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Madagascar
2018
Données générales sur le pays
Madagascar
Population totale
IDHI
Indicateur du développement par sexe
Mortalité maternelle pour 100,000 naissances
Indice de Gini
Soutien social
Gestion des risques
Indice d’Etat fragile
Nombre de victimes de mines
Montant de l’aide au déminage
Montant de l’aide au développement

a.

24.894.550
0,374
0,948
353
41,07
0,74
5
84
N/A
N/A
622.000.000 US$

Instruments de Droit International Humanitaire ratifiés par le pays
 Mine Ban Treaty / Statut:

 Convention on Cluster Munitions / Statut:

 UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities / Statut:

b.

Ratifié le 16/09/1999
Ratifiée le 03/12/2008
Ratifiée le 12/05/2015

Analyse géopolitique

Avec une croissance démographique particulièrement élevée (+3 %/an) mais avec une légère tendance
à la baisse (2,5 % en 2030), la population malgache vit à 80 % en zone rurale où se concentre le 85 %
de la pauvreté du pays. La capitale Antananarivo cumule 30 % de la population et 56,6% sont des
jeunes de moins20 ans.
158ème pays pour l’IDH, Madagascar, avec un PIB DE 424 $ est le 4ème pays qui produit le moins de
richesse/habitant. Suite aux promesses lors de la conférence des bailleurs de 2016, il existe un espoir
de stimulation des investissements et les dépenses sociales de façon soutenue de 2017 à 2019.
L’année 2017 a été marquée par la préparation des élections, notamment les présidentielles prévues en
2018, pour lesquelles les acteurs politiques se positionnent.
Le phénomène d’insécurité s’est accru en 2017. Les kidnappings et le banditisme se sont même
multipliés. Selon l’analyse des médias locaux, cette situation résulterait de la défaillance de la justice et
de l’inefficacité des services de sécurité, dues à la corruption qui mine le pays, traduisant une perte de
confiance envers les institutions.
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Présence d’HI dans le pays
HI est présente à Madagascar depuis plus de 25 ans. Après la mise en place de plusieurs centres
d’appareillage et projets de réadaptation, l’association s’est attachée à faciliter l’accès aux soins des
personnes handicapées, à promouvoir leur participation sociale, ainsi qu’à améliorer la scolarisation des
enfants handicapés.
Aujourd’hui, l’association lutte contre les maladies invalidantes comme la filariose lymphatique, en menant
des campagnes de sensibilisation, en proposant des soins aux populations touchées et en renforçant les
capacités du personnel de santé.
Elle intervient en milieu carcéral pour améliorer les conditions de vie des détenus, en favorisant leur accès
aux soins, en promouvant l’hygiène et en apportant un appui psychosocial aux détenus.
HI mène également un programme de santé maternelle et infantile à la fois pour réduire la mortalité des
mères et des nouveau-nés et renforcer l’accès aux services. Formation du personnel de santé, mise en
accessibilité des structures, appui technique marquent ses principales interventions dans le domaine.
L’association s’emploie par ailleurs à promouvoir les droits et l’inclusion des personnes handicapées en
renforçant les associations qui les représentent. Elle organise entre autres des formations et des
campagnes de communication nationales sur le droit des personnes handicapées.
Projets

Bailleur

Titre

AFD, EAC
Principauté de

Beazo: droit à l’éducation pour tous

Monaco, HI
AFD, HI

CCP: EI + Formation Pro

Secteur

Date

Date

démarrag

finalisat

e

ion

Décembre

Aout

2015

2019

Janvier 18

Anjaratsar : accès aux soins et
UCB

intégration communautaire des

Janvier

femmes, des hommes et des enfants

2017

épileptiques à Madagascar

Décem
bre 21
Décem
bre
2019

AFD
Gouvernement du
Luxembourg
HI

Pour l’accès à des services de
réadaptation de qualité, connectés et
accessibles aux usagers (PARI)
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Novembre

Octobre

2017

2020
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Gouvernement du

Janvier

HI

Continuum Amélioré de Soins Inclusifs
en Santé Maternelle et Infantile et de
Réadaptation (CASIMIR)

AFD, HI

CCP: Santé mentale

Janvier 18

Luxembourg

Renforcement et diversification de

Principauté de

l’offre de services socio-éducatifs pour

Monaco

les enfants et les jeunes handicapés

ECHO, Care

Farimbogna

Bailleurs

AFD

Educate a child

UCB pharma

Principauté de Monaco

Gouvernement du Luxembourg

UE
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2018

Janvier
2016

Avril 2017

Décem
bre
2021
Décem
bre 21
Décem
bre
2018
Janvier
2019
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ECHO

SternStuden

Care

Personnel HI à Madagascar

Nous sommes aujourd’hui 92 membres de HI à Madagascar.
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Projets en détail
Secteur
Objectifs du
d’interven
projet dans
tion
ce secteur
Participer à
accroitre
l’accès, la
réussite des
Education
apprentissag
inclusive
es et le
maintien à
une
éducation
inclusive de
qualité des
filles et des
garçons
vulnérables
(dont
handicapés)
de 6 à 15 ans
à
Madagascar
Développer
et mettre en
œuvre une
stratégie sur
le continuum
“Education –
formation”

Types d’intervention

Bénéficiaires (nature et nombre)

-Former les acteurs institutionnels à
mettre en œuvre des politiques,
stratégies et plans d’action d’éducation
inclusive au niveau local et national
-aider les acteurs de la société civile à
contribuer
au
processus
de
scolarisation des enfants dont enfants
handicapés
-accompagner les services médicauxsociaux et centres spécialisés pour une
meilleure prise en charge des enfants
handicapés dans leur scolarisation
-rendre possible la modélisation,
l’appropriation et la mise à l’échelle
nationale du modèle d’éducation
inclusive

-consolider ou créer les conditions
d’un continuum éducatif primaire
et secondaire fluide
-améliorer la capacité d’accueil des
acteurs
de
la
formation
professionnelle vis à vis des
personnes handicapées

3 675 enfants à risque de décrochage
scolaire, déscolarisés ou exclus de
l’école, dont 1760 hors école et
nouvellement scolarisés dont 414
enfants handicapés, 1894 enfants déjà
scolarisés dont 593 enfants handicapés
et 300 enfants des Cours de remise à
niveau
680 enseignant.e.s de 102 écoles de
27 ZAP

-28 écoles primaires et 6 collèges (574
enseignant.e.s, 13370 enfants dont 342
sont handicapés et 100 enfants de 6 à 16
ans déscolarisé.e.s
-3 centres de formations professionnelles
(14 encadrants, 960 élèves handicapé.e.s
vulnérables, 6 conseillers d’information et
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Partenaires opérationnels
CONAMEPT, association
FANARENANA,
Réseau
national
des
femmes handicapées,
Fédération
des
associations d’aveugles de
Madagascar (FAAM)

Lieux
Analanjirofo :
40
écoles
Diana : 17 écoles
Boeny : 18 écoles
Atsinanana :
27
écoles

Ministère de l’éducation Atsinanana
nationale, Ministère de
l’emploi,
de
l’enseignement technique
et
de
la
formation
professionnelle,
association

Accès aux
soins pour
les
personnes
épiléptiqu
es

pour
optimiser
l’égalité des
chances de
réussite des
jeunes
handicapés
tout au long
de leur
parcours
éducatif et
d’apprentissa
ge
Contribuer à
une meilleure
connaissance
et prise en
charge de
l’épilepsie au
niveau
national et
communautai
re et
améliorer la
qualité de vie
des
personnes
épileptiques
grâce à
l’intégration
et la lutte
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-des dispositifs d’orientation sont d’orientation (+ 14 personnes d’autres CFP) FANARENANA
mis en place pour les étudiants -3900 personnes sensibilisées et 16 OPH
handicapés pour faciliter leur accès renforcées
à l’emploi
-60 acteurs de la formation professionnelle
-renforcer
les
capacités sensibilisés et formés
d’innovation de HI et ses -les acteurs des réseaux régionaux et
partenaires
en
matière
de nationaux (voir détail dans le pdf ci –
continuum éducation-formation en dessous)
vue de l’institutionnalisation d’une
approche inclusive dans les
stratégies nationales

-mobiliser les autorités sanitaires
pour améliorer la détection et la
prise en charge des personnes
épileptiques dans les zones
d’intervention
-accroitre la mobilisation des
communautés pour la détection et
la prise en charge de l’épilepsie et
leur implication dans la lutte contre
les discriminations des personnes
atteintes d’épilepsie
-Réduire la discrimination sociale
d’au
moins
975
personnes
épileptiques en leur permettant
d’accéder de manière continue à un
traitement et à une prise en charge
médicale de qualité

-au moins 975 femmes, hommes, enfants Ministère
souffrant d’épilepsie
publique
-les médecins des centres hospitaliers de
référence dans chaque région d’intervention
du projet, 20 médecins des centres de santé
de base (CSB) et 20 paramédicaux
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de

la

santé Boeny et Analanjirofo
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accès aux
services
de
réadaptati
on

Santé
maternelle
et infantile

contre
l’épilepsie
dans le
PNSM
Contribuer à
la mise en
œuvre
effective et
pérenne des
services de
réadaptation
à
Madagascar
en faveur des
personnes
vulnérables
dont les
personnes
handicapées,
les femmes
et les enfants
de 0 à 5 ans.

La santé, les
conditions de
vie, la
participation
sociale et le
développeme
nt socio-

-améliorer la qualité des pratiques
des
professionnels
de
la
réadaptation avec une approche
genre sur l’ensemble du territoire
cible
-les hommes, femmes, filles,
garçons sont acteurs du système
de santé et ont un acès
géographique et financier facilité et
équitable à des professionnels de
santé
-amener les Ministères de santé et
autres ministères impliqués vers un
système de réadaptation amélioré
avec une prise en compte du genre
-élaborer et diffuser un modèle
d’usage de TIC pour renforcer
l’accès des hommes, femmes et
enfants aux services de santé et de
réadaptation
- Le personnel sanitaire est
capable de prévenir et de détecter
les déficiences dues aux mauvaises
conditions de grossesse ou
d’accouchement et de limiter leurs
conséquences invalidantes pour les
femmes et les enfants de moins de

-500 femmes, hommes et enfants
handicapés, dont 47% d’enfants moins de
15 ans et 51,81% de femmes, en zone
rurale et ayant accès aux soins de
réadaptation
-5000 personnes des communautés
ciblées, informées et sensibilisées sur la
réadaptation fonctionnelle

Ministère de la santé 12
communes
à
publique, les services de Boeny, Atsinanana et
réadaptation des CHU de Atsimo Andrefana
Toamasina, Toliara et
Mahajanga,
PFPH/
3
organisation de personnes
handicapées,
GNTP,
ATOM, AMPR, AKIMA

-3 staffs de la Direction de la Santé de la
Famille et 3 de la Direction de la Lutte
contre les Maladie Non transmissible et de
prévention du handicap
- 10 Agents de la DRS
-Médecins, sage femmes, infirmiers et
infirmières des structures sanitaires (24)

Ministère de la santé,
Ministère de la Population,
de la Protection Sociale et
de la Promotion de la
Femme,
Jeunes
Pairs
éducateurs et éducatrices
et
ambassadeur
et
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Région
d'Atsimo
Andrefana :
60
Fokontany dans 12
communes
des
districts de Tulear I,
Tulear II, Betioky.

économique
des
Personnes
Handicapées
sont
améliorés
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5 ans.
Agents et Agentes communautaires de
- Le continuum de soin entre les santé (120)
services de SMI et ceux de - Point Focaux Handicap (3),
réadaptation est renforcé et Kinésithérapeutes (5)
opérationnel pour l'accueil du Ergothérapeutes (10)
public cible.
-EMAD (10)
- La population est informée sur les -Intervenants sociaux (20)
services de SMI et de réadaptation -Agents
RBC
(Infirmières,
Agents
et les utilise
communautaires de santé) (25)
- Les membres du comité de suivi du Plan
d’Action National (10)
- Les acteurs de SMI / Réadaptation de la
région (40)
- Les services de réadaptation : 1 SAR, 1
URF, 1 programme RBC
- Les structures sanitaires : 2 CHU, 2
CHRD, 12 CSB
- Les Agents Communautaires de santé
dans les 12 communes
-1 fond communautaire par district (3)
Ergothérapeutes,
Kinésithérapeutes,
membres des organisations de la société
civile,
jeunes
ambassadeurs
et
ambassadrices,
personnels
sanitaires
impliqués dans la production des outils (10)
- Pairs éducateurs et éducatrices et Jeunes
ambassadeurs et ambassadrices membre
de la communauté, membres des OPH et
des OSC, membres des associations de
femmes (109)
- Membres des OPH (100)
- Adolescentes et adolescents, femmes et
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ambassadrices,
Association des Femmes
Handicapées
de
Madagascar
(AFHAM),
Action
Socio-sanitaire
Organisation
Secours
(ASOS),
Growing
the
Nations
Therapy
Programmes), (GNTP)

Santé
mentale

promotion
et suivi de

Améliorer de
manière
tangible les
conditions de
vie des
personnes
handicapées
e des
populations
vulnérables à
travers une
approche
inclusive et
participative

Contribuer à
la promotion
des droits
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hommes, professionnels de la santé et de la
médecine
traditionnelle,
leaders
communautaires et religieux (19 200)
-renforcer une stratégie nationale 1449 individus et 190 structures acteurs de
en santé mentale de manière santé mentale :
participative et inclusive en respect -12 cadres techniques au sein du ministère
du droit et des conventions de santé publique
internationales
-62 professionnels de la santé
-développer des services de prise -367 agents de santé communautaires
en charge en santé mentale, -190 services membres des 6 réseaux
multidisciplinaires et à base d’entraide à base communautaire
communautaire à travers un -810 personnes vulnérables ayant besoin
accompagnement
technique, d’un accompagnement en termes de
organisationnel et opérationnel des prévention ou accès aux soins
différentes parties prenantes
-100
membres
d’organisations
de
-développer des actions de personnes handicapées
promotion de la SM envers les -98 tradipracticiens et guérisseurs
publics vulnérables en partenariat
avec des usagers de la SM afin de
diminuer la stigmatisation des
personnes en situation de détresse
psychosociale
-mettre en cohérence les stratégies
de prévention et de réponses à
base
communautaire
pour
renforcer la place des usagers de la
SM, leurs capacités de plaidoyer et
de représentativité
-fournir aux mouvements des -15 cadres de la PFPH, 40 personnes Plateforme
des
personnes
handicapées
les membres et autres OSC
fédérations des Personnes
compétences
techniques -32 membres de la CNH, représentants Handicapées
de
Contact: p.poussereau@hi.org 9

Boeny

Antananarivo, Région
Atsinanana,
Région
Atsimo Andrefana

la CRDPH

Accès à
une
meilleure
offre
socioéducative

humains et
l’égalisation
des chances
des
personnes
vulnérables à
Madagascar
par le
renforcement
des acteurs
de la société
civile

Contribuer à
la
diversificatio
n de l’offre
de services
socioéducatifs
permettant
un meilleur
accès des
enfants et
jeunes
handicapés à
des services
de qualité
dans leur
communauté
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nécessaires pour assurer un suivi ministériels et points focaux
de la mise en conformité de la -10 cadres du Ministère de la Population,
législation internes aux principes 250 membres de partis politiques et
de la CRDPH
parlementaires et 100 représentants des
-instaurer un dialogue constructif autorités locales dans 2 régions
durable entre le mouvement des
personnes handicapées et les
pouvoirs publics dans le cadre de
la mise en œuvre et du suivi des
engagements internationaux
-favoriser
l’application
des
principes de la CRDPH et la
construction d’une société inclusive
grâce à des initiatives de plaidoyer
-accompagner les acteurs de la -17 associations de personnes handicapées
société civile offrants des services -100/150 enfants/jeunes handicapés en
dans les domaines sociaux et grande difficulté d’apprentissage dont 5
éducatifs
et
soutenir
les CRAN/initiative d’alphabétisation
innovations
-20 enfants ayant une déficience sensorielle
-proposer des dispositifs ciblant les accueillis dans 2 classes passerelles
enfants exclus de l’école en raison -20 membres des comités des écoles
de leur situation de handicap pour accueillant les classes passerelles
favoriser l’accès à l’école ordinaire
-enseignants des écoles ayant des CRANS
ou classes passerelles
-500 enfants handicapés dans 57 écoles
avec une classe inclusive/intégrée
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Madagascar (PFPH/MAD)

EPHATA ECAR, FAAM, Analamanga,
UNHAM,
Orchidées Vakinankaratra, Haute
blanches, FANARENANA Matsiatra,
Atsimo
Andrefaana,
Analanjirofo

Renforcer les
capacités des
communauté
s et des
institutions
en réduction
des risques
de
catastrophes
intégrant une
approche
inclusive,
sensible au
genre et
multirisque
dans 3
districts de la
côte Est

Contribuer à
la
reconstructio
n et la
réhabilitation
des écoles
identifiées
pour
permettre
une rescolarisation
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-construire
des
mécanismes, -106 organisations
Bureau
National
de Région
Atsinanana,
systèmes et outils inclusifs et -275,364 individus, en particulier les Gestion des Risques de districts: Brickaville,
intégrés avec les structures enfants, personnes âgées, handicapées et Catastrophes, BNGRC
Vatomandry,
territoriales en vue de réduire les les femmes
Mahanoro
risques
de
catastrophe
aux
bénéfices des populations
-mettre en place un mécanisme de
protection sociale qui permet
d’assurer une sécurité minimale de
revenu
pour
permettre
aux
communautés et en particulier aux
groupes les plus vulnérables d’être
plus résilients
-apporter des réponses rapides
aux besoins immédiats et vitaux
dans une zone affectée par une
catastrophe le long de la côte Est
-recenser, valider et mettre à
disposition de tous les intervenants
les outils méthodologiques en RCC
-évaluation
approfondie
des -22 écoles partiellement endommagés par
Diana,
dégâts avec les responsables des le cyclone (soit 30 salles de classes)
Analanjirofo
écoles ainsi qu’avec les comités -8,431 élèves et 223 enseignant.e.s
des associations de parents
d’élèves
-achats des matériaux nécessaires
à la réhabilitation des classes en
fonction des besoins identifiés :
réfection de la toiture, cloisons,
murs, fenêtres, portes, dallage, etc.
-accompagnement
dans
la
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rapide des
élèves qui se
sont
retrouvés
dans accès à
l’école
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réhabilitation des salles de classe
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