LE PROGRAMME DE TRANSFERT MONETAIRE « FIAVOTA » :
UN PROGRAMME DE RESILIENCE POUR LE SUD DE MADAGASCAR
Contexte du programme : Face à la grande sécheresse en 2016, à la pauvreté chronique dans le
Sud de Madagascar, le Gouvernement Malagasy a collaboré avec les Partenaires Techniques et
Financiers (PTF) pour élaborer un projet de protection sociale dénommé « FIAVOTA » (signifiant
rescousse dans le dialecte locale du Sud) destiné aux ménages des districts les plus touchés. FIAVOTA
fait partie des programmes de filets sociaux de sécurité (FSS) inclus dans les activités de protection
sociale menées par le Gouvernement malgache par le biais du Ministère de la Population, de la
Protection Sociale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF) en collaboration avec des PTF.
Objectifs du programme :
(1) Stabiliser les revenus des ménages affectés par la sècheresse et améliorer leur bien-être ;
(2) Appuyer la reconstitution de leurs actifs, relancer leurs activités économiques et renforcer leur
résilience ;
(3) Renforcer l’accès aux services de nutrition et appuyer le maintien des enfants à l’école primaire
et plus généralement encourager les familles à investir davantage dans le développement humain
de leurs enfants.
Données-clés du programme :
• Coordination : Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la
Femme (MPPSPF)
• Partenaires de mise en œuvre : Fonds d’Intervention pour le Développement (FID) et Office
National de la Nutrition (ONN/U-PNNC)
• Durée : 3 ans (2016-2019)
• Financement : DONS de la BANQUE MONDIALE (35 millions USD) et de l’UNICEF (2,430 millions
USD)
• Ménages bénéficiaires : 70 000 ménages vulnérables, ayant des enfants 0 à 12 ans dans les
régions Anosy et Androy
• Zones d’intervention : 5 districts : 1 district dans la région Anosy (Amboasary Atsimo) et 4
districts dans la région Androy (Ambovombe, Bekily, Beloha et Tsihombe) / 39 communes et 1027
fokontany
• Finalité du programme : Contribuer au mieux-être des ménages les plus vulnérables et renforcer
leur résilience
• Modes de mise en œuvre du programme : (1) Transfert Monétaire non conditionnel durant la
1ère année ; (2) Transfert Monétaire Conditionnel à partir de la 2ème année jusqu’à la fin du
programme ; (3) Fonds de redressement pour chaque ménage bénéficiaire pour relancer les
activités économiques ; (4) Paquets d’intervention de nutrition communautaire – prise en
charge au niveau des sites de nutrition des enfants de 6 à 59 mois malnutris modérés et référence
des enfants malnutris sévères au Centre de Santé de Base (CSB) ; (5) Séances de sensibilisations
et formations : pour le développement humain (y compris développement de la petite enfance,
pratique familiale essentielle, nutrition, éducation) et économique de la famille à travers les
mères leaders ou « Reny Mahomby ».
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Témoignage d’une bénéficiaire du programme :
PRINCIPAUX RESULTATS D’IMPACTS DU PROGRAMME
Après 15 mois de mise en œuvre après déduction de toute influence
autre que celui du programme :

Résultat 1 : Des conditions de vie et de bien-être améliorés et réduction de l’intensité de la
pauvreté
o Une réduction de la pauvreté alimentaire : La pauvreté alimentaire a reculé chez les
bénéficiaires du programme FIAVOTA.
o Une progression du niveau de vie : Le revenu moyen des ménages a progressé et est 40%
supérieur à celui des non-bénéficiaires du programme FIAVOTA.
o Une diète plus diversifiée : L’amélioration se traduit aussi par le progrès noté dans la quantité,
la qualité et la fréquence des nourritures.
o Une meilleure perception du bien-être : Ces résultats quantitatifs sont bien ressentis par les
familles bénéficiaires du programme FIAVOTA : la proportion de ménages disant vivre en
difficulté a baissé.
Résultat 2 : La résilience et le rétablissement des activités économiques des ménages
o Une nette création d’activités familiales : Les transferts monétaires octroyés ont favorisé la
création de petites entreprises familiales : en 2018, près de deux tiers des ménages possèdent
au moins deux petites activités familiales génératrices de revenus. Les activités nouvellement
créées sont dirigées souvent par des femmes qui travaillaient auparavant en tant que simples
aides familiales.
o Plus d’investissements dans l’élevage que dans l’agriculture : La quasi-totalité des ménages
ont investi dans l’élevage avec une dynamique exceptionnelle pour l’investissement dans les
ovins et caprins : 4 fois supérieurs pour les bénéficiaires.
Résultat 3 : Le programme FIAVOTA a induit une amélioration sensible des indicateurs liés au
développement humain et à l’autonomisation des femmes
o Un meilleur état de santé et une plus grande fréquentation des formations sanitaires : La
population bénéficiaire du programme FIAVOTA a été moins affectée par une maladie
comparée à celle non-bénéficiaire. De même, le taux de fréquentation des centres de santé a
augmenté chez les ménages bénéficiaires.
o Du progrès dans la scolarisation et la réduction du travail des enfants : Le taux net de
scolarisation au primaire a augmenté chez les ménages bénéficiaires par rapport aux nonbénéficiaires. Le programme FIAVOTA a permis de limiter l’entrée précoce des enfants de 5 à
17 ans sur le marché du travail.
o Baisse de la malnutrition aigüe : La proportion d’enfants en situation de malnutrition aigüe
globale est moins élevée auprès des ménages bénéficiaires.
o Autonomisation des femmes : La participation des femmes aux activités économiques et aux
prises de décision au sein des ménages bénéficiaires du programme FIAVOTA est bien plus
importante : une femme sur deux en 2018 contre une femme sur trois en 2016.

Mbolosa, 70 ans – Commune Maroalipoty, Site Marolava 1
Grand-mère de 70 ans, Mbolosa s’occupe depuis quelques années de ses 2 petits fils âgés de 10
ans et de 4 ans. La petite famille de Mbolosa fait partie de la première vague de bénéficiaires de
Fiavota dans la commune de Maroalipoty. De décembre à mai 2017, elle a perçu une somme
mensuelle de 60 000 Ar, avec laquelle elle a pu faire de l’épargne pour l’avenir de ses petits-fils et
pour l’achat de semences de maïs ou de manioc.
En juillet 2017, Mbolosa a acheté deux caprins qu’elle a pu revendre à un bon prix. Grâce à cette
vente et à ses épargnes, elle a pu acheter un zébu. Son souhait serait d’avoir un autre zébu et une
charrette pour lui permettre d’acquérir une autre source de revenus.

Conclusions et Perspectives :
Les évaluations mettent en évidence que les ménages bénéficiaires du programme FIAVOTA se
relèvent progressivement de leur situation d’extrême pauvreté après 15 mois de mise en œuvre.
Ils ont pu tirer profit des effets des transferts monétaires et des mesures d’accompagnement fournis
par le programme.
Cependant, ce redressement est encore à consolider car le Grand Sud continue à subir les effets
cycliques des changements climatiques. Pour maintenir cette dynamique en cours, le programme
devra encore se poursuivre, et en plus du transfert monétaire, l’attention devra se porter sur deux
facteurs-clefs : (1) l’accompagnement des ménages dans l’inclusion économique pour soutenir la
reprise des activités économiques ; (2) les mesures d’accompagnement pour assurer que les efforts
consentis pour les changements de comportement dans le domaine de la santé, la nutrition et la
scolarisation des enfants continuent.
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