
CONTEXTE

Selon l’UNICEF, ”Madagascar est parmi les pays nécessitant le plus d'efforts en termes de survie de l’enfant et 

couverture de santé”. Seulement un accouchement sur deux est assisté par du personnel qualifié . 8 femmes par 

jour décèdent du fait de complications au cours de la grossesse ou de l'accouchement, et près de 33 décès de 

nouveaux nés chaque jour en raison de complications.

L’insuffisance de matériels, d'équipements et de personnel médical qualifié dans les structures sanitaires 

publiques rend indispensable le déploiement d'actions visant à améliorer durablement la qualité et la 

disponibilité des soins dans le secteur public.

LE PROGRAMME

Le programme SALAMA BNI a pour objectif la construction de Centre de Santé de Base 2 dans les localités qui 

en sont dépourvues.

Le CSB est la porte d’entrée de l’usager dans le système de santé à Madagascar : il offre des services curatifs, 

préventifs, et permet de déployer des actions de promotion et de sensibilisation, en priorisant la santé 

maternelle et infantile ainsi que la santé de la reproduction.

Les consultations sont gratuites pour l’usager, aussi bien en termes de prévention (la vaccination, la 

supplémentation en vitamines et en micronutriments, la planification familiale) que de prise en charge 

(paludisme, tuberculose, lèpre…).

Réduire les disparités nationales en termes de couvertures sanitaires en créant des CSB2 dans les zones 

rurales enclavées

Améliorer l’offre de services et de soins ( notamment avec la télémedecine )

Améliorer la santé de la mère et de l’enfant dans les zones rurales en augmentant les  capacités d’accueil 

dans les salles d’accouchement des CSB2 et en généralisant les outils numériques (type PANDA) 

permettant le suivi de la grossesse, même à distance des CHU.

Renforcer la lutte contre les maladies  en optimisant l’accés aux medicaments à travers une bonne 

gestion ( informatisée) de la pharmacie des CSB2.

Promouvoir les comportements sains et la protection de la santé (médecine traditionnelle)

OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROGRAMME

Améliorer l'accès aux soins pour les populations vulnérables à Madagascar

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Le programme SALAMA BNI s’inscrit dans le cadre de l’ODD 3 – Santé et bien-être

« En 2030, l’ensemble de la population malgache est en bonne santé dans un environnement sain, 

ayant une vie meilleure et productive».

Objectif général fixé par le Ministère de la Santé Publique de Madagascar

AMÉLIORER L’ACCÉS AUX SOINS DE BASE
POUR LES POPULATIONS VULNÉRABLES 



RÉSULTATS ATTENDUS

Augmentations progressives dans la zone identifiée des données suivantes  :

NOS ACTIONS

Le programme SALAMA BNI est axé sur la construction de centres de santé qui viennent répondre 

à l’objectif géneral du programme : 

Nombre de naissances assistées

Nombre de sensibilisations

Nombre de vaccinations

Nombre de femmes qui ont fait leur suivi de grossesse complet

Construction de CSB2

Équipement informatique et connexion internet

Développement de l’utilisation d’outils numériques ( type PANDA pour le suivi des grossesses, ou outil 

de gestion du stock de médicaments, etc)

Appui financier aux campagnes de sensibilisation : cancers de la femme, maladies cardiovasculaires, 

diabète, VIH et autres MST, paludisme, malnutrition...

À PROPOS DE LA BNI MADAGASCAR 
BNI MADAGASCAR, première banque malagasy de proximité, a des actionnaires privés de premier ordre dans 

l’Océan Indien, les Groupes AXIAN et CIEL. Elle propose des produits et des services bancaires innovants et 

adaptés aux besoins des Particuliers, Professionnels, PME, Grandes Entreprises et Institutionnels. Engagée dans 

l’inclusion financière, BNI MADAGASCAR avec sa deuxième marque KRED contribue au développement des 

secteurs informel et semi-formel de l’économie.

NOS INTERVENTIONS 2020

Ouverture du CSB2 MAHAZAZA – Région Analamanga. Commune de Mahazaza : 12 0000 Habitants 

Partenaire : MINSANP et ONG Madagascar Hilfe

Ouverture du CSB2 AMBOHIMANDROSO – Région Alaotra Mangoro. Commune de 12 000 habitants 

Ouverture du Centre de santé dédié aux soins pré - et post - natals, dépistages et informations à 
AMBANJA - Région DIANA. Projet pilote pour l’utilisation du système de e-medecine PANDA- Pregnancy 
and Newborn Diagnostic Assesment en partenariat avec l’ONG AISPO.

NOTRE MODÈLE D’ACTION

Le programme SALAMA BNI est déployé dans le cadre d’un partenariat Public-Privé

Le partenariat consiste à  financer des constructions nouvelles d’établissements publics de type CSB2 au 

bénéfice des zones enclavées pour une population d’au moins 10 000 habitants , en l’absence d’autres centres 

de santé de base apportant les mêmes services dans un rayon de 10km. Les personnels de santé et la dotation 

en médicaments et vaccins sont à la charge du MINSANP. Les équipements médicaux sont en priorité à la 

charge du MINSANP, mais selon les possibilités budgétaires, ils peuvent exceptionnellement être pris en charge 

par le programme. 

Zone d’ intervention :  Toutes régions et zones enclavées sanitairement, selon les priorités du MINSANP.


