
FIAVOTA est un des programmes de protection sociale, dans le cadre du projet de Filets Sociaux 

de Sécurité, du Gouvernement malagasy. Il s’agit d’un Transfert Monétaire pour le 

Développement Humain (TMDH) pour que les familles vulnérables ayant des enfants de 0 à 14 

ans puissent envoyer leurs enfants à l’école primaire et préserver leur santé.

Objectif

• Appuyer l’intégration des enfants de 6 à 

12 ans dans le système scolaire.

• Promouvoir l’amélioration de l’état 

nutritionnel des enfants de 0 à 5 ans.

Montant, modalité
du transfert et mécanismes

Zones d’intervention

• Transfert bimestriel de 40.000 à 60.000 Ar 

conditionné par l'assiduité scolaire au 

moins à 80 % (4 sur 5 jours).

• Paiement utilisant la Plateforme de 

gestion de paiement (PGP) : QRCODES  et 

Mobile money

• Mesures d’accompagnement : bien-être 

familial (santé, hygiène, nutrition, 

développement de la petite enfance, 

alphabétisation…), inclusion économique 

(inclusion financière, inclusion productive) …

• Un mécanisme de gestion de plaintes, un 

système de sauvegarde 

environnementale et sociale.

• Intervenants au niveau local : Comité de 

Protection Sociale, Mères Leaders, 

Accompagnateurs Spécialisés, Agents 

Communautaires.

Bénéficiaires

• 64 987 ménages (FSS)

• 3 537 ménages (RPI)

Entité de coordination de suivi et 

d’évaluation : Ministère de la Population, 

de la Protection Sociale et de la Promotion 

de la Femme (MPPSPF).

Entités partenaires : Ministère de 

l’Education Nationale et Ministère de la 

Santé Publique, Office National de 

Nutrition, Ministère de l’Agriculture et 

Elevage.

Agence de mise en oeuvre : Fonds 

d’Intervention pour le Développement.

Financement

Etat Malagasy - Ressources propres 

internes (RPI) & Banque Mondiale 

Filets sociaux de sécurité (FSS)



2 régions / 4 districts : Androy 

(Ambovombe, Beloha, Bekily et 

TSihombe), Anosy (Taolagnaro, 

Amboasary Atsimo).

Fiche technique Globale - TMDH VATSIN’ANKOHONANA - FSS/RPI

Filets Sociaux de Sécurité - Haratonaina fiahiana mpiara-belona

Durée du programme
6 ans (2016 - 2022)

MINISTERE DE LA POPULATION, 

DE LA PROTECTION SOCIALE

ET DE LA PROMOTION DE LA FEMMEMPPSPF

FID - Septembre  2022

“ Ajaja mianatse naho salama, 
fiaignagne mihafanjaka ”



Filets Sociaux de Sécurité - Haratonaina fiahiana mpiara-belona
FID - Septembre 2022

Mesures d’accompagnement

Bien-être familial (santé, hygiène, nutrition, développement de la 

petite enfance, …), alphabétisation, inclusion financière, inclusion 

productive, prévention contre la violence basée sur le genre (VBG) …

Fiche technique Régions Anôsy et Androy- TMDH FIAVOTA - FSS-FA

Régions : Anôsy et Androy

Districts : Amboasary, 

Ambovombe, Beloha,

Bekily et Tsihombe 

68 524 ménages 

bénéficiaires

48 Membres CPS
* CPS : Comité de protection sociale

MINISTERE DE LA POPULATION, 

DE LA PROTECTION SOCIALE

ET DE LA PROMOTION DE LA FEMMEMPPSPF

“ Ajaja mianatse naho salama, 
fiaignagne mihafanjaka ”

Nombre de communes : 38

Nombre de sites : 336

Alphabétisation :

• Nombre de centres : 12

• Nombre d’apprenants : 347

• Nombre d’alphabétiseurs : 24

AVEC :

• Nombre de groupements : 346

• Nombre d’individus membres : 8245 

dont 98% des femmes 

• Taux d’emprunt par rapport 

au montant épargné : 75%

Inclusion productive :

• 7300 petits matériels agricoles distribués 

entre 2021 et 2022

• 23633 sachets de semences de CUMA

distribués entre 2021 et 2022

• + de 4000 acteurs formés en méthode 

de conservation de récolte et de 

transformation de produits en 2022


