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LISTE DES ACRONYMES 

ACT Argent Contre Travail  

ACT-PC Argent Contre Travail- Post Catastrophe  

AGEC Agence d’Encadrement des Travaux 

AGEX Agence d’exécution 

AS Accompagnateurs Spécialisés 

BNGRC Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes 

CP Chargé de Projet 

CPS Comité de Protection Sociale 

DEPA Direction de l’Education Préscolaire et l’Alphabétisation  

DIRA Direction Interrégionale de Toamasina 

DIRF Direction Interrégionale de Fianarantsoa 

DIRT Direction Interrégionale d’Antananarivo 

DIRK Direction Interrégionale de Manakara 

DIRU Direction Interrégionale de Toliara 

DPE Développement de la Petite Enfance 

DPEI Développement de la Petite Enfance Intensifiée 

DRAEP Direction Régionale de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche 

EBE Espaces de Bien-Etre 

EPI Equipement de Protection Individuelle 

FA1 Financement Additionnel 1 

FA2 Financement Additionnel 2 

FID Fonds d’Intervention pour le Développement 

FR Fonds de Redressement 

FSP Filets Sociaux Productifs 

FS Fonds de Soutien 

FSS Filets Sociaux de Sécurité 

GT Groupes de Travail 

Ha Hectare (Unité de mesure de surface) 

HIMO Haute Intensité de Main d’Œuvre 

IDA Association Internationale de Développement 

IPC4 Indice de Prix à la Consommation 4 

MACC Mesure d’Accompagnement 

MAEP Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche 

MEDD Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

MIS Management Information System 

ML Mères- Leaders 

MPE Moyen et Petite Entreprise 

MPP Mémoire de Préparation de Projet 

MPPSPF Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme 

MSM Marie Stopes Madagascar 

ORN Office Régional de Nutrition 

PAG Plan d’Aménagement et de Gestion  

PAM Programme Alimentaire Mondial 

PAOMA Paositra Malagasy 

PFE Pratiques Familiales Essentielles 
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PSRC Protection Social Réactive aux Chocs 

PTBS  Programme de Travail et de Budget Semestriel  

RC Relais Communautaire  

SEC Suivi Evaluation Communautaire 

SES Sauvegarde Environnementale et Sociale 

SO Socio-Organisateur 

SOMACC Socio-Organisateur chargé des activités de Mesures d’Accompagnement 

TMDH Transfert Monétaire pour le Développement Humain 

TMNC Transfert Monétaire Non Conditionnel 

USD United State Dollar 

VBG Violence Basée sur le Genre 

VIH/MST Virus de l'Immunodéficience Humaine/ Maladie Sexuellement Transmissible 

VIH/SIDA Virus de l'Immunodéficience Humaine/ Syndrome d’ImmunoDéficience Acquise 
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INTRODUCTION 

Le Projet de Filets Sociaux de Sécurité (FSS) fait partie du programme du Gouvernement Malagasy qui vise à 

« aider le Gouvernement à accroître l’accès des ménages extrêmement pauvres aux services de 

protection sociale et à jeter les bases d’un système de protection sociale ». Il s’intègre dans la Stratégie 

Nationale de la Protection Sociale (PNPS) promulguée en 2015.  

Financé par l’IDA d’un montant équivalent à hauteur de 40 millions USD sous forme d’un crédit (Crédit IDA 

5708 MG), la première phase du projet a été démarrée en 2015. 

En 2016, un financement additionnel d’un montant équivalent à hauteur de 35 millions USD a été alloué par 

l’IDA sous forme de don (IDA-D1450) au Gouvernement Malagasy dans l’objectif de renforcer le projet FSS. 

Ce financement additionnel s’insère dans le cadre de la « Réponse pour le relèvement précoce contre la 

sécheresse » qui est destiné au profit des populations sinistrées dans deux régions dont la région Anosy et 

Androy. 

Compte tenu des résultats obtenus lors de la mise en œuvre des deux premiers financements du programme 

FSS
1
 et selon les besoins exprimés, un don supplémentaire d’un montant équivalent à 90 millions USD a été 

octroyé par l’IDA (IDA-D4340) au Gouvernement Malagasy en 2019. L’objectif étant de permettre au projet 

FSS: (i) de renforcer les interventions dans les anciens districts
2
 bénéficiaires et, (ii) d’élargir les interventions 

dans trois (03) nouveaux districts dont Arivonimamo, Manandriana et Toliara II. Le choix de ces nouvelles 

zones d’interventions a été adopté sur la base de discussion entre les partenaires clés lors de la préparation du 

projet FSS FA2 et tient compte en particulier de la situation en matière de sécurité. Le ciblage des ménages 

bénéficiaires était basé sur les mêmes critères que dans les projets parents. 

Le présent rapport rend compte les avancements des activités dans le cadre du financement supplémentaire du 

programme FSS (financement additionnel n°2) Ŕ période janvier à juin 2020. 

Le document est structuré comme suit : 

A. Présentation du projet FSS- Financement additionnel n° 2 (FSS FA 2) 

B. Situations techniques et financières du semestre terminant le 30 juin 2020 

C. Situation de la passation de marchés au 30 juin 2020 

D. Situation des indicateurs au 30 juin 2020 

E. Perspectives pour le prochain semestre allant de juillet à décembre 2020. 

  

                                                 

1 Les activités relatives aux deux premiers financements ont été déjà achevées tandis que leurs 

clôtures officielles ont été reportées au mars 2022.  

2
 Anciens districts d’intervention:  

FSP : Antanifotsy , Isandra, Vatomandry, Manakara et Ankazoabo 

TMDH : Ambohimahasoa,  BetiokyAtsimo, Faratsiho, Betafo, Mahanoro, Toamasina II, 

Vohipeno, Amboasary-Sud, Ambovombe, Beloha, Bekily et Tsihombe 
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A. PRESENTATION DU PROJET FSS – FA 2 

Le financement additionnel 2 du programme FSS est conçu en gardant le même objectif du programme Filets 

Sociaux de Sécurité qui est de « aider le gouvernement à accroître l’accès des ménages extrêmement 

pauvres aux services de protection sociale et à jeter les bases d’un système de protection sociale ». 

Le financement additionnel n°2 du projet FSS est mis en œuvre par le Fonds d’Intervention pour le 

Développement (FID) sous l’égide du Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion 

de la Femme (MPPSPF) et avec l’appui et la collaboration des ministères sectoriels, entres autres, le Ministère 

de l´Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP), le Ministère de l’Environnement et du Développement 

Durable (MEDD), le ministère de l’éducation, etc. Cette collaboration multisectorielle est régie par une 

convention de partenariat signée par chacune des parties. 

Le projet est constitué de trois composantes dont les deux premières sont à la charge du FID si la troisième est 

à la charge du MPPSPF. 

- Composante 1: Mettre en place un filet de sécurité pour les pauvres dans certaines zones rurales 

(69,7 millions USD et géré par le FID). 

1.1 : Mettre en place un programme de filet de sécurité productif (17,8 millions USD) 

1.2 : Élargir le projet pilote de transferts monétaires pour le développement humain (36,5 

millions USD) 

1.3 : Intervention rapide en cas de catastrophe naturelle (20 millions USD) 

- Composante 2: Renforcer l’administration, le suivi et la redevabilité sociale du filet de sécurité 

(12.2 millions USD et géré par le FID) 

- Composante 3: Renforcer les capacités institutionnelles en matière de coordination, de suivi et 

d’évaluation du système de protection sociale (3.5 millions USD et géré par le MPPSPF). 

La carte d’intervention est représentée ci-après. 
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A.1. Le programme Filet de Sécurité Productif (FSP) 

 Les activités développées dans le cadre de la sous-composante Filet de sécurité productif (FSP) 

consistent à « bâtir des actifs productifs sur la base de travaux d’aménagement effectués sous forme 

d’argent contre travail réalisés selon la méthode à haute intensité de main d’œuvre (HIMO) ». Les 

bénéficiaires des activités de filets sociaux productifs sont les ménages extrêmement pauvres dans les zones 

sélectionnées. Une grande majorité de ces bénéficiaires (environ 80%) sont des ménages aptes au travail (donc 

disposant d´au moins un membre du ménage capable de travailler) tandis qu´une partie de ces bénéficiaires 

(jusqu´à 20%) sont des ménages inaptes au travail (dont aucun membre du ménage n´est capable de travailler). 

 Les bénéficiaires reçoivent un transfert monétaire
3
 en contrepartie des travaux effectués tandis que les 

individus invalides répondant à des critères de sélection reçoivent un transfert monétaire non conditionnel au 

moment du paiement. 

Les activités du programme sur un site sont constituées des quatre (04) interventions pour un total de 160 

jours étalés pendant deux ans et demi. Les ménages participeront aux travaux publics pendant deux périodes 

bien définies par année: (i) pendant la période de soudure qui se situe généralement avant la récolte et (ii) 

pendant la période de préparation de la rentrée scolaire.  

Le programme FSP intervient dans 07 Districts issus des 07 régions
4
.  

A part les transferts monétaires, les bénéficiaires de cette sous composante reçoivent également des mesures 

d’accompagnement notamment : 

- Le renforcement des capacités techniques en rapport avec les projets de démonstration « argent 

contre travail », en vue d’améliorer la productivité des ménages dans la gestion de l’agriculture et de 

l’élevage, et les activités de Conservation des sols et de l’eau (CSE). La formation technique 

dispensée (agriculture et élevage familiaux) correspond bien aux besoins quotidiens des bénéficiaires 

et enrichit leurs connaissances avec des techniques novatrices ; 

- L’éducation environnementale pour amener les ménages à adopter des pratiques environnementales 

positives, telles que la gestion des déchets, pour une réduction au minimum des pertes en eau ; la lutte 

contre la déforestation et les feux de brousse ; et la réduction de la pollution de l’eau ; 

- L’inclusion financière et les plans d’affaires visant à promouvoir l’épargne familiale et 

communautaire et à améliorer la capacité des ménages à développer leurs activités génératrices de 

revenus (AGR), principalement celles liées aux techniques acquises sur les sites de démonstration 

« argent contre travail ». Ceci inclut d’appuyer la création de groupes d’épargne villageois et d’aider à 

l’élaboration de plans d’affaires simples.  

- Des sensibilisations sur le Planning familial, Wash, lutte contre le VIH/MST, Santé Publique et la 

promotion des Pratiques Familiales Essentielles 

- Le Développement de la Petite Enfance Intensifié à travers l’Education Parentale sur la stimulation 

et éveil des enfants âgés de 0 à 5 ans. 

                                                 

3 Les bénéficiaires reçoivent 4 500 Ar par jour en contre partie des travaux effectués. 

 
4
 District Arivonimamo pour la région Itasy ; Antanifotsy pour la région Vakinankaratra; 

Manandriana pour la région Amoron’i Mania ; Isandra pour la région Haute Matsiatra ; Vatomandry 

pour la région Atsinanana ; Manakara pour la région Vatovavy Fitovinany et Ankazoabo pour la 

région AtsimoAndrefana. 
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A.2. Le programme Transfert Monétaire pour le Développement Humain (TMDH) 

 Le Transfert Monétaire pour le Développement Humain (TMDH) est un système de transfert d’argent 

conditionnel dont la finalité est de fournir un appui monétaire aux ménages pauvres et vulnérables afin de les 

inciter à scolariser leurs enfants âgés de 6 à 12 ans (en cycle primaire). Ce système a pour objectif final la 

réduction de la déscolarisation et la déperdition scolaire induite par la pauvreté des ménages cibles. 

 Le montant du transfert est composé d’un montant de base et des incitations pour encourager la 

scolarité et la présence continue des enfants de niveau primaire à l’école. Les ménages perçoivent leur 

transfert tous les 2 mois à raison de 6 transferts par an pour une durée de 2,5 ans, soit au total 15 transferts 

pendant le 2
ème

 financemenr additionnel du programme FSS. 

Le programme TMDH intervient dans 13 districts issus des 07 régions
5
.  

 En plus des transferts monétaires, les bénéficiaires du TMDH reçoivent aussi des mesures d’accompagnement 

développées dans les Espaces de Bien-Etre (EBE) notamment : 

- Le développement du bien-être familial ; 

- Le développement de la petite enfance ; 

- L’inclusion économique ;  

- L’inclusion productive. 

  

                                                 
5
 TMDH : Districts Ambohimahasoa pour la Région Haute Matsiatra ;  BetiokyAtsimo et Toliara 

II pour la région AtsimoAndrefana ; Faratsiho et Betafo pour la région Vakinankaratra ; 

Mahanoro et Toamasina II pour la région Atsinana ; Vohipeno pour la région Vatovavy 

Fitovinany ; Amboasary-Sud pour la région Anosy ; Ambovombe, Beloha, Bekily et Tsihombe 

pour la région Andoy. 
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A.3. Le programme pour un relèvement précoce après les catastrophes naturelles 

 L’intervention de redressement rapide en cas de catastrophe naturelle, assortie d’un financement pour 

faire face aux crises éventuelles par des actions « argent contre travail », par l’élargissement vertical ou 

horizontal des transferts monétaires dans les zones dotées de programmes de transfert monétaire existants 

et/ou de la réhabilitation d’infrastructures dans des districts existants ou nouveaux ; les fonds non utilisés dans 

le cadre de cette composante seront réaffectés s’ils restent inutilisés dans un délai de 12 mois avant la clôture 

du FS2. 

L’intervention en transferts monétaires non conditionnels (TMNC), en réponse du COVID-19 entre dans 

cette sous composante. 

En effet, depuis la déclaration officielle de la pandémie de coronavirus (COVID-19) le 20 mars 2020 à 

Madagascar, le Gouvernement Malagasy a décrété la situation sanitaire d’urgence (décret n° 2020-359) 

comme riposte à la propagation du virus et a édicté un certain nombre de mesures dont les impacts se 

traduisent en termes de suspension voire de perte de revenus aussi bien pour la population du secteur formel 

qu’informel.  

Pour atténuer l’impact de cette crise sanitaire, le gouvernement avec l’appui de divers partenaires techniques 

et financiers a mis en place un ensemble cohérent de réponses dont le « Tosika Fameno » qui est un transfert 

monétaire non conditionnel d’un montant de 100 000 Ariary par ménage par tranche, le Vatsy Tsinjo qui est 

constitué de panier, kit de produits de première nécessité, le Tsena Mora qui est la vente de produits de 

première nécessité à prix réduits, prix sociaux au niveau des Fokontany.  

Cet ensemble de réponse est destiné à l’endroit des familles en situation d’extrême pauvreté et de vulnérabilité 

comme les personnes âgées (Tosika Fameno, Vatsy Tsinjo) mais globalement aussi à l’ensemble de la 

population touchée par les conséquences des mesures barrières imposées. 

C’est dans le cadre de la mise en œuvre des transferts monétaires non conditionnels en réponse au COVID-19  

« Tosika Fameno » que le projet FSS intervient (à travers le FID) dans les communes urbaines 

d'Antananarivo, de Toamasina Urbain et Commune Toamasina Suburbain, de Fianarantsoa I et 9 Communes 

du district de Lalangina. 

Compte tenu de l’insuffisance de fonds disponible sur la catégorie relative à la sous composante TMNC dans 

la répartition de fonds du Programme FSS, une restructuration  de fonds alloués entre les sous composantes 

réponses aux crises a été opérée avec l’accord de la Banque Mondiale en date du 22 Avril 2020 
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B. SITUATIONS TECHNIQUES ET FINANCIERES DES ACTIVITES POUR LE SEMESTRE 

TERMINANT LE 30 JUIN 2020 

 

I. Réalisations techniques – période janvier à juin 2020   

La période a été marquée par le démarrage effectif des activités relatives au financement additionnel 2 du 

projet Filets Sociaux de Sécurité (FSS FA 2). Cependant, certaines activités ont connu des glissements à cause 

de la pandémie COVID-19 et aux diverses mesures imposées par l’état d’urgence sanitaire y afférentes depuis 

le 20 mars 2020.  

Ci-après les réalisations  au 30 juin 2020.  

a. Programme Filet de Sécurité Productif (FSP): 

Les activités prévues pour les anciens districts au cours de la période ont été presqu’entièrement 

réalisées. Il s’agit en générale des démarrages, des supervisions et des réceptions des travaux (8
e
 intervention) 

dans tous les sites avec le paiement des salaires des ménages bénéficiaires. Notons toutefois que certaines 

activités telles l’atelier d’échange CPS, la formation des formateurs en alphabétisation, les activités relatives 

au DPEI, etc. ont dû reporter pour cause de la pandémie COVID-19.  

En ce qui concerne les nouveaux districts d’intervention, les activités liées à la planification et au ciblage et 

enregistrement des ménages bénéficiaires sont en bonne voie. Cependant le démarrage effectif des travaux ne 

sont pas réalisés. 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau qui suit : 

 

Prévisions du 1
er

 semestre 2020 
% Réalisation au 

30 juin 2020 
Observations 

ANCIENS DISTRICTS 

Encadrement travaux 8
e
 intervention 90 % 

239 chantiers achevés. Réception et paiement de 

la dernière tranche des salaires des bénéficiaires 

en cours au 30 juin 2020 

Planification: Démarrage effectif et 

réalisation en continue des diagnostics 

participatifs et des activités de 

planification des trois interventions 

restantes 

50 % 
Diagnostics participatifs en cours pour les 

Districts Vatomandry, Antanifotsy  

25 % 
Démarrage des diagnostics participatifs Isandra, 

Ankazoabo, Manakara 

Formation des AGEC 100 % Réalisée avant démarrage du 8è intervention 

Atelier d’échange CPS - 
En attente de la nomination des CPS des 

nouveaux districts 

Formation alphabétisation (AS, RC) - Reportée au mois de juillet 2020 

Recyclage DPEI - 
Formation avec DEPA reporté au mois de juillet 

2020 à cause du confinement 

Encadrement travaux 8
e
 intervention 90 % 

239 chantiers achevés. Réception et paiement de 

la dernière tranche des salaires des bénéficiaires 

en cours. 

NOUVEAUX DISTRICTS 

Planification: identification et 

délimitation des terroirs effectuée. 
60 % 

Terroirs délimités. Identification et la validation 

des Zones d’Intervention Potentielles par les 
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Démarrage de la planification 

participative des travaux  

membres de la CTISD en cours. (12 terroirs 

validés sur les 20 délimités) 

Ciblage: présélection et validation 

communautaire des ménages ciblés 

dans les terroirs priorisés. 
25 % 

Démarrage des activités des ciblages notamment 

la présélection et la validation communautaire 

des ménages ciblés dans trois terroirs priorisés. 

Formation des AGEC - 

Activités reportées au mois d’Aout 2020 

Atelier d’échange CPS - 

Formation alphabétisation (AS, RC) - 

Recyclage DPEI - 

Tsatok’angady par district - 

Encadrement des travaux - 
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b. Programme de Transfert Monétaire pour le Développement Humain (TMDH) : 

Dans le cadre du programme TMDH, la préparation, la réalisation des paiements des transferts 

monétaires, la mise en œuvre des mesures d’accompagnement mais également le démarrage des activités au 

niveau du nouveau district (Toliara II) ont marqué ce 1
er
 semestre allant du 01 janvier au 30 juin 2020. Ainsi, 

on distingue parmi les grandes lignes des réalisations :  

b-1) Ciblage communautaire, Suivi de coresponsabilités et Transferts de fonds, recertification à 

Betafo :  

 

Prévisions du 1
er

 

semestre 2020 
Réalisation au 30 juin 2020 %  Commentaires 

Anciens districts 

Réalisation des 

Transferts TMDH  

Paiement des transferts cumulés 

période octobre 2019 Ŕ décembre 

2019 réalisés au niveau de tous les 

districts 

100% 

La coresponsabilité n’a pas été appliquée pour les 

transferts, jusqu’au retour à la normale de la situation 

scolaire. La collecte s’est arrêtée aux registres du mois 

de février, 34 670 enfants sur 42 324 (nombre 

d'enfants en âge scolaire) fréquentent l’école au moins 

80% du temps de classes, soit un taux de 82%. 

Paiement des transferts période 

février Ŕ avril 2020 : réalisés au 

niveau de tous les districts TMDH 

et FIAVOTA,  à l'exception de 10 

Fokontany des districts de 

Mahanoro et Toamasina II. 

95% 

Mahanoro et Toamasina II : suspension du paiement 

des transferts période février et avril 2020 de 10 

Fokontany suite à la persistance de la pandémie 

COVID 19 à Toamasina. 

Ainsi, au total, 106 320 ménages bénéficiaires ont 

reçu leur transfert. 

Paiement du transfert de la période 

juin 2020 : réalisés au niveau des 

districts de Vohipeno, Faratsiho et 

en cours au niveau des autres 

districts 

43% 
Tous les paiements seront finalisés au mois de juillet 

2020 

Recertification à 

Betafo 

Collecte des données effectuée 100%   

Rapport de collecte de données 

validée par FID 
100%   

Réception du rapport descriptif du 

cabinet MANISA + BDD (Draft 1) 

80% 

Les premiers retours du FID sont en cours de 

traitement au niveau du cabinet Manisa 

Réception du rapport de 

modélisation du Consultant 

statisticien (Draft 1)   

Discussion organisée avec la Banque Mondiale en 

juillet 2020 sur les résultats de la modélisation ==> 

Les retours/commentaires seront traités par le 

consultant 

 

 

Prévisions du 1
er

 semestre 2020 Réalisation au 30 juin 2020 %  Commentaires 

Nouveau district : Toliara II 
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Ciblage des ménages 

bénéficiaires 

Ciblage des ménages bénéficiaires 

de la vague 1  (03 communes) et 

vague 02 (04 communes).effectué  

100%   

Réalisation du Transfert TMDH 

- La contractualisation de l’agence 

de paiement PAOMA 
100%  

  

- La réalisation du premier transfert 

de la vague 01 (03 communes) du 

district de Toliara II à l'exception 

des 02 Fokontany qui sont très 

enclavés 

80% 

Vague 01 : 2 940 ménages 

bénéficiaires ont bénéficié du 1er 

transfert.  

- La préparation du premier 

transfert de la vague 02 (04 

communes) du district de Toliara 

II : signature des contrats des 

ménages bénéficiaires, préparation 

des états de paiement. 

En cours 

Le paiement du premier transfert de 

la vague 02 est prévu être finalisé 

au mi-juillet 2020 

 

b-2) Mesures d’accompagnement :  

 

Prévisions du 1
er

 semestre 

2020 
Réalisation au 30 juin 2020 %  Commentaires 

Anciens districts 

Mise à jour des informations 

sur les Mères Leaders 

La mise à jour de 4 640 Mères Leaders au 

niveau des districts de Betafo, Faratsiho, 

Toamasina II, Mahanoro, Ambohimahasoa, 

Vohipeno, Betioky Atsimo, Amboasary, 

Bekily, Ambovombe, Tsihombe et Beloha a 

été effectuée. Il y a eu la mise en place des 

nouvelles Mères Leaders suite aux 

enclavements de certains hameaux. 

100%   

Mise en place des relais 

communautaires 

165 relais communautaires ont été mis en 

place. 
    

Inclusion productive : 

Formation des formateurs du 

FID (SO et AS) 

La réalisation de 05 formations pour les 

formateurs (Accompagnateurs Spécialisés) en 

inclusion productive avec la DRAEP. Les 

thématiques traitées étant : basket compost, 

cultures hors sols, cultures maraichères, …Il 

est à préciser que l’inclusion productive 

concerne les districts de Betafo, Faratsiho, 

Toamasina II, Mahanoro, Ambohimahasoa, 

Vohipeno, Betioky Atsimo et les districts de 

Fiavota.  

Ensuite, ces accompagnateurs spécialisés ont 

formé les bénéficiaires au niveau des sites 

TMDH puis, ils ont fait le suivi de ces activités 

80% 

 Mahanoro et Toamasina 

II : activité suspendue suite 

à la persistance de la 

pandémie COVID 19 à 

Toamasina. 
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Prévisions du 1
er

 semestre 

2020 
Réalisation au 30 juin 2020 %  Commentaires 

d’inclusion productive de ces bénéficiaires.  

Inclusion financière : 

Recrutement des Socio-

organisateurs pour le coup de 

pouce (SOCOP) 

104 Socio-organisateurs pour le coup de pouce 

(SOCOP) ont été recrutés et sous contrat du 

FID. Parmi les SOCOP figurent les anciens 

SOCOP de l’ONG Voahary Salama et les 

autres sont des nouveaux SOCOP.  

100% 

Mahanoro et Toamasina II : 

session de coup de pouce 

annulée à cause de la 

suspension du paiement des 

transferts février et avril 

2020 de 10 Fokontany suite 

à la persistance de la 

pandémie COVID 19 à 

Toamasina. 

 

Inclusion financière : 

Formation des SOCOP  au 

niveau des districts du TMDH 

(Formation sur le protocole du 

coup de pouce, la délivrance des 

coups de pouce) 

05 formations des SOCOP (sur le protocole du 

coup de pouce, la délivrance des coups de 

pouce) ont été réalisées au niveau des districts 

du TMDH au niveau des directions 

interrégionales (DIRA, DIRT, DIRF, DIRU, 

DIRK) 

100%   

Inclusion financière : 

Supervision des SOCOP par le 

FID lors des transferts  

La supervision des SOCOP par le FID lors des 

transferts n°21 et n°22 (correspondant au 

transfert mois de février et avril 2020 : 

transferts cumulés) est effectuée pour la DIRT, 

DIRK, DIRF et DIRU.  

80% 

 L’activité a été suspendue 

au niveau de la DIRA face 

à la situation de la 

pandémie COVID 19. La 

prestation des SOCOP du 

mois de juin 2020 sera 

reportée pour le mois 

d’aout 2020  

Développement et bien être de 

la famille : 

Formation des formateurs (CP et 

AS) sur la diversification 

alimentaire avec ORN 

03 formations des formateurs (CP et AS) sur la 

diversification alimentaire avec ORN ont été 

réalisées au niveau de 03 directions 

interrégionale (DIRK- DIRF et DIRA). 

60% 

 L'ORN n'était pas 

disponible au niveau de la 

DIRT et DIRU. 

Néanmoins, la formation 

sur la diversification 

alimentaire au niveau de 

ces directions a été 

effectuée par le SOMACC 

sur la base des slides de 
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Prévisions du 1
er

 semestre 

2020 
Réalisation au 30 juin 2020 %  Commentaires 

formation de l’ORN en 

2019. 

L’appui de l’ORN pour 

DIRU et DIRT sera réalisé 

après le mois de juin 2020 

Développement et bien être de 

la famille : 

Formation des ML et CPS par 

les AS sur la diversification 

alimentaire au niveau des sites 

TMDH 

05 formations des ML et CPS par les AS sur la 

diversification alimentaire au niveau des sites 

TMDH ont été effectuées 

100%   

Développement et bien être de 

la famille sur le thème de la 

nutrition : 

Mise en œuvre des Espaces de 

Bien être 

10 EBE sur la diversification alimentaire au 

niveau des sites TMDH sont effectués. 
100%   

Développement et bien être de 

la famille : 

Formation des formateurs (CP et 

AS) sur le planning familial par 

MSM  

03 formations des formateurs (CP et AS) sur le 

planning familial par MSM ont été réalisées au 

niveau de 03 Directions (DRK, DRF, DRT).  

60% 

Les 02 formations pour la 

DIRA et DIRU seront 

effectuées après le mois de 

juin 2020 

Développement et bien être de 

la famille : 

Alphabétisation 

Identification des sites 

alphabétisation au niveau de 

chaque district du TMDH 

Sites d’alphabétisation identifiés pour chaque 

direction interrégionale. 
100% 

Il s’agit des sites pilotes par 

district (3 ou 4 fokontany 

au niveau de chaque district 

du TMDH. 

Développement et bien être de 

la famille : 

DPEI au niveau des anciens 

sites pilotes  

Continuation des activités DPEI au niveau des 

anciens sites pilotes (district de Betafo, 

Vohipeno, Betioky Atsimo) depuis avril 2020 

Education parentale sur les thèmes du 

développement de la petite enfance au niveau 

des EBE 

50% 

 Les thématiques non 

effectuées seront réalisées 

courant le 2
nd

 semestre 

2020 

 

Prévisions du 1
er

 

semestre 2020 
Réalisation au 30 juin 2020 %  Commentaires 

Nouveau district : Toliara II 



15 

  

Prévisions du 1
er

 

semestre 2020 
Réalisation au 30 juin 2020 %  Commentaires 

Mise en place des 

Mères Leaders 

240 Mères Leaders ont été mises 

en place. 
100% 

Ces Mères Leaders ont été mises en place dans les 

fokontany du district de Toliara II où il y a les MACC 

Formation des Mères Leaders sur 

le processus du TMDH ainsi que 

leur rôle respectif. 

100%   

Baseline sur le 

DPEI 

Identification des fokontany objet 

d’évaluation d’impact DPEI : 

assignation des fokontany 

effectuée au mois de mai 2020 

par la Banque Mondiale 

  

100% 66 fokontany dans 6 communes du district de Tuléar II 

Guide pour le FID en cours 

d'élaboration par Ideas42, pour le 

pré-test du design de coup de 

pouce DPEI.   

Guide de facilitation encore  en cours d’élaboration 
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c) Réponses aux catastrophes naturelles : 

Argent contre travail (ACT) – post catastrophe. 

Activités 
Prévisions du 1

er
 

semestre 2020 

Réalisation au 30 

juin 2020 
%  Observations 

ARGENT 

CONTRE 

TRAVAIL 

(ACT). Réponse 

à la zone de 

convergence 

intertropical qui 

a touché le pays 

durant la 

période 

57 chantiers créant 

171 000 Hommes 

Jours pour 8 550 

ménages 

 

43 chantiers créant 

129 000 Hommes 

Jours pour 6 450 

ménages 

100%  

10 chantiers créant 

18 000 Hommes 

Jours pour 1 500 

ménages 

60% A cause du COVID : Les 

travaux dans 10 chantiers 

dans le District Ambilobe ont 

été arrêtés (avancement de 60 

%). 

Les 04 chantiers prévus à 

Antalaha ont été annulés. 

Transfert monétaire non conditionnel (TMNC) et appui nutritionnel.  

Activités Prévisions du 1
er

 semestre 2020 
Réalisation au 30 

juin 2020 
Observations 

TMNC dans 

le cadre du 

Programme 

de protection 

Sociale 

Réactive aux 

Chocs 

(PSRC)  

Réalisation des deux transferts (n°3 et n°4 ) 

pour les 28 627 ménages la première vague (8 

communes: Ambovombe, Beloha, Kopoky, 

Tsihombe, Anivorano Mitsinjo, Bevitiky, 

Tsikolaky, Maroviro) 

75% Transfert n°3 réalisé, 

transferts n°4 en cours 

d’achèvement 

Réalisation des quatre transferts TMNC pour 

les 22 642 ménages extension de la deuxième 

vague (9 Communes:  Maroalopoty, 

Maroalomainty, Andranobory, Sampona, 

Ankaranabo Nord, Tameantsoa, Androka et 

Ankiliabo) 

75% 3 transferts réalisés, 

transferts n°4 en cours 

d’achèvement 

Paiement du fonds de soutien pour les ménages 

bénéficiaires de l’extension horizontale  

- Validation des Fiches 

de Projet  en cours. 

1ère Tranche à partir 

du mois d’Aout  Paiement de fonds de redressement pour les 

bénéficiaires FIAVOTA  - 

 

 

Transfert monétaire non conditionnel (TMNC) réponse au COVID 19 

Le Transfert Monétaire Non Conditionnel (TMNC) dans le cadre d’urgence social COVID-19 est un système 

de transfert d’argent au niveau des ménages ciblés dont la finalité est d’atténuer/amortir les effets néfastes du 
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confinement pour les ménages vulnérables ainsi que pour les catégories de ménages dont les revenus sont 

coupés à cause du confinement. 

En effet, ces ménages appartiennent généralement à des catégories socio-professionnelles dont les revenus 

sont perçus au jour le jour tels que les chauffeurs de transports publics et leurs auxiliaires (receveurs), les 

chauffeurs de taxi, de tricycles ou cyclo pousses, les petits marchands informels (crieurs de journaux, tireurs 

de charrette, vendeurs à la sauvette ou ceux qui vivent journalière ment d'expédients, les travailleurs du sexe, 

les lavandières etc...) ainsi que les personnes âgées de plus de 70 ans sans revenu. 

Les catégories socio-professionnelles qui bénéficieront de ces transferts seront arrêtées par la 

Commune Urbaine sur instruction formelle du Gouvernement, et l’unité de sélection des bénéficiaires aux 

transferts non conditionnels est le ménage
6
. 

Le montant des transferts s'élève à 200 000 Ariary par ménage et payable en deux tranches (100 000 Ariary 

par ménage par tranche). 

Le paiement des transferts se fera par des Agences de paiement recrutées par le FID, dont entre autres : 

- Les Opérateurs de mobile money (Orange et Telma) et/ou ; 

- La Paositra Malagasy à travers la Paositra Money. 

Les lieux de paiement ou caisses seront : 

- Des cash points ou sous-distributeurs des opérateurs de mobile money (Orange et Telma) ; 

- Les bureaux de la Paositra Malagasy, ou tout autre endroit éligible remplissant les critères y afférents. 

Le calendrier de paiement sera déterminé de concert avec les Autorités des Communes Urbaines, les Agences 

de paiement, le FID et sera communiqué par des moyens appropriés (SMS, affichage ou annonce au niveau du 

fokontany...) aux bénéficiaires. Le paiement sera organisé de manière à éviter les attroupements des foules, les 

encombrements et les ruptures de disponibilité de fonds aux niveaux des caisses. 

Les paiements seront sécurisés par des agents des forces de l'ordre ou des agents de sécurité. 

L'ensemble des intervenants et acteurs sur terrain seront dotés en Équipements de Protections 

Individuelles contre la propagation du Covid-19. Ils devront respecter strictement les mesures telles que la 

distanciation, le port de cache bouche pour les caissiers, la disponibilité de stérilisation des mains par alcool 

ou gel hydro alcoolique durant le billetage. 

Les réalisation dans le cadre du Transfert Monétaire Non Conditionnel (TMNC) en réponse COVID-19 sont 

présentés dans le tableau qui suit : 

  

Sous 

composante 

Prévisions Techniques au 30 

juin 2020 

Réalisation Techniques 

au 30 juin 2020 

% 
Observations 

Transfert 

Monétaire Non 

Conditionnel 

« TOSIKA 

FAMENO » 

Deux transferts de 100 000 Ariary 

pour 176 251 ménages 

bénéficiaires 

 

Un transfert de 100 000 

Ariary pour 166 370 

ménages bénéficiaires 

 

50 % 

Le deuxième 

transfert a été reporté 

au mois de juillet 

2020 

Comme il s’agit d’une nouvelle activité, beaucoup de temps a été consacré à la préparation de la mise en 

œuvre. Ceci dit, le délai prévu pour la réalisation a été dépassé et on a dû  reporter la réalisation du deuxième 

paiement à la fin du mois de juillet 2020 dans l’objectif d’améliorer la qualité de l’intervention en tenant 

compte des expériences tirées durant la réalisation du premier transfert et des recommandations des diverses 

instances en terme de Sauvegarde Sociale et Environnementale face à la pandémie COVID-19, dont : 

                                                 
6
 Un ménage est l'ensemble des personnes habitant le même logement, partageant les mêmes repas et 

reconnaissant l'autorité d'une seule personne appelée chef de famille. 
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Sur la liste des bénéficiaires : des exercices d’assainissement de la liste des bénéficiaires basés sur des 

enquêtes et des recoupements à partir des fiches des plaintes reçues ont été réalisés afin de diminuer au 

minimum les inclusions. Ainsi, les inclusions feront l’objet de sortie du programme et la base de données des 

agences payeurs sera mise à jour. Des mises à jour des informations sur les bénéficiaires (correction des 

erreurs de frappe des noms et des numéros CIN) sont également réalisées dans la base de données des agences 

payeurs (PAOMA, TELMA et ORANGE). 

Organisation et modalité de paiement : 

- Décentralisation au maximum des lieux de paiement (au niveau des fokontany) avec une 

prévision d’un guichet par site de paiement et ceci dans des endroits aérés et spacieux. 

- Chaque guichet effectue un paiement de 100 ménages bénéficiaires/jour. 

- Les bénéficiaires seront payés par vague de 50 environ (1ère vague de 7h à 9h et 2ème vague 

de 10h à 12h). 

- Distribution de ticket aux bénéficiaires stipulant la date et heure de paiement. 

- Utilisation exclusive de gel hydro alcoolique au lieu de dispositif de lavage des mains 

(eau+savon) 

- Les Comités de Protection Sociale (Komity) assureront le service d'ordre et le respect des 

gestes barrières (port de cache bouche et distanciation physique au moyen de marquage au 

sol) en collaboration avec les AGEX, 

- En cas de règlement de certains problèmes liés aux paiements, l'Agex traitera par 

communication téléphonique les "Bon à Payer" en relation avec la Direction Générale du FID, 

- Utilisation de numéro vert et enregistrement en ligne des plaintes. 

- Renforcement des messages au moyen de la communication de masse (affiches, radio) 

 

 

 

 

Réhabilitation et reconstruction des infrastructures.   

Pour faire faire aux dégâts engendrés par le passage de la zone de convergence intertropical qui a frappé 

plusieurs régions du pays durant la fin de l’année 2019 et le début de l’année 2020, 51 infrastructures font 

l’objet de saisine du BNGRC. Sur ce, évaluations techniques réalisées pour 19 infrastructures (Mémoire de 

Préparation des Projets établi), 32 infrastructures en cours de traitement interne par la direction en charge des 

activités post crise. 

Activités 
Prévisions du 1

er
 semestre 

2020 

Réalisation au 30 

juin 2020 
Observations 

REHABILITATION 

et/ou 

RECONSTRUCTION 

DES 

INFRASTRUCTURES 

Traitement, évaluation 

technique et élaboration des 

MPP pour 19 infrastructures 

100%  

Contractualisation des 

maîtrises d’œuvre et début des 

études pour les infrastructures 

déjà évaluées  

- 
Appel à manifestation 

d’intérêt (AMI) des BE 

réalisé. Contractualisation 

prévue au mois d’aout 

2020 
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d) Gouvernance citoyenne  

Prévisions pour la 

période 
Réalisations au 30 juin 2020 

% de 

réalisation  
Commentaires 

Le renforcement de la 

sensibilisation sur la 

gouvernance citoyenne 

et sur la lutte 

anticorruption  

A chaque rencontre avec les 

communautés bénéficiaires (mission sur 

site) et lors de séance de prise en main 

des prestataires de service, des messages 

ont été passés pour qu'ils soient 

responsables en tant qu'acteurs et 

bénéficiaires du programme 

NA La prévison n'est pas 

quantifiable. 

La formation - 

sensibilisation des 

membres de CPS sur la 

gouvernance citoyenne, 

sur la gestion des 

plaintes et sur la lutte 

anti corruption pour les 

nouvelles zones 

d’intervention 

(Arivonimamo et 

Manandriana pour FSP 

et Toliara II pour 

TMDH), le recyclage 

pour les anciennes 

zones  

Au niveau des anciens districts : 

sensibilisation et renforcement de 

capacité des 20 CPS (20 sites), avec la 

participation de 71 membres, pour 

TMDH et 18 CPS (18 sites) avec 112 

participants, pour FSP. 

Au niveau du FIAVOTA: sensibilisation 

et renforcement de capacité des 27 

comités de gestion de plaintes (27 sites), 

avec la participation de 99 membres 

Pour les nouvelles zones, 6 CPS (6 sites) 

ont été touchés par la séance de 

formation- sensibilisation, avec la 

participation de 39 membres. 

NA Pour les nouvelles zones, les 

séances de formation ne sont 

pas encore réalisées pour 

Toliara II à cause de 

priorisation des activités 

TMNC. 

Pour le FSP, les CPS 

d'Arivonimamo sont en 

cours de mise en place 

actuellement; alors que pour 

Manandriana, les séances de 

formation ont été réalisées 

pour les 6 sites ayant des 

CPS mis en place.  

La continuation de 

gestion des plaintes et 

cas des spéciaux 

(réception, traitement et 

réponse aux plaignants)  

Réception et traitement de 7 plaintes 

ACT (post catastrophe) ;  

Réception 43 plaintes et traitement de 22 

plaintes FSP ; 

Traitement des cas spéciaux FSP pouvant 

sortir 555 ménages du programme ; 

Réception de 490 plaintes et traitement 

de 387 plaintes TMDH;  

Traitement des cas spéciaux TMDH 

pouvant sortir 173 et intégrer 4 ménages 

au programme ; 

Réception de 1020 plaintes et traitement 

de 668 plaintes FIAVOTA;  

Traitement des cas spéciaux pouvant 

sortir 1348 et maintenir 79 ménages dans 

le programme. 

NA La prévison n'est pas 

quantifiable; mais en terme 

de traitement, 69% des 

plaintes ont été traitées 

La mise en œuvre du 

suivi et évaluation 

communautaire (SEC) 

La mise en œuvre de séance de suivi 

évaluation communautaire au niveau de 

34 sites sur 71 pour FSP et de 30 sur 39 

sites pour TMDH/FIAVOTA 

58% L'objectif de la période n'est 

pas atteint à cause de la 

perturbation engedrée par la 

pandémie (respect des gestes 

barrières) 

Le renforcement du 

suivi de personnel de 

terrain (prestataires et 

personnel du FID) en 

vue de l’amélioration 

de la gouvernance 

Mise en œuvre du mécanisme de gestion 

des plaintes et du mécanisme de suivi 

évaluation communautaire comme outils 

de suivi de qualité des prestations et des 

services fournis  

NA La prévison n'est pas 

quantifiable 
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e) Sauvegarde Environnementale et Social 

Les thématiques de « Sauvegarde Environnementale et Sociale (SES) » traitées dans le présent rapport sont 

énumérées ci-après :  

1. La sécurisation du programme 

2. La sensibilisation au VIH/SIDA 

3. La prise en compte de l’approche Genre 

4. L’élaboration des Plans de Gestion et d’Exploitation des sites reboisés ou « PAG » 

5. La prise de mesures Hygiène, Sécurité et Gestion des Déchets 

6. L’élaboration des contrats fonciers 

 Sécurisation du programme au 30 juin 2020 

86% (19 sur 22) des actions stipulées dans le plan d’actions de sécurité, ont été entamées. Les activités 

non entamées sont (i) l’intégration du FID dans le système d'alerte de sécurité qui relève de la Gendarmerie, 

(ii) la création d'une plateforme de suivi & surveillance des incidents pour le LOBBYING en faveur de la 

justice et de la sécurité qui doit être initiée par le MPPSPF.  

 Sensibilisation au VIH/SIDA au 30 juin 2020 

En FSP, 67% des groupes de travail ont été sensibilisés au VIHSIDA. Le reste bénéficiera de la sensibilisation 

lors de la prochaine intervention. Moindre, le taux de chantiers ayant été sensibilisés au VIHSIDA en ACTPC, 

est estimé à 60%. En effet, la sensibilisation n’a pas pu être réalisée au niveau de certains sites car l'état 

d'urgence sanitaire a empêché les formateurs à y accéder.  

 Prise en compte de l’approche « Genre » au 30 juin 2020  

 Pourcentage des femmes bénéficiaires du programme 

 

Estimé à 80% le 03 juin 2020, le pourcentage des femmes bénéficiaires du programme FSS a largement 

dépassé l’objectif (65%).  

 Garderie au niveau des chantiers 

En FSP, 62% des chantiers ont été pourvus de garderie. La mise en place des garderies n’a pas eu lieu dans 

certains chantiers afin de réduire le risque de propagation du COVID. Tandis que l’installation des garderies a 

été effective dans le cadre de la mise en œuvre de l’ACTPC.  

49% 48% 

63% 63% 65% 68% 69% 69% 
80% 
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 Elaboration des Plans de Gestion et d’Exploitation des sites reboisés ou « PAG » au 30 juin 2020 : 

Evolution du taux d’achèvement des PAG 

 

 Prise de mesures Hygiène, Sécurité et Gestion des Déchets au 30 juin 2020 

 Port EPI par les travailleurs  

Toutes sous-

composantes confondues 

Nombre de 

gilets 

distribués 

Nombre de 

chaussures 

distribuées 

Nombre de 

masques 

distribués 

Nombre de 

casquettes 

(casques) 

distribuées 

Nombre de 

gants 

distribués 

Nombre de 

travailleurs 

aptes 

FSP 26005 39406 18788 23952 935 25912 

ACTPC 6730 6310 12600 6730 1010 6730 

Le tableau montre que généralement, la dotation des EPI se poursuivait comme prévu, c’est-à-dire : 

(i) FSP : 01 gilet, 01 paire de chaussures et 01 chapeau pour chaque titulaire et 01paire de chaussures pour 

chaque remplaçant, sauf pour le cas de DRA où les chapeaux ont été remplacés par 02 masques par 

travailleur et 01 paire de gants pour certains, afin de renforcer les mesures sanitaires contre COVID. Dans 

la même optique, DRF a également doté des masques à tous les bénéficiaires. DRT en a distribué mais 

seulement à ceux qui n’en portent pas sur chantier.   

(ii) ACTPC : au moins 01 gilet, 01paire de chaussures et 01 chapeau pour chaque titulaire. 

 Mise à disposition d’une boîte à pharmacie 

La totalité des chantiers (FSP, ACTPC) sont pourvus d’une boîte à pharmacie conforme. 

 Hygiène et Gestion des déchets 

Mesures FSP ACTPC 

Savon 100% 100% 

Eau potable 100% 100% 

Latrines 100% 25% 

Fosses à ordures 100% Facultatif 

En ACTPC, les villes où les travaux se déroulaient, disposaient déjà des latrines. 

 Elaboration de contrats sociaux au 30 juin 2020 

Les taux de réalisation des contrats fonciers sont respectivement 86% en FSP et 82% en MACC TMDH. 

Toutefois, certains contrats fonciers établis font actuellement l’objet de régularisation comme la 

légalisation, la mise à jour de la liste des bénéficiaires et l’amélioration du croquis du terrain 

28% 

48% 

73% 
80% 78% 82% 

100% 89% 
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Surface reboisée : 1577 ha  

Nombre PAG réalisés : 747 
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f) Communication 

Durant la période du 1er janvier au 30 juin 2020, le FID a été constant dans son effort pour une 

communication active, juste et adaptée à la situation. En accord avec la stratégie de la communication 

2020, la participation de toutes les directions est confirmée par la réalisation de leur plan de 

communication respective, leur mise en œuvre ainsi que la remontée des informations. Toutefois nous 

constatons, d’après les rapports, que la nécessité de réaliser les ateliers de sensibilisation à la 

communication dans les directions restent d’actualité pour l’adoption des bons réflexes et l’optimisation 

des budgets à leur disposition. 

Les plateformes numériques : 

Site web : les mises à jour sont pleinement réalisées, le site reflète de plus en plus la transparence et la 

redevabilité, il a été enrichi de pages supplémentaires, les cartes interactives sont en place, la page de 

doléance est disponible en deux langues, la version mobile est optimisée. Une cinquantaine de publication 

a été comptabilisée (Articles, vidéos, manuels, annonces…). 54 432 visiteurs dont 77 % nouveaux 

visiteurs. 

Facebook : le plan de création et de diffusion a été réalisé à environ 50%, les interactions du public sur 

notre réseau social facebook sont en fortes augmentations, le contenu est enrichi. Un groupe privé à 

destination des collaborateurs a été ouvert. 122 publications / 146.976 vues / 26 640 interactions / 

27 433 abonnés 

 

La relation presse : 

Le tour d’une douzaine de rédaction a été réalisé pour une meilleure collaboration, globalement la presse 

a été de notre côté malgré les problèmes de fond liées au processus (Inclusion ancien Fiavota et Tosika 

Fameno). 

1 encart presse d’une page (FSS) dans 3 quotidiens, 19 articles de presse TF, 22 reportages 

TV/Radio TF 

 

Les supports et la diffusion : 

Le fid’actus a été relancé en mars 2020. 1.359 destinataires (e-mailing), disponible sur le web et fb 

(27 433 abonnés) 

Les supports sont à jour (Bulletin, Dépliants, Affiches …) et ont été bien réalisés et diffusés malgré un 

léger décalage sur le temps de la duplication. Plusieurs supports pour les programmes (FSP, TMDH, 

FIAVOTA) sont en attente de finalisation des contrats pour leurs duplications. Des supports spécifiques 

sur la lutte contre les VBG ou encore la Corruption ont été produites et diffusés (Affiches, flyers, spots 

audio). 

La production à l’interne des vidéos pédagogiques à destination du public est effective pour 

Fiavota, Asa Avotra Mirindra et Tosika Fameno 
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2 - Renforcement de l’administration, du suivi et de la redevabilité sociale du filet de sécurité 

1. Assistance technique. 

- Elaboration des TDR et lancement du processus de la passation de marché pour le recrutement 

des consultant en charge de la mise à jour et amélioration du système d’information MIS, 

développement d’un nouveau système de paiement utilisant des moyens sécurisés 

d'identification des bénéficiaires (utilisation de carte électronique pour les ménages bénéficiaires 

avec terminal d'identification),  

- La maintenance du logiciel TOM2PRO (mise en place TOM WEB) 

2. Investissement. 

- Le remplacement des matériels informatiques et mobiliers défaillants et l’acquisition de 

nouveaux matériels et mobiliers pour le personnel nouvellement recruté,  

- Le remplacement des véhicules acquis en 2006 (17 véhicules dont 8 remplacés sur FSS FA 1 et 

le reste sur FSS FA2)   

- L’achat de matériels de communication 

3. Management du Projet.  

- Réalisation des missions de supervisions et préparation des activités sur terrain 

- Organisation des réunions de travail  

- Notification et recrutement du personnel suivant nouvelle structure 

- Etude et analyse de la mise en place des antennes au niveau des districts d’intervention 

- Face aux contraintes liées à Covid 19, le cadre de travail du personnel est révisé prenant en compte les 

mesures barrières :  

 La désinfection hebdomadaire du bâtiment et des véhicules FID, désinfection journalière des 

objets les plus touchés par les mains, utilisation de pédiluve (à l'eau de javel) à l'entrée 

principale du bureau, utilisation de gels désinfectants pour tout le personnel du FID, port de 

cache bouche obligatoire et prise de température à l’entrée pour tout le personnel 

 L’adoption de la méthode de télétravail suivant l’organisation de chaque Direction. Les 

quotas de communication et de connexion du personnel ont été révisés à la hausse pendant la 

période d’urgence sanitaire.  

- La préparation de l’assurance santé pour le personnel du FID. 
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3- Récapitulatif des réalisations techniques et financières se terminant le 30 juin 2020  

a) Réalisations techniques et financières– 1er semestre 2020  

Les réalisations technico-financières du 1er semestre 2020  pour les programmes (FSP, TMDH, réponses aux 

catastrophes naturelles) et la Gestion de projet sont présentées dans le tableau ci-après : 

SOUS 

COMP

OSANT

ES 

SITUATIONS TECHNIQUES 
SITUATIONS FINANCIERES en 

USD 

Prévision 1er semestre 

2020 (Cf PTBS janv. À 

juin 2020) 

Réalisations du 1er 

semestre 2020 
% Observations 

Budget 1er 

semestre 

2020 

Réalisations 

du 1er 

semestre 

2020 

% 

FSP 
280 chantiers de 40 jours 

par 36 000 ménages 

239 chantiers de 40 

jours réalisés par 33 

450 ménages  

85% 

Les démarrages 

des chantiers 

prévus pour les 

deux nouveaux 

districts ont été 

reportés au 

mois d'aout 

2020 

3 681 176    2 512 141    68% 

TMDH 

Cinq (05) transferts 

monétaires pour 109 300 

ménages 

Quatre (04) 

transferts 

monétaires réalisés 

pour 106 320 

ménages  

80%   9 163 987    5 934 302    65% 

Post 

crise 

Prévision initiale dans 

PTBS: 222 chantiers ACT; 

Prévision révisée: 51 

Chantiers ACT 

47 Chantiers 

Achevés 
92% 

 La révision de 

l’objectif 

dépend du 

besoin en 

fonction de la 

catastrophe 

survenu et des 

dégâts causés  

  

571 897    363 758    64% 

Prévision initiale dans 

PTBS: Etudes pour 42 

infrastructures 

Prévision révisée: Etudes 

pour 20 infrastructures 

Traitement, 

évaluation 

technique et 

élaboration des 

MPP pour 20 

infrastructures 

48% 47 260    4 193    9% 

- deux (02) TMNC pour 

les 28 627 ménages de la 

première vague 

- quatre (04) TMNC pour 

les 22 642 ménages de la 

deuxième vague 

- deux (02) TMNC 

réalisés pour les 

ménages de la 

première vague 

- trois (03) TMNC 

réalisés pour les 

ménages de la 

deuxième vague 

75% 

 Le quatrième 

transfert est en 

cours 

d’achèvement 

  3 207 728    2 392 574    75% 

  Appui nutritionnel 
    

  
22 917    

                          

-      
0% 

Deux (02) transferts 2 

pour 176 251 ménages 
1 transfert pour 166 

370 ménages  
50%   10 601 322    4 727 610    45% 

Renforcement de la capacité institutionnelle de 

l'administration/ FID 
  3 548 403    2 625 079    74% 

TOTAL FSS FA2   30 844 689    18 559 657    60% 
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b) Réalisations cumulées au 30 juin 2020 (par rapport aux objectifs FSS FA2) 

SOUS 

COMP

OSAN

TES 

SITUATIONS TECHNIQUES SITUATIONS FINANCIERES en USD 

Objectifs  

Réalisations 

cumulées au 30 

juin 2020 

Taux 

de 

réalisat

ion 

Allocations 

Réalisations 

cumulées au 30 

juin 2020 (USD) 

Taux de 

réalisation 

FSP 

Quatre (04) interventions 

de 40 jrs. (soit 160 de 

travaux pour 36 000 

ménages) 

Une (01) 

intervention de 40 

jours pour 33 450 

ménages 

25% 17 798 336 2 512 141 14% 

TMDH 

Quinze (15) transferts 

monétaires pour 106 900 

ménages 

Quatre (04) 

transferts 

monétaires  

réalisés pour 106 

320 ménages  

27% 36 489 786 5 934 302 16% 

Post 

crise 

700 chantiers ACT 47 chantiers ACT 7% 925 096 363 758 39% 

108 Infrastructures 

réhabilitées et/ou 

reconstruites 

Traitement, 

évaluation 

technique et 

élaboration des 

MPP pour 20 

infrastructures 

  2 235 000 4 193 0% 

Réalisation des 12 

TMNC pour 51 269 

ménages + FS 

Réalisation des 4 

TMNC 33% 3 535 805 2 392 574 68% 

Appui nutritionnel   -  943 965 - - 

Deux (02) transferts 2 

pour 176 251 ménages 

Un (01) transfert 

pour 166 370 

ménages  

50% 10 601 322 4 727 610 45% 

Renforcement de la capacité institutionnelle de 

l'administration/ FID 
13 970 689 2 625 079 19% 

TOTAL FSS FA2  86 500 000    18 559 657    21% 
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c) Réalisations financières du 1er semestre de l’année 2020 (janvier à juin 2020) 

Les décaissements réalisés dans le cadre du projet FSS au cours de cette période (01 janvier Ŕ 30 juin 

2020) se chiffrent à 18 559 657 USD dont 15 934 578 USD pour la composante Filet de sécurité social et  

2 625 079 USD pour l’administration du projet. 

Les tableaux constituant le Rapport de Suivi des Activités ci-après concernent les réalisations cumulées au 

30 juin  2020. 

- Tableau 1 : Sources et utilisation des fonds qui présente la situation cumulée des ressources et 

emplois pour la période allant du 01 janvier au 30 juin 2020 

- Tableau 2 : Utilisation de fonds par activité du projet qui montre le décaissement effectué par rapport 

à la prévision pour la période allant du 01 janvier au 30 juin 2020 

- Tableau 3 : Tableau d’avancement physique des activités. 

- Tableau 4 : Tableau de suivi de passation de marché pour la période allant du 01 janvier au 30 juin 

2020
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Tableau 1 : Sources et utilisation des fonds  

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I) 

Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2 
Fonds d'Intervention pour le Développement 

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I) 

Modèle : 1 

Exercice 2020 

Semestre finissant le 30/06/2020 

 DOLLAR  (USD) 

Page 1/2 

Désignation Semestre Cumulatif 
Prévisions 6 

mois 

RESSOURCES           

    RESSOURCES   20 527 563,18   36 997 032,47 8 165 712,64 

        RESSOURCES IDA 20 527 563,18   36 997 032,47     

    AUTRES RESSOURCES   48 821,44   48 821,44   

        Intérêts débiteurs/créd et écart de change 48 821,44   48 821,44     

Total RESSOURCES   20 576 384,62   37 045 853,91 8 165 712,64 

Financement Total   20 576 384,62   37 045 853,91   

EMPLOIS           

        1a. Argent Contre Travail Productif (ACTP) 2 512 140,96   2 512 140,96   5 674 958,79 

        1a. Transfert Monétaire pour le 
Développement Humain (TMDH) 

5 934 302,05   5 934 302,05   8 094 999,53 

        1d. Fonds redressement         3 354 872,49 

        1b. Réponses aux crises - ACT 363 758,06   363 758,06   207 515,14 

        1b. Réponses aux crises – Réhabilitaion des 
infrastructures 

4 192,84   4 192,84   518 683,78 

        1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel 2 135 618,93   2 135 618,93   513 534,20 

        1c - Fonds de soutien POST CATA 256 955,38   256 955,38   284 001,66 

        24 - Appui Nutritionnel         22 297,30 

        TMNC Réponses COVID 19 4 727 609,92   4 727 609,92   3 951 785,21 

      Total 2 Renforcement de capacité inst FID   2 625 079,31   2 625 079,31   

        2. Renforcement de la capacité 
institutionnelle de l'adminis 

2 614 325,25   2 614 325,25   4 017 793,82 

        2. Renforcement de la capacité 
institutionnelle COVID 19 

10 754,06   10 754,06   11 467,21 

Total EMPLOIS   18 559 657,44   18 559 657,44 26 651 909,11 

Total des dépenses   18 559 657,44   18 559 657,44 26 651 909,11 

Encaissements moins dépenses   2 016 727,18   18 486 196,47 -26 651 909,11 

Evolution nette de l'encaisse   2 016 727,18   18 486 196,47 -26 651 909,11 

Solde d'ouverture de l'encaisse         0,00 

TRESORERIE           

        COMPTE DESIGNE CENTRAL           

        SOUS COMPTE DESIGNE DRT           

        SOUS COMPTE DESIGNE DRD           

        SOUS COMPTE DESIGNE DRF           

        SOUS COMPTE DESIGNE DRA           

        SOUS COMPTE DESIGNE DRU           

        SOUS COMPTE DESIGNE DRK           

        SOUS COMPTE DESIGNE DRP           

        BANQUE CENTRALE 16 469 469,29         

Total TRESORERIE   16 469 469,29       

Total de l'encaisse d'ouverture   16 469 469,29       

Encaisse nette disponible   18 486 196,47   18 486 196,47 0,00 

Solde de clôture de l'encaisse           

COMPTE DESIGNE CENTRAL 11 635 567,06   11 635 567,06     

SOUS COMPTE DESIGNE DRT 312 682,35   312 682,35     

SOUS COMPTE DESIGNE DRD           

SOUS COMPTE DESIGNE DRF 211 499,07   211 499,07     
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SOUS COMPTE DESIGNE DRA 1 423 681,98   1 423 681,98     

SOUS COMPTE DESIGNE DRU 548 150,26   548 150,26     

SOUS COMPTE DESIGNE DRK 357 323,34   357 323,34     

SOUS COMPTE DESIGNE DRP 635 716,24   635 716,24     

BANQUE CENTRALE 3 361 576,16   3 361 576,16     

Solde total de clôture de l'encaisse   18 486 196,47   18 486 196,47 0,00 

 

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I) 

 
Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2 
 
Fonds d'Intervention pour le Développement 

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I) 

Modèle : 1 

Exercice 2020 

Semestre finissant le 30/06/2020 

 ARIARY  (MGA) 

Page 1/2 

Désignation Semestre Cumulatif Prévisions 6 mois 

RESSOURCES           

    RESSOURCES   77 599 871 730,71   137 125 968 669,61 27 307 250 340,90 

        RESSOURCES IDA 77 599 871 730,71   137 125 968 669,61     

    AUTRES RESSOURCES   2 601 381 281,04   2 601 381 281,04   

        Intérêts débiteurs/créd et écart 
de change 

2 601 381 281,04   2 601 381 281,04     

Total RESSOURCES   80 201 253 011,75   139 727 349 950,65 27 307 250 340,90 

Financement Total   80 201 253 011,75   139 727 349 950,65   

EMPLOIS           

        1a. Argent Contre Travail 
Productif (ACTP) 

9 309 963 078,11   9 309 963 078,11   20 997 347 528,81 

        1a. Transfert Monétaire pour le 
Développement Humain (TMDH) 

21 858 855 385,33   21 858 855 385,33   29 951 498 263,34 

        1d. Fonds redressement         12 413 028 200,00 

        1b. Réponses aux crises - ACT 1 311 507 999,98   1 311 507 999,98   767 806 000,00 

        1b. Réponses aux crises – 
Réhabilitaion des infrastructures 

15 220 000,00   15 220 000,00   1 919 130 000,00 

        1c - Transfert Monétaire Non 
Conditionnel 

7 894 025 085,67   7 894 025 085,67   1 900 076 538,33 

        1c - Fonds de soutien POST 
CATA 

979 000 000,00   979 000 000,00   1 050 806 126,00 

        24 - Appui Nutritionnel         82 500 000,00 

        TMNC Réponses COVID 19 17 773 368 208,12   17 773 368 208,12   14 226 426 745,16 

      Total 2 Renforcement de capacité 
inst FID 

  9 676 922 084,24   9 676 922 084,24   

        2. Renforcement de la capacité 
institutionnelle de l'adminis 

9 637 097 068,24   9 637 097 068,24   14 865 837 122,37 

        2. Renforcement de la capacité 
institutionnelle COVID 19 

39 825 016,00   39 825 016,00   41 281 926,09 

Total EMPLOIS   68 818 861 841,45   68 818 861 841,45 98 215 738 450,10 

Total des dépenses   68 818 861 841,45   68 818 861 841,45 98 215 738 450,10 

Encaissements moins dépenses   11 382 391 170,30   70 908 488 109,20 -98 215 738 450,10 

Evolution nette de l'encaisse   11 382 391 170,30   70 908 488 109,20 -98 215 738 450,10 

Solde d'ouverture de l'encaisse         0,00 

TRESORERIE           

        COMPTE DESIGNE CENTRAL           

        SOUS COMPTE DESIGNE DRT           

        SOUS COMPTE DESIGNE DRD           

        SOUS COMPTE DESIGNE DRF           

        SOUS COMPTE DESIGNE DRA           

        SOUS COMPTE DESIGNE DRU           

        SOUS COMPTE DESIGNE DRK           
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        SOUS COMPTE DESIGNE DRP           

        BANQUE CENTRALE 59 526 096 938,90         

Total TRESORERIE   59 526 096 938,90       

Total de l'encaisse d'ouverture   59 526 096 938,90       

Encaisse nette disponible   70 908 488 109,20   70 908 488 109,20 0,00 

Solde de clôture de l'encaisse           

COMPTE DESIGNE CENTRAL 44 859 532 531,78   44 859 532 531,78     

SOUS COMPTE DESIGNE DRT 1 197 111 214,82   1 197 111 214,82     

SOUS COMPTE DESIGNE DRD           

SOUS COMPTE DESIGNE DRF 722 661 076,36   722 661 076,36     

SOUS COMPTE DESIGNE DRA 5 376 792 304,56   5 376 792 304,56     

SOUS COMPTE DESIGNE DRU 2 082 205 808,72   2 082 205 808,72     

SOUS COMPTE DESIGNE DRK 1 328 803 570,07   1 328 803 570,07     

SOUS COMPTE DESIGNE DRP 2 381 228 107,15   2 381 228 107,15     

BANQUE CENTRALE 12 960 153 495,74   12 960 153 495,74     

Solde total de clôture de l'encaisse   70 908 488 109,20   70 908 488 109,20 0,00 

 

Tableau 2 : Utilisation de fonds par activité du projet  

UTILISATION DES FONDS PAR CATÉGORIE ET TYPE DE DÉPENSE (MODÈLE III) 
Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2 
 
Fonds d'Intervention pour le Développement 

UTILISATION DES FONDS PAR CATÉGORIE ET TYPE DE DÉPENSE (MODÈLE III) 

Modèle : 2 

Exercice 2020 

Semestre finissant le 30/06/2020 

 DOLLAR  (USD) 

Page 1/2 

Composantes et Activités de 
l'Entité 

Semestre Cumulatif 

Doc.D'
éval. 
de 

l'Entité 

Prévu Effectif Ecart Prévu Effectif Ecart 
Durée 
de vie 

Filets sociaux de sécurité(11+12+15) 27 244 969,14 
15 934 
578,13 

11 310 391,01 27 244 969,14 
15 934 
578,13 

11 310 
391,01 

  

 1.1 Argent Contre Travail Productif 
(ACT-P) 

3 681 176,06 2 512 140,96 1 169 035,10 3 681 176,06 2 512 140,96 1 169 035,10   

  Transfert en espèces aux 
bénéficiaires 

1 723 437,31 1 321 146,74 402 290,57 1 723 437,31 1 321 146,74 402 290,57   

  Frais de service des Agences de 
paiement 

130 874,88 90 262,79 40 612,10 130 874,88 90 262,79 40 612,10   

  Founitures, travaux, services ACTP 1 826 863,87 1 100 731,44 726 132,43 1 826 863,87 1 100 731,44 726 132,43   

 1.2 TMDH + FR(13+14) 9 163 986,69 5 934 302,05 3 229 684,64 9 163 986,69 5 934 302,05 3 229 684,64   

 1.3 Transfert Monétaire pour le 
Développement Humain (TMDH) 

9 163 986,69 5 934 302,05 3 229 684,64 9 163 986,69 5 934 302,05 3 229 684,64   

  Transfert Monétaire Conditionnel 6 414 826,95 5 024 837,51 1 389 989,44 6 414 826,95 5 024 837,51 1 389 989,44   

  Frais de service des agences de 
paiement 

438 930,58 270 707,94 168 222,64 438 930,58 270 707,94 168 222,64   

  Founitures, travaux, services TMDH 2 310 229,16 638 756,60 1 671 472,57 2 310 229,16 638 756,60 1 671 472,57   

 1.4 Fonds de redressement 0,00   0,00 0,00   0,00   

  Transfert Fonds de redressement 0,00   0,00 0,00   0,00   

  Frais de transfert FR 0,00   0,00 0,00   0,00   

  Encadrement et accompagnement 
FR 

0,00   0,00 0,00   0,00   

 Réponses aux 
crises(16+17+18+21+22) 

14 399 806,39 7 488 135,12 6 911 671,26 14 399 806,39 7 488 135,12 6 911 671,26   

 1.6 ACT Post Catastrophes 571 897,23 363 758,06 208 139,18 571 897,23 363 758,06 208 139,18   

  Rémunération des travailleurs 332 563,72 205 358,26 127 205,46 332 563,72 205 358,26 127 205,46   

  Frais d'encadrement AGEX 53 713,63 29 132,32 24 581,32 53 713,63 29 132,32 24 581,32   

  Matériels et matériaux 62 086,83 38 066,43 24 020,39 62 086,83 38 066,43 24 020,39   

  Equipement de Protection 
Individuelle (EPI) 

104 511,91 77 923,45 26 588,45 104 511,91 77 923,45 26 588,45   

  Coût EMS ACT POST CATA 17 907,60 12 449,55 5 458,05 17 907,60 12 449,55 5 458,05   
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  SES Post Cata ACT 1 113,54 828,04 285,50 1 113,54 828,04 285,50   

 1.7 Réhabilitation/Reconstruction 
Post Cata 

47 259,50 4 192,84 43 066,67 47 259,50 4 192,84 43 066,67   

  Maîtrise d'Œuvre 40 800,00   40 800,00 40 800,00   40 800,00   

  Travaux 4 192,84 4 192,84 0,00 4 192,84 4 192,84 0,00   

  Coût EMS Infra Post cata 1 850,00   1 850,00 1 850,00   1 850,00   

  SES Post cata INFRA 416,67   416,67 416,67   416,67   

 1.8 TMNC + FS(19+20) 3 207 728,09 2 392 574,31 815 153,78 3 207 728,09 2 392 574,31 815 153,78   

 1.9 TMNC 3 207 728,09 2 135 618,93 1 072 109,16 3 207 728,09 2 135 618,93 1 072 109,16   

  Transfert en espèces au 
bénéficiaires - TMNC 

2 915 593,74 1 940 118,12 975 475,62 2 915 593,74 1 940 118,12 975 475,62   

  Prestation des Agences 
d'encadrement et de paiement - 
TMNC 

146 079,35 80 499,09 65 580,25 146 079,35 80 499,09 65 580,25   

  Founitures, travaux, services TMNC 146 055,01 115 001,72 31 053,29 146 055,01 115 001,72 31 053,29   

 2.0 Fonds de soutien 0,00 256 955,38 -256 955,38 0,00 256 955,38 -256 955,38   

  Fonds de soutien 0,00 255 685,04 -255 685,04 0,00 255 685,04 -255 685,04   

  Frais  de transfert fonds de soutien 0,00 1 270,34 -1 270,34 0,00 1 270,34 -1 270,34   

 2.1 Appui nutritionnel 22 916,67   22 916,67 22 916,67   22 916,67   

  Appui nutritionnel 22 916,67   22 916,67 22 916,67   22 916,67   

 2.2 TMNC Réponses COVID 19 10 550 004,89 4 727 609,92 5 822 394,97 10 550 004,89 4 727 609,92 5 822 394,97   

  Transfert en espèces au 
bénéficiaires - TMNC COVID 19 

9 761 111,11 4 411 674,46 5 349 436,65 9 761 111,11 4 411 674,46 5 349 436,65   

  Prestation des Agences  de 
paiement - TMNC COVID 19 

292 833,33 78 057,25 214 776,09 292 833,33 78 057,25 214 776,09   

  Founitures, travaux, services TMNC 
COVID 19 

496 060,44 237 878,21 258 182,23 496 060,44 237 878,21 258 182,23   

 2. Renforcement de la capacité 
institutionnelle FID 

3 548 402,97 2 625 079,31 923 323,67 3 548 402,97 2 625 079,31 923 323,67   

    Assistances techniques 294 938,47 17 569,66 277 368,81 294 938,47 17 569,66 277 368,81   

    Investissement 638 101,99 416 085,45 222 016,54 638 101,99 416 085,45 222 016,54   

     Coût de management du Projet 2 564 045,68 2 180 670,14 383 375,53 2 564 045,68 2 180 670,14 383 375,53   

    Investissement COVID 19 13 333,33 1 168,14 12 165,19 13 333,33 1 168,14 12 165,19   

     Coût de management du Projet 
COVID 19 

37 983,50 9 585,92 28 397,58 37 983,50 9 585,92 28 397,58   

Total 30 793 372,12 
18 559 
657,44 

12 233 714,68 30 793 372,12 
18 559 
657,44 

12 233 
714,68 

  

 

UTILISATION DES FONDS PAR CATÉGORIE ET TYPE DE DÉPENSE (MODÈLE III) 
Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2 
 
Fonds d'Intervention pour le Développement 

UTILISATION DES FONDS PAR CATÉGORIE ET TYPE DE DÉPENSE (MODÈLE III) 

Modèle : 2 

Exercice 2020 

Semestre finissant le 30/06/2020 

 ARIARY  (MGA) 

Page 1/2 

Composantes et Activités de 
l'Entité 

Semestre Cumulatif 
Doc.D'év

al. de 
l'Entité 

Prévu Effectif Ecart Prévu Effectif Ecart 
Durée 
de vie 

Filets sociaux de sécurité(11+12+15) 
98 193 007 

881,66 
59 141 939 

757,21 
39 051 068 

124,45 
98 193 007 

881,66 
59 141 939 

757,21 
39 051 068 

124,45 
  

 1.1 Argent Contre Travail Productif 
(ACT-P) 

13 266 046 
506,99 

9 309 963 
078,11 

3 956 083 
428,88 

13 266 046 
506,99 

9 309 963 
078,11 

3 956 083 
428,88 

  

  Transfert en espèces aux 
bénéficiaires 

6 204 564 
000,00 

4 917 401 
000,00 

1 287 163 
000,00 

6 204 564 000,00 
4 917 401 

000,00 
1 287 163 

000,00 
  

  Frais de service des Agences de 
paiement 

471 149 
581,81 

336 322 046,23 134 827 535,58 471 149 581,81 
336 322 
046,23 

134 827 
535,58 

  

  Founitures, travaux, services ACTP 
6 590 332 

925,18 
4 056 240 

031,88 
2 534 092 

893,30 
6 590 332 925,18 

4 056 240 
031,88 

2 534 092 
893,30 

  

 1.2 TMDH + FR(13+14) 
33 060 398 

440,50 
21 858 855 

385,33 
11 201 543 

055,17 
33 060 398 

440,50 
21 858 855 

385,33 
11 201 543 

055,17 
  

 1.3 Transfert Monétaire pour le 
Développement Humain (TMDH) 

33 060 398 
440,50 

21 858 855 
385,33 

11 201 543 
055,17 

33 060 398 
440,50 

21 858 855 
385,33 

11 201 543 
055,17 

  

  Transfert Monétaire Conditionnel 
23 158 240 

000,00 
18 507 550 

000,00 
4 650 690 

000,00 
23 158 240 

000,00 
18 507 550 

000,00 
4 650 690 

000,00 
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  Frais de service des agences de 
paiement 

1 583 349 
043,37 

1 000 526 
319,92 

582 822 723,45 1 583 349 043,37 
1 000 526 

319,92 
582 822 
723,45 

  

  Founitures, travaux, services TMDH 
8 318 809 

397,13 
2 350 779 

065,41 
5 968 030 

331,72 
8 318 809 397,13 

2 350 779 
065,41 

5 968 030 
331,72 

  

 1.4 Fonds de redressement 0,00   0,00 0,00   0,00   

  Transfert Fonds de redressement 0,00   0,00 0,00   0,00   

  Frais de transfert FR 0,00   0,00 0,00   0,00   

  Encadrement et accompagnement 
FR 

0,00   0,00 0,00   0,00   

 Réponses aux 
crises(16+17+18+21+22) 

51 866 562 
934,17 

27 973 121 
293,77 

23 893 441 
640,40 

51 866 562 
934,17 

27 973 121 
293,77 

23 893 441 
640,40 

  

 1.6 ACT Post Catastrophes 
2 059 958 

279,98 
1 311 507 

999,98 
748 450 280,00 2 059 958 279,98 

1 311 507 
999,98 

748 450 
280,00 

  

  Rémunération des travailleurs 
1 199 135 

000,00 
740 900 000,00 458 235 000,00 1 199 135 000,00 

740 900 
000,00 

458 235 
000,00 

  

  Frais d'encadrement AGEX 
193 643 
250,00 

105 950 050,00 87 693 200,00 193 643 250,00 
105 950 
050,00 

87 693 
200,00 

  

  Matériels et matériaux 
224 922 
029,98 

138 447 749,98 86 474 280,00 224 922 029,98 
138 447 
749,98 

86 474 
280,00 

  

  Equipement de Protection 
Individuelle (EPI) 

374 230 
000,00 

278 510 800,00 95 719 200,00 374 230 000,00 
278 510 
800,00 

95 719 
200,00 

  

  Coût EMS ACT POST CATA 
64 015 
000,00 

44 570 000,00 19 445 000,00 64 015 000,00 
44 570 
000,00 

19 445 
000,00 

  

  SES Post Cata ACT 4 013 000,00 3 129 400,00 883 600,00 4 013 000,00 3 129 400,00 883 600,00   

 1.7 Réhabilitation/Reconstruction 
Post Cata 

170 260 
000,00 

15 220 000,00 155 040 000,00 170 260 000,00 
15 220 
000,00 

155 040 
000,00 

  

  Maîtrise d'Œuvre 
146 880 
000,00 

  146 880 000,00 146 880 000,00   
146 880 
000,00 

  

  Travaux 
15 220 
000,00 

15 220 000,00 0,00 15 220 000,00 
15 220 
000,00 

0,00   

  Coût EMS Infra Post cata 6 660 000,00   6 660 000,00 6 660 000,00   6 660 000,00   

  SES Post cata INFRA 1 500 000,00   1 500 000,00 1 500 000,00   1 500 000,00   

 1.8 TMNC + FS(19+20) 
11 573 827 

054,19 
8 873 025 

085,67 
2 700 801 

968,52 
11 573 827 

054,19 
8 873 025 

085,67 
2 700 801 

968,52 
  

 1.9 TMNC 
11 573 827 

054,19 
7 894 025 

085,67 
3 679 801 

968,52 
11 573 827 

054,19 
7 894 025 

085,67 
3 679 801 

968,52 
  

  Transfert en espèces au 
bénéficiaires - TMNC 

10 519 571 
000,00 

7 171 040 
000,00 

3 348 531 
000,00 

10 519 571 
000,00 

7 171 040 
000,00 

3 348 531 
000,00 

  

  Prestation des Agences 
d'encadrement et de paiement - 
TMNC 

526 735 
563,86 

297 554 838,67 229 180 725,19 526 735 563,86 
297 554 
838,67 

229 180 
725,19 

  

  Founitures, travaux, services TMNC 
527 520 
490,33 

425 430 247,00 102 090 243,33 527 520 490,33 
425 430 
247,00 

102 090 
243,33 

  

 2.0 Fonds de soutien 0,00 979 000 000,00 
-979 000 

000,00 
0,00 

979 000 
000,00 

-979 000 
000,00 

  

  Fonds de soutien 0,00 974 160 000,00 
-974 160 

000,00 
0,00 

974 160 
000,00 

-974 160 
000,00 

  

  Frais  de transfert fonds de soutien 0,00 4 840 000,00 -4 840 000,00 0,00 4 840 000,00 -4 840 000,00   

 2.1 Appui nutritionnel 
82 500 
000,00 

  82 500 000,00 82 500 000,00   
82 500 
000,00 

  

  Appui nutritionnel 
82 500 
000,00 

  82 500 000,00 82 500 000,00   
82 500 
000,00 

  

 2.2 TMNC Réponses COVID 19 
37 980 017 

600,00 
17 773 368 

208,12 
20 206 649 

391,88 
37 980 017 

600,00 
17 773 368 

208,12 
20 206 649 

391,88 
  

  Transfert en espèces au 
bénéficiaires - TMNC COVID 19 

35 140 000 
000,00 

16 618 342 
000,00 

18 521 658 
000,00 

35 140 000 
000,00 

16 618 342 
000,00 

18 521 658 
000,00 

  

  Prestation des Agences  de 
paiement - TMNC COVID 19 

1 054 200 
000,00 

284 932 490,00 769 267 510,00 1 054 200 000,00 
284 932 
490,00 

769 267 
510,00 

  

  Founitures, travaux, services TMNC 
COVID 19 

1 785 817 
600,00 

870 093 718,12 915 723 881,88 1 785 817 600,00 
870 093 
718,12 

915 723 
881,88 

  

 2. Renforcement de la capacité 
institutionnelle FID 

12 855 662 
223,12 

9 676 922 
084,24 

3 178 740 
138,88 

12 855 662 
223,12 

9 676 922 
084,24 

3 178 740 
138,88 

  

    Assistances techniques 
1 060 124 

028,00 
61 595 028,00 998 529 000,00 1 060 124 028,00 

61 595 
028,00 

998 529 
000,00 

  

    Investissement 
2 326 659 

736,42 
1 527 519 

761,71 
799 139 974,71 2 326 659 736,42 

1 527 519 
761,71 

799 139 
974,71 

  

     Coût de management du Projet 
9 284 137 

858,70 
8 047 982 

278,53 
1 236 155 

580,17 
9 284 137 858,70 

8 047 982 
278,53 

1 236 155 
580,17 

  

    Investissement COVID 19 
48 000 
000,00 

4 219 200,00 43 780 800,00 48 000 000,00 4 219 200,00 
43 780 
800,00 

  

     Coût de management du Projet 
COVID 19 

136 740 
600,00 

35 605 816,00 101 134 784,00 136 740 600,00 
35 605 
816,00 

101 134 
784,00 

  

Total 
111 048 670 

104,78 
68 818 861 

841,45 
42 229 808 

263,33 
111 048 670 

104,78 
68 818 861 

841,45 
42 229 808 

263,33 
  



 

 

Tableau 3 : Tableau d’avancement physique des activités  
Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2 
 
Fonds d'Intervention pour le Développement 

Rapport sur l'avancement physique des activités(Modèle I - Partie 1) 

Exercice  2020 

Au  30/06/2020 

DOLLAR(1  USD = 1  MGA) 

Page 1/1 

Code Activités et Réalisation de l'Entité 

Total pour la durée de l'Entité Cumul à ce jour Pourcentage 

COMMENTAIRES 
Quantités à Réaliser Coûts totaux 

Quantités 
Réalisées 

Coûts totaux 
Quantités 
Réalisées 

Coûts totaux 

1 Filets de sécurité pour les pauvres 593 627,00 72 529 310,60 373 391,00 15 934 578,13 63% 21,97%   

  1a -Argent Contre Travail Productif ( ACT-P) 36 000 17 798 335,65 33 450 2 512 140,96 93% 14,11% 
quantité=Nombre ménages 
bénénficiaires 

  
1a -Transfert Monétaire pour le Dévelop 
Humain 

106 000 32 324 457,29 106 320 5 934 302,05 100% 18,36% 
quantité=Nombre ménages 
bénénficiaires 

  1d -Fonds de redressement (FR) 65 000 4 165 329,05     0% 0,00% 
quantité=Nombre ménages 
bénénficiaires 

  1b -ACT Post catastrophes 119 000 925 096,31 67 250 363 758,06 57% 39,32% 
quantité=Nombre ménages 
bénénficiaires 

  1b -Réhabilitation et reconstruction des infra 42 2 235 000,00   4 192,84 0% 0,19% 
quantité=nombre infrastructures 
réhabilitées et/ou reconstruites 

  1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel 63 000 3 535 805,08   2 392 574,31 0% 67,67% 
quantité=Nombre ménages 
bénénficiaires 

  
1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel 
COVID 19 

204 584 10 601 321,72 166 370 4 727 609,92 81% 44,59% 
quantité=Nombre ménages 
bénénficiaires 

  2 - Appui Nutritionnel 1 943 965,50 1   100% 0,00%   

2 
Renforcement de la capacité institutionnelle 
de l'administra 

fft 13 970 689,40 fft 2 625 079,31 fft 18,80%   

  2 - Renforcement de la Capacité Institutionnelle fft 10 307 905,36 fft 2 614 325,25 fft 24,96%   

  
2 - Renforcement de la Capacité Institutionnelle 
- COVID 19 

fft 62 784,04 fft 10 754,06 fft 17,13%   

      Total Général 593 627,00 86 500 000,00 373 391,00 18 559 657,44 63% 15,65%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2 
 
Fonds d'Intervention pour le Développement 

Rapport sur l'avancement physique des activités(Modèle I - Partie 1) 

Exercice  2020 

Au  30/06/2020 

ARIARY 

Page 1/1 

Code Activités et Réalisation de l'Entité 

Total pour la durée de l'Entité Cumul à ce jour Pourcentage 

COMMENTAIRES Quantités à 
Réaliser 

Coûts totaux 
Quantités 
Réalisées 

Coûts totaux 
Quantités 
Réalisées 

Coûts totaux 

1 Filets de sécurité pour les pauvres 593 627,00 261 105 518 174,61 373 391,00 59 141 939 757,21 63% 22,65%   

 
1a -Argent Contre Travail Productif ( ACT-P) 36 000 64 074 008 336,92 33 450 9 309 963 078,11 93% 14,53% 

quantité=Nombre ménages 
bénénficiaires 

 
1a -Transfert Monétaire pour le Dévelop 
Humain 

106 000 116 368 046 237,72 106 320 21 858 855 385,33 100% 18,78% 
quantité=Nombre ménages 
bénénficiaires 

 
1d -Fonds de redressement (FR) 65 000 14 995 184 590,69     0% 0,00% 

quantité=Nombre ménages 
bénénficiaires 

 
1b -ACT Post catastrophes 119 000 3 330 346 709,47 67 250 1 311 507 999,98 57% 39,38% 

quantité=Nombre ménages 
bénénficiaires 

 
1b -Réhabilitation et reconstruction des infra 42 8 046 000 000,00   15 220 000,00 0% 0,19% 

quantité=nombre infrastructures 
réhabilitées et/ou reconstruites 

 
1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel 63 000 12 728 898 300,80   8 873 025 085,67 0% 69,71% 

quantité=Nombre ménages 
bénénficiaires 

 
1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel 
COVID 19 

204 584 38 164 758 200,00 166 370 17 773 368 208,12 81% 46,57% 
quantité=Nombre ménages 
bénénficiaires 

 
2 - Appui Nutritionnel 1 3 398 275 799,01 1   100% 0,00%   

2 
Renforcement de la capacité 
institutionnelle de l'administra 

fft 50 294 481 825,39 fft 9 676 922 084,24 fft 19,24%   

  
2 - Renforcement de la Capacité 
Institutionnelle 

fft 37 108 459 299,30 fft 9 480 825 308,69 fft 25,55%   

  
2 - Renforcement de la Capacité 
Institutionnelle - COVID 19 

fft 226 022 526,09 fft 39 825 016,00 fft 17,62%   

  2 -Coûts d'Administration Post cata fft 12 960 000 000,00 fft 156 271 759,55 fft 1,21%   

      Total Général 593 627,00 311 400 000 000,00 373 391,00 68 818 861 841,45 63% 22,10%   
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C. SITUATION DE LA PASSATION DE MARCHES 

Tableau 4 : Tableau de suivi de passation de marchés  

Les détails de la situation présentée ici sont annexés au présent document. 

 

Situation consolidée des marchés jusqu'au 30 juin 2020 

  
TOTAL NB 

CONTRATS 

PREVUS 

TOTAL NB 

CONTRATS 

SIGNES  

POURCENTAGE Observations 

Consultants Individuels 49 48 98%   

Agences d’exécution PC 41 41 100%   

Agences de Ciblage 2 1 50% 

Le deuxième contrat a été 

signé début juillet 2020 

(Arivonimamo) 

Agences de Planification 7 7 100%   

Agence d’encadrement 37 37 100%   

SOUS TOTAL 

CONSULTANTS 
136 134 99%   

Fournitures de biens 15 6 40% 

Ecart dû en grande partie à 

la situation d'urgence qui 

prévaut dans le Pays 

notamment l'indisponibilité 

en plein temps du personnel 

(membres du comité 

d'évaluation et commission 

d'appel d'offres) d'une part 

et à l'obligation de travailler 

en ligne d'autre part. 

Travaux 1 1 100%   

Prestations de services non 

intellectuels 
53 52 98%   

SOUS TOTAL 

MARCHES BIENS 

TRAVAUX ET 

SERVICES 

69 59 86%   

TOTAL 205 193 94%   

NB : Les détails concernant la passation de marché sont présentés en annexes
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D. SITUATION DES INDICATEURS 

La situation cumulée des indicateurs au 30 juin 2020 reflétant les résultats relatifs à la mise en 

œuvre du projet FSS se présentent comme suit  

Indicateurs de l’objectif de développement du projet 

N° 
Désignation de l’indicateur 

Prévision 

fin projet 

Situation 

cumulée au 

30 juin 2020 

Observation 

Indicateurs de résultats 

1 
Bénéficiaires directs du projet 

(Nombre d'individus) 
950 000 1 493 245 

 1 493 245= nombre de ménages bénéficiaires 

sur MIS *5 

2 
Femmes bénéficiaires 

(Pourcentage) 
65 79% 

Numérateur : 149 715 (nombre des femmes 

récepteurs) 

Dénominateur : 190 065 (nombre total des 

récepteurs) 

3 

Pourcentage des bénéficiaires 

des programmes de filet de 

sécurité (TMDH, FSP) issus 

des 30% les plus pauvres de la 

population (Pourcentage) 

70    81    

Draft du rapport final du consultant statisticien 

de la BM (présentation durant la mission de 

supervision le 10 novembre 2019) 

4 

Pourcentage des enfants en âge 

d’être scolarisés au primaire 

issus de familles bénéficiaires 

des TMDH et qui fréquentent 

l’école au moins 80% du temps 

de classes. (Pourcentage) 

80 82% 

34 670/42 324 enfants  (situation 

coresponsabilité période Février - Mars 2020) 

La rentrée scolaire était le 28 octobre 2019 

(Année scolaire 2019-2020). Certain ménage 

(de l'ordre de 10%) des ménages bénéficiaires 

affronte difficilement la période de soudure et 

facteur aggravant, ces ménages n'ont pas reçu 

les allocations des mois octobre et décembre 

2019, période de transition vers FA2. Ceci 

montre qu'il y a encore un pourcentage 

sensible des bénéficiaires qui s'appuie sur les 

transferts pour envoyer leurs enfants à l'école.  

  Indicateurs de résultats intermédiaires 

5 

Bénéficiaires des 

programmes de filet de 

sécurité (nombre ménages) 

190 000 190 065 

Ménage bénéficiaires TMDH+ ménage 

bénéficiaires FSP et ménages bénéficiaires 

ACT POST CATA 

6 

Bénéficiaires des 

programmes de filet de 

sécurité Ŕ Transferts 

monétaires conditionnels 

(nombre ménages) 

106 900 106 320 

nombre ménage TMDH: 39 727  et TMDH 

SUD: 66 593 (MIS 31/05/2020) 
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7 

Bénéficiaires des 

programmes de filet de 

sécurité Ŕ Femmes (nombre 

ménages) 

                                       

133 000    

                                            

149 715    

TMDH: 35 323  (MIS 31/05/2020) 

TMDH SUD :  65 176 (MIS 31/05/2020) 

FSP: 15 121 (MIS 31/05/2020) 

post cata: 34 095 (source BDD) 

Total: 149 715 

8 

Bénéficiaires des 

programmes de filet de 

sécurité Ŕ Argent contre 

travail, vivres-contre-travail 

et travaux publics (nombre 

ménages) 

                                         

36 000    

                                               

33 450    

FSP: 33 450 ménages  (MIS 31/05/2020) 

9 

Nombre de plans de gestion 

du paysage élaborés de 

manière participative 

(Nombre) 

                                                 

67    

                                                       

71    

  

10 

Surface « traitée » en 

appliquant les mesures de 

CSE (Hectare (Ha)) 

                                            

1 680    

                                  

1 360    

 

11 

Surface (re)boisée dans le 

cadre des activités de filet de 

sécurité productif (Hectare 

(Ha)) 

                                            

1 000    

                                                 

1 477    

Le rendement réel des travailleurs dépasse le 

rendement prévisionnel estimé et considéré 

dans la planification malgré la considération 

des caractéristiques des bénéficiaires lors de la 

planification (rendement d’un chantier en 

HIMO, dont les travailleurs sont en majorité 

des femmes, vulnérables et ayant faim).  

A Ankazoabo, les bénéficiaires ont pris 

l’initiative de planter plus d’arbres pour leurs 

intérêts. 

Quant à Isandra, les jeunes plants produits par 

les pépinières de l’intervention 2 étaient déjà 

disponibles pour le reboisement. 

12 

Nombre de jours d’emploi 

générés dans le cadre du FSP 

et des activités d’argent 

contre travail d’intervention 

en cas de catastrophes 

(Nombre) 

12 000 000 6 731 205 

Réalisations techniques : 295 activités ACT 

post cata créant 489 705 personnes-jours 

d'emplois, 1 633 chantiers FSP réceptionnés  

créant  

6 241 500  personnes-jours d'emplois 

Causes d'écarts: absence de certains ménages 

pendant les travaux a des impacts sur le 

comptage de la personne-jour de travail 

13 

Pourcentage des biens 

communautaires maintenus 

un an après leur achèvement 

(Pourcentage) 

 80    89    

Nombre bien communautaires maintenus un 

an après leur achèvement/nombre total bien 

communautaires un an après leur achèvement  
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14 

Bénéficiaires des 

programmes de filet de 

sécurité Ŕ Argent contre 

travail, vivres-contre-travail 

et travaux publics post 

catastrophes (nombre 

ménages) 

                                       

119 000    

                                               

50 295    
Post cata : 50 295 (Source BDD) 

15 

Pourcentage des plaintes 

enregistrées qui ont été 

traitées par le FID 

(Pourcentage) 

90    99% 

Dénominateur: 18 598 (Nombre des Plaintes 

reçues) 

Numérateur: 18 346  (Nombre des Plaintes 

traitées) 

Nb: Les plaintes relatives au TMNC TOSIKA 

FAMENO ne sont pas inclues dans cet 

indicateur (55 030 reçues et 31 046 traitées) 

16 

Coûts de fonctionnement du 

FID exprimés en pourcentage 

des dépenses d’exécution du 

programme (Pourcentage) 

                                           

16,20    

                                                 

13,39    
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E. PERSPECTIVES POUR LA PROCHAINE PERIODE : JUILLET A DECEMBRE 2020 

Les perspectives pour le 2ème semestre 2020 seront focalisées sur la continuation de la mise en œuvre 

des activités planifiées dans le PTBS (période juillet à décembre 2020) ainsi que l’achèvement du 

paiement des transferts monétaires non conditionnels (TMNC) en réponse du COVID-19 « TOSIKA 

FAMENO ».  

Notons toutes fois que les activités et les calendriers prévus pour cette période pourraient être 

reportées et/ou réorganisées au fur et à mesure de l’évolution de la situation  de la pandémie  COVID-

19 à Madagascar. 

NB : Les détails des activités planifiées ainsi que le calendrier prévisionnel sont présentés dans le 

PTBS juillet à décembre 2020 ayant reçu l’avis de non objection de la Banque mondiale en date 07 

juillet 2020. 

I. Programme filet de sécurité productif (FSP) 

Perspectives Echéance 

Anciens districts 

Achèvement des  paiements de la dernière tranche de 

salaires des bénéficiaires relatifs aux travaux de 

l’intervention n° 8  

Juillet 2020 

Planification pour les trois (03) interventions restantes En continu 

Préparation et mise en œuvre des activités MACC au 

niveau des sites 

En continu 

Mise en œuvre des travaux relatifs à l’intervention n° 9  A partir du mois de septembre 

Nouveaux districts 

Finalisation planification, ciblage et enregistrement des 

bénéficiaires 

Juillet 2020 

Démarrage effectif des travaux relatifs à la première et au 

deuxième intervention avec organisation du lancement 

officiel « Tsatok’angady  » 

Aout 2020 

 

Activités communes pour les anciens et nouveaux districts. 

Localisation géographique des sites. La fourniture des coordonnées GPS des chantiers FSP fait 

partie des prestations des Agences de planification et ne demande aucun budget supplémentaire. Ces 

coordonnées seront disponibles une fois que les plans soient établis. Toutefois, ces coordonnés se 

pourraient collecter durant les missions de supervision sur terrain si besoin est. Notons que cette 

activité entre dans la cartographie des interventions de la Banque mondiale en utilisant la méthode 

Geo-Enabling for Monitoring and Supervision (GEMS). 
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Mesures d’accompagnement. Préparation et mise en œuvre des activités de mesures 

d’accompagnement aux niveaux des sites FSP notamment le recrutement des accompagnateurs 

spécialisés (1000 ménages par accompagnateur spécialisé) et la mise en place et opérationnalisation 

des relais communautaires qui vont épauler les accompagnateur spécialisé (1 relais communautaires 

par terroir). 

Dans le cadre de la mise en œuvre, des renforcements de capacités, des sensibilisations et des activités 

sur des divers thématiques liées à l’hygiène, l’alimentation des jeunes enfants, le développement de 

l’enfant, l’augmentation de la probabilité de la pratique du planning familial et bien d’autres seront 

dispensées au niveau des ménages bénéficiaires tout au long de la mise en œuvre dudit programme. 

Comme stipulé dans le manuel de procédure MACC du FSP, une visite de site sera réalisée une fois 

par intervention. Il s’agit d’un évènement à organiser en même temps ou du moins à la même période 

que la foire « Tsenabe Mirindra ». La visite de site  permettra à la communauté locale de s’acquérir 

des expériences et savoir-faire des bénéficiaires FSP, notamment sur les pratiques agricoles adaptées 

au changement climatique. L’organisation des visites de sites se fera en collaboration avec les leaders 

des Groupes de travail concernés à savoir les ML, les membres du bureau des CGE et les membres du 

bureau des AVEC, sous l’encadrement des Accompagnateurs spécialisés et bien évidemment sous la 

supervision des chargés de projet du FID. Bien que les Espaces productifs des FSP soient toujours 

ouvert au public à chaque intervention, cette session de partage « Visite de site » est dédiée à la 

population locale afin de vulgariser et de renforcer l’adoption des changements de comportement 

positif au sein de la communauté. 

Inclusion Economique : Les activités prévues pour la période consistent à la mise en relation des 

bénéficiaires avec les professionnels agricoles précédée par des séances de renforcements de capacités 

des bénéficiaires sur les thèmes liées aux chaînes de valeur. Entre autres, des renforcements de 

capacités sur la mutation des CGE en coopérative (procédures administratives et leadership associatif) 

suivi de la maitrise du marché (formation visant à renforcer les capacités des paysans leaders à gérer 

leur coopérative, à négocier des contrats, et à prospecter des débouchés) seront dispensés à l’endroit 

des bénéficiaires avant cette mise en relation. 

Cf MDP MACC mai 2020 approuvé_p16 

L’Inclusion Productive apportera un soutien différencié en fonction du stade de développement de 

chaque ménage, de la stabilisation de la consommation à la diversification des actifs ou des Activités 

Génératrices de Revenus (AGR) des ménages et à la production de cultures commerciales, à 

l’inclusion dans la chaîne de valeur. 

• Le renforcement de capacité des membres des comités/coopératives pour assurer leur 

maîtrise du marché par :  

o Les formations en technique de négociation 

o La recherche de débouchés 

o L’autonomisation des comités/coopératives afin d’éviter les intermédiaires  

Développement et Bien Être de la Famille (EBE). Les activités juillet à décembre portent sur : 

- Mise en place des espaces physiques et établissement contrat foncier y afférent. 

- Education parentale sur DPEI, PFE (en référence aux PFE prioritaires) et IP (inter 

intervention) 

- La sensibilisation sur les activités non concernées par le baseline et les ateliers et autres que 

les PFE, à savoir : l’éducation environnementale, la gouvernance citoyenne, l’éducation 
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nutritionnelle de la famille, la sensibilisation contre l’IST/SIDA, initiation des enfants à 

l’agriculture (potager, 

pépinière, …), le Planning Familial, la santé publique, la Santé Reproductrice des Adolescents 

(SRA), la lutte contre la Violence Basé sur le Genre (VBG), l’exploitation et travail des 

enfants, la tenure foncière la couverture santé. 
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II. Transfert Monétaire pour le Développement humain (TMDH) et Fonds de Redressement 

(FR) y compris FIAVOTA : 

Activités Echéance 

Finalisation du paiement du transfert Juin 2020 Juillet 2020 

Paiement du transfert Août 2020  Août 2020 

Supervision des SOCOP En continu 

Mise en œuvre des activités MACC Une fois l'état d'urgence levé 

Recertification à Betafo: publication des résultats des bénéficiaires 

recertifiés à l’issue de la modélisation. 
Juillet 2020 

 

Localisation géographique des sites EBE Les coordonnées GPS des sites EBE seront collectées 

durant les démarrages effectifs des activités et/ou durant les missions de supervision sur terrain. 

Notons que cette activité entre dans la cartographie des interventions de la Banque mondiale en 

utilisant la méthode Geo-Enabling for Monitoring and Supervision (GEMS). 

III. Réponse pour un relèvement précoce après catastrophes naturelles 

Perspectives Echéance 

ARGENT CONTRE TRAVAIL 

En fonction des besoins face aux catastrophes naturelles survenues (insécurité alimentaire aigüe, 

cyclones, inondations, sécheresse…), des activités ACT seront réalisées dans les zones affectées 

selon le degré des sinistres déclarées par le BNGRC. 

REHABILITATION/RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES 

Evaluation des offres et Contractualisation des bureaux d’études pour les 

20 infrastructures 

Fin Juillet 2020 

Etudes des 20 infrastructures Aout 2020 

Passation de marchés pour le recrutement des MPE et démarrage des 

travaux 

A partir Octobre 2020 

PROGRAMME DE PROTECTION SOCIALE RÉACTIVE AUX CHOCS 

Achèvement des 4e transferts TMNC pour les communes restantes Début juillet 2020 

Achèvement du 2e transferts TMNC en réponse du COVID 19 pour les 

bénéficiaires dans toutes les communes restantes 

Juillet-Aout 2020 

Paiement de Fonds de Soutien (FS) pour les ménages extension 

horizontale. A partir du Juillet 

2020 
Paiement de Fonds de Redressement (FR) pour les ménages FIAVOTA. 
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IV.  Sauvegarde sociale et environnementale (toutes composantes confondues) 

Les activités suivantes sont programmées au cours de la période :  

d-1) Toutes sous-composantes confondues :  

- Le recyclage des chauffeurs de la Direction Générale en matière de la sécurité routière 

- La réalisation de la formation en secourisme et en sécurité pour la Direction de Fort Dauphin et la 

Direction Générale, 

- La mise en place des panneaux d'indication de sortie de secours lumineux et des matériels de 

secours au niveau de la DIRGEN, 

- L’accompagnement des missionnaires du FID par les éléments de la gendarmerie, 

- La mise à la disposition au niveau des sites de paiement et des EBE, des boîtes à pharmacie, 

- La réalisation d’une séance de formation du personnel en VIH/SIDA 2ème vague, 

- La mise en place des unités de dépistage mobiles de VIH/SIDA, 

- La réalisation de 07 séances de la formation en Violence Basée sur le Genre (VBG), 

- L’information des partenaires du FID sur l’importance du VBG, 

- L’ajout de message de lutte sur la VBG à tous les panneaux de chantier 

- La réalisation d’un atelier de capitalisation sur "sécurité contre le banditisme" 

 

d-2) FSP : 

- Dotation de kits complets d’EPI, prise en charge des accidents des bénéficiaires, mise à disposition 

de l’eau potable, du savon, de latrines et de fosses à ordures, élaboration du PAG 

 

d-3) MACC et FR : 

- Elaboration des contrats fonciers, mise en place d’un dispositif de lavage des mains, des 

fosses/bacs à ordures avec tri des déchets, d’une latrine conforme, formation sur et sensibilisation 

des thématiques suivantes : Gestion des déchets, Lutte contre la déforestation, Lutte contre les 

feux, Changement climatique, Violence basée sur le genre (VBG), Exploitation/violence et travail 

des enfants, Lutte contre VIH SIDA, Sécurité, Confection de masques de protection COVID et 

Sécurisation foncière, élaboration des supports de sensibilisation SES MACC y afférents. 

 

d-4) ACT – Post catastrophe :  

- Dotation de kits d’EPI complets, prise en charge des accidents des bénéficiaires, mise à disposition 

de l’eau potable, du désinfectant, du savon, de latrines et de la garderie. 

V.  Gouvernance Citoyenne (toutes composantes confondues) 

Les activités suivantes sont programmées au cours de la période :  

- Le renforcement de capacité et l’appui des CPS en matière de gestion des plaintes ; 

- Le traitement des plaintes et cas spéciaux ; 

- La mise en œuvre et le suivi des séances de suivi évaluation communautaire ; 

- Le renforcement de la sensibilisation des prestataires, des autorités locales et de la communauté 

sur le mécanisme de gestion des plaintes et sur la lutte contre la corruption ; 

- La mise en place et la mise en œuvre du plan d’action anti-corruption ; 

- Le renforcement du suivi des personnels de terrain (prestataires et équipe du FID) en vue de 

l’amélioration de la gouvernance et de la mise en œuvre du programme. 
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VI.  Communication 

Les activités suivantes sont programmées au cours de la période :  

- Le renouvellement et/ou développement, la production des supports de communication pour 

soutenir la visibilité du FID et des programmes mis en œuvre : oriflammes, banderoles, 

fanions, parasols ; dépliants, goodies, amélioration de l’accueil du FID ; 

- Le renforcement de la communication auprès du gouvernement, des autorités locales et des 

partenaires : développement et pose d’affiches avec cadre dans les locaux des ministères et 

partenaires locaux ; 

- Pour les relations avec la presse : la rencontre thématique régulière avec la presse, voyages de 

presse ; 

Activités 
juil-

20 

août-

20 
sept-20 

oct-

20 

nov-

20 
déc-20 

La réalisation d'une conférence de presse thématique: 

"Vulnérabilité et protection sociale" 

Objectifs:  

Développement de 10 articles/reportages sur le thème 

suite à l'information de 10 organes de presse 

  

 

        

La réalisation de 02 ateliers presses Manakara / Toliary 

"Sensibilisation à la protection sociale"  

Objectifs: 

Information de 10 organes de presse  par direction 

Sensibilisation de 10 journalistes locaux  à la protection 

sociale 

            

La réalisation d'un atelier presse Antananarivo / 

Participation Equipe BM / Sensibilisation à la protection 

sociale 

Objectifs : 

Information de 10 organes de presse par direction 

Sensibilisation de 10 journalistes locaux à la protection 

sociale 

            

La réalisation d'un Study Tour à Manakara sur "Asa 

Avotra Mirindra" 

Objectifs : 

Développement de 05 grands reportages dans 05 organes 

de presse d'Antananarivo 

            

La réalisation d'un Study Tour Betafo sur 

"Vatsin'Ankohonana" 

Objectifs : 

Développement de 05 grands reportages dans 05 organes 

de presse d'Antananarivo 

      

  

  

  

 

- Le renforcement de la communication médiatique : insertion presse thématique, diffusion 

d’émissions et de productions audio et audiovisuelles ; 

- La réalisation de vidéos globales sur les programmes et de vidéos thématiques sur les mesures 

d’accompagnement avec les histoires de succès pour faire connaître les programmes ; 
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- L’édition du bulletin d’information sur les activités du FID ; 

- La mise à jour des plateformes digitales : site web, réseaux sociaux ; 

- L’appui aux activités des composantes et à la communication opérationnelle ; 

- L’appui à la réalisation ou à la participation d’évènements ; 

- L’alimentation des banques d’images par la couverture des différents événements et activités 

importantes ; 

- La réalisation du « study tour » à Manakara, Antanifotsy et Betafo. 

- La préparation et l’édition des « goodies » pour l’année 2021 du FID (calendriers, agendas…). 

VII. Renforcement de la capacité institutionnelle de l'administration des filets sociaux et suivi 

Les activités à réaliser par rubrique sont : 

g-1) Assistance technique. 

- La mise à jour et amélioration du système d’information MIS. Il est programmé au cours de 

cette période la contractualisation du cabinet en charge du MIS sur la maintenance dudit 

logiciel ;  

- La maintenance du logiciel TOM2PRO ; 

- Les frais des consultants pour la réalisation des différentes études et analyses à savoir : 

Le Consultant Individuel en charge de l’étude de la sécurité informatique du FID, le 

Consultant Individuel en charge de l’étude de la mise en place du nouveau système de 

paiement (d’ici octobre 2020, les perspectives envisagées sont basées sur le paiement 

électronique par  Paositra Money dans les zones non couvertes par un réseau mobile et 

paiement par mobile money dans les zones couvertes par un réseau mobile) et le Consultant 

Individuel en charge de l’étude du système de gestion des véhicules. 

- Suivi Evaluation : 

Dans le cadre de la valorisation et d’exploitation des données dans le MIS, deux études sont 

planifiées au cours de la période: 

1. Finalisation de l’analyse de la contribution des projets FSS au développement 

humain (analyse déjà en cours)  :  

2. Etude des évolutions du PMT des bénéficiaires FSS : il s’agit d’une comparaison 

de la variation du PMT entre deux dates différentes pour apprécier les évolutions  

La continuation du suivi des recommandations de la dernière mission de supervision au cours 

de la période, des missions des auditeurs internes tous les semestres et des différents 

études/analyses disponibles fait partie des activités réalisées dans le cadre du suivi évaluation. 

g-2) Investissement. 

- Le remplacement des matériels informatiques et mobiliers défaillants et l’acquisition de 

nouveaux matériels et mobiliers pour le personnel nouvellement recruté ;  

- Le remplacement des véhicules acquis en 2006 (17 véhicules dont 8 remplacés sur FSS FA 1 

et le reste sur FSS FA2), la livraison de la deuxième vague de voiture ;  

- L’achat de matériels de communication. 

g-3) Management du Projet.  

- L’organisation et la réalisation des formations du personnel sur les thèmes prévus dans le 

planning de formation approuvé par la Banque Mondiale ; 

- La réalisation des missions de supervisions des activités ;  

- L’organisation et la réalisation des réunions de travail ;  

- L’évaluation du personnel suivant la procédure en vigueur ; 
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- Face aux contraintes liées à Covid 19, le cadre de travail du personnel est révisé prenant en 

compte les mesures barrières :  

 La désinfection hebdomadaire du bâtiment et des véhicules FID, désinfection 

journalière des objets les plus touchés par les mains, utilisation de pédiluve (à l'eau de 

javel) à l'entrée principale du bureau, utilisation de gels désinfectants pour tout le 

personnel du FID, port de cache bouche obligatoire et prise de température à l’entrée 

pour tout le personnel 

 L’adoption de la méthode de télétravail suivant l’organisation de chaque Direction. 

Les quotas de communication et de connexion du personnel ont été révisés à la hausse 

pendant la période d’urgence sanitaire.  

- L’assurance santé pour le personnel du FID. 

- La mise en place des antennes régionales 
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VII - Renforcement de la capacité institutionnelle de l'administration des filets sociaux et suivi 

a) Assistance technique. 

- La mise à jour et amélioration du système d’information MIS. Il est programmé au cours de 

cette période la contractualisation du cabinet en charge du MIS sur la maintenance dudit 

logiciel ;  

- La maintenance du logiciel TOM2PRO ; 

- Les frais des consultants pour la réalisation des différentes études et analyses à savoir : 

Le Consultant Individuel en charge de l’étude de la sécurité informatique du FID, le 

Consultant Individuel en charge de l’étude de la mise en place du nouveau système de 

paiement (d’ici octobre 2020, les perspectives envisagées sont basées sur le paiement 

électronique par  Paositra Money dans les zones non couvertes par un réseau mobile et 

paiement par mobile money dans les zones couvertes par un réseau mobile) et le Consultant 

Individuel en charge de l’étude du système de gestion des véhicules. 

- Suivi Evaluation : 

D’abord, dans le cadre de la valorisation et d’exploitation des données dans le MIS, deux 

études sont planifiées au cours de la période: 

3. Finalisation de l’analyse de la contribution des projets FSS au développement 

humain (analyse déjà en cours) et ;  

4. L’étude des évolutions du PMT des bénéficiaires FSS : il s’agit d’une 

comparaison de la variation du PMT entre deux dates différentes pour apprécier 

les évolutions.  

Ensuite, la continuation du suivi des recommandations de la dernière mission de supervision 

au cours de la période, des missions des auditeurs internes tous les semestres et des différents 

études/analyses disponibles fait partie des activités réalisées dans le cadre du suivi évaluation. 

b) Investissement. 

- Le remplacement des matériels informatiques et mobiliers défaillants et l’acquisition de 

nouveaux matériels et mobiliers pour le personnel nouvellement recruté ;  

- Le remplacement des véhicules acquis en 2006 (17 véhicules dont 8 remplacés sur FSS FA 

1 et le reste sur FSS FA2), la livraison de la deuxième vague de voiture ;  

- L’achat de matériels de communication. 

c) Management du Projet.  

- L’organisation et la réalisation des formations du personnel sur les thèmes prévus dans le 

planning de formation approuvé par la Banque Mondiale ; 

- La réalisation des missions de supervisions des activités ;  

- L’organisation et la réalisation des réunions de travail ;  

- L’évaluation du personnel suivant la procédure en vigueur ; 

- L’assurance santé pour le personnel du FID. 

- La mise en place des antennes régionales 

- Face aux contraintes liées à Covid 19, le cadre de travail du personnel est révisé prenant en 

compte les mesures barrières :  

 La désinfection hebdomadaire du bâtiment et des véhicules FID, désinfection 

journalière des objets les plus touchés par les mains, utilisation de pédiluve (à l'eau de 

javel) à l'entrée principale du bureau, utilisation de gels désinfectants pour tout le 

personnel du FID, port de cache bouche obligatoire et prise de température à l’entrée 

pour tout le personnel ; 
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 L’adoption de la méthode de télétravail suivant l’organisation de chaque Direction. 

Les quotas de communication et de connexion du personnel ont été révisés à la hausse 

pendant la période d’urgence sanitaire.  
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CONCLUSION 

Durant le premier semestre de l’année 2020, le budget total alloué s’est élevé à 30 844 689 

USD soit 36 % budget total du programme. Le montant total des dépenses s’est élevé à 18 

559 657 USD. Le taux d’exécution financière a été de 60 %.  

Pour les interventions classiques (FSP, TMDH, ACGPC et INFRA), la plupart des activités 

planifiées a été réalisée. Cependant, certaines activités ont connues des glissements à cause de 

la situation d’urgence sanitaire instaurée par l’Etat Malagasy pour faire face à la pandémie du 

coronavirus depuis le 21 Mars 2020. Toutes fois, ces glissements ne présentes pas de grands 

risques pour l’atteinte des objectifs fixés dans le PTBA 2020. 

Par ailleurs, une intervention d’urgence a été conçu et mise en œuvre à travers la sous 

composante réponse aux crises du projet FSS depuis le mois d’Avril 2020. C’est un transfert 

monétaire non conditionnel « Tosika Fameno », destiné aux ménages vulnérables et des 

catégories de ménages dont les revenus sont coupés à cause du confinement. L’objectif étant 

d’atténuer/amortir les effets néfastes du confinement pour ces catégories de ménages. 

 

Face à la pandémie COVID-19 et à la situation d’urgence sanitaire y afférente, le FID s’efforcera à 

rattraper les activités reportées et s’exercera à atteindre l’objectif fixé dans le PTBA durant la 

prochaine période tout en tenant compte des dispositifs et des mesures de sécurités nécessaires. 

 

 

 

 

ANNEXES : 

- Avancement physique des activités au 30 06 20 (en USD et en MGA) 

- Sources et utilisations des fonds (modèle I en USD et en MGA) 

- Utilisation des fonds par catégorie et type de dépense (modèle III en USD et en MGA) 

- Tableau de la situation de la passation des marchés au 30 06 20 


