
CONTEXTE

Selon l’UNICEF, Madagascar est le 3ème pire pays au monde pour l’utilisation de sources d’eau non améliorées 

et l’utilisation de structure d’assainissement de base à l’échelle mondiale.

De même, l’accès aux services de santé de base est particulièrement difficile pour toute une partie de la 

population socialement, financièrement et/ou géographiquement isolée de l’offre de soin.

LE PROGRAMME

Le programme MIAHY JOVENA se compose de trois sous programmes distincts répondant à un objectif géneral 

commun. Le developpement et le déploiement de ces trois sous programmes permet de répondre aux enjeux 

liés à l’accès aux services de santé et d’hygiène de base à travers differentes approches.

SOUS PROGRAMME 1 - Améliorer les infrastructures hospitalières publiques et favoriser le renforcement 

des compétences du personnel médical grâce à la réhabilitation de services hospitaliers.

SOUS PROGRAMME 2 - Mise en service d’une clinique mobile permettant de déployer une approche de 

proximité pour améliorer la santé mère-enfant.

SOUS PROGRAMME 3 – Améliorer l’accès à l’eau potable dans les bas-quartiers d’Antananarivo grâce à 

l’installation de bornes fontaines innovantes.

OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROGRAMME

Faciliter l’accès des populations vulnérables aux services de santé et d’hygiène de base à Madagascar.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Le Ministère de la Santé Publique s’est fixé comme vision « En 2030, l’ensemble de la 

population malgache est en bonne santé dans un environnement sain, ayant une vie 

meilleure et productive ». 

FACILITER L’ACCÉS DES POPULATIONS VULNERABLES
AUX SERVICES DE SANTÉ ET D’HYGIÈNE DE BASE

À MADAGASCAR.



NOS ACTIONS

SOUS PROGRAMME 1 –  Réhabilitation et équipement de services hospitaliers à Madagascar.

SOUS PROGRAMME 2 – Mise en service d’une clinique mobile spécialisée dans la santé mère-enfant en 

partenariat avec l’UNFPA et le Ministère de la Santé Publique.

SOUS PROGRAMME 3 – Installation de bornes fontaines innovantes dans les bas-quartiers d’Antananarivo.

À PROPOS DE JOVENA 
Jovena est une entreprise du Groupe AXIAN.

Leader dans la distribution de produits pétroliers à Madagascar, Jovena investit continuellement pour 

moderniser son réseau et répondre aux besoins de chacun. Parce que l’accès à l’énergie est un droit 

fondamental, Jovena diversifie désormais ses métiers pour développer des solutions énergétiques plus fiables, 

durables et accessibles afin de simplifier le quotidien du plus grand nombre.

NOTRE MODÈLE D’ACTION

Le programme MIAHY JOVENA est rendu possible grâce à la création de partenariats durables avec les autorités 

publique compétentes sur les questions de santé publique, d’hygiène et d’assainissement et de protection de la 

population. Les sous programmes sont également developpés et déployés avec des organisations à but 

non-lucratif et des associations expertes dans ces domaines d’intervention.

NOS INTERVENTIONS 2020

SOUS PROGRAMME 1 
Réhabilitation et équipement du service de gastro-entérologie de l’hôpital de Befelatana à Antananarivo. 

RESULTATS ATTENDUS

3000 personnes hospitalisées par an soignées dans de meilleures conditions.

SOUS PROGRAMME 2
Mise en service d’une clinique mobile permettant de déployer une approche de proximité pour améliorer la 

santé mère-enfant.

RESULTATS ATTENDUS

100 000 bénéficiaires d’informations, services et produits Santé Sexuelle et Reproductive – de la clinique 

mobile par an.

25 000 consultations médicales par an.

SOUS PROGRAMME 3
Phase pilote - Installation d’une borne fontaine innovante pour offrir aux populations vulnérables d’un 

bas-quartier de la capitale l’accès à l’eau potable.


