
JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA FEMME 2021
Soutenir les femmes à contribuer au 
développement durable à travers 
l’amélioration de l’accès aux produits de 
santé à Madagascar

 La Journée Internationale de la Femme, célébrée chaque année le 08 Mars, 
permet de commémorer les efforts et combats menés pour que les femmes 
puissent jouir de leurs pleins droits mais également pour réfléchir sur les 
interventions relatives à l’égalité de droit femmes et hommes. 
Cette année 2021, le sujet de réflexion au niveau mondial est « Leadership féminin: 
Pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 » et Madagascar a retenu le 
thème « Femme autonome et résiliente dans un environnement sain pour un 
développement durable ».

Célébrer la Journée Internationale de la Femme en 2021

 L’inégalité de pouvoir et d’accès aux ressources figurent parmi les défis 
majeurs auxquels les femmes sont confrontées. En effet, il existe des barrières 
sociales et culturelles qui empêchent les femmes et les filles d’atteindre les plus 
hauts niveaux de décision et limitent leur capacité à bénéficier des interventions en 
santé. Par exemple, les jeunes filles enceintes font face à la stigmatisation sociale et 
ont ainsi des difficultés à se faire consulter auprès des centres de santé pour avoir 
les services de santé maternelle et infantile appropriés et à s’approvisionner en 
intrants de santé auprès des points de distribution recommandés. Les femmes 
travaillant dans le secteur informel sont plus exposées au harcèlement, à la 
discrimination et à divers risques de sécurité. Les stéréotypes, ravivées notamment 
en milieux ruraux et zones enclavées, et parfois renforcées sur le marché du travail, 
permettent aux hommes d’accéder au travail plus rémunéré et productif 
contrairement aux femmes qui seraient vouées à des tâches ménagères et de 
soins non rémunérés.  

Défis auxquels les femmes malgaches sont confrontées

Le Projet IMPACT

Financé par l’USAID, le Projet IMPACT 
vise à améliorer la capacité du 
système de marché global de santé 
à Madagascar en intégrant tous les 
secteurs – public, privé, commercial, 
marketing social – à collaborer pour 
garantir la disponibilité durable des 
produits de santé de qualité et 
accessibles à toutes couches de la 
population malagasy. Visant ainsi la 
Couverture de Santé Universelle 
(CSU) au niveau du pays, les efforts 
coordonnés entre ces différents 
secteurs permettront d’assurer que 
les produits de santé, notamment 
ceux utilisés dans la lutte contre le 
paludisme, le Planning familial (PF) et 
la Santé Maternelle et Infantile (SMI), 
soient disponibles au bon moment et 
via les canaux appropriés pour 
garantir l’égalité et l’ accès équitable 
quel que soit le profil des 
bénéficiaires – sexe, âge, niveau 
d’instruction, socio-économique, lieu 
de résidence.

          A travers ces différentes interventions, 
le Projet IMPACT contribue à améliorer 
l’accès aux services de santé adaptés aux 
besoins des femmes leur permettant d’être 
plus résiliente et de lutter contre la violence, 
à participer au processus global de 
décision, et d’autonomisation et favoriser 
l’égalité femmes-hommes, base de 
développement durable.
Le projet IMPACT collabore étroitement avec 
le Ministère de la Population dans la 
promotion de l’égalité de droits et l’Inclusion 
Sociale des groupes vulnérables dont les 
femmes. Ainsi, le projet IMPACT fait partie 
intégrante du groupe thématique Genre, 
mis en place par la Direction Générale de la 
Promotion de la Femme, mais également 
appuie toutes initiatives visant à améliorer 
l’accès des femmes incluant celles victimes 
de Violence Basée sur le Genre aux services 
et produits de santé de qualité.

Supporter les femmes pour 
un développement durable          Face à ces inégalités de genre, le projet IMPACT a mis sur les rails des stratégies 

novatrices pour améliorer l’accès aux produits de santé de qualité à toute la 
population malagasy avec accent particulier aux groupes vulnérables que sont les 
femmes et leurs enfants.  
Dans les zones très reculées du pays, non accessibles en voiture et où la population 
souffre constamment de pénurie de médicaments vitaux à leur santé, IMPACT a mis 
en œuvre le projet d’utilisation de drone pour distribuer des produits de santé, tels 
les contraceptifs et les antipaludiques dans un rayon de 50 à 100 km. 
A l’endroit des agents de distribution des produits de santé, IMPACT mène des 
séances de renforcement de capacité auprès des distributeurs hommes et 
femmes pour améliorer leur capacité à être beaucoup plus inclusifs et à considérer 
en priorité les femmes, les jeunes filles victimes de discrimination et les groupes 
marginalisés dans leurs activités de sensibilisation et de distribution. 
Au niveau régional et national, IMPACT travaille en partenariat avec des 
groupements de femmes, notamment le Conseil National des Femmes de 
Madagascar (CNFM) et –l’Entrepreneuriat Féminin Océan Indien (EFOI) – pour faire 
participer pleinement les femmes dans le processus de discussion et de validation 
de politique et textes règlementaire relatifs à l’approvisionnement et la distribution 
des intrants de santé.  IMPACT travaille également avec des banques partenaires
pour étendre leur portée aux femmes entrepreneurs de santé dans les pharmacies 
et dépôts de médicaments.

Les appuis du projet IMPACT face à ces défis
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