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5. PROTECTION SOCIALE : AIDER LES MENAGES 
VULNERABLES A GERER LES RISQUES ET A 
PROTEGER LEURS BIENS 

John Elder, Philippe Auffret, et Lynne Sherburne-Benz78 

 

1. Un pays à haut risque, surtout pour les pauvres 
 

À Madagascar, la population doit faire face à de nombreux risques portant sur 
l’environnement, la santé, l’économie, le social, etc. Un facteur sous-jacent essentiel  tient au 
taux général de pauvreté très élevé (69 %), notamment dans les zones rurales (74 %).79 Là où 
l’on dispose de données, celles-ci montrent presque toujours que les familles les plus pauvres 
sont les plus à-même de se voir frappées par des risques particuliers (mortalité infantile, 
malnutrition, etc.) et les moins aptes à y faire face lorsqu’ils surviennent. Les principaux risques 
« covariants » (ou collectifs) à Madagascar résident dans les désastres naturels (soit en évolution 
lente, comme la sécheresse, soit en évolution rapide comme les cyclones et les inondations), la 
variabilité des prix,  les maladies du bétail et des plantes et l’instabilité politique. Les crises 
sanitaires, l’abandon scolaire, l’instabilité de l’emploi et l’insécurité (cf. tableau 1) représentent 
les principaux risques « idiosyncratiques » (ou individuels). Les activités de protection sociale 
protègent les ménages pauvres et vulnérables à l’aide de réseaux de prise en charge qui ciblent 
leurs activités de manière à assurer, pour ces ménages, un minimum de possibilités d’accéder aux 
services sociaux essentiels et d’en profiter. Ainsi, le capital humain des familles pauvres et 
vulnérables se trouve protégé, surtout celui de la génération à venir, pendant les crises de 
pauvreté chronique ;  

                                                      
78 Cette note de la Banque mondiale a été écrite en concertation avec l’UNICEF, le BIT, le PNUD, le PAM, 
l’ONUSIDA et la FAO. Elle s’inspire des études existantes préparées par la République de Madagascar et la Banque 
mondiale (2007).   
79  Enquête auprès des Ménages, INSTAT (2005). 

Madagascar se présente comme un pays soumis à des chocs aussi nombreux que divers, qui 
frappent surtout les pauvres et les plus vulnérables. Pour y faire face, de nombreux programmes 
de protection sociale ont été mis en œuvre, généralement fragmentaires et de petite envergure. Ils 
n’apparaissent pas coordonnés, ni développés stratégiquement en un système de protection sociale 
cohérent, efficace et financé d’une façon durable. Dès que la crise actuelle aura été surmontée, le 
Gouvernement devrait s’orienter en priorité vers la mise à jour de sa stratégie de protection 
sociale, en se fixant pour but de créer un système cohérent, de mettre en place un organisme 
institutionnel central de coordination investi de pouvoirs pour superviser la protection sociale, 
tout en réactivant, parmi ses programmes à grande échelle, ceux qui ont eu le plus de succès. Il 
conviendrait aussi que le Gouvernement élargisse ses programmes de travaux publics à forte 
intensité de main d’œuvre, pilote de nouveaux programmes adéquats qui combleraient des fossés 
importants, puis renforce le cadre institutionnel qui permettrait de mettre en œuvre, à moyen 
terme, de nouvelles activités de protection sociale. 



86 
 

- préviennent la chute des ménages pauvres et vulnérables dans une pauvreté plus profonde 
à l’aide de mécanismes d’assurance ciblés couvrant les soins médicaux, l’invalidité et la 
retraite ;   

- promeuvent la croissance et la rupture de la spirale de la pauvreté, d’une part à court 
terme par des programmes comme ceux de travaux publics à haute intensité de main 
d’œuvre ou d’autres ciblés sur le développement des capacités des jeunes vulnérables, 
d’autre part à long terme par des investissements en capital humain qui améliorent l’accès 
à l’éducation et aux soins médicaux pour ceux qui en sont actuellement privés.  

 
La protection sociale se montre, par nature, intersectorielle, et beaucoup d’activités parmi 
celles dont il est question dans cette note apparaissent liées à des problèmes sectoriels plus 
généraux, qui seront traités plus en détail dans les notes consacrées à la Santé, l’Education, 
l’Environnement et l’Emploi. Cependant, les programmes de protection sociale contribuent à 
assurer l’accès aux services de base des personnes pauvres et vulnérables. Ils sont également 
importants pour donner aux couches pauvres et vulnérables de la population la voix politique 
dont ils ont besoin pour pouvoir participer pleinement, aux côtés des prestataires de services et 
administrations locales, aux efforts visant à améliorer les services destinés à ces mêmes couches. 
 
En termes de nombre de personnes à risque, le tableau 1 expose les principaux risques 
selon les tranches d’âge et, en gros, le nombre de personnes menacées par chaque type de 
risque. On estime que les chocs climatiques récurrents affectent de très nombreuses personnes à 
Madagascar. Près du quart de la population vit dans des régions affectées par des cyclones, des 
inondations et des périodes de sécheresse.80 Un second groupe important de risques est lié à 
l’inaccessibilité, pour les personnes pauvres et vulnérables, aux services essentiels – santé, 
éducation, eau et assainissement – auxquels a accès le reste de la population. Ceci a pour 
conséquence un faible développement du capital humain parmi les personnes pauvres et 
vulnérables81. Les risques en matière de santé apparaissent très élevés parmi les personnes 
vulnérables dans la tranche des plus jeunes (mortalité des enfants et des nourrissons, et 
malnutrition). Les femmes enceintes et celles qui accouchent sont aussi hautement vulnérables. 
Les risques liés à l’éducation et au manque de capacités sont significatifs pour les enfants d’âge 
scolaire et pour les jeunes adultes (taux réduits d’achèvement de l’enseignement primaire et 
secondaire, taux élevés de travail des enfants). La vulnérabilité se voit également aggravée par 
les difficultés financières et autres pour accéder aux services de santé. Les problèmes de moyens 
du côté de la demande empêchent les familles pauvres et vulnérables d’accéder à des services qui 
sont critiques pour le maintien et le développement de leur principal actif et qui leur 
permettraient de casser le cycle de la pauvreté : leur capital humain. Le manque d’argent a 
empêché, par exemple, près d’un quart des personnes portées malades de demander un 
traitement82 et, si ce problème est général, il se présente de manière particulièrement aiguë parmi 
les personnes pauvres et vulnérables.  

                                                      
80 GAR : Rapport d’évaluation mondiale sur la réduction des risques de catastrophes naturelles : Risque et pauvreté 
dans un climat changeant, Nations Unies, 2009. La note sur la gestion des risques naturels contient une discussion 
plus approfondie sur les risques climatiques.  
81 Les notes sur la Santé et l’Education contiennent une discussion plus détaillée des problématiques générales et 
sectorielles. 
82 23 % de ceux qui ont déclaré avoir été malades mais n’ont pas cherché à se faire soigner mentionnent que la 
raison principale pour laquelle ils ne s’étaient pas rendus dans un centre de santé était  liée à des problèmes 
financiers.  
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Tableau 1: Risques par tranche d’âge, principaux indicateurs et nombre d’affectés. 
Tranche d’âge Risque principal Indicateur principal Valeur de 

l’Indicateur 
Nombre d’affectés 

0-5 ans Mortalité 
 

 

Taux de mortalité nourrissons 
 

48  (2009) 
 

25 000 décès/an 
 

Taux de mortalité infantile 72  (2009) 10 000 décès/an 

Malnutrition 
 
 

Taux de retard de croissance 
(taille selon âge) 

53 % (2010) Environ 2 millions 
d’enfants en dessous de 5 

ans présentent un retard de 
croissance. 

Taux d’insuffisance pondérale 
(poids selon taille) 

15 % (2010) 1,7 millions d’enfants en 
dessous de 5 ans présentent 
une insuffisance pondérale. 

Morbidité 
 

Immunisation des enfants  
(de 12 à 23 mois) 

62 % (2009) 130 000 enfants de 12 à 23 
mois ne sont pas 

complètement immunisés.  
Suppléments adéquats de fer et 
d’acide folique pendant la 
grossesse (min. 90 jours) 
 

48 % (2009) 
 

Environ 500 000 femmes 
enceintes ne prennent pas 

de supplément en fer. 

Supplément de vitamine A post-
natal  

19 % (2009) 400 000 femmes ne 
prennent pas de vitamine A 

après l’accouchement. 
Ménages avec sel iodé 
 

30 % (2009) 
 

6,4 millions de personnes 
ne disposent pas de sel iodé. 

Accès à de l’eau potable  
(a (toute la population) 

 

30 % (2006) 2,3 millions d’enfants de 
moins de 5 ans n’ont pas 
accès à de l’eau potable. 

6-14 ans 
  

Bas développement 
du capital humain 

 

Taux d’inscription net à l’école 
primaire 

85 % (2006-
2007) 

 

500 000 enfants de 6 à 14 
ans ne suivent pas 

l’enseignement primaire.  
Taux de redoublement à l’école 
primaire 

19 %  

Taux d’achèvement de 
l’enseignement primaire  

53 % (2006-
2007) 

1,8 millions d’enfants de 6 à 
14 ans n’achèvent pas 

l’enseignement primaire. 
Travail des enfants Taux de travail infantile (de 7 à 

14 ans) 
 

39 % (garçons) 
30 % (filles) 

1,5 millions d’enfants de 7 à 
14 ans travaillent. 

15-24 ans Bas développement 
du capital humain 

 

Taux d’inscription brut au 1er 
cycle de l’enseignement 
secondaire 

25 % (2008)  

 Taux d’achèvement de 
l’enseignement secondaire 

6 % (2006)  

Connaissances 
insuffisantes 

Taux d’achèvement de 
l’enseignement primaire 

63 % (2006)  

 Taux de chômage chez les jeunes   

25-59 ans Bas revenus 
 

Taux de chômage    

Plus de 60 ans Retraite Pensions de retraite   

Population Catastrophes  4 % du PIB 5 millions de personnes 
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Tranche d’âge Risque principal Indicateur principal Valeur de 
l’Indicateur 

Nombre d’affectés 

totale 
 

naturelles : 
cyclones et 
inondations 

 
Sécheresse 

Coût des dommages  
 

(2008) 

Source : République de Madagascar et Banque mondiale, 2007 ; Ministère de l’Éducation Nationale, UNICEF, 
2010. 
 
Bien d’autres données statistiques critiques mettent en évidence la situation précaire 
devant les risques et la vulnérabilité des ménages pauvres à Madagascar, du fait qu’ils n’ont 
pas accès aux mécanismes de protection sociale et aux services essentiels élémentaires : 
 

• Malnutrition. Bien que le pourcentage d’enfants au poids insuffisant soit tombé de 53 % 
il y a une dizaine d’années à 34 % en 200483, Madagascar montre encore un taux de 
retard de croissance de 48 % chez les moins de 5 ans, et un taux élevé d’anémie (68 % 
pour les moins de 5 ans)84 (voir la Note sur la santé pour plus de détails). Les enfants mal 
nourris sont les plus vulnérables aux maladies infectieuses, ce qui provoque des taux de 
mortalité élevés parmi les enfants et les nouveau-nés. La malnutrition infantile a 
également de graves conséquences sur le développement physique et intellectuel des 
enfants, ce qui, en fin de compte, réduit l'efficacité des investissements en éducation.  Qui 
plus est, la malnutrition pendant les deux premières années de la vie a des conséquences 
négatives irréversibles sur la productivité au travail et sur la résistance aux maladies. En 
un mot, l’impact économique de la malnutrition sur les personnes pauvres et vulnérables 
s’avère critique à Madagascar. 

 
• Inaccessibilité aux services essentiels d’éducation (voir la Note sur l’éducation). 

L’absence d’inscription à l’école, ou l’abandon en cours de scolarité, affectent 
démesurément les ménages vulnérables, et cette carence dans l’accès à ces services 
sociaux essentiels non seulement perpétue le piège de la pauvreté pour ceux qui sont déjà 
démunis, mais aussi présente un risque significatif pour ceux qui se situent juste au-
dessus du seuil de pauvreté de tomber dans la pauvreté s’ils ne disposent pas de 
mécanismes de protection sociale en mesure de maintenir leur accès auxdits services.85 
Malgré une sensible hausse des inscriptions en enseignement primaire, ces quelques 
dernières années, pour l’ensemble de la population, 4 élèves sur 10 n’achèvent pas ce 
cycle, en partie à cause du manque de demande ou du manque d’interventions des 

                                                      
83 Enquête anthropométrique, 1997/98 et 2004. 
84 DHS, 2008/09 
85 Les risques concernant l’éducation peuvent être considérés comme un choc en soi, ou comme un mécanisme de 
réponse négatif à un autre type de choc. Par exemple, l'abandon scolaire peut être une réponse familiale à une 
maladie dans la famille ou à une perte de revenus. Cependant, étant donné l’importance de la scolarité pour le bien-
être futur (un niveau d’éducation inférieur augmente les probabilités d’un revenu plus bas à l'avenir, d'une famille 
plus nombreuse, de certaines maladies, etc.), nous traitons aussi la perte de scolarisation comme un choc en lui-
même. 
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services de protection sociale. Les enfants des familles les plus pauvres sont les plus 
touchés. 

 
Un troisième ensemble de risques qui menacent démesurément les moins capables de se 
protéger – les pauvres – tient aux bouleversements économiques. Ceux-ci comprennent 
l’instabilité politique, la variabilité des prix et les taux élevés de chômage et de sous-emploi (voir 
la Note sur l’emploi). L’impact économique et social de la crise politique de 2002, par exemple, 
s’est montré grave. Les pertes de revenus directes pour les ménages ont atteint 500 millions US$, 
et le taux de pauvreté s’est accru de 4 %. Près de 150 000 travailleurs ont perdu leur emploi rien 
que dans le secteur de l’économie formelle urbaine. Les prix payés aux producteurs agricoles, 
surtout dans les zones isolées du pays où vivent les agriculteurs les plus pauvres, ont diminué de 
moitié pendant le plus fort de la crise. Toute porte à croire que l’impact de la crise actuelle 
affectera tout aussi gravement les personnes pauvres et vulnérables sans accès aux mécanismes 
de protection sociale. Par exemple, d’importantes et imprévisibles fluctuations du prix du riz 
peuvent provoquer de fortes secousses.  Les ménages ruraux, surtout les plus pauvres d’entre 
eux, qui ne disposent pas de moyens de stocker le riz après la récolte, sont sévèrement frappés 
par les fluctuations des prix du riz, y compris les variations saisonnières. Ces fluctuations nuisent 
aussi aux citadins pauvres et vulnérables, car le riz représente 40 % de la consommation dans les 
zones urbaines.    
 
Réponses du gouvernement au risque et à la vulnérabilité 
 
Le gouvernement, avec le soutien des bailleurs de fonds, donateurs et de la société civile, a 
eu conscience de ces énormes défis et a instauré un certain nombre de programmes qui 
vont de l’éducation à la santé, ainsi que des programmes alimentaires destinés à l’ensemble 
de la population. Il a également mis en place quelques programmes de protection sociale conçus 
à l'intention des secteurs les plus vulnérables de la population dans les périodes de crise et de 
bouleversements climatiques, tels que des fonds pour des programmes d’emploi.  Les dépenses 
les plus importantes en protection sociale ont été ciblées sur les principales sources de risque et 
sur les groupes à vulnérabilité critique. Le tableau 2 offre une vue générale des programmes de 
PS existants. 
 
Réponses au risque climatique. Madagascar apparaît, après les Comores, comme le pays 
d’Afrique le plus exposé aux bouleversements climatiques.86  Une analyse plus détaillée de la 
gestion des risques liés aux catastrophes naturelles se trouve dans la Note sur la gestion des 
risques naturels. En ce qui concerne la protection sociale dans le cadre de la gestion des risques 
climatiques à Madagascar, la priorité a été donnée aux réponses d’urgence après les catastrophes. 
Le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) se présente comme 
l’organisme responsable de coordonner les programmes de sauvetage et d’urgence répondant aux 
catastrophes naturelles, le FID constituant le principal organisme responsable de la mise en 
pratique des programmes. Les principaux programmes de protection sociale de réponse aux 
catastrophes naturelles sont : 
 

- la composante de reconstruction et de réhabilitation des projets successifs mis en œuvre par 

                                                      
86 Note sur La Gestion des risques naturels: Vers une prévention renforcée et coordonnée, 2010. 
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le FID dans les zones affectées 87 ; 
- la composante « argent contre travail » de ces mêmes projets 88 ; 
- les programmes de distributions d’aliments et de « Vivres contre travail » organisés par le 

PAM dans les zones sinistrées par la sécheresse ou par des cyclones ravageant les 
cultures. Les coûts de la gestion des catastrophes naturelles expliquent que le 
gouvernement dépend en grande mesure de l’aide externe pour les mesures de secours 
exceptionnelles destinées à répondre à ces catastrophes. En 2008, par exemple, les 
cyclones ont entraîné des pertes économiques de l’ordre de 4 % du PIB.  L'UNICEF 
dispose de  programmes de réponse aux catastrophes naturelles alors que CARE, CRS, 
ADRA et quelques ONG locales participent activement, soit en tant que partenaires, soit 
en utilisant leurs propres ressources. 

 
Actuellement, les programmes de protection sociale liés aux bouleversements climatiques 
ont poursuivi le double objectif de soulager temporairement les individus les plus affectés 
par les catastrophes, et de reconstruire les infrastructures endommagées afin que ces 
populations vulnérables ne perdent pas l’accès aux services essentiels dans un moment 
critique. Bien que la portée de ces programmes reste trop limitée pour constituer une réponse 
complète aux catastrophes, les dépenses sont assez efficaces. Il ressort d’une évaluation faite en 
2004 du programme « argent contre travail » dans les travaux publics, mis en œuvre par le FID, 
que celui-ci a atteint efficacement les victimes les plus pauvres des catastrophes naturelles. Le 
programme « vivres contre travail » du PAM se montre également efficace dans les périodes 
entre les récoltes.  
 
Amélioration de l’accès aux services essentiels pour les personnes pauvres et vulnérables : 
le gouvernement a affronté le problème du manque d’accessibilité aux services essentiels en 
instaurant une gamme d’activités intersectorielles, dont quelques unes paraissent plus efficaces 
que d'autres. 
  

                                                      
87 Le FID, lancé en 2000, a été chargé par le Gouvernement de la reconstruction et de la réhabilitation à grande 
échelle des infrastructures endommagées par des cyclones 
88 Depuis la crise sociopolitique de 2002, le FID a mis en place un programme de « vivres contre travail » pour 
amortir l’impact des catastrophes naturelles par la mise en œuvre de travaux publics. Ce programme de protection 
sociale a été utilisé en réponse à la crise des prix du riz en 2004, aux dégâts des cyclones en 2004 et 2007, et à la 
crise alimentaire de 20.  
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Tableau 2 : Vue d’ensemble du programme social : Programmes, bénéficiaires et couverture 
 Nombre de 

personnes 
affectées 

Programmes Nombre de 
bénéficiaires 

Degré de 
couverture 

Populations vulnérables au niveau géographique 
Victimes de vulnérabilité 
climatique 

 5 000 000/an Programmes pour les 
catastrophes 

naturelles 

En moyenne 
200 000/an 

< 5 % 

Régions à plus grand nombre de 
pauvres : 
Fianarantsoa  
Mahajanga 

 
3 633 000 
1 903 000 

Divers n.a. n.a. 

Populations vulnérables au niveau individuel et familial 
En dessous du seuil de grande 
pauvreté (.20) 

6 401 000 Fonds d’équité 
FANOME 

Présélectionné
s 

95 000 
Pris en charge 

13 000  

(des 
extrêmement 

pauvres) 
1,5 % 

(parmi ceux 
sélectionnés) 

14 % 
Enfants non scolarisés 500 000 Projet Asama de 

réintégration des 
enfants à l’école 

PNUD et UNESCO 

n.a. Bas 

Familles de plus de 7 personnes 5 617 570 Planning familial n.a. Prévalence 
contraception 
moderne 29 % 

Analphabétisme adulte 3 800 000 AFID alphabétisation 
adultes 

(2003-2004) 
39 500 

1 % 

Sous-employés ou sans emploi 1 141 111 Travaux publics à 
forte intensité de 

main d’œuvre 

11 millions de 
personnes/jour

s (2005) 

11 % 

Femmes chefs de famille  1 657 430 FID -- -- 
Âge 0 – 5  Malnutrition 

chronique 

1 350 000 

Tous programmes 
alimentaires : 

UNICEF, Seecaline 
PNC et PNS PAM 

CRENI 

Tous 
programmes 
alimentaires 

cumulés : 
4 600 000 

84 % du 
groupe cible 

estimé 

Malnutrition 
saisonnière 

928 000 Voir nutrition plus 
haut 

  

Mortalité 
infantile 

Taux 72/1 000 Vaccinations 
Moustiquaires 

traitées aux 
insecticides 

--- 63 % 
60 % 

Âge 6 – 14  Élèves de 
primaire 

3 366 000(2) Kits de subvention  
scolaire (3) 

 
Repas à l’école 

(PAM) 

Tous 
(2004)  

+ 4 000 000 
165, 000 

100 % 
 

70-90 % 
< 2 % 

Abandon 
scolaire 270 000 

Extra scolaire 170 < 1 % 

Âge 15 - 24  Marginalisés 

46 000 

Programmes pour les 
orphelins et enfants 

vulnérables  

+ 30 000 43 % 

Syphilitiques  114 000 Programme MTS et n.a. Bas 
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VIH/SIDA 
Âge 25 – 60  Sans emploi 75 000 n.a.   

Syphilitiques  97 000 
 (âge 25 à 29) 

Programme MTS et 
VIH/SIDA 

n.a. Bas 

Sans emploi 
urbains 

92 000 

Travaux publics à 
forte intensité de 

main d’œuvre 

n.a. n.a. 

Main d’œuvre 
agricole 

6 819 000 

« Vivres contre 
travail » 
(PAM)  

 

934 000   

Handicapés Incapacités au 
travail 58 000 

 MPSPL min. 1 300 2 % 

Femmes Malnutrition 
chronique 

75 000 

Voir nutrition plus 
haut 

--- 27 % des 
femmes d’âge 
fertile ont un 

poids 
insuffisant,   
35 % sont 
anémiques 

Secteur informel 
577 000 

Formation pour 
l’artisanat 

n.a. < 1 % 

Source : République de Madagascar et Banque mondiale, 2007. 
 
Les programmes de filets de sécurité ciblés ont efficacement contribué à élargir l’accès à 
l’éducation de base, mais ils s’avèrent coûteux. Dans le secteur de l’Education, la majorité de 
ces programmes vise à réduire directement les coûts par l’octroi de subventions destinées à 
couvrir les frais d’inscription, les cantines scolaires et les kits scolaires (sacs d’école et 
fournitures scolaires habituelles). En réponse à la crise politique et économique de 2002, le 
nouveau Gouvernement a éliminé les frais de scolarité et transféré des fonds aux écoles dans le 
but de compenser la perte de recettes qui en a résulté. Toutes les écoles publiques ont reçu une 
subvention de cotisation scolaire valide jusqu’à l’année scolaire 2008-2009. Des kits scolaires 
ont également été distribués à tous les élèves de CP 1 au cours de la même période. 
 
En 2003-2004, environ 3 millions d’élèves du primaire, représentant 88 % de l’inscription 
primaire totale à Madagascar (publique et privée), ont bénéficié de subventions pour les 
frais et le matériel scolaires. Le programme d’alimentation scolaire atteint actuellement près de 
150 000 enfants et 850 écoles. Le coût total des subventions à l’éducation s’élevait à 4,2 millions 
US$ en 2002-2003 et à 14,3 millions US$ en 2003-2004. Les frais de scolarité et les kits, 
initialement financés par des sources externes, figurent maintenant au budget de l’Education 
nationale. L’impact de ces programmes a été impressionnant. Les inscriptions ont augmenté de 
manière spectaculaire, particulièrement dans les zones isolées pauvres. Le redoublement a aussi 
considérablement diminué.  
 
A la différence des programmes du secteur de l’Education, les programmes de protection 
sociale du secteur de la Santé visant à améliorer l’accès des plus pauvres et des plus 
vulnérables ont été réalisés à petite échelle, amenant des résultats négligeables et 
insuffisants. Dans les Centres de santé de base (CSB), les fonds de participation du Financement 
pour l’Approvisionnement Non-stop en Médicaments (FANOME) procurent gratuitement des 
médicaments aux couches les plus pauvres de la population. A partir de 2005, GTZ a financé un 
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programme pilote similaire, pour les hôpitaux de district (CHD) de Marovoay (Province de 
Majunga). Ce projet, clôturé depuis plus de 2 ans, a apporté d’excellents résultats, mais le 
gouvernement ne l'a pas développé à plus grande échelle. Le coût des autres services de santé 
financés à travers le Ministère de la Santé n’a pas pu être spécifiquement identifié dans le budget 
de la santé. La couverture du FANOME demeure très limitée. Une étude effectuée en 2006 
estimait que 95 000 personnes (représentant moins d’1 % de la population) avaient été identifiées 
localement, mais qu’à peine 14 % d’entre elles avaient reçu de l’aide.89 Dans le cadre du projet 
pilote de l’hôpital de Marovoay, 12 % des patients avaient reçu de l’aide (contre 2 % initialement 
ciblés). 
 
Les programmes de nutrition dont ont bénéficié les groupes cibles critiques ont été efficaces 
et exécutés sur une grande échelle. Il y a de nombreux programmes de nutrition à Madagascar. 
Une étude effectuée en 2004 a identifié 84 programmes de nutrition exécutés ou financés par 54 
organisations (dont de nombreux groupes religieux). Ces programmes fonctionnent dans un 
cadre établi par le Plan National d’Action pour la Nutrition (PNAN). Avant la crise politique de 
janvier 2009, les principaux programmes de nutrition comprenaient : i) le Programme de 
Nutrition Communautaire (PNC) du projet SEECALINE, visant les femmes enceintes et 
allaitantes et les enfants de moins de cinq ans dans les zones où les taux de malnutrition étaient 
les plus élevés. Les interventions comprenaient l’éducation nutritionnelle et sanitaire, la 
surveillance du poids des enfants bénéficiaires, les suppléments en vitamine A, un complément 
nutritionnel pour les femmes et les enfants malnutris et le déparasitage des enfants et des femmes 
enceintes; (ii) le Programme de Nutrition Scolaire (PNS) du projet SEECALINE destiné à 
améliorer le statut nutritionnel des enfants scolarisés âgés de 3 à 14 ans. L’aide comprend des 
suppléments en fer et acide folique, le déparasitage et la promotion de l’hygiène; (iii) le 
programme de nutrition communautaire du CRS qui inclut la distribution d’aliments, les 
suppléments alimentaires et la vitamine A et le traitement des maladies liées à la malnutrition;  
(iv) les Centres de Récupération Nutritionnelle Intensive (CRENI) visant à traiter des cas de 
malnutrition sévère chez des enfants de 6 mois à 5 ans. Le programme couvre les coûts 
d’hospitalisation ainsi que les Centre de récupération Nutritionnel Ambulatoire sévère 
(CRENAS), (v) les centres de réhabilitation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans et 
femmes enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition aiguë modérée (CRENAM) mis en 
œuvre par le PAM (93,500 bénéficiaires en 2009). En outre, via son programme de prévention de 
la malnutrition, le PAM distribue également des aliments enrichis adaptés aux enfants âgés de 6-
23 mois et aux femmes enceintes et allaitantes dans les municipalités les plus touchées du Sud 
(92.000 bénéficiaires en 2009). Les programmes de nutrition atteignent 4,6 millions de 
personnes, ce qui correspond à une couverture estimée à 84 % par les programmes. Les 
personnes les plus vulnérables à la malnutrition (les femmes enceintes et allaitantes et les enfants 
âgés de 6 mois à 5 ans) constituaient les principaux bénéficiaires de ces programmes.  
 
Les coûts de tous les programmes de nutrition s’élevaient approximativement en 2003 à 30 
millions US$, équivalant à 0,7 % du PIB. La comparaison des coûts unitaires des différents 
programmes de nutrition fait ressortir l’efficience (coût-efficacité) des interventions préventives 
par rapport aux coûts élevés des traitements associés à la malnutrition. Le coût des interventions 
préventives varie entre moins de 1 US$ par bénéficiaire et environ 13 US$, somme dépendant de 
l’envergure du programme et de la gamme des services inclus. Le traitement de la malnutrition 
                                                      
89 Ibidem. 
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présentait des coûts plus élevés, d’un facteur allant de 60 à plus de 300. Les programmes de 
nutrition ont entraîné une amélioration importante des indicateurs nutritionnels. Il a été démontré 
que l’incidence de la malnutrition avait décru de 20 à 30 % dans les communautés dotées d’un 
programme de nutrition. Depuis leur ouverture vers la fin de 2002, les CRENI ont contribué à 
tripler le nombre d’admissions dans les hôpitaux d’enfants sévèrement malnutris, tout en 
réduisant de moitié leur taux de mortalité. Le taux de rétablissement approchait 80 %. 
Cependant, on peut douter que le fait d’avoir 84 programmes individuels financés par 54 agences 
soit la manière la plus efficace d’atteindre ces résultats. 
 
Les programmes qui améliorent l’accès aux services destinés à des groupes vulnérables 
spécifiques ont été isolés, non évalués et exécutés à petite échelle. Ces programmes 
comprennent :  
 

• un programme de santé maternelle et infantile à multiples aspects mis en œuvre par 
l’UNICEF, qui organise des activités de sensibilisation sanitaire gratuite et à fort 
impact une semaine deux fois par an ; 

• la fourniture de kits d’accouchement sûrs (sans danger) par le FNUAP ;  
• le Programme national de réhabilitation de l’enregistrement des naissances (EKA) 

également mis en œuvre par l’UNICEF pour fournir aux enfants des certificats de 
naissance afin de garantir leurs droits et leur accès aux services de base; 

• des programmes d’appui aux personnes handicapées; 
• des programmes d’appui aux personnes âgées destinés à réduire leur dépendance 

économique et à leur faciliter l’accès aux services, ceci à l’aide d’une carte verte 
couvrant les soins de santé, le transport et assurant des prix subventionnés dans 
certains magasins;  

• un programme d’appui à l’intégration économique des personnes défavorisées 
(PAISE);  

• des cours de rattrapage pour les adolescents de 11 à 13 ans non scolarisés;  
• des programmes pour les sans-abri (un total de 22 agences et ONG ont des activités 

destinées aux sans-abri). La portée de ces programmes demeure limitée. Le 
programme de la carte verte, par exemple, atteint seulement un dixième des personnes 
âgées de plus de 65 ans et seulement 170 étudiants bénéficient du programme de 
rattrapage. Peu d’informations sont disponibles sur l’efficacité de ces programmes à 
l’exception des programmes destinés aux sans-abri. On leur reproche d’être 
dépourvus de mécanismes de ciblage et de critères d’éligibilité bien définis ; la 
coordination entre les agences est également jugée inadéquate.90   

 
Fournir les services de base par la décentralisation. Le Plan d’Action de Madagascar fait de la 
décentralisation une de ses priorités. L’importance de la décentralisation se justifie par le manque 
d’infrastructures qui rend la mobilité et, dans une certaine mesure, les communications difficiles 
entre les communes et le Gouvernement central. Il paraissait donc essentiel que la fourniture et la 
surveillance de la prestation de services soient locales. Des structures décentralisées existent de 
nos jours mais elles ne disposent pas de la capacité ni du financement qu’il faudrait pour jouer le 
rôle envisagé dans la prestation de services. Madagascar demeure très centralisé et les 

                                                      
90 CAPDAM : Réinsertion des sans abri, l’Ecole de Service Social, 2004. 
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représentants locaux des ministères sectoriels continuent de co-administrer les fonctions 
décentralisées des collectivités locales. Si les ménages pauvres et vulnérables doivent entretenir 
une meilleure collaboration avec les collectivités locales pour que l’accès et la qualité des 
prestations locales de services s’améliorent, il reste très important que la décentralisation soit 
renforcée. 
 
La principale réponse de la protection sociale en cas de chocs économiques s’est faite sous 
la forme de programmes de travaux publics. Il existe de nombreux programmes de travaux 
publics à haute intensité de main-d’œuvre à Madagascar :  
 

• Le programme de travaux publics financé par l’Organisation internationale du travail 
(OIT), lancé en 2002 dans des zones pauvres de l’agglomération d’Antananarivo.  

• Le programme “Vivres contre travail” du projet SEECALINE pour l’amélioration du 
statut nutritionnel des femmes et des enfants des zones urbaines de Madagascar, bien 
qu’il ne fonctionne pas depuis 2004. 

• Les travaux de CARE-AGETIPA pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement 
dans les zones désavantagées en vue de réduire les risques de maladies.  

• le programme « Argent contre travail » exécuté par le FID pour élargir l’accès à 
l’emploi à court terme dans des zones à risque alimentaire ciblées. 

 
Les programmes ont coûté plus de 32 millions US$ en 2005/2006 et fourni environ 11 
millions personnes-jours en termes d’emploi.91 Ils ont transféré aux participants entre 5 et 10 
US$ par an (par rapport à un seuil de pauvreté de 161 $). Même si ces transferts ne suffisent pas 
à sortir un ménage de la pauvreté, ils permettent une consommation régulière au cours du temps 
et protègent contre les chocs. Un examen de ces programmes effectué en 2008 a révélé qu’il 
importait d’harmoniser les questions opérationnelles et d’améliorer la coordination entre les 
projets HIMO. Il faut en outre améliorer le ciblage géographique et la sélection des projets, 
redéfinir le taux de rémunération pour promouvoir l’auto sélection par les pauvres (revoir  le 
taux de rémunération à la baisse afin d’assurer que seuls les plus pauvres seront intéressés) et 
améliorer le suivi et la collecte d’informations pour permettre l’évaluation de l’impact. Le 
Programme Filets de sécurité productive de l’Éthiopie (cf. encadré 1) fournit un exemple 
intéressant de bonne pratique d’un filet de sécurité coordonné et efficace.  
 

                                                      
91 Travaux publics à haute intensité de main-d’œuvre (HIMO) pour la protection sociale à Madagascar : problèmes 
et options de politiques, Banque Mondiale, août 2008. 
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En conclusion, il paraît évident qu’il existe un grand nombre de programmes de protection 
sociale non coordonnés conçus pour atteindre les couches pauvres et vulnérables de la 
population, ainsi que pour à la fois protéger leurs avoirs et promouvoir leur capacité à 
échapper au piège de la pauvreté. Peu d’efforts ont malgré tout été tentés pour évaluer leur 
efficacité en tant que programmes individuels ou pour déterminer si la “somme de toutes les 

Encadré 1 : Programme Filets de sécurité productifs de l’Éthiopie 
 
Lancé en 2005, le Programme Filets de sécurité productifs de l’Éthiopie (PSNP) représente 
actuellement le plus grand programme du genre en Afrique subsaharienne, assistant 7,8 millions 
de personnes sujettes à l’insécurité alimentaire chronique en milieu rural dans 300 des 700 
woredas (districts) du pays. Le PSNP est un programme gouvernemental exécuté largement à 
travers les systèmes publics avec l’appui d’un consortium de neuf bailleurs de fonds 
internationaux. 
 
Le PSNP fournit des transferts monétaires et alimentaires prévisibles aux ménages sujets à 
l’insécurité alimentaire chronique par le biais de paiements aux membres valides pour leur 
participation dans des travaux publics à haute intensité de main-d’œuvre et par le biais d’un appui 
direct sous forme de transferts en espèces aux ménages incapables de travailler, âgés ou 
handicapés. Il a été prouvé que le Programme cible adéquatement les ménages les plus pauvres 
qui ont considérablement moins de revenus, d’aide et de terres cultivables que les ménages qui 
n’y participent pas. 
 
Les projets de travaux publics sont identifiés à travers un exercice de planification participative 
communautaire. La planification repose sur un cadre de gestion intégrée des bassins versants et 
les projets mettent l’accent sur des activités de conservation du sol et de l’eau. Étant donné 
l’envergure du Programme qui génère plus de 190 millions d’hommes-jours de travail par an, le 
PSNP a offert une occasion unique de contribuer à une transformation environnementale 
d’envergure nationale. Le programme est déjà reconnu pour ses considérables contributions à 
l’adaptation de l’Éthiopie au changement climatique. 
 
De récentes évaluations d’impact indépendantes ainsi qu’une série d’études qualitatives montrent 
que le PSNP exerce un effet positif sur les moyens de subsistance, même en périodes de crise, et 
qu’il contribue considérablement au rehaussement du niveau de l’infrastructure communautaire. 
Également important, ces études montrent aussi que le PSNP permet aux ménages de s’engager 
dans des activités à haut risque/ haut rendement et représente ainsi un élément important d’une 
stratégie pour l’amélioration efficace de la productivité agricole. La conception de la prochaine 
phase du PSNP (2010-2014) s’inspire de cette observation pour renforcer davantage l’impact du 
Programme.  
 
La nature du risque et de la vulnérabilité en Éthiopie sont telles que de nombreux ménages auront 
peut-être besoin d’appui pour faire face aux périodes de stress, notamment les sécheresses 
localisées répétées. Le PSNP comprend par conséquent des budgets d’urgence qui ont permis au 
Programme d’augmenter ses ressources pour se montrer en mesure de répondre aux besoins de 
consommation de bénéficiaires supplémentaires, et d’augmenter le niveau de l’assistance qu’il 
fournit. Pour faire face à des chocs plus importants, l’opération de la Banque Mondiale comprend 
un volet d’urgence déclenché de manière à fournir un financement prévisible et opportun dans de 
telles situations. La nature extensible du Programme a permis que des fonds supplémentaires 
soient mobilisés rapidement et utilisés efficacement en 2008 et 2009. 



97 
 

parties” constituait la meilleure combinaison de programmes pour satisfaire les besoins des 
pauvres et vulnérables d’une manière efficace et financièrement soutenable.  
 

2. Contraintes à l’élaboration d’un système de protection sociale robuste 
 
Conscients de la nécessité d’améliorer la Protection sociale en raison de la nature des 
risques et des chocs à Madagascar et compte tenu des observations des programmes décrits 
plus haut, les pouvoirs publics et les bailleurs de fonds se sont, au cours de la dernière 
décennie, efforcés de résoudre les questions de protection sociale. En plus de l’élaboration de 
programmes, les pouvoirs publics et la communauté des bailleurs de fonds ont aussi œuvré à 
développer une stratégie de protection sociale appropriée. À la suite d’une crise politique 
profonde de six mois en 2002, le nouveau Gouvernement s’est lancé dans un ambitieux agenda 
de développement décrit dans un premier Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté 
(DSRP) en 2003, suivi d’un second DSRP en 2006 et du Plan d’action de Madagascar pour 2007 
à 2012 (MAP). Le MAP a réaffirmé l’engagement du Gouvernement dans la protection sociale. 
Il définit une stratégie pour atteindre des Objectifs du Millénaire pour le Développement et 
apporter un appui aux couches les plus pauvres et les plus vulnérables de la population. 
 
Un travail parallèle a aussi été entrepris pour mettre en place la contribution au 
développement du MAP. Un Comité technique de protection sociale (CTPS) composé de 
représentants des pouvoirs publics, du secteur privé et de la société civile a été créé en avril 
2002. Le CTPS, avec l’appui de la Banque Mondiale, de l’UNICEF et du Gouvernement français 
a mis sur pied une stratégie de gestion des risques et de protection sociale. Le principal objectif 
visé par l’élaboration de cette stratégie consistait à mieux orienter les politiques et les dépenses 
publiques vers le ciblage des risques et l’appui au Gouvernement pour la réduction de l’extrême 
pauvreté. Cette stratégie était destinée à compléter les politiques de développement nationales en 
mettant l’accent particulièrement sur les besoins des plus vulnérables. Elle a été finalisée en août 
2007 après d’intenses consultations avec de nombreuses agences gouvernementales, la société 
civile et les bailleurs de fonds. Un plan d’action a aussi été achevé en février 2009, cette fois 
encore à travers un processus de consultations avec différents ministères, des ONG et des 
institutions académiques. L’irruption de la crise en a cependant empêché la mise en œuvre. 
 
Les principales recommandations de la stratégie étaient de se concentrer dans le court 
terme sur :  
 

• l’établissement du cadre institutionnel et politique en vue améliorer la coordination entre 
les programmes et d’assurer la couverture des groupes vulnérables prioritaires; 

• l’amélioration de l’efficacité des programmes existants, particulièrement le ciblage;  
• l’évaluation et l’expansion, si nécessaire, des programmes de protection sociale en cours;  
• la conception d’interventions pour combler les écarts identifiés.  

 
En dépit des efforts fournis par le gouvernement et d’autres parties prenantes en matière 
de protection sociale, il a été impossible de les rationaliser en un système efficace de 
protection sociale à Madagascar. Il faut reconnaître au départ que le défi est de taille dans un 
pays où 2/3 des ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté et où les ressources sont rares. 
La protection sociale se présentant en outre comme un problème multisectoriel, il est par nature 
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plus compliqué de développer et de mettre en œuvre une stratégie nationale cohérente. Plusieurs 
contraintes interdisciplinaires ont empêché la mise en œuvre d’un programme global de 
protection sociale, notamment : 
 

• La faiblesse du cadre institutionnel : Le débat sur la question relative à la responsabilité 
institutionnelle de la protection sociale continue. Au moment de sa création en 2004, le 
Ministère de la Population, de la Protection Sociale et des Loisirs (MPSPL) en assumait 
la responsabilité. Le MSPSL a fait des interventions à petite échelle pour cibler les 
groupes vulnérables. Il n’a cependant pas évolué et en janvier 2007, il a été dissous et 
remplacé par un Directorat de la Protection Sociale créé au sein du nouveau Ministère de 
la Santé, du Planning Familial et de la Protection Sociale. Ces interventions furent alors 
réparties entre plusieurs ministères, sans aucune coordination. En mai 2009, le mandat  
pour la protection sociale fut affecté à un nouveau Ministère de la Population et des 
Affaires sociales.  Tous ces changements n’ont pas fait avancer les efforts en matière de 
protection sociale. 
 

• La faiblesse de la décentralisation : Avec l’entrée en vigueur d’un programme de 
décentralisation au début des années 90, les communes étaient supposées assumer une 
responsabilité accrue dans la fourniture des services sociaux de base, mais ceci ne s’est 
pas matérialisé. Le gouvernement avait développé avec l’appui de la Banque Mondiale et 
de l’Union Européenne un programme de renforcement des collectivités locales et de leur 
capacité à fournir des services de base d’une manière transparente et redevable, avec une 
forte participation des communautés et de la société civile. La crise politique a cependant 
interrompu le processus de finalisation de ce programme.  

 
• Le manque de coordination (au sein du secteur public et avec les autres partenaires) : La 

coordination entre les acteurs se révèle souvent inexistante. Ceci s’explique en partie par 
la faiblesse du cadre institutionnel. Les agences autonomes telles que le Fonds 
d’Intervention pour le Développement (FID) et l’Office National de Nutrition (ONN) ont 
continué à mettre en œuvre d’importants programmes de protection sociale. Des ONG 
financent et exécutent un grand nombre d’activités de protection sociale à petite échelle 
sans se référer à un cadre global de protection sociale. 
 

• La quasi-absence de critères pour l’établissement d’un sens des priorités : Avant 
l’élaboration de la stratégie de protection sociale, il n’existait aucun cadre pour 
l’établissement des priorités ; les programmes étaient donc établis au coup par coup, et 
souvent basés sur des impératifs politiques. Bien qu’une stratégie ait été élaborée, le fait 
qu’elle n’ait pas été exécutée et que les circonstances ont considérablement changé met 
en évidence la nécessité de travailler davantage sur l’établissement de priorités. 
 

• Le ciblage inadéquat : Étant donné les niveaux élevés de pauvreté, les différents acteurs 
ont choisi pour leurs interventions particulières des critères de ciblage considérablement 
différents. Le ciblage large au moyen de subventions généralisées coûte cher et est 
souvent peu économique pour la réalisation des objectifs prévus. Les programmes de 
travaux publics ciblent habituellement les plus pauvres en appliquant un taux de 
rémunération au-dessous des taux du marché, mais un grand nombre de programmes 
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existants ont établi des taux de rémunération au-dessus de ceux du marché et il semble 
par conséquent improbable qu’ils aient ciblé effectivement les plus pauvres.  
 

• La couverture inégale dans l’ensemble des programmes : Le tableau 2 ci-dessus montre 
les grandes différences de couverture entre les programmes. Si la couverture des 
programmes de santé dans les écoles primaires, tels que les campagnes de vaccinations et 
les interventions nutritionnelles ciblées, se montre assez exhaustive, les programmes 
d’appui aux personnes handicapées, aux travailleurs du secteur informel, aux écoliers qui 
abandonnent leurs études, aux illettrés et à d’autres groupes vulnérables ne couvrent en 
revanche qu’une couche négligeable des nécessiteux. De plus, bien qu’on ne puisse nier 
l’existence de réponses aux désastres naturels, celles-ci ne couvrent qu’une partie des 
populations affectées et ne reconstruisent qu’une partie des dégâts. 
 

• Les écarts de couverture : Certains groupes vulnérables ne sont traités que par des 
programmes à petite échelle. Trois exemples évidents sont : les enfants âgés de 6 à 14 ans 
non scolarisés, groupes parmi les plus vulnérables et pourtant largement tenus à l’écart 
des interventions publiques; les ménages dirigés par une femme (avec une exception 
notable, le programme « Argent contre travail » du FID, dont les bénéficiaires sont des 
femmes dans au moins 40 % des cas); enfin, les personnes pauvres, qui ne disposent 
d’aucun moyen d’accès aux soins de santé.  
 
3. La politique de protection sociale à Madagascar après la crise politique  

 
Le besoin d’activités de protection sociale à Madagascar était énorme au cours des 
dernières décennies. La situation s’est aggravée depuis les crises mondiales des produits 
alimentaires et des carburants de 2008 et la crise politique qui a commencé au début de 2009. 
Elles ont entraîné une réduction des financements par les bailleurs de fonds qui a certainement 
affecté les programmes de protection sociale. Il est probable que les groupes vulnérables le sont 
devenus encore plus et que de nouveaux groupes vulnérables, tels que les travailleurs du textile 
et du tourisme qui ont perdu leur emploi, ainsi que les victimes de l’insécurité croissante des 
zones urbaines, aient émergé. 
 
La récente crise politique a exacerbé le besoin de développer une stratégie ambitieuse de 
protection sociale. La stratégie de protection sociale de 2007 fournit une bonne base pour la 
construction de la nouvelle stratégie et d’un programme de protection sociale à long terme, mais 
il lui faudra subir une mise à jour significative. Le gouvernement devra également prendre 
immédiatement l’initiative de définir un nombre limité d’activités de protection sociale 
prioritaires, en consultation avec la société civile et avec l’appui des bailleurs de fonds. 
 
La nature intrinsèquement multisectorielle de la protection sociale signifie que de 
nombreuses activités de protection sociale sont et continueront d’être exécutées par 
différents ministères. Même s’il n’est pas nécessaire ni même souhaitable que tous les 
programmes de protection sociale soient exécutés par une institution unique, il paraît utile de 
disposer d’une institution chargée de la mise en place de la Stratégie de protection sociale et 
responsable de la surveillance des activités connexes pour s’assurer que les groupes vulnérables 
sont identifiés et leurs besoins pris en compte. Ceci pourrait se faire par le renforcement du 
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Ministère de la Population et des Affaires sociales, l’établissement du Ministère de la Protection 
Sociale, ou en plaçant le travail dans un ministère qui couvre naturellement chaque secteur. Il 
demeure important que les autorités concernées du gouvernement s’approprient la stratégie et 
évaluent l’actuelle responsabilité institutionnelle relative à la protection sociale. 
 
Une fois la crise résolue, la première démarche serait de mettre en place quelques activités- 
clés de protection sociale. Celles-ci incluraient la remise sur pied des grands programmes les 
plus réussis qui existaient avant la crise et, potentiellement, l’établissement de nouveaux 
programmes pilotes. A partir de l’expérience de Madagascar, et plus largement d’exemples de 
bonnes pratiques en Afrique et ailleurs, ces programmes pourraient inclure ce qui suit:  
 

• des programmes de travaux publics à haute intensité de main-d’œuvre avec des échelles 
de salaire, des zones d’intervention, des déclencheurs d’intervention et des rapports 
annuels harmonisés comprenant la sélection des bénéficiaires des communautés et la 
sélection des interventions de travaux publics.92 Un manuel de procédures communes à 
toutes les organisations concernées se présenterait comme le complément naturel d’une 
politique nationale claire de travaux publics.93  

 
• un programme pilote de Transfert Monétaire Conditionnel (TMC) qui faciliterait l’accès 

des ménages pauvres aux services de santé, d’éducation et de nutrition et compléterait les 
réformes de l’offre proposées dans les notes de politique sectorielle en matière de santé et 
d’éducation. Une étude de faisabilité d’un tel programme a été lancé par UNICEF en mai 
2009 et un programme pilote pourrait être exécuté à travers une agence existante comme 
le FID. Les programmes de transfert monétaire ont été utilisés dans d’autres pays pour 
augmenter l’inscription scolaire et l’utilisation des services de santé, notamment les 
programmes de nutrition et de vaccination,94 mais aussi pour promouvoir des 
comportements moins risqués chez les adolescentes, qui contribuent à les garder plus 
longtemps à l’école.95 

 
Une deuxième étape consisterait à rapidement mettre à jour la stratégie de protection 
sociale afin de mieux comprendre comment la crise actuelle a affecté la taille de la 
population à risque, les programmes existants, le nombre de bénéficiaires, etc. et d’utiliser 
cette information pour amorcer une série d’interventions prioritaires. La priorisation des 
activités serait liée à la taille de la population à risque et à l’impact qu’aurait le programme sur 
cette dernière. Les contraintes en ressources et en capacité de mise en œuvre signifient qu’à court 
terme, seuls les risques les plus significatifs et les populations les plus vulnérables devraient être 
ciblées. 
 
A moyen terme, il faudrait augmenter la capacité des structures gouvernementales 
décentralisées à fournir des services de base et à élaborer un programme pour augmenter 

                                                      
92 En janvier 2009, le Gouvernement a fixé un salaire pour les travaux publics qui devra être appliqué par toutes les 
agences dans les tous les programmes.  
93 Note Transport et Johnson et al. (2007). 
94 Fiszbein, A. et N. Schady : “Conditional Cash Transfers”, Banque  mondiale, 2009. 
95 Baird, S. E.Chirwa, C. Mcintosh C. et Ozler B.: “The short-term impacts as a schooling conditional cash transfer 
program on the sexual behavior of young women”, Health Economics, 2009.  
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la participation communautaire dans les activités de protection sociale. Étant donné que sa 
capacité à faire des interventions ciblées dans des groupes vulnérables spécifiques tels que les 
handicapés, les sans-abri, les orphelins, etc. demeurera faible pendant longtemps, le 
Gouvernement devrait s’appliquer à établir un programme dans le cadre duquel des contrats 
d’intervention seraient octroyés à des ONG ayant les compétences requises. Ceci nécessiterait 
l’établissement de normes pour la prestation de services dans chaque zone et la mise en place 
d’un mécanisme d’octroi de contrats et de supervision. 
 
En outre, le cadre institutionnel d’assistance en cas de désastre de Madagascar pourrait se 
voir renforcé. Pour améliorer la gestion des désastres, le Gouvernement devrait renforcer la 
coordination entre les équipes nationales de gestion de désastre qui se trouvent actuellement dans 
différents ministères et examiner la faisabilité de l’établissement d’un fonds d’urgence efficace et 
transparent en cas de désastre. Des normes de construction anticycloniques dans tous les secteurs 
(systèmes d’irrigation, ponts, écoles, etc.) pourraient être développées immédiatement. De tels 
standards sont déjà utilisés par le FID. En novembre 2008, le gouvernement a indiqué que le 
FID, qui applique les normes anticycloniques, serait l’agence responsable des travaux de 
reconstruction après-cyclone.96 
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