Protection Sociale

Asa Avotra Mirindra
Le programme Argent Contre Travail Productif (ACT-P)

Contexte
Face à l’extrême pauvreté que vive les 52,7% de la population de Madagascar, le Gouvernement Malagasy
a collaboré avec les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), la Banque Mondiale et l’Unicef, pour élaborer
un projet de protection sociale dénommé « Asa Avotra Mirindra» (consiste à transférer de l’argent contre des
travaux productifs) destiné aux ménages des 5 régions les plus touchées. « Asa Avotra Mirindra» fait partie
des programmes de filets sociaux de sécurité (FSS) inclus dans les activités de protection sociale menées
par le Gouvernement malgache par le biais du Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la
Promotion de la Femme (MPPSPF).

Concepts et Objectifs du programme
Le programme Argent Contre Travail Productif (ACT-P) ou Asa Avotra Mirindra consiste à bâtir des actifs
productifs par le biais des travaux d’aménagement réalisés en Haute Intensité de Main d’œuvre et
accompagnés des formations sur les techniques de production agricole. Les bénéficiaires recevront un
transfert monétaire en contrepartie des travaux effectués tandis que des individus invalides répondant à
des critères de sélection recevront un transfert monétaire non conditionnel.

Données-clés du programme
• Coordination : Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme
(MPPSPF)

• Partenaires de mise en œuvre : Fonds d’Intervention pour le Développement (FID) et les Directions Ré•
•
•
•
•

gionales de l’Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (DRAEP) et les Directions Régionales de
l’Environnement et du Développement Durable (DREDR)
Durée : 3 ans (2016-2019)
Financement : CREDIT de la BANQUE MONDIALE (14,7 millions USD)
Ménages bénéficiaires : 32.500 ménages vulnérables
Zones d’intervention : 5 districts dont ANKAZOABO - (Atsimo Andrefana), VATOMANDRY (Atsinanana),
ISANDRA (Matsiatra Ambony), ANTANIFOTSY (Vakinankaratra), MANAKARA (Vatovavy Fitovinany),
Finalité du programme : bâtir des actifs productifs par le biais des travaux d’aménagement en
contribuant au mieux-être des ménages les plus vulnérables et renforcer leur résilience.

• Modes de mise en oeuvre du programme :
Réaliser des chantiers dans un terroir pendant 80 jours par an au total, diviser en deux périodes de 40 jours
chacun. En appui, dans l’objectif d’améliorer la productivité et la production locale, des activités de mesures
d’accompagnement des bénéficiaires du programme ACTP sont mises en œuvre, comprenant :
• La formation en Epargne Communautaire et Business Plan, qui prévoit la mise en place d’Association
Villageoise d’Epargne et de Crédit (AVEC) ;
• Les coups de pouce, qui sont initiés pour inciter les bénéficiaires à épargner sur leurs transferts afin de
mettre en place des actifs de ménages ;
• Les séances de formation/sensibilisation sur différentes thématiques.

Protection Sociale

Carte d’intervention des 3 Programmes FIAVOTA TMDH-LUL et ACT-P 2016-2019

