Développement – et (ii) tient compte des spécificités
régionales et des initiatives et projets déjà
existants pour une meilleure synergie et
complémentarité des interventions. Dans
une première phase, pour la Région Androy, l’UNFPA a priorisé 2 districts à savoir
Ambovombe et Tsihombe.
L’atelier a vu la participation active des techniciens des départements ministériels concernés, entre autres, ceux des Ministères de
l’Economie et de la Planification, de la Santé
Publique, de la Jeunesse et des Sports et
de la Population et de la Protection Sociale ainsi que des acteurs locaux dont les
responsables régionaux et des acteurs nationaux ainsi que de l’équipe et du staff du
bureau national et régional de l’UNFPA. Des
représentants d’autres partenaires techniques et financiers comme le PAM, PAUSENS, Médecins Sans Frontières… ont aussi
été présents pour veiller à l’harmonisation,
la synergie et la complémentarité de leurs
interventions dans le domaine.

Région Vatovavy Fitovinany
Formation en Suivi et Evaluation
Afin de réaliser dans les meilleures conditions les activités de l’UNFPA dans la région
de Vatovavy Fitovinany, un atelier de renforcement de capacité en suivi et évaluation
des membres de comité de coordination du
programme de Coopération Madagascar UNFPA dans cette région a été organisé du
09 au 11 mars 2016 à Manakara.

définition des rôles de chaque membre
du comité de coordination. La présentation et la compréhension du Plan de Travail Annuel de chaque partenaire de mise
en œuvre pendant cet atelier permettra
également au cours de l’année une meilleure coordination, complementarité et
synergie des activités dans cette région.

Facilitée par les professionnels en suivi et
évaluation de l’UNFPA et du Ministère de
l’Economie et de la Planification, les sessions pendant ces trois jours ont permis
la définition du mécanisme de suivi, de
collecte et analyse de données et de rapportage du Programme, la fixation des
différents indicateurs de suivi ainsi que la

A l’issue de cette formation, les 17 participants ont bien saisi l’importance de la
mise en place et de l’opérationnalisation
du système de suivi-évaluation incluant
surtout le système de rapportage et le
circuit d’information. Par ailleurs, les drafts
de plan de suivi du PTA de chaque entité
sont disponibles. Etant un des participants

à cet atelier, le Chef de Région Vatovavy
FitoVinany a tenu à remercier l’UNFPA
pour la continuité de son appui dans le
domaine de la santé des femmes et jeunes
et de souhaiter la réalisation des tels ateliers dans les autres districts de la région si
possible pour la visibilité des actions dans
toute la région.

