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P RE S IDE NCE
DE L A RE P UB L I Q UE
Loi n'2017-043
fixant les règles générales régissant
la Santé de la Reproductionet la PlanificationFamiliale
EXPOSEDES MOTIFS
<<...La7'eunesse,les femmes ef /es filles constituentle pivot de toutes nos politiques
pub.liquesef nos actions pour le développement...Lasanté esf /a première garante de.la
productivitéde la population> (Présidentde la Républiqurede Madagascarà la 71"^'
AssembléeGénéraledes NationsUniesen Septembre2016).
La Santé de la Reproductionest une composanteimportantede la santé en général,
ce qui fait que c'est une condition préalable pour le progrès social, économiqueet le
développement
humain. .
La loi portantsur la Santé de la Reproductionet la PlanificationFamiliale,qui fait
l'objet du présent Exposé des Motifs est appelé à remplacerle'texte du 31 juillet 1920
réprimanttoute propagandeanticonceptionnelle
et à compléterles textes existantssur la
de la reproduction.
,santé
Madagascars'est engagéau niveau internationalen ratifiantles chartes,conventionset
autresinstrumentssuivants:
la DéclarationUniverselledes Droitsde I'Hommede 1968, stipulantque les couples
ont le droit fondamentalde décider librementet en toute responsabilitédu nombre
d'enfantsvouluet du momentde leur naissance;
la Conventionpour l'Éliminationde toutesles formesde Discriminations
à l'Egarddes
Femmes(CEDEF)de 1979;
la CharteAfricainedes Droitsde I'Hommeet des Peuplesde 1981, incluantle droit à
l'aècès aux servicesde la Santé de la Reproductionet le devoir à la Planification
Fam iliale,
la ConférenceInternationale
sur la Populationet le Développementdu Caire (CIPD)
en 1994,où les pays ont ratifiédeux principesimportants:
1. l'accès universelaux services de la santé y compris ceux qui ont trait à la
Santéde la Reproductionainsiqu'à la PlanificationFamiliale(principe8);
2. le choixlibreet informépour la Planification
Familiale(principe7.12);
la 4ème conférencemondiale de l'Organisationdes Nations Unies (ONU) sur tes
femmesen 1995 à Pékin,dont le droit des femmesà la maitrisede leurféconditéa
été reconnucomme un élémentessentieldu renforcementde leur pouvoird'action;
les Objectifs de Développement Durable (ODD, Agenda 2030), et plus
particulièrement
trois objectifs:
Objectif3: Permettreà tous de vivre en bonne santé et promouvoirle bien-êtrede
tous à tout âge ;
o Objectif3.7: Assurerl'accèsde tous à des servicesde soins de santésexuelle
et procréative,y comprisÈ des fins de la planificationfamiliale,d'information
et d'éducation,et la prise en compte de la santé procréativedans les
stratégieset programmesnationaux;

o Objectif5 : Parvenirà l'égalitédes sexeset autonomisertoutes les femmeset
les filles.
-

l'engagementde Madagascarau PartenariatMondialde PlanificationFamiliale2020
(FP 2O2O)
Familialeet
en septembre2015,visant I'accèsuniverselà la Planification
qui concrétisela volontépolitiqued'assurerle bien-êtredes famillesMalagasy.

se manifestent
à travers:
Sur le plannational,ces engagements
-

la Constitutionqui énonceen son article21 que < l'Etatassurela protectionde la'
famillepour son libreépanouissement
ainsi que celle de la mère et de I'enfantpar
>;
et des institutions
socialesappropriées
une législation

-

la Loi n"2011-OOZ
du 15 juillet2011 portantCode de la Santé Publiqueénumèrela
Familialeet prévoitun nouvel
mise en æuvre d'une stratégieefficacede Planification
relativesy afférentes,
examendes dispositionslégislativeset règlementaires

-

la Loi n" 2005-040du 20 février 2006, portantsur la lutte contre le VIH/Sidaet la
protectiondes drcfrtsdes personnesvivantavec le VIH/Sida;

-

la Loi n' 2007-022du 20 août 2007 sur le mariage et régimes matrimoniaux,
interdisantle mariageavant 18 ans prévenantainsiles grossessesprécoces;

-

la Loi n"2015-038 modifiant et complétant certaines dispositions de la
Loi n' 2004-Q28du 09 septembre2004 portantPolitiqueNationalede la Jeunesse
garantissant
le droitdes jeunesà la santé;

-

de l'accèsde
2015-2019,imposantI'amélioration
le Plan Nationalde Développement
qualité
population
la
en son Axe 4 sur le capitalhumain
aux soins de santé de
adéquatau processusde développement;

-

en 2016,visantà offrirdes servicesde
la PolitiqueNationalede Santé réactualisée
qualitéaccessiblesà tous ;
les orientationspolitiquesnationalesen Santéde la Reproductionadressantplusieurs
domainesqui sont la maternitésans risque,l'égalitédu genre, la lutte contre les
violencessexuelles,la lutte contre le cancer du col de l'utérus,la lutte contre les
ISTA/IHSida, la santé de la reproductiondes adolescentset jeunes ainsi que la
planification
familiale;

.

-

Malgréces engagements,la situationactuellede Madagascaren termes de santé de la
reproductionreste préoccupante.En effet, les résultatsde l'EnquêteNationalesur le Suivi
des Objectifsdu Millénairepour le Développement(ENSOMD)2012-2013montrentque:
-

-

dix femmesmeurentpar jour suite à la grossesseet à l'accouchement;
les complications
sont la deuxièmecause de
de la grossesseet de I'accouchement
jeunes
pour
19
de
15
à
ans
décès
les
fillesâgées
;
l'âgemédianau premierrapportsexuelest de plusen plus précoce(à moinsde 15 ans),
alorsque l'âgelégalpour le mariageest de 18 ans,exposantainsiles jeunesfillesà des
grossessesprécocesqui mettenten dangerleur vie ;
1 décès maternelsur 3 est lié aux grossessesd'adolescentes;
seulement3 adolescentessur 10 ont la chance d'accéder à un niveau scolaire
secondaireà caused'une grossesseprécoce;
le nombre moyen d'enfantspar femme est de cinq alors que le risque est plus élevé à
partirde la quatrièmegrossesse;

-

seuleune femme sur trois,soit 33%, utilisela contraception
alorsqu'untaux d'au moins
de 65% est requispourune croissance
économique
soutenue;
le rapport des Nations Unies 'en 2011 intitulé< Family Planningas an Economic
Investment> ou ( PlanificationFamilialecomme un invegtissement
économique)) a
montréque '1 USD investità la planification
familialepourrafaire épargnerjusqu'à 6
USD en soinsde santé contribuant
ainsiau développement
économiquedu pays.

La planification
familialeest considéréeparticulièrement
dans ce Projetde loi car elle
restele pilierd'une maternitésans risquesqui vise à réduirela mortalitématernelle,
permet
de ralentirla croissancedémographique
au profitde la croissanceéconomique,
du bien-être
et du développement.
Sa placeen tant que prioriténationaleest renforcéepar la présente
loi, tout en considérant
les valeursculturelles
Malagasy.
Compte tenu des principauxenjeux mentionnésci-dessus,un cadrage législatif
régissantla Santéde la Reproduction
et la Planification
Familialeadaptéau contextesocioculturelde Madagascars'impose pour un libre accès universelet libres aux services
' correspondants.
Une Conférenie Nationaleen Planification
Familialeayant vu la participationde
plusieursentités s'est tenue en septembre2016. L'élaborationde la présente loi figure
parmiles recommandations
émisesà l'issuede cetteConférencé.
Plusieurs Départementsministérielset entités ont été impliqués dans le processus
notamment:
orn d'élaboration,
le Ministèrede la Justice,le Ministèrede la Populationde la ProtectionSocialeet de
la Femme,et le Ministèrede la Jeunesseet des Sports:
le s P arlementaires'
les Partenaires
Techniqueset Financiers;
diversesONG et organisations
de la sociétécivile;
et les bénéficiaires.
La présenteloi fixantles règlesgénéralesrégissantla Santéde la Reproduction
et la
Planificàtion
Familiale comporte31 articlesqui sontrépartisen 07 chapitres.
Le Chapitre Premier est consacréaux Oispositions
générales.ll est composéde 2
articles.
Le Chapitrell comportant16 articlestraitedes principes,
des droitset des obligations.
Le Chapitre lll définitles soins et servicesde Santé:de la Reproduction.
ll renferme3
articles
Le Chapitre lV détermine les conditionsde vente et de délivrance-des produits
contraceptifs
et de la publicitésur la contraception.
ll comporte3 articles.
Le Chapitre V comportantun article unique parle de la nécessitéd'intégrer les
programmesde la Santé de la Reproductionet de la Planification
Familialedans d'autres
programmesmultisectoriels
en vue de maximiseret de mutualiserles ressources.
Le ChapitreVl est réservéaux dispositions
pénales.ll est composéde 3 articles.
Le ChapitreVll est consacréaux dispositions
finales.
Tel est l'objetde la présenteloi.
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Loi n"2017-043
fixant les règles générales régissant
la Santé de la Reproductionet la PlanificationFamiliale

L'Assemblée
en
nationaleet le Sénatont adoptéen leurséanceplénièrerespective
datedu 12et du 13décembre
2017,
DE LA REPUBLIQUE,
LE PRESIDENT
Vu la Constitution
:
Vu la Décision
n'0y'-HCC/D3
du 17janvier2018de la HauteCourConstitutionnelle,
PROMULGUELA LOI DONTLA TENEURSUIT :

"s"

CHAPITREPREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES

Article premier.- La présenteloi a pour objet de permettreà chaque individu,au
couple,à la famille,au personnelde la santé et à toute la nationde bénéficierdes avantages
de la Santéde la Reproductionet de la PlanificationFamiliale.
Article 2.- Au sens de la présenteloi, on entendpar :
1). Santé de la Reproduction: le bien-êtregénéral tant physiqueque mental et
social de la personnehumainepour tout ce qui concerneI'appareilgénital,ses
fonctionset son fonctionnementet non pag seulementI'absencede maladieou
d'infirmité.
2) Services de la Santé de la Reproduction : c'est I'ensembledes méthodes,
techniqueset servicesqui contribuentà la santé et au bien-êtreen matièrede
procréationet en prévenantet résolvantles problèmesqui peuvent se poser
dans ce domaine.
3) Planificationfamiliale: c'est l'ensembledes méthodes,techniqueset ,"ti.",
qui contribuent à la santé et au bien-être en matière de procléation en
programmantles naissancesaux momentsopportuns.
4) Contraception : c'est l'ensemble des méthodes ou moyens employés pour
prévenirles grossessesnon désiréeset pour espacerles naissances
CHAPITREII
DES
DROIÏS ET DES OBLIGATIONS
DES PRINCIPES.
Article 3.-Tousles individussont égaux en droit et en dignitéen matièrede santé de
la reproduction.Chaque individu,sans discrimination, peut mener une vie sexuelle
responsableet sans risque.
it,4i
l
i

1,.''

Le droit à la Santé de la Reoroduction
et à la PlanificationFamilialeest un droit
fondamental.
Aucun individune peut être privé de ce droit dont il bénéficiesans discrimination
aucunefondée sur l'âge, le sexe, la fortune,la couleurde la peau, la religion,l'ethnie,la
situationmatrimoniale
ou surtouteautresituation.
Chaqueindividua droit à l'information,
à l'éducationconcernantles avantages,les
risqueset l'efficacité
de toutesles méthodescontraceptives.
Article 4.-Toutepersonnea le droitde fonderune famille,de procréerainsique de
péciderlibrementavec discernement
du nombred'enfants,de l'espacement
des naissances
et ce, indépendamment
de l'autorisation
de son partenaire:
Ar ticle 5.-lndépendammendte s o n â g e , t o u t in d iv id u a d ro it à d e s s e r v i c e s
priseen charge,référenceen matièrede
complets: information,
éducation,communication,
Santéde la Reproduction
et de la Planification
Familiale.
Article 6.-La Épulation a le droit d'accéderà des servicesde santéqui permettent
aux femmesde mener à bien la grossesseet I'accouchement,
afin de préserverl'étatde
santéde la mère et du nouveau-né.
ArticleT.-L'exercicedu droit à la reproduction
est soumis au respectdes valeurs
humaines,de I'intégritéde la personneet de la législationen vigueuraussi bien pour les
que pour les prestataires
bénéficiaires
de servicesde santé.
Article 8.- Tout individua le droit d'être protégécontretoutesformesde violences
commisesà I'encontrede son corps en généralet de ses organes de reproductionen
particulier.
génitaleou à l'excisiond'une partieou
Ceci inclutmais non limitéeà la mutilation
de toute la partie de I'organesexuel féminin.Cependant,la circoncisionmasculinene
constituepas une violencesur l'organede reproduction
au sens du présentafticle.Elle est
autoriséesi elle est pratiquéeselonles méthodesdéterminées
ou contrôléespar le Ministère
chargéde la Santé.
Article 9.- La protectiondes droitsdes personnesvivantavec le VIH/Sidaest régie
par la Loi n" 2005-040du 20 février2006.
Article 10.-L'Etat ainsi que ses démembrements,en collaborationavec la
communautéet la sociétécivile,ont l'obligation
de protégeret promouvoirle droit de tout
être humainà la Santéde la Reproduction
et de la Planification
Familiale.
Article 11.-L'Etatet les Collectivités
Territorialesont I'obligationde veiller à la
coordination
et au contrôlede l'actiondes différentes
structureset acteurspubliques,privées
et communautaires
intervenantdans le domainede la Santé de la Reprodûction
et de la
Planification
Familialede façonà assurerla fourniturede servicesaccessibles
et de qualitéà
toute la population.De ce fait, I'Etatgarantitla mise en placeet le respectdes normes,des
politiqueset des stratégiesen matièrede Santé de la Reproductionet de la Planification
Fa m ilia le.
Article 12.- L'Etat a l'obligationde mobiliser les ressourcesnécessairespour
permettrela fournituredes servicesde Santé de la Reproductionet de la Planification
Familialeeffectifs,continuset de qualitéà la population,
ceci par la mobilisation
à la fois des
ressourcesde I'Etat et des partenaireset conformémentaux engagementsde l'Etat au
nive a ui nternational.

Article 13.- L'Etatest tenu de mobiliserles ressourcesnécessairespour mettreen
de promotionet de publicitésur la
ceuvredes campagnespériodiquesde sensibilisation,
Familiale.
et sur la Planification
Santéde la Reproduction
de respecter'lesrègles de déontologie,
Article 14.- L'obligationde confidentialité,
de soinsde la
de respecterle choixdes individusest imposéeaux prestataires
d'informer.
Familiale.
et de la Planification
Santéde la Reproduction
' nsi
t a n t p u b liq u e sq u e p riv é e sai
sanit a ireàs Ma d a g a s c a r,
Ar ti c le 15.- Les structures
Familialê
et en Planification
que les prestataires
des servicesen Santéde la Reproduction
ont l'obligationde fournir des servicesde Santé de la Reproductionet de Planification
de chaqueniveaude structure.
Fpmiliale
continus,de qualitéet conformesà I'attribution
Ar ticle 1G.-Les personnesdu g e n re ma s c u lino n t ; d e v o ird e p ro t é g e rle d ro itde s
de ces dernières,notammentleur accès aux
femmesà la santé sexuelleet reproductive
serviceset le respectde leur,choixsur la procréation.
Article 17: Le Ministreen chargede la Santé et de ses partenairestechniquesef
de
et consommables
de rendredisponibleles produitscontraceptifs
financiers
ont l'obligatio'n
jusqu'au
bénéficiaires.
des
niveau
façonpermanenteainsique d'assurerleur acheminement
Article 18.- Le personnelde santéest tenu de conseillerla femme et de lui faire une
prescription
écritede s'abstenird'une grossesseultérieurequi pourramettreen dangersa
vie ou la vie du nouveau-né.Dansce cas précis,le personnelde santédoit informerpar écrit
I'in tér e ssée
sur les risquesencourus .
CHA P I T REI I I
DE SANTEDE LA REPRODUCTION
ET
SERVICES
SOINS
DES
F A MI L I A L E
P
L
A
NI
F I CA T I O N
DE
L
A
ET
Article 1g.- Le personnel intervenantdans le domaine de la Santé de la
contenuesdans
Reproduction
et de la planificationFamilialeest soumisaux prescriptions
en vigueur.
normeset protocolesdes servicesde santéde la reproduction
les polit)ques,
Article 20.- Les prestationsdes servic", O" Santé de la Reproductionet de la
PlanificationFamilialesont constituéespar I'ensembledes méthodeset techniquesqui
contribuent
à la santéet au bien-ètreen matièrede procréation.
Article 21.- Les soins et prestationsde servicesde Santé de la Reproduction
suivantes:
entreautres,les composantes
comprennent,
1 ) l a santéde la femme:
-

Familiale;
Conseilset offrede servicede Planification
préconceptionnelle
prénuptiale
et
;
consultation
soinset conseilsavant,pendantet aprèsla grossesse;
maternitésans risque;
et traitementde la stérilité,et de
y comprisprévention
priseen chargegynécologique
I'infertilité
;
et du VIH/Sida;
Transmissibles
priseen chargedes InfectionsSexuellement
priseen chargede la menopause;
et leurscomplications
;
priseen chargedes fistulesobstétricales
dépistageet priseen chargedu cancerdu col.

2) la santéde l'enfant:
de la santéde I'enfant;
soins néonatalset surveillancè

-

:
des jeuneset adolescents
3) la santéreproductive
-

sur leursanté;
éducationdes jeuneset adolescents
information,
Conseils et offre de service de PlanificationFamiliale pour les adolescents
actifsmariésou non ;
sexuellement
prise en charge de la santé des jeunes y comprisdes comportementsà risque:
et prostitution
délinquance
;
toxicomanie,
alcoolisme,
et du VIH/Sida;
Transmissibles
Sexuellement
priseen chargedes Infections
précoces
;
luttecontreles avortementsprovoquéset les grossesses
promotionde la santéscolaireet universitaire
;

4) la santéde I'homme,
- con sultationprénuptia|eetpré c o n c e p t io n n e ||e
et du VIH/Sida;
Transmissibles
Sexuellement
- priseen chargedes Infections
chezI'homme;
pathologies
sexuels
des
et
dysfonctionnements
prise
des
charge
en
I'homme
chez
génitaux
l'inferlilité
et
;
- luttecontreles cancers
- priseen chargede I'androPause.
:
5) les autrescomPosantes
-

tes moyens,les méthodeset de manièregénéraletous les servicesen matièrede
;
Familialeet de la Santéde la Reproduction
Planification
la rechercheen matièrede la santéde la reproduction;
continueet la vulgarisation
et la communication
l'éducation
l'information,
I'orientation,
Familiale;
et de la Planification
des servicesde Santéde la Reproduction
pour faire face aux
de
moyens
en
æuvre
la
mise
et
prévention
I'avortement
de
la
conséquencesde cette Pratique;
organesde
.la lutte contre les IST et le VIH/Sidaet traitementdes infectionsdes
reproduction
;
la luttecontreles violencessexuelleset les violencesdomestiques;
la promotionde l'égalitédu genre;
;
de la qualitédes soinset servicesde Santéde la Reproduction
l'assurance
(incluant
communautaires
approches
et
des
avancées
des stratégies
le renforcement
communautaires)
par
agents
des
pour
injectables
les contraceptifs
I'offrede service
Familiale'
et de la Planification
en matièrede santéde la Reproduction
CHA P I T REI V
DES PRODUITSCONTRACEPTIFS
DÉLIVRANCE
LA
DE
DE LA VENTE,
L A CO NT RA CE P T I O N
S
UR
E T DE LA P UB L I CI T É

la prescription,
les modalitésde distribution,
Article 22.-Lafabrication,l'importation,
sont autorisées
la publicitérelativeaux produitset méthodescontraceptifs
l'administration,
fixéespar textesrèglernentaires.
selondes conditions
les catégoriesdes personnes
Article 23.-La liste des méthodescontraceptives,
habilitéesà les fournir et les lieux de délivranceou d'exercicede ces méthodessont
déterminéspar voie règlementaire.
la promotionet la publicité
Article 24.-La présenteloi autorisela sensibilisation,
Familiale.
et sur la Planification
oortantsur la Santéde la Reproduction

CHAPITREV
DE L'INTÉGRATIONDE LA SANTE DE LA REPRODUCTIONET DE LA
PLANIFICATION
FAMILIALE
Article 25.- Les programmesde la Santé de la Reproductionet de la Planification
Familiale doivent être intégrés dans les programmes multisectoriels(productifs,
administratifset sociaux) dans le but d'en maximiser les résultats et mutualiserles
TESSOUTCES.

CHAPITREVI
DISPOSIÏIONSPENALES
Article 26.- Pour toutes formes de violenceset de sévicessexuelssur la personne
tiumaine,notammentsur les enfants et les adolescents,les sanctionsprévues par les
différentesConventionsInternationalesratifiéespar Madagascaraussi bien que celles
auxquellesil a adhere, sont et demeurentapplrcablessans préjudiced'autre poursuites
réservéespar le Code pénalMalagasy
Article 27 - Toute infractionà I'ob[gatronde confidentialrte
des prestataires
de soins
de santéest passibledec poursuiteset des peinesprévuespar I'article378 du Code pénal.
Article 27.-f oule personnephysiquequi aura pratiquél'interruption
de la grossesse
pour motif médicalau mépris des conditionsprévuespar la loi sera punie par les peines
prévuespar le Code pénalarticle3'17.
CHAPITREVII
DISPOSITIONS
FINALES
Article 29.-En tant que de besoin, des textes règlementairesseront pris pour
l'app[cationdes drsposrtions
de la présenteloi.
Article 30 - Toutesdispositrons
antérreures
contrairesà cellesde la présentetoi sànt
et demeurentabrogées
Article 31 - NON PROMULGUEconformément à la Décision n'04-HCC/D3du 17
janvier'2018de la Haute Cour Constitutionnelle
Elle sera exécutéecomme loi de l'Etat.
Promulguéeà Antananarivole, 251anvier2018
RAJAONARIMAMPIANINA
Hery Martial
POUR AMPLIATION CONFORME
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