
Les infos-clés
Coordination : Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF)
Ménages bénéficiaires : 32 500 ménages les plus pauvres résidant dans les bassins versants
  +3500 nouveaux ménages dans le cadre du FSS-FA 2
Financement  et durée :

Dispositifs
Descriptif  :
Argent contre travail productif  (ACTP) : transfert monétaire en contrepartie des travaux effectués tandis que les individus 
invalides répondant à des critères de sélection recevront un transfert monétaire non conditionnel

Entités de mise en oeuvre :
Fonds d’Intervention pour le Développement (FID) en étroite collaboration avec les Directions Régionales de l’Agriculture, 
de l’Elevage et de la Pêche, Directions Régionales de l’Environnement et du Développement Durable

Objectifs spécifiques :
Bâtir des actifs productifs par le biais des travaux d’aménagement réalisés en Haute Intensité de Main d’oeuvre et 
accompagnés de différentes activités de renforcement de capacités, notamment sur les techniques de production agricole, 
et de sensibilisation

Modes de mise en oeuvre :
Activités liées à la protection de l’environnement pour augmenter la base productive des sous bassins versants et 
terroirs avec des chantiers de 80 jours par an au total divisés en deux périodes de 40 jours chacun dans un terroir,
Mesures d'accompagnement visant l'épanouissement et le bien être des familles ainsi que leur autonomisation 
financière et productive
Application de deux mécanismes renforçant la gouvernance citoyenne : mécanisme de gestion de plaintes et 
mécanisme de suivi évaluation communautaire

Zones d’intervention
7 Districts de 7 régions : Ankazoabo (Atsimo Andrefana), Vatomandry (Atsinanana), Isandra (Matsiatra Ambony), 
Antsanifotsy (Vakinankaratra),  Manakara (Vatovavy Fitovinany),  Arivonimamo (Itasy) et Manandriana (Amoron''i Mania)

Résultats attendus
Amélioration de la productivité et de la production locale

Financement Partenaire financier Montant Durée 
Filets Sociaux de Sécurité Banque Mondiale 14,7 millions USD  3 ans (2016-2019) 
Filets Sociaux de Sécurité – Financement additionnel 2  
(FSS-FA 2) 

Banque Mondiale 17,8 millions USD 2,5 ans (2019-2021) 
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