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CONTEXTE 

Objectifs et programme 

L’objectif principal de l’atelier est d’améliorer et de renforcer la coordination des interventions de 
Protection Sociale, particulièrement les transferts monétaires en réponse aux situations d’urgence. 

Les objectifs spécifiques  

- Revenir sur les expériences de ces derniers mois en matière de coordination institutionnelle et 
techniques 

- Relever les blocages dans la mise en œuvre et identifier quels ont été les solutions et goulots 
d’étranglement encore présents pour y remédier à travers les mesures appropriées 

- Développer des propositions pour les prochaines réponses en urgence et relèvement précoce, et 
contribuer au développement d’une réponse de protection sociale face aux chocs, favorisant le 
relèvement optimal des populations et localités impactées. 

POINTS FORTS DES DISCOURS OFFICIELS 

- L’adoption de la Politique Nationale de Protection Sociale en 2015 et la mise en place des 
programmes des transferts monétaires nationaux en 2016 ainsi que d’autres interventions 
d’accompagnement pour les familles les plus vulnérables ont permis l’amélioration de l’accès aux 
services sociaux de base et aux besoins essentiels ainsi que le renforcement de la résilience de la 
population vulnérable et exposée aux chocs. 

- L’importance de la coordination entre les intervenants de cash transfert et de protection sociale 
sous le lead du Gouvernement et vers les perspectives d’harmonisation des interventions 
conduisant à des perspectives d’harmonisation des designs sur une coordination forte. 

- L’initiative du Groupe Thématique de la Protection Sociale (GTPS) depuis juin 2016, co-leadée par 
le MPPSPF et l’UNICEF, avec le concours des départements ministériels, PTF, ONG internationales, 
OSC et le secteur privé ayant permis  de renforcer un partenariat plus efficace et plus efficient entre 
toutes les parties prenantes. 

- Les défis à Madagascar en terme de résilience sont immenses : outre la pauvreté dans les familles, 
la population se relève de plus en plus difficilement suite aux cyclones et à la sècheresse. A ce titre, 
il est essentiel que tous partenaires qui aident les populations impactées et affectées par les effets 
du changement climatique continuent à échanger sur les leçons apprises aux réponses aux urgences 
et  à identifier en conséquence les bonnes pratiques pour les prochaines réponses futures. 



- Les programmes de transferts monétaires sont des interventions clés pour répondre aux besoins 
d’urgence et pour  accroitre et renforcer la résilience de la population et des communautés et de 
leurs moyens de subsistance et ce, au-delà des réponses d’urgence. Aussi, une réponse aux 
urgences ne devrait jamais être dissociée des interventions de résilience et devrait toujours être 
liée aux actions durables, dans le cas contraire la population aidée retombe dans un état de 
vulnérabilité au choc suivant. En d’autres termes, une réponse de protection sociale aux chocs est 
un moyen durable de consolider la résilience des populations 

- L’efficacité du mécanisme de transfert monétaire pour apporter des aides et soutiens sociaux 
d’urgence aux couches les plus pauvres et les plus vulnérables n’est plus à démontrer ; par ailleurs 
la mise à l’échelle des projets de transferts monétaires en particulier les régions les plus en 
difficultés est envisageable. 

- Il est essentiel de capitaliser les expériences en matière de transferts monétaires et dessiner des 
principes directeurs sur les modalités des transferts monétaires communs à tous les partenaires 
intervenant dans ce domaine. Il est essentiel d’améliorer le processus de transfert monétaire afin 
de mieux servir et soulager les couches les plus pauvres et les plus vulnérables, en prévision des 
prochaines situations d’urgences, que Madagascar ne peut pas éviter. 

RESUME DES PRESENTATIONS 

Contexte global sur la protection sociale dans un contexte d’urgence 

- Les documents cadre et les textes juridiques y afférents 
- La Politique Nationale de la Protection Sociale 
- La Protection Sociale et le Cash Transfert 
- Le transfert monétaire dans un contexte d’urgence 
- Informations du groupe cash 
- Lien entre Cash Urgence et Transfert Monétaire pour le Développement 
- Les Principaux Défis en coordination 

Les urgences à Madagascar et les réponses 

- Avec le Cadre de Sendai, les textes législatifs et réglementaires démontrent que Madagascar répond 
aux grands calendriers au niveau mondial avec une spécificité que toutes les actions ont été prises 
en faveur du développement durable ; en outre, le Cadre de Sendai sur la réduction des risques et 
catastrophes permet à Madagascar la mise à jour des textes sur la GRC. 

- Il existe un lien étroit entre l’urgence et le développement : les activités de protection sociale en 
temps normal permet d’amortir les conséquences des crises en cas d’urgence, elles 
permettent de/d’:  
*amortir les effets de la catastrophe 
*accélérer le relèvement des victimes 
*favoriser le retour à la vie normale, et de 
*renforcer la résilience des populations, des communautés et de leurs moyens de subsistance. 

- Madagascar dispose de ses plans de contingence au niveau national et régional qui sont mis à jour 
chaque année. Ces plans touchent la préparation, la gestion des réponses, la coordination et 
l’évaluation. 

- Les expériences en matière de coordination des activités de Cash Transfer en réponse aux urgences : 
*Durant la gestion du cyclone ENAWO dans le Nord Est, a été effectuée une signature de 
collaboration entre BNGRC, MPPSPF, UNICEF et Telma. 
*pour le cas de la gestion de la sécheresse liée à El Nino dans le Grand Sud, il y eu une collaboration 
entre BNGRC, MPPSPF, TELMA, UNICEF et PAM. 



Les expériences en Afrique de la mise en œuvre et des impacts des monétaires 

- Les impacts des transferts monétaires touchent la réduction de pauvreté, la sécurité alimentaire, les 
services sociaux plus particulièrement la fréquentation scolaire. 

- Le Cash Transfer Humanitaire est en synergie avec le Système  de Protection Sociale Nationale 

- Il n’y a pas  d’évaluation d’impact direct du transfert monétaire mais des programmes utilisant les 
transferts monétaires 

LES POINTS FORTS DES EXPERIENCES ET BONNES PRATIQUES 

- Coordination et communication  

Collecte de données possibles pour le suivi stratégique et réalisation du mapping des activités de 
transferts monétaires au niveau du Groupe Cash Transfer qui est un groupe d’échange, de réflexion, 
de partage d’expériences. Le travail de coordination au sein du groupe a rendu possible l’échange de 
liste des bénéficiaires entre les acteurs durant la réponse à ENAWO. 

- Il existe également la coordination du cluster sécurité alimentaire dans le Sud. 

1- Mécanisme, méthodologie de ciblage et d’enregistrement 

- Madagascar dispose et utilise des résultats officiels comme les analyses IPC (Integrated Food Security 
Phase Classification), les résultats des enquêtes SISAV, les enquêtes SMART nutrition de l’ONN, les 
données provenant des Ministères sur la santé ou la nutrition. 

- Les outils sont de plus en plus uniformisés pour le ciblage avec : 
*l’utilisation du ciblage communautaire durant les réponses d’urgence avec plus de rigueur dans les 
critères de sélection  des comités de ciblage (plus rapide et moins coûteux). 
*l’utilisation du PMT (Proxy Mean Test) afin d’obtenir des informations plus fiables sur les 
bénéficiaires, une méthodologie utilisée pour des interventions à plus long terme. 

- La communication claire sur les critères de sélection de bénéficiaires et de comités de ciblage, suivie 
de vérifications par ménage et d’une validation de la liste finale des bénéficiaires signée par les 
autorités compétentes. 

2- Analyses et planification des interventions  

- La valeur du transfert obtenue à partir de l’analyse des besoins et des contextes socio-économiques 
locales a permis des réponses différentes et adaptées selon les contextes entre le Sud et le Nord, la 
réponse aux aléas de nature différente, et l’harmonisation des taux selon les besoins de différents 
secteurs : les résultats utilisés par plus d’un acteur. 

- Ont eu lieu des réunions à haut niveau au sein du Groupe Cash sur l’harmonisation des taux et la 
méthodologie avant les planifications des interventions. 

3- Mécanisme de distribution 

- Flexibilité des moyens de paiement et autorisation pour l’utilisation des cartes bénéficiaires 
attestées par  les organismes et les autorités locales,  

- Différentes méthodologies de paiement selon les disponibilités de services ont été utilisées. 
- Actuellement, une Convention Interministérielle est mise en place pour sécuriser les transferts. 

4- Gestion de plaintes  

- Les processus de gestion de plaintes sont disponibles et appliqués avec leurs manuels de gestion au 
niveau des Agences d’Exécution. 

- Le téléphone vert est également de plus en plus adopté par les programmes et projets. 



5- Mesures d’accompagnement et stratégie de pérennisation  

- Intégration des mesures d’accompagnement qui ne sont pas limitées aux bénéficiaires de cash 
uniquement 

- Existence de cas pratiques de démonstration et partage des témoignages (succès stories) auprès des 
bénéficiaires. 

6- Suivi & évaluation  

- Le MPPSPF dispose actuellement d’un système national de suivi stratégique et opérationnel, et d’un 
système d’évaluation 

- Des équipes de supervision et de suivi des réalisations sont déployées sur le terrain,  

- Les indicateurs de suivi et d’évaluation sont déjà prédéfinis au début de chaque programme tout en 
définissant les indicateurs de résilience par rapport à plusieurs secteurs. 

 

LES PRINCIPES DES MODALITES DU CASH EN URGENCE 

Voici les principes convenus dans tous les futurs/nouveaux programmes de transferts monétaires dans 

les réponses d'urgence. 

Les partenaires s'assurent que : 

1. A travers la formalisation du groupe de travail Cash Transfer, un cadre de travail convenu et à 

respecter par les membres du groupe est en place afin d’appliquer les recommandations et les 

principes adoptés pour la mise en œuvre des interventions de transfert monétaires en réponse à des 

situations d’urgence. 

2. Le partage de l'information à toutes les étapes de la planification, de la mise en œuvre et du suivi 

des transferts de fonds s'effectue dans le groupe Cash et avec le Ministère chargé de la protection 

sociale. 

3. Des analyses conjointes sont menées sur le contexte et les éventuelles interventions intégrées 

pendant les phases de préparation, de planification, de réponse, de suivi, d'évaluation. 

La communication sur les interventions en transferts est menée en coordination avec les organismes 

nationaux respectifs. 

4. Un manuel de procédures harmonisées est élaboré et mis en œuvre en ce qui concerne les montants 

des transferts, des cibles et la coordination avec d'autres interventions. 

5. Un cadre standard pour le suivi des programmes nationaux /régionaux est élaboré et utilisé 

régulièrement pour partager des informations afin de créer un système commun d'information et un 

registre national. 

6. Une stratégie de communication commune et harmonisée aux niveaux institutionnel et 

communautaire est mise en œuvre systématiquement dans le cadre des programmes. 

7. Un plaidoyer conjoint est élaboré pour les nouveaux programmes de transferts afin de mobiliser des 

ressources pour des interventions de transferts et pour réduire les coûts opérationnels de ces 

programmes. 

8. Les liens et la coordination entre les niveaux national, régional et local et au niveau interministériel 

sont renforcés au sein des réponses en transferts monétaires. 



9. Les programmes de transferts monétaires sont évalués et les évaluations conjointes de plusieurs 

partenaires sont prises en considération. 

10. Les liens entre les interventions générales d'urgence et les programmes axés sur le développement 

et la résilience sont renforcés. En particulier, les fonds d'urgence devraient chercher à contribuer aux 

efforts de résilience à moyen et à long terme. 

11. Tous les principes doivent être adoptés par un protocole d’entente entre toutes les parties 

prenantes concernées, cet accord concrétise un engagement commun. 

 

 

 

Outre ces principes, le MPPSPF va engager, à moyen et à long terme, le développement d’une 
convention interministérielle pour résoudre les problèmes administratifs, les problèmes 
d’inaccessibilité et de sécurité du transfert pour atteindre les zones et les populations les plus 
vulnérables. 

 

 

 

 

 


