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De nombreux nouveaux partenariats intersectoriels ont pris naissance ! 
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... au moment où plus de 20 
organismes de la santé et de la 
conservation se sont réunis pour 
établir de nouveaux partenariats 
et partager leurs expériences 
des initiatives conjointes.

Au cours des quatre journées 
de l’atelier, organisé par le 
Réseau Santé-Population-
Environnement (SPE) de 
Madagascar, les participants 
ont échangé une formation 
dans leurs secteurs respectifs et 
partagé des conseils pratiques sur la 
collaboration.

Plusieurs membres du réseau travaillent 
ensemble déjà dans la mise en œuvre de 
programmes intégrés, visant à augmenter 
l’accès aux services de santé tout en soutenant 
les efforts de gestion des ressources naturelles 
à base communautaire dans les zones isolées 
mais riches en biodiversité. De nouvelles 
opportunités de partenariats intersectoriels 
ont été identifiées grâce à l’atelier. Prenant la parole lors de la cérémonie 

d’ouverture, Daniel Wyner de l’USAID 
Madagascar a fait remarquer que:

« Cet atelier vient à un moment passionnant 
pour le mouvement SPE de Madagascar ; les 
programmes  intégrés ont une riche histoire qui 
remonte à 25 ans, et un engagement renouvelé 
est démontré par l’émergence d’une nouvelle 
génération de partenariats intersectoriels qui ont 
vu le jour à travers le pays, suite à la création du 
réseau SPE de Madagascar en 2014.

Regarder vers l’avant, je pense que nous pouvons 
anticiper un avenir radieux pour le mouvement 

SPE de Madagascar; alors que le pays travaille 
sur les nouveaux Objectifs Mondiaux pour 
le Développement Durable en mettant 
l’accent sur la promotion de la résilience 
au changement climatique, l’approche SPE 

représente un cadre idéal pour la réalisation 
des objectifs communs qui traversent les 

secteurs de la santé et de la conservation. »

Les efforts pour faire 
progresser le développement 
durable à Madagascar ont été 
soutenus...

Le mouvement SPE de 
Madagascar: riche en histoire, 
engagement renouvelé, avenir 
radieux!
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L’atelier a reçu une forte adhésion du 
Ministère de la Santé Publique; du Ministère 
de l’Environnement, de l’Ecologie, de la 
Mer et des Forêts; du Ministère de l’Eau, 
de l’Assainissement et de l’Hygiène; et du 
Ministère des Ressources Halieutiques et de la 
Pêche.

Les représentants de ces ministères ont 
souligné leur engagement à travailler ensemble 
en conformité avec la Déclaration de Libreville 
sur la santé et l’environnement, et ont 
encouragé la poursuite du développement 
de partenariats intersectoriels entre 
les membres du Réseau SPE de 
Madagascar.

« Suite à l’annonce des 
nouveaux Objectifs Mondiaux 
pour le Développement 
Durable l’année dernière, 
le moment est venu pour 
nous tous de partager 
nos expériences et renforcer 
nos capacités en termes de partenariats 
intersectoriels. 

Nous ne pouvons pas espérer atteindre ces 
objectifs sans travailler ensemble à travers 
nos différents secteurs, et nous comptons 
sur le Réseau SPE de Madagascar en 
tant qu’un mouvement de premier 
plan à cet égard - au niveau national et 
régional, »  a déclaré Dr Tiana Alisoa 
Rasoamanana du Ministère de la 
Santé Publique.

Approbation des Ministères: l’approche SPE met Madagascar 
sur la bonne voie pour un développement durable

S’adressant aux participants de l’atelier durant 
la cérémonie d’ouverture, Paul Olivier Ralison 
du Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie, 
de la Mer et des Forêts a proclamé:

« Votre présence, vous tous ici à 
cet atelier, est le signe d’une 

forte solidarité dont je suis 
certain est la clé pour mettre 
Madagascar sur la bonne 
voie pour un développement 

durable.

Vous pouvez être sûr que 
tous les Ministères présents à 

cet atelier vous accompagneront dans ces efforts 
pour améliorer la santé des populations et des 
écosystèmes de Madagascar. »
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Plusieurs organisations ont partagé leurs 
expériences en matière de soutien aux 
agents de santé communautaire pour 
faire avancer les efforts de gestion des 
ressources naturelles et aussi de collaborer 
avec des travailleurs de sensibilisation 
environnementale pour améliorer la santé 

des communautés. Le Ministère de la Santé 
Publique a dispensé une formation de base sur 
les méthodes modernes de contraception et les 
comportements sains que les organismes de la 

conservation peuvent promouvoir.

D’autres séances techniques ont inclus le 
suivi et l’évaluation de programmes SPE, 
les communications externes et la collecte 
de fonds pour les partenariats SPE. Toutes 
ces séances ont été entrecoupées par des 
petits exercices de groupe dynamiques, des 
discussions animées et beaucoup de temps ont 
été aussi consacrés pour le réseautage informel 
des participants. 

« C’était un mélange parfait 
d’informations pratiques, 
d’opportunités 
de construire 
des nouveaux 

partenariats, de 
présentations 

intéressantes et 
d’amusement 

interactive, »  
 a déclaré Heather Pringle, 
Spécialiste en SPE de l’ONG SEED 
Madagascar.

Des séances  techniques et des 
petits exercices de groupe: 
renforcement de capacité pour 
les partenariats intersectoriels
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De nombreuses nouvelles 
opportunités de partenariats 
intersectoriels ont été 
identifiées au cours de l’atelier. 
Pour conclure l’atelier, les 
participants ont exprimé leurs 
engagements personnels 
pour faire progresser ces 
partenariats en tissant un 
réseau de connexions avec 
une bobine de fil coloré.

A titre d’exemple, le projet 
de santé de l’USAID, appelé 
Mikolo, a fait des connexions 
avec plusieurs organismes de 
la conservation travaillant dans 
les zones côtières du sud-ouest 
Madagascar, dont Reef Doctor, Honko 
Mangrove Conservation & Education, 
WCS, Blue Ventures et WWF. 

« La prochaine étape est de 
parler des opportunités 
à concrétiser avec des 
partenariats potentiels 
et les organisations 
intéressées, »  a déclaré 
Samy Rakotoniaina, 
Responsable de la 
Communication au sein de 
l’USAID Mikolo.

Des plans sont déjà en place pour 
fournir un suivi de soutien à tous les 
participants de l’atelier alors 
qu’ils cimentent leurs 
nouveaux partenariats. 
Ces plans incluent 
des futures 
initiatives dont 
l’organisation des 
forums régionales 
et des échanges 
d’expériences sur le 
terrain plus tard cette 
année en collaboration 
avec le Réseau MIHARI.

Des résultats passionnants : de 
nouvelles collaborations et un 
système de suivi partagé

Ensuite, la séance technique sur le suivi et 
l’évaluation de programmes SPE a conduit à 
un fort consensus pour la création d’un simple 
système de partage et de suivi au sein du 
Réseau SPE de Madagascar, conçu pour suivre 
les résultats collectifs des partenariats SPE à 
travers le pays.

Cela nous permettra de rassembler et de 
communiquer les données clés, y compris le 
nombre estimé de grossesses non planifiées 
évitées grâce aux offres de services de 
planification familiale volontaire à base 

communautaire et le type d’initiatives de 
gestion des ressources naturelles soutenu 

par les partenariats SPE, tout en 
simplifiant le partage de données entre 
les partenaires.

Il y a beaucoup d’enthousiasme 
concernant comment ce système 

générera une image motivante de 
la croissance du mouvement SPE 

à Madagascar, surtout puisque de 
nombreux nouveaux partenariats seront 

lancés au cours des prochains mois !
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www.spemadagascar.org

Le Réseau SPE de Madagascar existe pour faire avancer les efforts de développement durable 
intégrant la planification familiale volontaire et d’autres services de santé avec des initiatives de 
gestion des ressources naturelles à base communautaire dans les zones les plus sous-desservies 
et riches en biodiversité de Madagascar. Il s’agit d’un réseau d’apprentissage informel reliant les 
organismes de la santé et de la conservation, les bailleurs de fonds et les décideurs politiques afin 
de faciliter les partenariats intersectoriels et de partager d’expériences. 

Organisations présentes à l’atelier: Association Cétamada, Association FANOITRA, Blue Ventures, Catholic 
Relief Services (CRS), Centre ValBio (CVB), Community Centred Conservation (C3), Conservation 
International (CI), Durrell Wildlife Conservation Trust, Honko Mangrove Conservation & Education, 
JSI/MAHEFA, Madagascar Fauna & Flora Group (MFG), Madagascar Wildlife Conservation (MWC), 
Marie Stopes Madagascar (MSM), MIHARI Network, Ny Tanintsika, ONG MATEZA, Population Services 
International (PSI), Reef Doctor, SEED Madagascar (formerly Azafady), Stony Brook University, USAID 
Mikolo (MSH), Voahary Salama, Wildlife Conservation Society (WCS), WWF.
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