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CÉLÉBRATION DE CINQ ANS DU RÉSEAU SPE

Santé-Population-Environnement ou SPE est une 
approche holistique du développement durable. 

Elle répond aux défis multiformes auxquels font 
face les communautés isolées vivant dans des 
zones riches en biodiversité et qui dépendent 
des ressources naturelles pour leur 
subsistance. 

Elle associe l’appui à la planification 
familiale et d’autres services de santé 
avec des initiatives communautaires 
de gestion des ressources naturelles 
et de diversification des moyens de 
subsistance. 

Il s’agit d’une approche flexible, axée 
sur l’écoute et fondée sur les droits, qui 
peut être adaptée à différents contextes 
sociaux et écologiques. 

Les composantes sont sélectionnées en 
fonction des besoins non satisfaits et des 
priorités exprimées par les communautés locales.

L’approche

La logique
Planification familiale
Santé maternelle et infantile

Eau, assainissement et hygiène
Prévention du paludisme
Nutrition

Conservation de la biodiversité
Gestion des ressources

Diversificat’n des moyens de subsistance
Réserves de pêche

Plantations d’arbres

Les services de santé et les initiatives environnementales 
sont liés par le biais d’activités de sensibilisation 
communautaires intégrées et de systèmes de référence 
croisée qui encouragent la participation des hommes, 
des femmes et des jeunes.

Les problèmes de santé des communautés, les 
besoins non satisfaits en matière de planification 
familiale, l’insécurité alimentaire, la dégradation de 
l’environnement et la vulnérabilité au changement 
climatique sont autant de facteurs qui interagissent et se 
renforcent de manière de plus en plus négative. 

SPE est une approche conçue pour arrêter et inverser 
ces cycles vicieux à travers une série de réactions en 
chaîne positives : permettre aux couples de planifier et de 
mieux subvenir aux besoins de leur famille, d’améliorer 
leur bien-être, de diversifier leurs moyens de subsistance 
et de gérer leurs ressources naturelles de manière 
durable. 

Ce n’est qu’en travaillant de manière aussi holistique 
que nous pourrons obtenir un réel changement pour les 
personnes, leur santé et leur environnement. 

Nulle part ailleurs cette approche n’est plus pertinente 
qu’à Madagascar : l’un des plus importants points chauds 
du monde pour la biodiversité, abritant des écosystèmes 
marins et terrestres uniques, avec des communautés 
isolées vivant sur les lignes de front du changement 
climatique et luttant pour accéder aux services de base.
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Le réseau SPE de Madagascar est un réseau national 
d’apprentissage créé en 2014 dans le but de réunir les 
organisations de santé et de conservation, les ministères 
et les bailleurs de fonds concernés afin de soutenir la 
mise en place de partenariats SPE. 

Aujourd’hui, l’effectif de ses membres atteignent plus de  
350 000 personnes à travers le pays :

L’approche SPE est mise en œuvre par de nombreuses 
organisations de santé et de conservation à Madagascar 
à travers des partenariats gagnant-gagnant qui 
combinent leurs activités qui ont déjà des financements. 

Les organisations de santé considèrent ces partenariats 
comme un moyen de toucher des communautés difficiles 
à atteindre : utiliser l’infrastructure de transport et 
les relations communautaires des organisations de 
conservation afin d’accéder à des zones isolées et servir 
une clientèle préétablie. 

Les organisations de conservation considèrent ces 
partenariats comme un moyen de répondre aux besoins 
prioritaires non satisfaits en matière de santé des 
communautés : enlever un obstacle à la participation 
des communautés à la gestion des ressources naturelles 
tout en renforçant la confiance dans leurs travaux 
environnementaux. 

Les partenariats SPE les plus efficaces sont crées par 
la formation croisée du personnel, l’élaboration de 
plans de travail conjoints et l’utilisation de matériels de 
sensibilisation intégrée. 

Ce modèle de mise en œuvre simple s’avère hautement 
adaptable, reproductible et durable : le partenariat SPE 
le plus ancien à Madagascar est actif depuis plus d’une 
décennie et il existe maintenant plus de 20 partenariats 
de ce type à travers le pays.

Partenariats    
gagnant-gagnant

Notre réseau 
d’apprentissage 

24 partenariats actifs

12 partenariats de développement

350 000 personnes atteintes actuellement

L’objectif : 750 000 personnes en 2025
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Le réseau PSE 
de Madagascar 
est établi

Cinq ans de progrès

Premier échange 
régional 
d’apprentissage 
SPE : Blue 
Ventures, WWF, 
WCS et SEED 
Madagascar au 
sud-ouest

Une formation de 
quatre jours et un 
atelier de partage 

d’expériences 
à Antananarivo 

suscitent de 
nouveaux 

partenariats SPE 

Madagascar est 
représenté à une 
réunion avec les 
dirigeants du PSE 
d’Ethiopie, du Kenya, 
d’Ouganda, de 
Tanzanie, du Rwanda 
et du Burundi

Agent d’appui 
du réseau SPE 

(maintenant 
coordinateur) 

est recruté

Le réseau SPE est 
présent aux forums 
régionaux du réseau 
MIHARI (aires 
marines gérées 
localement)

100 000 
personnes 

atteintes par 
les membres du 

réseau SPE

2015

20162014
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Les 
ressources 
SPE lancées

Début des réunions 
de coordination 
régionale SPE, des 
ateliers de formation, 
des échanges 
d’apprentissage 
(jusqu’à ce jour)

Le projet SPE de 
JSI soutient la 
redynamisation du 
groupe de travail 
interministériel 
sur la santé et 
l’environnement 
(GTSE)

Lancement 
de la charte 
qualité et du 
portail SPE - 
partage des 
données et 
assurance 
qualité 

Nouveau 
bureau et 
personnel du 
réseau SPE 

200 000 
personnes 
touchées par 
les membres du 
réseau SPE

300 000 
personnes 
touchées par 
les membres 
du réseau SPE

Groupes de travail 
thématiques créés 
pour l’engagement 
politique, les matériels 
de sensibilisation et la 
visibilité nationale

Table ronde sur 
les solutions 
intersectorielles 
pour la pêche aux 
moustiquaires 

2017

2018

2019

350 000 
personnes 

atteintes par 
les membres 

du réseau SPE
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Résultats clés

J’ai adopté la méthode contraceptive à partir de 
mon deuxième enfant suite à mes quatre fausses 
couches. J’ai décidé d’en adopter pour aérer un 
peu ma vie. C’est mieux quand on a plus de liberté. 
Je peux aller dans les champs et faire les travaux 
habituels. Je me sens bien. Je suis en bonne santé.

Mino, agricultrice 

33,000 
Couple Années
de Protection 
(CAP) fournis

1 CAP = 1 an de protection contre
grossesse non planifiée pour 1 couple

13,000 CAPs 
grâce aux implants

10,000 CAPs 
grâce aux dispositifs      
intra-utérins
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Les gens vont en mer pour travailler. Les gens en 
bonne santé peuvent protéger la réserve. Nous 
avons mis en place la réserve afin d’accroître 
les rendements. C’est pour cela qu’on dit que la 
destruction de la réserve conduit à la raréfaction 
des produits de la mer, ensuite à la pauvreté et à la 
malnutrition.

Bruno, pêcheur et président de l’association 
locale de gestion marine

Le lien? On ne peut pas être en bonne santé si 
on n’a pas assez de vivre. Il n’y a plus assez de 
crabes. Le fait d’enfanter tout le temps pose aussi 
problème. La quantité de crabes à pêcher doit 
être supérieur ou éganl au nombre des bouches à 
nourrir.

Selinatiny, artisane

L’organisation de conservation marine Blue Ventures 
collabore avec la prestataire de services de 

planification familiale Marie Stopes Madagascar 
depuis plus de 10 ans. Ce partenariat intersectoriel 
permet à Marie Stopes Madagascar d’atteindre les 
communautés côtières isolées et de leur offrir un 
accès à la contraception réversible à longue durée 
d’action. Blue Ventures aide à la mobilisation de 
la communauté et offre des infrastructures de 

transport, y compris les bateaux. Cette initiative 
compléte les efforts de gestion marine locale 

et de diversification des moyens de subsistance 
côtiers soutenus par Blue Ventures. Le partenariat 

repose sur des contributions sous forme d’expertise, 
d’activités et de services. La sensibilisation 

communautaire intégrée engagent des 
hommes, des femmes et des jeunes dans 

des discussions sur les liens entre la santé et 
l’environnement.

Blue Ventures & Marie 
Stopes
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Parlons de l’espacement des naissances pour ne 
pas détruire autre chose parce que pour prendre 
soin des enfants, on nourrit les mauvaises 
pratiques. On bascule les interdits pour nourrir les 
petits.

Pascal, ancien du village

Avant j’ai eu du mal à joindre les deux bouts pour 
m’occuper de mon foyer. Le gain pour moi avec 
l’adoption des méthodes contraceptives est de 
pouvoir m’occuper de mes enfants. Les nourrir 
convenablement. Je voudrais aussi qu’ils aient un 
avenir. C’est pour cela qu’ils sont moins nombreux.

Mariette, 48 ans

Le Lemur Conservation Foundation 
collabore avec Marie Stopes Madagascar 
dans et autour de la réserve 
d’Anjanaharibe-Sud, dans le nord-est de 
Madagascar, afin d’intégrer les services de 
planification familiale dans les initiatives 
de conservation locale. Les Marie 
Stopes Ladies se rendent régulièrement 

pour proposer la contraception à 
action prolongée, se déplaçant parfois 

en motocyclette et à pied pour atteindre 
les villages les plus isolés. Le personnel du 

Lemur Conservation Foundation informe les 
communautés de ces services par le 
biais d’une campagne de sensibilisation 

intégrée aux problèmes de santé et 
d’environnement. Ce partenariat a débuté en 

2016.

Lemur Conservation 
Foundation & Marie 

Stopes Madagascar
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Wildlife Coservation Society collabore avec le 
Ministère de la Santé Publique et JSI Mahefa 
Miaraka dans la région de MaMaBaie 
(Makira, Masoala et Baie d’Antongil) afin 
d’intégrer la planification familiale et 
d’autres services de santé de base avec les 
efforts locaux de conservation marine et 
terrestre . JSI Mahefa Miaraka soutient 
les agents de santé communautaire de la 
région. WCS a formé de manière croisée 
ces agents de santé communautaire afin 
qu’ils puissent faciliter les discussions 
santé-environnement au sein de leurs 
communautés. Par exemple, provoquer 
des réflexions sur les liens entre planification 
familiale, sécurité alimentaire et santé des 
écosystèmes.

Wildlife Conservation 
Society (WCS) & 
Mahefa Miaraka

Pour que l’environnement procure la santé, 
cela dépend de comment on agit avec. Nous 
prenons notre responsabilité pour la santé de la 
communauté.

Fortinée, agent de santé communautaire

Nous sommes sur le bon chemin. Nous remarquons 
des changements dans l’environnement. Les 
mangroves commencent à être restaurées. Nous 
respirons de l’air pur. Les maladies sont de moins en 
moins fréquentes - la santé est en pleine forme. Si 
le partenariat entre la santé et l’environnement se 
poursuit, nous retrouverons un état d’équilibre : la 
santé grâce à l’environnement.

Masindraza, 50 ans
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Avec la méthode contraceptive, la protection de 
l’environnement marche bien. Si j’ai 10 enfnats 
alors que mon terrain ne rend que deux bacs de 
riz, je ne pourrai pas les nourrir. Ils seraient tentés 
d’entrer dans les aires protégées et détruire la vie 
de toute une communauté mais pas seulement la 
notre.

Totoasimpa Noel, cuisiner dans le parc national 
de Marojejy 

Une population saine, un fokontany en 
développement, un environnement protégé.       
C’est le trio gagnant pour moi.

Justin, chef de village et agriculteur

Les partenariats SPE nous ont permis d’avoir accès 
à de nouveaux clients et de fournir des services là 
où ils sont nécessaires - là où aucun service n’était 
auparavant fourni. Cela nous a ouvert de nouvelles 
portes. En travaillant ensemble de manière 
intégrée, nous pouvons obtenir d’excellents 
résultats.

Il n’existe pas de formule parfaite ou standard, vous 
devez vous adapter au contexte local jusqu’à ce 
que vous trouviez le bon modèle. Mon conseil aux 
autres? N’hésitez pas à essayer cette approche. 
Vous ne perdez ni temps ni argent. C’est toujours 
pour le bien de la communauté. 

Eugène Andriamasy, responsable des 
partenariats pour Marie Stopes Madagascar
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Notre vision est que l’approche SPE devienne le modèle 
par défaut pour la conservation à Madagascar, menant 
à des communautés en bonne santé vivant dans 
des environnements sains avec des moyens de 
subsistance résilients et durables. 

Notre mission est de connecter, soutenir 
et inspirer nos membres pour mettre en 
œuvre des initiatives intersectorielles qui 
améliorent la santé des communautés et 
celle de l’environnement. Nous cherchons 
également à augmenter le soutien politique 
et financier pour cette approche holistique. 

Notre stratégie pour 2025 vise à intégrer 
l’approche SPE dans les secteurs de la 
conservation et de la santé à Madagascar : 
atteindre plus de 750 000 personnes par le 
biais de partenariats SPE, avec des systèmes 
d’apprentissage robustes et un cadre politique 
national en matière de l’approche SPE.

Stratégie 2025

Axes stratégiques
Nous avons défini cinq axes stratégiques pour guider nos 
travaux au cours des cinq prochaines années. Chacun 
cherche à renforcer un aspect du fonctionnement ou de 
l’impact du réseau SPE.

Mise en œuvre

Soutenir la croissance et la qualité (profondeur de 
l’intégration) des partenariats SPE à Madagascar

	´ Coordination entre ONG pour créer de nouveaux 
partenariats SPE

	´ Liaison avec les opportunités de financement 

	´ Animation d’ateliers de formation intersectorielle

	´ Élaboration de matériel de sensibilisation intégrée 
communautaire, de stratégies et de systèmes de 
référence intersectorielle

	´ Accréditation par les pairs du respect de la charte de 
qualité SPE

Preuve

Renforcement de la base de preuves pour l’approche SPE et 
amélioration dans la conception des partenariats

	´ Portail en ligne pour les données de résultats 
(indicateurs communs), les bonnes pratiques et les 
leçons apprises

	´ Collection en cours de témoignages communautaires

	´ Évaluation de méthodes mixtes de plusieurs sites de 
partenariat SPE

Politique

Créer un environnement favorable à l’adoption et à 
l’institutionnalisation de l’approche SPE

	´ Collaboration plus étroite avec le groupe de travail 
interministériel santé-environnement (GTSE)

	´ Création d’un cadre politique national SPE

Portée

Élargir le réseau SPE et augmenter sa visibilité 

	´ Nouveaux membres - en particulier ceux des 
secteurs WASH, nutrition, éducation et résilience au 
chagement climatique

	´ Communications nationales et internationales

	´ Engagement du bailleur de fonds

Opérations

Construire une structure organisationnelle durable avec une 
forte appropriation et participation des membres

	´ Groupe de pilotage stratégique

	´ Points focaux régionaux

	´ Groupes de travail thématiques



www.spemadagascar.org


