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Profil du pays
 Classement Madagascar IDH = 151ème rang sur 

187

 Population estimée: 22 Millions

 71,50% vivent en dessous du seuil de pauvreté 

(mois de 2USD/jour)

 52,7% dans l’extrême pauvreté

 81,2%  classés vulnérables

 Pays à faible revenu

 Croissance du PIB estimée à 3,4 % en 2015 (3,3 % 

en 2014)

 Exposition aux chocs (climatiques, socio-

économique,..)

 Croissance annuelle moyenne: 2,5% de 2010-2015

 Population à caractère jeune, 64% ont moins de 

25%

 Un ménage compte en moyenne 4,5 pers

 Le taux de la scolarisation des enfants âgés de 6 à 

10 ans a chuté de 5% entre 2005 et 2010

 47,4% enfants moins de 5 ans souffrent d’une 

malnutrition chronique

Source: Enquête de Suivi des OMD 2012-2013



CONTEXTE POLITIQUE ET PROTECTION SOCIALE 

 Politique Générale de l’Etat (PGE-Défi 5)

 Plan National de Développement  (PND- Axe 4)

 Plan de Mise en Œuvre (PMO) du PND

 Politique Nationale de Protection Sociale approuvé le 22 septembre 

2015

 Divers textes nationaux et internationaux

Protection sociale: Ensemble d’interventions permettant de prévenir les risques,

de faire face aux divers chocs, d’assurer une sécurité minimale de revenu et d’accessibilité

aux services sociaux de base à la population, en particulier les groupes les plus vulnérables.

 Priorisation des interventions de protection sociale: Mise en place de

programme de filets de sécurité sociale pour les pauvres vivant dans les zones rurales

spécifiques : transferts monétaires inconditionnel et conditionnels, sous forme d’argent

contre travail et des transferts en nature en cas d’urgence (affecté par les catastrophes

naturelles).

 Objectif : Améliorer l’accès des ménages très pauvres aux services de filets de

sécurité sociale et mettre en place les bases d’un système de protection sociale.



LE SYSTÈME DE PROTECTION SOCIALE 

À MADAGASCAR



VATSIN'ANKOHONANA

TRANSFERTS MONETAIRES 

CONDITIONNELS POUR LE 

DÉVELOPPEMENT HUMAIN

LES TRANSFERTS MONÉTAIRES CIBLENT LES

MÉNAGES LES PLUS PAUVRES AYANT DES

ENFANTS ÂGÉS DE 0 À 12 ANS.

OBJECTIFS : FOURNIR UN SUPPLÉMENT DE REVENU AUX MENAGES TRES PAUVRES

POUR :

• APPUYER L’INTÉGRATION ET LA RETENTION 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.



CONTEXTE DE MISE EN OEUVRE

TMC Pilote TMDH (extension)

Intitulé de projets Projet Projet de filets de sécurité sociale

Cibles 5 000 ménages de pauvreté 

extrêmes

39 000 ménages de pauvreté  

extrême

Zones Intervention RégionVakinankaratra, District 

Betafo, 8 communes, 41 Fokontany 

(villages)

5 Régions, 6 Districts, 53 

communes, 429 Fokontany 

(villages)

Durée 3 ans, lancé en 2014 4 ans, lancé en 2015

Montant 1,6 millions $US, financé par la 

Banque Mondiale

11,5 millions $US, financé par la 

Banque Mondiale

La structure des transferts :

Ménage avec enfants de 0 à 5

ans ou Bénéfice de base

Ménage avec 1 enfant de 6 à

12 ans

Ménage avec 2 ou plus enfants

de 6 à 12 ans

10 000 Ariary, soit 3,3 $US Bénéfice de base + 5000 Ariary, 

5$US

Bénéfice de base + 10000 Ariary, 

soit 6,6 $US

Promotion Nutrition (sites PNNC)

Conditionnel souple

Conditionnel Conditionnel



PROCESSUS DU PROGRAMME

Eléments du programme:

- autonomisation de la femme, « mères 

leaders » élues;

- Coresponsabilité;

- Pratiques familiales bénéfiques et le 

développement de la petite enfance;

Transferts tous les 2 mois effectués par 

les IMF et les opérateurs de mobile 

money

Assiduité scolaire, 

fréquentation des sites 

nutritionnels, assistances 

aux activités sur les 

pratiques familiales 

essentielles (PFE), accès 

aux services de santé;



QUELQUES RESULTATS

 Site pilote Betafo:

 Réussite scolaire tangible: 97 % passage en classe supérieur,  98% réussite à 

l’examen officiel;

 17% réinsertion scolaire

 99% assuidité scolaire (coresponsabilité)

 Augmentation conséquente de demande de CIN et Copie de naissance

 Début des initiatives de petites épargnes: 10% en bénéficie à ce jour

 Facteurs de réussite:  

 Forte Communication (des bénéficiaires et des messages clés)

 Collaboration avec les autorités administratives,

 Mères leaders porteurs de changement de comportement

 Appui techniques des partenaires UNICEF et Banque Mondiale

 Forte présence sur terrain



PERSPECTIVES :

PROGRAMME  LET US LEARN 

TRANSFERTS MONETAIRES 

CONDITIONNELS POUR LA TRANSITION 

POST-PRIMAIRE

LES TRANSFERTS MONÉTAIRES CIBLENT LES MÉNAGES
LES PLUS PAUVRES BENEFICAIRES DU TMDH ET AYANT
DES ENFANTS PREPARANT LE COLLEGE (SOUS
FINANCEMENT UNICEF)

OBJECTIFS : PROMOUVOIR LA TRANSITION DES ADOLESCENTS DU NIVEAU

PRIMAIRE AU COLLEGE (PASSAGE DE LA 7ÈME CM2 – À LA 6ÉME) EN FOURNISSANT

DES REVENUS SUPPLEMENTAIRE AUX MENAGES.

- Appuyer l’intégration et le maintien des filles et garçons dans le système scolaire jusqu'à

achèvement du niveau collège;

- Maintenir les filles dans le système scolaire en vue de diminuer les probabilités de

grossesse ou mariage précoce.



EVALUATION 

D’IMPACT

TRANSFERTS MONETAIRES 

POUR LE DEVELOPPEMENT 

HUMAIN
POURQUOI EVALUER?

Identifier les sous-composantes d’un programme de transfert monétaire les

plus efficaces (/efficaces par rapport au coût).

 Impact des transferts

 Impact des mères leaders

 Impact des coups de pouce



VUE D’ENSEMBLE: EVALUATION D’IMPACT  TMDH

• Evaluation scientifique: sélection aléatoire des Communes et

Fokontany entre le groupe d’intervention (39,000 ménages) et le groupe

témoin (13,000 ménages);

STATUT DE L’ENQUETE

- Pilotage de la baseline

- Baseline sur le consommation

- Baseline sur le développement des enfants

2016: l’enquête baseline
Objectif: vérifier la randomisation et estimer une base de

référence avant l’intervention.

2017 – l’enquête midline
Objectifs: surveiller le progrès du programme et collecter des

données préliminaires.

2018-19 – L’enquête endline
Objectifs: collecter les données sur les résultats.



MÉTHODOLOGIE

Selection aléatoire type RCT:



POURQUOI « COUPS DE POUCE » ? (NUDGES)

• La recherche indique que la pauvrété met beaucoup de pression non 

seulement sur les ressources financières mais aussi sur les ressources

cognitives des gens pauvres;

• Le moment de paiement est le moment où ce fardeau est allegé;

• C’est donc l’opportunité d’aider aux bénéficiaries de concevoir les 

étapes à prendre (e.g. à quelles fins dépenser l’argent?) pour 

progressivement améliorer leur choix d’utilisation et leur vie.



QUELS « COUPS DE POUCE » ?

Self-Affirmation 

An internal attitude and belief that one 

has inherent value. The ability to act in 

response to one’s needs and 

environment. 

Plan-Making

The ability to set goals and determine the 

actions necessary to realize those goals.





INTERCALAIRE

MERCI DE VOTRE 

ATTENTION !

« Pour une meilleure protection et 
sécurisation de la population. »


