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I. Introduction 
 
 
La santé est définit par l’OMS (Organisation mondiale de la santé) comme un état de bien-être complet, 
comprenant l’état physique, mental, social, environnemental. Malheureusement,  une majorité de malgaches 
connaissent un état de santé précaire, résultat de la forte prévalence des maladies endémiques. La santé des 
adolescents et des jeunes est surtout menacée par des phénomènes persistants ou croissants tels que 
l'exposition aux IST/VIH, la consommation d'alcool, de tabac et de drogue, qui sont souvent liés à des pratiques 
socioculturelles préjudiciables. Les grossesses précoces sont un facteur aggravant. Le manque d'eau potable et 
une alimentation mal équilibrée n'aident pas la population à lutter contre certaines pathologies. 
Il demeure encore difficile pour les communautés locales, surtout les adolescents et jeunes d'accéder à des 
informations et des services en matière de santé : hygiène quotidien et santé de la reproduction sont des 
domaines dans lesquels les problèmes demeurent préoccupants. Ce manque d'informations contribue à 
accentuer le phénomène des grossesses précoces ainsi que les IST. Sans réel mise en place de programmes 
d’informations concernant le planning familial, l’adoption d’un comportement favorable à la santé est loin d’être 
acquis. 
Face à cette réalité, le centre Anjaranay a mis en place un pôle santé dans son projet communautaire avec le 
soutien de la Ville de Genève – Suisse. 
Pour identifier les orientations possibles que pourraient prendre ce  pôle santé,  plusieurs activités ont été 
entreprises durant le mois d’octobre, novembre et décembre 2016. L’équipe a été composée de : 

• Lauren Mueenuddin : bénévole - spécialiste en santé communautaire et santé de la mère de l’enfant - 
américaine 

• Aurélie Duvivier : bénévole - socio anthropologue - belge 
• Julie Tsiafera : stagiaire – animatrice de séance - malgache saint-marienne 
• Valencia Botofotsy : stagiaire – animatrice de séance - malgache saint marienne 

 

 
 

Figure 1 : Réunion de l’équipe pôle santé 
 

L’objectif général de cette première phase du travail pour le pôle santé a été la collecte des informations sur l’état 
de la santé de la population de Madagascar de manière générale, et plus spécifiquement dans la région 
Analanjirofo - District de Sainte-Marie, et le Fokontany Ambodiforaha, là où se situe le centre communautaire de 
formation et de santé Anjaranay.  
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II. Les activités réalisées 
 
 
En 2016, quatre réalisations ont été entreprises pour le pôle santé du centre Anjaranay : 

• les prises de contact avec les entités compétentes 
• les collectes de données / interviews auprès des personnels médicaux et la communauté 
• le projet de potabilisation d’eau dans les écoles primaires : « Rano Madio » 
• la construction du centre de santé 

 
1. Prises de contact 

La prise de contact avec les diverses entités (locales, nationales et même internationales) était une étape 
indispensable durant cette étude préliminaire dans le but de comprendre les besoins complémentaires en terme 
de santé à Sainte-Marie et précisément dans le fokontany d’Ambodiforaha. 
 
 

 
 

Figure 2 : Visite auprès du médecin inspecteur du district de Sainte-Marie 
 

L’équipe Anjaranay a rencontré : 
• le médecin inspecteur et son staff du district sanitaire de Sainte-Marie pour discuter des possibles pistes 

de collaboration avec le centre Anjaranay et pour collecter des données du district ; 
• le chef de Fokontany d’Ambodiforaha pour discuter des modes de mise en collaboration entre le 

Fokontany et le centre Anjaranay à travers le Comité de Santé Communautaire ; 
• la sage-femme du Centre Sanitaire de Base (CBS) dans le Fokontany d’ Ambodiforaha ; 
• les agents communautaires dans le Fokontany d’Ambodiforaha pour discuter du mode de collaboration 

avec le centre Anjaranay ; 
• Population Services International (PSI) : une réunion a eu lieu à Sainte-Marie et une prise de contact 

officielle par mail a été effectuée ; 
• USAID Community Capacity for Health : une réunion eu lieu à Tana et une prise de contact officielle par 

mail a été effectuée. 
 

2. Collecte de données 
L’équipe a étudié les données statistiques de l’enquête sur les Objectifs Millénaires de Développement (OMD) en 
2014 pour la région Analanjirofo. Les résultats de cette enquête ont servi de première approche pour comprendre 
les tendances régionales concernant la santé de la mère, des enfants et des jeunes. Ces informations ont permis 
d’identifier les causes majeures de la morbidité et la mortalité de la population. 
Une enquête auprès du médecin inspecteur de l’île Sainte Marie a été effectuée par la suite afin de compiler les 
statistiques sur la population, les ressources sanitaires et médicales disponibles et pour mieux comprendre les 
besoins et les lacunes du système de santé publique. 
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L’étape suivante a été la collecte d’information auprès la sage-femme, Chef du Centre de Santé de Base (CSB) 
d’Ambodiforaha pour comprendre ses responsabilités, son niveau de formation, les ressources à sa disposition 
(formation, équipements, médicaments, fournitures, matériels pour les dépistages), ses liens et mode de 
fonctionnement avec les agents communautaires. 
 

 
 

Figure 3 : Centre de Santé de Base (CSB) d’Ambodiforaha 
 

L’équipe a eu, à plusieurs reprises, des réunions avec le chef de Fokontany pour mieux comprendre sa fonction 
communautaire liée à la santé, mais aussi pour comprendre son rôle dans la formation des agents 
communautaires ; son rôle en tant que mobilisateur communautaire ; ses perspectives et idées sur la 
collaboration éventuelle avec le centre Anjaranay.  
Des interviews en groupe et individuels ont été réalisées auprès : 

• des agents communautaires d’Ambodiforaha pour comprendre leur rôle, leur fonction, leur niveau de 
formation et leur niveau de supervision par les autorités sanitaires de Sainte Marie ; 

• des mères avec les enfants en dessous de 5 ans, mais aussi les mères enceintes afin de parler de leurs 
perceptions, attitudes, connaissances et besoins en soins prénataux et postnataux, planification 
familiale, maladies des enfants, soins d’urgence obstétricaux, accouchements ; 

• des groupes mixtes de jeunes de 14 à 19 ans afin de comprendre les problèmes liés à la santé 
reproductive, les besoins en planification familiale, la prévention de la grossesse précoce. 
 

 
 

Figure 4 : Enquête communautaire auprès des femmes avec des enfants moins de 5 ans dans le Centre de 
Santé de Base (CSB) d’Ambodiforaha 
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Interprétation des données collectées 
Les interviews et l’analyse des données sanitaires entrepris ces derniers mois ont confirmé que la santé 
maternelle (santé de la mère enceinte et la mère accouchant) demeure très précaire pour beaucoup de femmes 
à Madagascar et pour les femmes de l’ile Sainte-Marie.  Le paludisme, la diarrhée et la pneumonie demeurent les 
principales causes de mortalité chez les enfants de moins de cinq. Les problèmes de la santé reproductive sont 
importants pour toute la population saint-marienne, mais posent des risques importants pour les adolescents et 
jeunes. Ils existent aussi de graves problèmes liés à la malnutrition chronique pour les enfants et les mères 
enceintes.  

• Les femmes en âge de procréer ont une utilisation de planification familiale faible, et un taux de fertilité 
élevé. La faible couverture en soins prénatale, des soins d’urgence pendant l’accouchement, des soins 
post-natals font que les femmes sont face à des grands risques de morbidité et mortalité due à la 
maternité.     

• Les enfants de la région d’Analanjirofo souffrent d’une sous couverture médicale importante. Ceci inclue 
une sous couverture vaccinale, un faible taux de prise en charge et traitement des maladies infectieuses 
de l’enfant (IRA, paludisme, diarrhée). La malnutrition chronique existe aussi parmi beaucoup d’enfants 
avec une présence non négligeable de malnutrition aigüe. 

• Les adolescents et les jeunes (14 à 19 ans) ont un début sexuel précoce mais sans recours à des 
informations, et des services de santé sexuelle adaptés à leur besoin (dépistage des MST, PF). Les 
jeunes filles sont particulièrement à risque pour des complications dues à la grossesse précoce. 

• Le système de santé publique est faible avec un manque de ressources humaines suffisantes, un 
niveau bas de formation et niveau technique sur les sujets de base, l’insuffisance d’équipements, les 
ruptures de stock en médicaments essentiels. 

• Les agents communautaires ont un très faible niveau de formation et supervision. Ils sont démotivés et 
délaissés dus aux manques d’outils de communication, de matériels et de remise à niveau de 
connaissances. 

• Il y a un manque d’organisation communautaire à Sainte-Marie pour remplir les gaps en services 
sanitaires publiques. 
 

3. Projet Rano Madio 
« Rano Madio » est le premier projet mis en place dans le pôle santé du centre Anjaranay. Cette initiative est un 
partenariat entre Anjaranay, l’association Les enfants de la buse et l’association Ghimao. 
L’accès à l’eau potable demeure un problème majeur pour Madagascar. Près de 60% de sa population y est 
confrontée, soit plus de 13 millions de personnes, avec une forte disparité selon les régions. L’île Sainte-Marie 
n’échappe pas à cette situation. L’eau, qui est cependant bien présente, est souvent contaminée ou saumurée et 
ne présente donc pas les critères de potabilité requis pour être consommée sans risques par les populations. Les 
conséquences liées à l’absorption d’une eau non potable sont particulièrement graves et entrainent, outre des 
maladies parfois mortelles, des retards de croissance pour les enfants, de l’absentéisme à l’école ou au travail. 
 

 
 

 Figure 5 : Inauguration du projet Rano Madio 
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Objectif 
L’objectif de ce projet est de distribuer de l’eau potable dans plusieurs écoles de Sainte Marie, obtenue par 
chloration selon un processus développé par la Fondation Suisse Antenna Technologies.  
Avec le plein accord et le soutien du Chef de la Circonscription Scolaire (CISCO) de Sainte Marie et des 
enseignants, un premier projet pilote a été lancé en novembre 2016 pour une durée d’un (1) an, dans cinq (5) 
écoles de l’île.  
Les établissements concernés par ce projet pilote sont : 

• Ecole primaire public de Vohilava : 500 élèves en classe primaire et 120 élèves en préscolaire 
• Ecole primaire public d’Ambodifohara : 215 élèves 
• Ecole primaire public  de Saint Joseph : 200 élèves 
• Ecole primaire public de l’île aux nattes : 150 élèves 
• Collège privé Le Rocher de l’île aux nattes : 120 élèves 

 
Résultats  préliminaires 
La production de chlore est réalisée dans le centre Anjaranay par un agent chlorateur, Charlie Tamario, qui a été 
recruté spécifiquement pour le projet. 
Les écoles situées à Vohilava et à l’île aux nattes ne disposent pas de puits utilisables contrairement aux écoles 
de Saint Joseph et Ambodiforaha. De ce fait, ils ont été dotés de citernes de récupération d’eau de pluie. 
En 2016,  en plus du centre Anjaranay, trois (3) écoles sur cinq (5) bénéficient de l’eau potable depuis le mois de 
décembre. 
 
Tableau 1 : Production d’eau chloré et consommation dans les trois (3) établissements bénéficiaires 
 

Etablissement Volume d’eau chloré (L) Volume d’eau consommée (L) 
Vohilava 3 320 2 740 
Saint Joseph 1 200 920 
Ambodiforaha 1 880 1 630 
Centre Anjaranay 480 480 
TOTAL 6 880 5 770 
 
La fréquence de consommation d’eau par les élèves et les instituteurs est de trois (3) fois par jour, mais peut 
augmenter selon les activités auprès de l’école. 
 

4. La construction du centre de santé 
Le bâtiment santé du centre Anjaranay est le premier à avoir été financé et cela grâce au soutien de la 
Délégation Genève Ville Solidaire – Suisse qui a pris en charge la totalité de sa construction (160 millions 
d’Ariary soit 52’860.-CHF) 
Le bâtiment est composé de 3 salles avec des sanitaires répartis sur une superficie de 104 m2. Les travaux ont 
débuté en mai 2016 et la remise des clés est prévue pour fin janvier 2017. 
 

 
Figure 6 : Plan de distribution du centre de santé (vue en plan) 
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Figure 7 : Plan de distribution du centre de santé (façade principale) 

 
 

 

 
 

Figure 7 : Chronologie de la construction du centre de santé (Juin – Octobre 2016) 
 

Ce bâtiment sera destiné à la réalisation de toutes les actions relatives au pôle santé du centre Anjaranay. 
 

 
 

Figure 8 : Photo du centre de santé (Janvier 2017) 
 

*  L’équipement du centre sera installé en 2017 
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III. Les perspectives d’actions 
 
 

1. Au niveau des centres de santé publique de Sainte-Marie  
A l’issu de cette étude préliminaire, il en est sortie que : 

! le système de santé publique du district de Sainte-Marie doit être soutenu à travers : 
o la remise à niveau des prestataires dans le système de santé publique dans les Centres de 

Santé de Base (CSB) sur toute Sainte-Marie (soins curatifs centrés sur la prise en charge du 
paludisme, de la diarrhée et de la pneumonie, soins obstétricaux et néonataux, vaccination, 
planification familiale, MSTs) ; 

o l’amélioration de la diagnostique et des traitements des maladies tueuses de l’enfant (Diarrhée, 
Paludisme, IRAs) ; 

o la facilitation de la disponibilité et de l’accessibilité de médicaments essentiels ; 
o l’amélioration du plateau technique dans les CSBs (équipement, matériel, fournitures de base) ; 
o la mise à disposition d’information, l’accès aux services et aux produits pour la planification 

familiale. 
! la santé communautaire doit être appuyé à travers :  

o l’amélioration de l’efficacité des agents communautaires pour la sensibilisation et pour le 
référencement des cas vers les CSB ; 

o la promotion des soins promotionnels tels que la vaccination, le dépistage de MST ; 
o la promotion des soins préventifs (connaissance de signes de danger chez les mères enceintes 

et les enfants malades, le lavage des mains, la préparation de l’eau à boire a domicile, 
l’allaitement maternel) ; 

o la sensibilisation sur les bénéfices et la disponibilité des services de la planification familiale 
offerts aux CSB ; 

o la sensibilisation sur les trois (3) maladies de l’enfant dans les sessions de communication par 
agents communautaire ; 

o l’introduction du traitement de l’eau à domicile et dans les écoles ; 
o l’amélioration de la situation alimentaire/nutritionnelle des mères et des enfants. 

 
2. Au niveau du centre Anjaranay 

Partenariat  avec le Ministère de la Santé 
Le centre Anjaranay s’inscrit en tant qu’organisme communautaire dans la structure du système de santé 
publique du Ministère de la Santé. Cette coopération sera entreprise entre les agents communautaires, le chef de 
CSB, le chef de Fokontany,  et les structures communautaires qui vont se mettre en place (ex. Comité Santé-
COSAN).  
Les membres de l’équipe du pôle santé Anjaranay serviront de co-coordinateurs des agents communautaires et 
peuvent être eux-mêmes bénéficiaires de la formation en Community Capacity for Health financé par USAID.  
Anjaranay planifiera des journées de sensibilisation sur des sujets divers : la santé sexuelle et planification 
familiale pour les jeunes, le dépistage VIH/Syphilis/Paludisme, la remise à jour vaccinale pour les enfants. 
 
Centre Anjaranay en tant que centre de formation  
Le centre Anjaranay organisera : 

• des sessions de formation pour : 
o les agents communautaires animées par des formateurs extérieurs (et éventuellement par le 

staff de Anjaranay) traitant les sujets de base en santé publique, telle que la prise en charge de 
la mère de l’enfant au niveau communautaire, la planification familiale, le référencement pour 
les soins prénataux et postnataux pour les mères enceintes et nouvellement accouchées ; les 
signes de dangers pendant la grossesse, l’assainissement de l’eau à domicile, le calendrier 
vaccinal pour les enfants, … ; 

o les matrones communautaires sur l’accouchement sain et en sécurité. 
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• des sessions de sensibilisation pour : 
o les mères et leurs enfants dans le domaine de la nutrition (allaitement maternelle incluse), la 

bonne utilisation des moustiquaires, la reconnaissance de signes de dangers pour les 
enfants malades de paludisme, la pneumonie et diarrhée ; 

o les jeunes au sujet de la santé reproductive, la sexualité, la protection contre les maladies 
sexuellement transmissible, la planification familiale, le dépistage de VIH/syphilis, la prévention 
de la grossesse précoce, le traitement du sujet de genre. 

• des remises à niveau des prestataires de services médicaux : 
o dans le secteur public du Ministère de la Santé (médecins, infirmières, sages-femmes, 

techniciens de banque de sang, vaccinateurs) par des formateurs médicaux bénévoles venant 
de la France, Suisse ou les Etas Unis ; 

o dans le secteur privé sur nouvelles technologies diagnostiques ou des nouveaux traitements ; 
Point de Vente de Distribution de produits médicaux de PSI 
En partenariat avec PSI, le centre Anjaranay pourrait servir de point d’approvisionnement pour les produits tels 
que les moustiquaires, les condoms, les produits pour nettoyer l’eau, les médicaments (pour le traitement de la 
diarrhée aigüe, du paludisme, de la pneumonie), les kits accouchement, les suppléments nutritionnel pour mères 
enceintes, et pour enfants. 
 
Centre de Réunion / Conférence 
En dehors des CSB, l’île Sainte-Marie ne dispose pas de lieu adéquat pour les  rencontres et les discussions 
dans le domaine de la santé.  
Le local « Centre de santé » du centre Anjaranay peut être ce lieu de regroupement des communautés (jeunes, 
femmes). Il sera aussi utilisé pour les projections de films / vidéos sur différents thèmes relatifs au domaine de la 
santé. 
Consultations 
Le CSB du Fokontany Ambodiforaha ne dispose pas de médecin généraliste pour accueillir les patients. Le 
centre Anjaranay travaillera en collaboration et en complément aux CSB en organisant régulièrement des 
consultations pour les communautés avec les médecins locaux. 
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IV. Les recommandations  

 
 

Pour avancer sur le développement du pôle santé,  le centre Anjaranay devra : 
• établir une convention de partenariat avec le Médecin Inspecteur afin d’inscrire le centre Anjaranay, en 

tant qu’organisme communautaire dans la politique national de la santé communautaire (PNSC) ; 
• identifier les organismes / institutions / bailleurs qui pourront aider à approvisionner le centre en 

médicaments, nécessaires pour les communautés ; 
• envoyer son Staff  pour suivre la formation des agents communautaires organisés par les autorités 

sanitaires du district de Sainte-Marie financé par USAID Community Capacity for Health (mois 
décembre 2016, février, mars, avril 2017) à Ambodiforaha ; 

• suivre de près le travail de potabilisation de l’eau dans les cinq (5) écoles pilotes de l’île dans le cadre 
du projet « Rano Madio » ; 

• reprendre contact avec PSI  pour : 
o l’établissement d’un point d’approvisionnement de produits PSI qui serait placé au Centre 

d’Anjaranay  
o l’assistance à la distribution continue des moustiquaires et sensibilisation quant à leur bonne 

utilisation 
o le recrutement des Peers Educators parmi les jeunes Saint mariens 

• développer une collaboration avec le réseau de clinique médicale de Top Réseau pour les services de 
santé sexuelle pour les jeunes avec les médecins dans le secteur privé ; 

• utiliser les outils de communication (Mobile Vidéo Unit, spots radio, spots télé, flyers, boite à Images 
pour les ACs) 

•  développer un réseau de formateurs médicaux malgaches qui pourront servir de formateurs pour le 
staff médical et pour les agents communautaires ; 

• développer un réseau international de formateurs internationaux sur les sujets spécifiques (les soins 
d’urgence obstétricaux et néonataux d’urgence  ou SONU, l’évacuation médicale, les urgences cardio-
pulmonaires, la banque de sang d’urgence) ; 

• prendre contact avec USAID Mother and Child Survival Program pour discuter des activités prévues 
dans la région d’Analanjirofo telle que la formation du personnel sur des urgences obstétricaux et 
néonataux, le rééquipement de l’hôpital en ville, ainsi que les CSBs de toute l’ile Sainte-Marie 
(formation, équipement,  matériel, médicaments) ; 

• contacter Handicap International pour discuter  d’une méthodologie permettant aux ACs d’identifier et 
suivre les enfants handicapés dans la communauté ; 

• contacter Médecins du Monde pour envisager la visite de médecins bénévoles dans le centre Anjaranay 
lors d’actions ponctuelles (Opération Sourire pour enfants avec le bec de lièvre ou autres problèmes 
maxillo-faciaux) ou encore, organiser des formations sur des sujets techniques variés (identification des 
enfants avec malnutrition aigue; consulting et dépistage SIDA; pose des méthodes de contraception de 
longue durée comme DIU) ; 

• contacter UNICEF à Tana pour mieux comprendre les actions/campagnes/orientations de UNICEF pour 
la région d’Analangirofolo et établir une collaboration ; 

• contacter United Nations Fund for Population Activities –UNFPA pour mieux comprendre leurs activités 
et discuter d’une collaboration, lors de la célébration des journées mondiales par exemple. 
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V. Conclusion 

 
 

L’étude préliminaire a permis non seulement d’identifier les ressources médicales existantes sur l’ile, les besoins 
en matière de santé publique exprimés par les autorités sanitaires et par la communauté concernée mais aussi et 
surtout de développer des recommandations sur les pistes à poursuive pour le centre Anjaranay sur le court et 
moyen terme.  
Le premier projet du pôle santé, le projet « Rano Madio » est l’aboutissement d’un partenariat entre Anjaranay, 
les associations : Les enfants de la buse et Ghimao. Il a permis la potabilisation de trois (3) établissements 
scolaires à Sainte-Marie ainsi que le centre Anjaranay. La consommation d’eau potable dans ces écoles est 
devenue une habitude quotidienne pour les élèves et les instituteurs. Les installations dans les écoles de l’île aux 
nattes sont en cours et seront opérationnels à la rentrée des classes.   
En résumé, l’année 2016 a permis d’identifier les lignes directrices pour le pôle santé du centre Anjaranay. 
Toutefois, il faudra développer un plan d’action sur le court et moyen terme et inclure les besoins en ressources 
humaines et le budget de fonctionnement. Le développement des compétences locales, générant des revues 
localement devra être mis en évidence.  
En s’appuyant sur l’analyse faite de la situation sanitaire à Sainte-Marie, le centre Anjaranay pourra soumettre 
des demandes de financement auprès des bailleurs locaux et internationaux. 
 
 
 
 


