
RESULTATS ATTENDUS SUR 1 AN

100 000 bénéficiaires d’informations, services et produits Santé Sexuelle et Reproductive (Consultations 

Prénatales, Consultations Postnatales, Planification Familiale, IST/VIH, Violences basées sur le Genre). 

25 000 consultations médicales en termes de Santé de la Reproduction/Planification Familiale.

CONTEXTE

À Madagascar, 52,8% de la population se trouve dans une situation d’extrême pauvreté. Près de 23% des 

personnes malades renoncent à se faire soigner pour des motifs d’ordre financier. 

Les indicateurs en matière de Santé de la Reproduction demeurent préoccupants. Le taux de mortalité 

maternelle était en 2018 de 426 pour 100 000 naissances vivantes, soit 10 décès maternels par jour, dont 3 

concernant des adolescentes âgées de 15 à 19 ans.

Source UNFPA

NOTRE PROGRAMME

D’après le partenaire du sous-programme, l’UNFPA, « Les expériences internationales et locales ont démontré que 

l’approche de proximité à travers les prestations des cliniques mobiles, contribue fortement à l’accès universel à des 

soins de santé de base. En effet, cette approche permet d’offrir des soins préventifs et curatifs de qualité dans les 

villes et villages pour répondre aux besoins des femmes et des adolescents et jeunes et améliore la couverture 

sanitaire en santé de la reproduction incluant la planification familiale et en prévention et prise en charge des 

Maladies Non Transmissibles. »

Fournir des informations essentielles sur la santé de la reproduction/planification familiale aux 

populations des zones visitées.

Faciliter l’accès aux soins essentiels intégrés de qualité dans le domaine de la santé de la reproduction 

incluant la planification familiale aux populations en mettant l’emphase sur les femmes et les jeunes filles.

OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROGRAMME

Contribuer à la réduction de la mortalité maternelle en facilitant l’accès des populations cibles aux soins de 

santé primaire de qualité et gratuits en santé de la reproduction/planification familiale par une approche de 

proximité à travers l’offre de service d’une clinique mobile.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

SOUS-PROGRAMME 2
MISE EN SERVICE D’UNE CLINIQUE MOBILE 

PERMETTANT DE DÉPLOYER UNE APPROCHE DE 
PROXIMITÉ POUR AMÉLIORER LA SANTÉ 

MÈRE-ENFANT



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 clinique mobile est à l’initiative de l’UNFPA. L’implication de la Fondation Axian, par le biais du 

programme MIAHY JOVENA rentre dans le cadre d’un partenariat de 5 ans. Chacun des deux parties joue un rôle 

clé dans le déploiement et le fonctionnement quotidien de cette clinique mobile.

Le programme clinique mobile est sous le leadership du Ministère de la Santé Publique.

CHIFFRES CLÉS

NOS INTERVENTIONS 2020

1 300 décès néonatals
en région Analamanga

1 400 décès néonatals
en région Vakinankaratra.

NOS ACTIONS

Mise en service d’une clinique mobile équipée et de son personnel soignant

Consultations gratuites (gynécologique et obstétrique / santé de la mère et de l’enfant / santé 

reproductive et planification familiale)

Prestations de service, de sensibilisation et d’information adaptées aux cibles (violences basées sur le 

genre, planification familiale, hygiène, soins aux nourrissons, nutrition…)

Suivi des bénéficiaires en collaboration avec les agents communautaires en s’aidant des nouvelles 

technologies d’information et de communication

Création d’une base de données qualifiées pour déployer des campagnes SMS de sensibilisation et 

d’information

Déploiement de l’application PANDA pour le suivi informatisé des grossesses

Renforcement de l’offre de soins de qualité et amélioration de l’accès aux soins dans les régions de 

l’Analamanga et du Vakinankaratra. (Estimation de 1000 km par mois )

Mise à disposition d’un point d’offre de services pour échographie gynéco obstétrique, d’un point pour 

les prestations de planification familiale de longue durée et d’un point pour les prestations de 

consultations prénatales, consultations postnatales.

1
sage-femme pour

15 000 habitants à Madagascar


