
 

 

  

              
La population de Madagascar a connu une croissance rapide depuis les années 1950. En 1955, la population 
était de 4,8 millions, en 2005, elle avait atteint 18,5 millions. Au taux actuel de l’indice synthétique de 
fécondité de 4,8 enfants par femme, la population continuera de croître de façon exponentielle, en mettant à 

rude épreuve les ressources et entravent le développement économique.  
En reconnaissance de cette nécessité de répondre à la croissance rapide de la population, le Gouvernement de 
Madagascar a montré son engagement fort pour la planification familiale (PF).  En Septembre 2007, le 
gouvernement a déclaré que tous les produits contraceptifs seraient fournis gratuitement aux clients 
dans le secteur public. Il en résulte certains gains impressionnants: le taux de fécondité a diminué (4,8 
enfants par femmes), la prévalence contraceptive a augmenté (29%), et les besoins non satisfaits a 
diminué (19% chez les femmes en union). Toutefois, le récent changement de politique remet 
également en question la durabilité de ces réalisations. 

 
L'accroissement du rôle du secteur privé (commercial, 
ONG et autres organisations à but non lucratif) dans 
la fourniture de produits contraceptifs pourra avoir un 
impact important pour assurer la pérennisation du PF 
à long terme à Madagascar. 
 

1- CONTEXTE. 
Dans le passé, le secteur privé a contribué à plus de 1/3 de 
la part de marché totale en FP. L'introduction de produits 
contraceptifs gratuits dans le secteur public a entraîné une 
baisse des ventes de produits contraceptifs dans le secteur 
commercial et une baisse de la distribution par les 
fournisseurs du secteur privé, ce qui entraîne une plus 
grande dépendance aux ressources limitées du secteur 
public (voir Figure 1). 
La situation actuelle à Madagascar est une occasion unique 
pour le Ministère de la Santé de relancer le secteur privé à 
soutenir le gouvernement pour atteindre ses objectifs FP 
et pour assurer la sécurité contraceptive. En effet, les 
données de l'enquête démographique et de santé en 2009 
montrent un rôle clair pour le secteur privé sur le marché du 
FP. 
la sécurité contraceptive. Bien que le gouvernement alloue 
une ligne budgétaire pour l'achat de contraceptifs, 
l'écrasante majorité des contraceptifs sont fournis par les 
donateurs. En outre, les autorités de district sont toujours 
tenus de couvrir les coûts de transport de contraceptifs 
jusqu’ aux centres de santé, mais ils n’ont plus  de fonds pour 
couvrir les coûts,  mettant  les districts à un risque de rupture 
de stock. 

 
2- OPPORTUNITES. 

Avec l’introduction des produits gratuits dans le secteur public, l’utilisation des injectables, la 
méthode la plus populaire, a augmenté dans tous les groupes socio-économiques (voir Figure 2). 
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Des clients qui peuvent payer utilisent les produits 
contraceptifs fournis par le secteur public.

 

Cette croissance est la plus importante dans les deux 
groupes socio-économiques les plus élevés. En effet, 
comme la figure 3, le secteur public fournit 48% des 
contraceptifs pour le groupe socio-économique le plus 
élevé. Les clients des groupes socio-économiques les plus 
élevés pourraient être ciblées par le secteur privé, 
conservant des ressources du secteur public pour la 
plupart des personnes qui en ont vraiment besoin. 

  
Le besoin non satisfaits en PF persiste dans tous les 
groupes socio-économiques. Malgré l'introduction de 

contraceptifs gratuits dans le secteur public, le besoin 
non satisfait est encore persistant dans tous les groupes, 
y compris parmi les groupes socio-économiques les plus 
élevés, qui pourraient être ciblées par le secteur privé. 

 
3- DEFIS POUR L’EXPANSION DU SECTEUR PRIVE .  

Le secteur privé est confronté à un certain nombre de 
défis à l'entrée dans le marché du FP. Ces défis doivent 
être pris en considération en élaborant un plan visant à 
accroître la participation du secteur privé. 

 
Les taxes sur les produits contraceptives. Dans le 

système actuel, les bailleurs de fonds, par  des accords 
bilatéraux avec le gouvernement de Madagascar sont 
exemptés de taxes sur les produits de PF, cet accord n’est 
pas valable pour tous les ONG, décourageant la 
participation du secteur privé. En outre, ces taxes augmentent  les prix des produits contraceptifs sur le 
marché du secteur privé, diminuant  la demande et a un impact sur le taux de prévalence contraceptive. 

La gratuité dans le secteur Public. Les contraceptifs gratuits du secteur public découragent 
l’intensification de la vente des produits payants commerciaux. Cependant, avec les initiatives ciblées 
de marketing social qui vend des produits à prix subventionné, le secteur privé peut encore réussir.  
La segmentation du marché est inadéquate. Bien cibler l’allocation des ressources du secteur public pour 
ceux qui en ont besoin et les produits du secteur privé pour ceux qui peuvent payer, le Ministère de la Santé 
doit appuyer  l’idée de la segmentation du  marché. Ceci comprend l'identification de la contribution réelle de 
chaque institution du secteur privé contribuant actuellement au PF et de le ventiler dans les résultats 
nationaux.  

Le partenariat public privé ne favorise pas l’épanouissement du secteur privé. 
 

PLAN D’ACTION POUR LE MINISTERE DE LA SANTE  
 

Quels sont les quelques mesures que le Ministère de la Santé peut prendre pour améliorer la sécurité 
contraceptive en augmentant le rôle du secteur privé dans l’approvisionnement en produits contraceptif ? 
Voici les recommandations qui ont été partagées et acceptées le 26 Octobre 2010, Atelier avec les parties 
prenantes du Ministère de la Santé, Ministère des Finances, les bailleurs de fonds et le secteur privé. Le 
Groupe consultatif technique (TAG) de TMI continuera à fournir un appui et conseils au Ministère de la santé  
pour le développement d’un plan d’action de plaidoyer  pour la mise en œuvre de ces recommandations.   



 

 

  

 

Recommandations Actions 

Renforcer le Partenariat 
Public Privé (PPP). 

 Le ministère de la Santé invite les représentants  du TAG à rencontrer le directeur 
du partenariat pour développer un plan d'action pour le renforcement de PPP sur la 
base des recommandations formulées lors de l'atelier du 26 Octobre. 

 Le Directeur du Partenariat organisera régulièrement une réunion avec les ONG 
pour discuter comment renforcé le PPP. 

 Le TAG supportera le Directeur du PPP pour finaliser et valider le document formel 
de PPP pour le service PF  
 

Segmenter le marché pour 
bien cibler les clients avec 
les ressources du secteur 
public et privé. 

 Le ministère de la Santé doit définir les systèmes d'information selon les nécessités 
des ONG prestataires PF. 

 Sur la base de l'étude TMI et rapports d'activité des ONG, le TAG (y compris le 
ministère de la Santé) permettra d'identifier les lacunes dans la segmentation 
actuelle du marché pour déterminer et cibler où, qui, comment utiliser les 
ressources du secteur public et privé. Le ministère de la Santé se prononcera sur un 
calendrier des rapports réguliers sur la segmentation du marché de telle sorte que 
le ciblage des ressources est ajusté selon les besoins. 

 Le Ministère de la santé travaillera avec les ONG fournissant des services FP pour 
recueillir des rapports d'activité mensuelle afin qu'ils puissent être utilisés pour 
déterminer les lacunes dans la segmentation du marché.

 

 

Exonérer de taxe les 
produits contraceptifs  

 Le Directeur de la santé de la mère (DSM) permettra d'analyser l'impact des 
politiques fiscales sur les coûts des contraceptifs et des recettes du gouvernement 
et de formuler des recommandations à prendre pour le ministère des Finances. 

 Le ministère de la Santé (DSM) se réunira avec le directeur des finances et du 
budget pour  proposer une modification de la loi et de discuter de l'avenir (par 
exemple, en alignant la définition des médicaments exonérés d'impôt à la définition 
ministère de la Santé).

 

 

Promouvoir les initiatives 
de marketing  social. 

 Avant la réunion du Conseil des ministres, le directeur de la santé de la mère  
cadrera le draft politique du marketing social. 

 Le ministère de la Santé va diffuser les résultats de TMI lors de la réunion du 
Conseil des Ministres avant la fin de 2010 pour démontrer le rôle du secteur privé 
et la potentialité du marketing social.

 

 

Augmenter le financement 
du secteur public pour 
l'achat de contraceptifs et 
de transport pour 
renforcer les approches du 
marché total.

 

 Le DSM mettra au point un plan d'action qui décrit comment l'augmentation du 
financement du secteur public facilitera les approches du marché total de la PF.  

 Le DSM présentera un  document de plaidoyer au Directeur des Finances et de la 
planification du ministère de la Santé

   

•     Le ministère de la Santé élaborera des objectifs de financement - y compris des 
lignes. de budget  pour les frais de transport liés à la fourniture contraceptive au niveau 
du CSB - qui sont en conformité avec le format du ministère de la Finance et du budget. 

 

 


