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 C’est avec un grand honneur que j’écris ces lignes 

à l’endroit des lecteurs de ce billet du FID qui est destiné 

à resserrer ses liens avec ses partenaires de tout ordre : 

l’administration, les partenaires techniques et financiers, les 

décideurs et toute autre organisation qui intervient pour le 

développement du pays en général et la lutte contre la pauvreté 

en particulier.

 En effet, depuis trois ans déjà, le Gouvernement s’est 

engagé dans l’appui aux couches de la population pauvres et 

vulnérables à travers  la Politique Nationale de la Protection 

Sociale dont le Ministère de la Population, de la Protection 

Sociale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF) en est le 

maître d’œuvre.

 Les actions phares développées dans plusieurs 

districts de Madagascar dont les Transferts Monétaires pour 

le Développement Humain ou « Vatsin’Ankohonana », les Filets 

Sociaux Productifs ou « Asa Avotra Mirindra » commencent à 

apporter leurs fruits.

 Egalement, le Programme « FIAVOTA », qui est un 

programme d’Urgence pour soutenir les populations du Sud 

victimes de la sècheresse a pu adoucir significativement la 

détresse de ces populations sinistrées par leur accès à une 

alimentation normale et la reconstitution de leurs actifs détruits 

par la catastrophe…

 Par ailleurs,  pour la réponse aux autres catastrophes 

naturelles récurrentes à Madagascar dont les cyclones et les 

inondations et avec le Bureau National de Gestion des Risques 

et Catastrophes, la réhabilitation ou la reconstruction d’Ecoles 

et de Centres de Santé endommagés ont été effectuées ainsi 

que des activités Argent Contre Travail pour les populations 

sinistrées.

 La confiance accordée au FID  par le Gouvernement, 

les Ministères sectoriels et toutes les parties prenantes dont 

particulièrement la Banque Mondiale a forgé sa notoriété 

depuis les vingt quatre ans pour lesquels il a œuvré pour le 

développement de notre pays, selon les missions qui lui ont été 

confiées.

 Et c’est dans cette ordre d’idée qu’à travers un 

système de gestion des informations (MIS) que le FID contribue 

à la mise en place d’un registre de bénéficiaires unique pour 

les programmes de protection sociale à Madagascar avec le 

MPPSPF.

 Nous osons espérer que ce billet devienne une 

plateforme d’échange d’informations afin de créer une 

large transparence et capter les opportunités de synergie 

et de complémentarité pour notre objectif de donner à nos 

générations futures une prospérité qui leur mérite.

Enfin, je pense qu’il est encore opportun d’adresser tous nos 

meilleurs vœux à toutes et à tous pour la nouvelle année 2018 

pour la réussite de nos actions respectives.

Bonne lecture.

Pr Théodore TOTOZAFINY
Président du Conseil d’Administration du FID

Avec plus d’une vingtaine d’années d’existence, le FID est devenu 
aujourd’hui, un pilier majeur de la politique publique de Protection 
sociale du Gouvernement de Madagascar

Créé en 1993, le Fonds 
d’Intervention pour le 
Développement – FID est une 

association reconnue d’utilité publique 
suivant le décret N°9344 du 27 janvier 
1993. Il est institutionnellement 
rattaché à la Primature. 
 La Banque Mondiale est 
restée durant ces 2 décennies le 
partenaire financier privilégié des 
programmes pilotés par le FID. 
Néanmoins, d’autres sources de 
financement lui ont été également 
accordés (Gouvernement malagasy, 
Partenariat Mondial pour l’Education, 
Unité de Gestion de Programme 
Santé, Fonds Japonais PHRD).
 Le FID a pour objet social 
de mobiliser des financements pour 
promouvoir, soutenir et réaliser  des 
projets communautaires à caractère 
économique et social ainsi que 
des activités de renforcement de 
capacité pour les divers acteurs de 
développement au niveau local.
Depuis sa création à ce jour, le FID 
est particulièrement connu dans 
la mise en place d’infrastructures 

sociales de base (écoles, centres de 
santé de base, etc.) ou économiques 
(places de marchés, micro périmètres 
irrigués, etc.), dans la réhabilitation 
et la reconstruction d’infrastructures 
endommagées par les catastrophes 
naturelles, dans l’appui au 
développement local (appui aux 
communes et communautés) et 
dans le domaine de la protection 
sociale. Ce dernier concerne la mise 
en place de chantiers Argent Contre 
Travail réalisés en système de Haute 
Intensité de Main d’œuvre (HIMO) 
dont les couches de la population 
victimes de chocs économiques 
ou de catastrophes naturelles en 
sont les bénéficiaires. Les activités 
de protection sociale concernent 
également la mise  en œuvre des 
activités Filet de Sécurité Productif 
(FSP) et du Programme de Transfert 
Monétaire pour  le Développement 
Humain  (TMDH) dont les ménages 
bénéficiaires sont identifiés comme 
étant les plus vulnérables au sein des 
communautés géographiquement 
sélectionnées.
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Le FID, un acteur important du paysage 
socio-économique malgache



A travers les différentes composantes des cinq financements majeurs, le FID a réalisé diverses activités en faveur des couches 
les plus vulnérables de la population dans ses zones d’intervention. Voici en quelques lignes la revue des réalisations de l’an-
née 2017 ainsi que les perspectives pour 2018.

Durant l’année 2017,  le FID a réalisé un décaissement de 
37 736 895 USD. Ce montant correspond à la mise en 
œuvre des activités Argent Contre Travail (ACT) classique 

et post cyclone ENAWO, et Argent Contre Travail Productif (ACTP)ou 
Filets Sociaux Productifs. Il concerne également la réhabilitation des 
infrastructures endommagées par le cyclone ENAWO, le Transfert 
Monétaire Conditionnel (TMC) et Non Conditionnel (au sud de 
Madagascar) ainsi que le Transfert de Fonds de Soutien et de Fonds 
de Redressement (au sud de Madagascar). 
 Cinq (5) financements importants ont alimenté les 
programmes pilotés par le FID en 2017. Il s’agit du Projet d’Urgence 
pour la Préservation des Infrastructures et la Réduction de la 
Vulnérabilité (PUPIRV), du Projet d’Urgence de Sécurité Alimentaire 
et de Protection Sociale (PURSAPS), des Filets Sociaux de Sécurité 
(FSS), des Filets Sociaux de Sécurité – Financement Additionnel (FSS 
FA), et du Mécanisme de Réponses Immédiates (MRI). 

 Des réalisations au-delà des objectifs...
 Le bilan des réalisations au titre de l’année 2017 fait état de 
1.155 chantiers ACT, dont 66 en synergie avec le BVPI, au bénéfice de 
84.488 ménages, 7.047.092 hommes-jours en ACT, 386 chantiers ACTP 
(1.738.215 HJ pour 27.855 ménages bénéficiaires), 32 infrastructures 
communautaires de base réhabilitées, 52 infrastructures en réponse 
aux catastrophes naturelles en travaux. Pour l’année 2017, 38.067 
ménages ont bénéficié du Vatsin’Ankohonana, 4.450 ménages du 
Let Us Learn (LUL) et 57.815 ménages ont bénéficié du Fiavota. 10 
transferts monétaires non conditionnels mensuels (sites financés 
par  IDA et sites financés par UNICEF). Un (1) transfert de Fonds de 
Redressement pour 55.771 ménages bénéficiaires et un (1) transfert 
de Fonds de Soutien pour 47.981 ménages bénéficiaires ont été 
également effectués. 
 D’une manière générale, ces réalisations s’accordent aux 
objectifs préalablement fixés et vont même au-delà dans certains cas 
à l’instar des chantiers ACT (1.014 prévus contre 1.155 effectués) .
Sur le plan financier, les réalisations se sont également révélées 
satisfaisantes avec une performance allant de 75% (FSS) à 99 % 

Les Fonds de Soutien (FS) pour la stabilité des 
revenus

Les Fonds de Soutien consistent en des dotations de subventions 

non remboursables pour les ménages ayant bénéficié de l’ACT 

et du TMC issus du financement PURSAPS durant 3 années. Ces 

subventions d’un montant de 240.000 Ariary/ménage ont permis 

aux bénéficiaires de créer des petites activités génératrices 

de revenus (petit élevage, agriculture familiale, artisanat, petit 

commerce) leur permettant d’assurer un revenu stable et 

pérenne.

Les Fonds de Redressement (FR) pour la 
reconstruction des actifs 

Les Fonds de Redressement sont des subventions de 180.000 Ar 

non remboursables pour les bénéficiaires du Fonds Additionnel 

du projet FSS, transférées parallèlement aux Transferts 

Monétaires Non Conditionnels. Ces subventions vont permettre 

à ces ménages bénéficiaires de reconstituer leurs actifs détruits 

à l’issue des 3 années successives de sècheresse.  Les activités 

choisies par les bénéficiaires concernent le petit élevage à cycle 

court (caprins, ovins, aviculture) ou l’agriculture de grande saison 

(cultures maraîchères, légumineuses).

(PUPIRV). Le taux de réalisation pour PURSAPS  a été de 98 % et 
de 85% pour FSS-FA. Particulièrement pour le MRI dont les fonds 
n’ont été disponibles qu’à partir du mois de septembre 2017, le 
décaissement actuel s’affiche à 1,7 millions USD.

 Des défis à relever...
 L’accomplissement des activités s’est confronté à 
certaines difficultés. La sécurité des transferts monétaires aux  
ménages bénéficiaires reste problématique dans la mesure où le 
FID intervient dans des zones très vulnérables qui figurent parfois 
parmi les zones classées rouges en terme de sécurité. Cela ne 
permet pas d’assurer la sécurité des différents acteurs (ménages 
bénéficiaires, agences payeurs, personnel du FID,…). 
 D’autre part, il existe des concussions exercées par 
certaines autorités locales auprès des bénéficiaires pour 
percevoir une partie de leur Vatsin’Ankohonana. 
 Enfin, des problèmes d’accessibilité ont été constatés. 
En effet, les infrastructures à réhabiliter dans le cadre du MRI se 
trouvent dans des zones d’accès difficile engendrant ainsi une 
hausse exorbitante des coûts ou un risque de prolongation du 
délai d’exécution.

Réalisations 2017 : un bilan porteur d’espoir
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    MAZAVASOA Christine, 54 ans
     Fokontany  Andranovory, 
     Commune Rurale de Vohitrindry, 
     Vohipeno - Vatovavy Fitovinany

Agricultrice, cette grand-mère élève 
toute seule ses trois petits enfants. 

Bénéficiaire de la bourse familiale 
Vatsin’Ankohonana, l’argent qu’elle 
reçoit tous les deux mois lui a permis 
de scolariser ses deux petits enfants. 
En outre, les séances de sensibilisation 
réalisées dans le cadre des mesures 
d’accompagnement du programme lui 
ont permis d’acquérir des connaissances 
visant à améliorer sa vie de famille. « La vie 
de ma famille s’est beaucoup améliorée 
tant sur le plan financier que dans les 
aspects quotidiens. Grâce aux Espaces de 
Bien Etre, j’ai appris et acquis les pratiques 
essentielles comme le lavage des mains, 
l’utilisation des latrines... En adoptant ces 
gestes, nous avons rarement des soucis 
de santé dans la famille. D’ailleurs, nous 
avons également changé nos habitudes 
alimentaires pour une alimentation plus 
variée et plus équilibrée».
Présidente d’une association de femmes 
«FAHAZAVANA», Christine souhaiterait 
que les produits artisanaux confectionnés 
par son association puissent trouver 
preneur. En effet, les activités artisanales 
constiuent des revenus alternatifs en 
cas de destruction des récoltes lors des 
passages des catastrophes naturelles.

 
2018, des réalisations encore plus ambitieuses en perspectives
 Pour cette année, l’implémentation des activités démarrées en 2017 se poursuivra 
notamment pour les projets PURSAPS, FSS et FSS-FA, celles prévues dans le cadre de PUPIRV 
étant accomplies avant la fin de l’année 2017.
Les perspectives dans le cadre du financement FSS s’articulent autour de la réalisation de 866 
chantiers ACTP pour 32.000 ménages bénéficiaires, du paiement de 6 transferts bimestriels 
pour 39.000 ménages bénéficiaires du Vatsin’Ankohonana et de 6 transferts bimestriels 
pour 4.450 ménages bénéficiaires LUL. La réception des infrastructures initiées en 2017 et la 
mise en œuvre de 100 ACT Post catastrophe et de 10 autres infrastructures sont également 
attendues. Ces activités se chiffrent à un total de 18.239.241 USD incluant le renforcement 
de capacité institutionnelle de l’administration. 
 Le Financement Additionnel du FSS prévoit la réalisation de 6 transferts monétaires 
pour 65.000 ménages bénéficiaires du Fiavota (sites financés par IDA et sites financés par 
UNICEF), de 3 transferts pour 65.000 ménages bénéficiaires du Vatsin’Ankohonana ainsi que le 
versement du 2è et dernier transfert du fonds de redressement. En réponse aux catastrophes 
naturelles, les 30 infrastructures initiées en 2017 devraient être réalisées et réceptionnées. Ces 
prévisions totalisent un montant de 9.011.785 USD avec le renforcement de capacité.
 Enfin, dans le cadre du MRI, il est prévu les travaux et la réception de 287 
infrastructures ainsi que la dotation en matériels de 58 structures de santé. 11.986.942 USD 
seront nécessaires à cet effet comprenant l’administration du projet.  
Dans tous les cas, le FID compte bien poursuivre sa lancée pour la réalisation de ces activités.

Vatsin’Ankohonana, 
une issue à la spirale 
de la pauvreté des 
bénéficiaires

Divorcée avec sept enfans à charge, 
Françoise ne lésine pas ses efforts 

pour  émerger de la spirale de la pauvreté. 
« Elever toute seule sept enfants n’est 
pas chose facile. Heureusement, j’ai 
pu bénéficier de la bourse familiale 
Vatsin’Ankohonana avec laquelle j’ai pu, 
d’une part, envoyer mes enfants à l’école, 
et d’autre part, améliorer les conditions de 
vie de ma famille», raconte Françoise avec 
enthousiasme. « A chaque paiement, j’ai 
mis une partie de l’argent de côté pour 
acheter une ou deux têtes de poulet. Ce 
petit élevage me permet de pallier à nos 
problèmes pécuniaires en cas de maladies 
ou dans d’autres situations difficiles».
 Dans le cadre de la promotion des 
Pratiques Familiales Essentielles (PFE), les 
Mères Leaders et Agents Communautaires 
sensibilisent les bénéficiaires sur la 
vaccination, le traitement de l’eau, le 
lavage des mains,  ainsi que d’autres 
thématiques. Grâce à ces initiations, les 

maux tels que la diarrhée, la malnutrition des 
enfants diminuent. « Depuis que nous avons 
adopté les gestes que l’on nous a appris lors 
des sensibilisations, mes enfants sont plus 
résistants aux diverses maladies... Je suis 
contente de compter parmi les bénéficiaires 
de ce programme. J’espère pouvoir agrandir 
mon élevage au fur et à mesure pour 
aider ma famille à sortir petit à petit  de la 
pauvreté ».  

RAZAFINDRAMANGA Françoise, 
38 ans
Fokontany Manirisoa Fandrosoana,
Commune Rurale de Fiadanana,
Ambohimahasoa - Haute Matsiatra

Mazavasoa Christine; 
une famille à la 
rencontre du bonheur
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Nous suivre :

• Les activités post cycloniques ont débuté  le 17 janvier 2018 à la suite du 
passage du cyclone AVA. Pour permettre aux populations sinistrées et les 
plus démunies dans les zones touchées de retrouver une condition de vie 
normale, des travaux en système de haute intensité de main d’œuvre (HIMO) 
ont été réalisés. 56 fokontany dans tout Madagascar répartis dans 10 districts 
(Antananarivo Renivohitra, Antananarivo Atsimondrano, Moramanga, 
Brickaville, Toamasina I, Toamasina II, Ifanadiana, Mananjary, Manakara, 
Vohipeno) ont bénéficié de ce projet. Pendant 10 jours, près de 8.400 
ménages (soit environ 42.000 individus) ont bénéficié d’une indemnisation 
journalière de 5.000 Ariary en contre partie des travaux d’assainissement et 
de nettoyage. Ces activités ont été financées par le Projet Filets Sociaux de 
Sécurité (FSS) géré par le FID sous le financement de la Banque Mondiale 
avec le  Ministère de la Population et de la Promotion de la Femme pour un 
budget de 4.821.405.000 Ariary.

• Actuellement en phase de démarrage, le programme MRI ou Mécanisme 
de Réponse Immédiate poursuit son implémentation. Activé en juillet 2017, 
le programme a démarré de manière effective au mois de septembre 2017. 
D’ici un mois, il sera mis en œuvre sur le terrain. Rappelons que ce fonds 
dont l’ enveloppe s’élève à 13 millions de USD, pour un délai de mise en 
œuvre d’une année, est destiné à la réhabilitation et à la reconstruction 
d’infrastructures scolaires et sanitaires ainsi que de périmètres irrigués. Le 
MRI est un fonds mobilisé pour le retour rapide de la population à la vie 
normale à la suite du passage du cyclone ENAWO en 2017. 287 réhabilitations 
des infrastructures communautaires de base et des dotations en matériels 
pour 58 structures de santé seront mis en oeuvre dans ce sens.

News 

 Dans le dessein de faire connaître nos 
principales activités, le prochain numéro de notre bulletin 
d’information abordera de manière plus détaillée les 
diverses composantes que le FID met en oeuvre.
 En outre, le domaine de la protection sociale 
étant le champ d’actions de différents acteurs partenaires 
du FID, leurs expériences seront partagées et mises à 
l’honneur à travers des interviews ou des articles sur le 
sujet.
 Enfin, pour être au plus proche des réalités, 
les témoignages des familles bénéficiaires de nos 
programmes nous serviront de références et donneront 
vie à ce bulletin. 

Rendez-vous donc au prochain numéro ! 
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