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1. CONTEXTE
1.1.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 réponses aux situations d’urgence.
Les objectifs spécifiques :
-

Revenir sur l’expérience de ces derniers mois en matière de coordination institutionnelle et
techniques, relever les blocages dans la mise en œuvre, identifier quels ont été les solutions et
goulets 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 comme une
nécessaire mesure d’accompagnement de celle déjà conduite par les acteurs humanitaires
traditionnels, favorisant le relèvement optimal des populations les plus vulnérables victimes des
catastrophes subies par les localités les plus impactés.

Pour y parvenir, le programme, outre l’ouverture et la clôture officielles, s’est divisé en trois sessions
comme suit :
-

-

Session 1 : Etat des lieux de la protection sociale en urgence
Session 2 : Retour sur l’expérience
o Market Place
o Travaux de groupe sur les différentes phases du transfert monétaire
Session 3 : Perspective d’harmonisation
o Expériences internationales
o Travaux de groupe sur les aspects de l’harmonisation

1.2.Méthodologie
a. Principes d’intervention
Dans la conduite de cette mission le consultant va adopter les principes suivants :
- Approche participative
La participation de tous est vivement sollicitée dans toutes les phases de cette mission. Cette notion de
participation va considérer les « expériences » de chacun dans la mise en œuvre du plan d’action et des
programmes respectifs.
- Approche pratique
Au lieu d’une approche informative classique, le consultant va miser sur des échanges et de discussion
pour une meilleure appropriation.
b. Phasage et Approche
i. Préparation
Avant la tenue de l’atelier,
-

Un entretien avec l’équipe de pilotage de l’atelier (Ministère de la Population, UNICEF) a eu lieu
pour la prise en main de la mission et pour mieux connaître les attentes et contraintes de chacun ;
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-

Des réunions de travail ont eu par la suite pour
o Discuter sur les aspects organisationnels de l’atelier
o Sur la base de proposition d’Agenda émanant du comité de pilotage et du consultant, valider
l’agenda final de l’atelier et les aspects protocolaires et pratiques
o Discuter avec les intervenants et les exposants du market place sur leurs prestations, contraintes
et postures à prendre
ii. Facilitation de l’atelier

L’animation de l’atelier a été réalisée en combinant plusieurs approches selon l’agenda retenu
- Présentation en plenière suivi d’un leading question
- Travaux de groupe,
- Vidéoconférence
- Market place
A la fin de l’atelier, des conclusions verbales ont présentées et validées par les participants.
1.3.Participants
Les participants à cette retraite ont été composés
-

Des membres du groupe « Cash »
Des Experts régionaux dans le secteur
Des Partenaires Techniques et Financiers
Des membres de la société civile

Les Participants de l’atelier
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2. DE L’OUVERTURE DE L’ATELIER
L’ouverture officielle a été honorée par la présence de
-

Madame le Secrétaire Générale représentante de Madame le Ministre du Ministère de la
Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF)
- Madame le Représentant de l’UNICEF à Madagascar
- Un Représentant de la Banque Mondiale
- Un Représentant de la FAO
- Un Représentant du PAM
- Le Coordonnateur du BNGRC
Durant cette ouverture officielle, Madame le Représentant de l’UNICEF à Madagascar suivi par Madame
le Secrétaire Générale du MPPSPF ont prononcé leur discours respectif.

2.1.Discours de Madame le Représentant de l’UNICEF

C’est un privilège d’être ici au nom des
partenaires techniques et financiers et aussi en
tant que co-lead du réseau Protection sociale
pour parler - à cet atelier organisé par le
Ministère de la Population, de la Protection
Sociale et de la Promotion de la Femme, le
BNGRC, et avec l’appui de tous les partenaires
du groupe ‘cash en urgence’ – un sous-groupe
du groupe Protection Sociale - qui va à la
lumière des interventions en réponse aux
urgences pour capitaliser les expériences en
matière de transferts monétaires, et mieux que cela, dessiner des principes directeurs sur les modalités
des transferts monétaires communs à tous les partenaires intervenant dans ce domaine.
Depuis deux ans à Madagascar, des progrès ont était fait en matière de protection sociale. L’adoption de
la politique 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 vulnérable ont permis d’améliorer les besoins essentiels, l’accès aux services sociaux et de
renforcer leur résilience.
Les défis à Madagascar en termes de résilience sont immenses : appart la pauvreté dans les familles, les
cyclones frappent régulièrement le pays, la sécheresse dans le sud persiste, la population se relève de
plus en plus difficilement.
A ce titre, c’est essentiel que tous partenaires qui aide les populations affectes par les effets de
changement climatique et sinistres naturels continue a échanges sur les leçons appris aux réponses aux
urgences et identifier les bonnes pratiques pour les prochaines réponses futures- c’est aussi la raison
pour la quel on est ici aujourd’hui. A ce titre, je voudrais féliciter le Ministère de la Population, de la
Protection Sociale et de la Promotion de la Femme pour son action au niveau de la coordination des
interventions en matière de protection sociale et des programmes incluant les transferts monétaires. Au
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sein du cash groupe, une dynamique s’est installée avec les partenaires et je vous invite tous ici présents
à poursuivre cet engagement car je crois que se construit au sein de ce groupe quelques chose
d’important au profit de la résilience des populations.
Les programmes de transferts monétaires – ou ‘cash en urgence’ – sont des interventions clés pour
répondre aux besoins d’urgence et pour renforcer la résilience de la population - et dans le cadre d’une
stratégie efficace à moyen et long terme pour accroître la résilience des communautés locales et
prévenir les futures crises de subsistance et de vulnérabilité des populations de Madagascar, au-delà
des réponses d’urgence.
En effet une réponse aux urgences ne doit jamais être dissociée des interventions de résilience et dois
toujours être lies aux actions durables, sinon on risque de voir la population aidée retombe dans un état
de vulnérabilité au choc suivant. Une réponse de protection sociale aux chocs est à ce titre un moyen
durable de consolider la résilience des populations.
Je vous assure qu’au sortir de cet atelier, nous serons en mesure de proposer quelque chose d’innovant
et inédit ! Peu de pays ont réussi à développer une coordination efficace et des interventions
harmonisées de transferts monétaires. Les principes directeurs nous mettent sur la bonne route et pour
certains aspects ouvrent une voie.
Je tiens à remercier tous les partenaires engages et actifs dans ce processus, et particulièrement le
gouvernement en tant que co-lead du « cash groupe ».
Permettez-moi de conclure en encourageant le Gouvernement de Madagascar de continuer son
engagement pour la protection sociale et de les remercier pour ses efforts de coordination effectifs
depuis des mois et pour l’organisation de cet atelier. Je vous souhaite à tous des bonnes discussions
pendant les prochaines deux journées et je suis sure que ces échanges aideront à renforcer nos actions
vers les populations plus vulnérables a Madagascar.

2.2.Discours de Madame le Secrétaire Général du MPPSPF

Pour commencer, permettez-moi de vous
adresser mes vifs remerciements à vous tous,
chers partenaires : techniques et financiers, qui
ont soutenu directement ou indirectement
l’équipe du Ministère de la Population, de la
Protection Sociale et de la promotion de la
Femme, dans l’organisation de cette initiative de
partage des bonnes pratiques et de capitalisation
des leçons apprises concernant le mécanisme de
transfert monétaire en cas d’urgence dans le
cadre des actions de « protection sociale ». Pour
nous le Ministère, ce mécanisme est l’un des missions cruciales pour notre Département, et
particulièrement quand elle touche les cas d’urgence ciblant les couches les plus pauvres et les plus
vulnérables.
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J’adresse plus particulièrement au Nom du Ministère de la Population, de la Protection sociale et de la
promotion de la Femme les partenariats et soutiens techniques et financiers de la Banque Mondiale, de
l’UNICEF, du Programme Alimentaire Mondiale (PAM) et du BNGRC pour la tenue de cet atelier. Et un
remerciement particulier à l’UNICEF qui est co lead Protection sociale d’avoir montré son dynamisme et
appuie toujours le Ministère pour pouvoir avancer ce domaine.
Pourquoi ?
Mesdames et messieurs, nous nous réunissons ici au DLC pendant 2 jours afin d’améliorer davantage le
mécanisme de transfert monétaire en matière de protection sociale en réponse aux d’urgences. Nous
savons tous que suite aux effets sociaux de la sécheresse dans le Sud en 2016 et à ceux du cyclone
tropical intense ENAWO de 2017, le mécanisme de transfert monétaire ou cash transfert a été parmi les
mécanismes appliqués pour apporter des ides et soutiens sociaux d’urgence aux couches les plus
pauvres et les plus vulnérables, victimes de ces chocs climatiques récurrents. L’efficacité de ce
mécanisme n’est plus à démontrer. Nous en sommes tous témoin.
Je réitère que l’objectif de notre Ministère pour la tenue de cette session de deux jours, et j’espère qu’il
converge avec vos objectifs, est d’améliorer davantage, entre autres, l’efficience, la qualité, le ciblage …
Des mesures de protection sociales par le mécanisme de cash transfert en cas d’urgence touchant les
couches les plus pauvres et les plus vulnérables. Tout cela renforce l’harmonisation qu’on voudrait
mettre en place et je voudrais souligner maintenant l’importance de la coordination entre les
intervenants de cash transferts sous le lead du gouvernement.
Mesdames et messieurs, je tiens à vous rappeler que cette mission concours à la mise en œuvre de la
Politique Nationales de protection sociale et à l’atteinte des objectifs de développement durable 2030.
Comment ?
Nous sommes tous des praticiens et/ou des acteurs e terrains, issues de divers horizons : des institutions
nationales et internationales, du secteur public ou privés, y compris les représentants des Régions
victimes récemment de ces chocs récurrents : comme la Régions victimes récemment de ces chocs
récurrents : comme la région Androy, Anosy, Analanjirofo et Sava. Nous souhaiterons que cet atelier
sera une occasion pour partager les leçons apprises, capitaliser les bonnes pratiques et échanger les
expériences afin d’identifier les perspectives d’harmonisation des designs en matière de transfert
monétaire. Des étapes que je ne cesse pas de rappeler les vœux de notre Ministère : d’améliorer
davantage le processus de transfert monétaire et de mieux encore 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.
J’en profite l’occasion pour préciser rentre dans le cadre de l’initiative du sous-groupe thématique de la
protection sociale qui est une structure formelle mis en place en juin 2016, coleadé par le MIN POP et
l’UNICEF, avec le concours des acteurs, départements ministériels, PTF, ONG internationales, OSC. Ce
groupe a pour mission de renforcer un partenariat plus efficace et plus efficient entre toutes les parties
prenantes.
Actuellement, beaucoup d’acteurs et de partenaires s’impliquent dans le « transfert monétaire en cas
d’urgence à Madagascar. Ils continuent à s’élargir, que ce soit sur le nombre de bénéficiaire, que ce soit
aux niveaux des montants totaux investis.
Conclusion
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Les interventions sociales à l’endroit de la population en général est un travail de longue haleine. Je
souhaite vivement que cet atelier des acteurs cash transfert soient des réponses durables pour la
population extrême pauvre et aient des résultats palpables sur elle.
Encore, les couches les plus pauvres et les plus vulnérables attendent de protections sociales encore
plus efficience de nous tous qui participeront à cet atelier.
Je voudrais conclure et comme vous pouvez le constater que les défis sont nombreux. Profitons aussi
des moments comme aujourd’hui et demain pour échanger en direct entre nous de ces défis.

3. SESSION 1 : ETAT DES LIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE EN URGENCE

3.1.Contexte global sur la protection sociale dans un contexte d’urgence
Madame le Directeur Général de la
Protection Sociale du MPPSPF, Irénée
RAVELOJAONA, a présentée ce contexte
global. Elle a ainsi détaillé
-

-

-

Les documents cadre et les textes
juridiques y afférents
La Politique Nationale de la Protection
Sociale
o L’Objectif
o Les Stratégies
La Protection Sociale et le Cash Transfert
Le transfert monétaire dans un contexte d’urgence
o Dans le cadre de la sècheresse dans le sud
o Réponse à Enawo
Informations du groupe cash
Lien entre Cash Urgence et Transfert Monétaire pour le Développement
Les Principaux Défis en coordination
3.2.Les urgences à Madagascar et les réponses

Monsieur le Coordonnateur du BNGRC, le
Commandant FALY Aritiana Fabien, s’est chargé
de présenter ce thème.
A cet effet, il a expliqué
-

-

Les textes législatifs et réglementaires qui
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
Les plans de contingence au niveau national
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-

-

et régional qu’on met à jour chaque année
o Préparation
o Gestion des réponses et coordination en faveur principalement des vulnérables avec un
contexte favorable pour le transfert monétaire
o Evaluation
Les plans de contingence liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle
Le Cash Transfert
o Gestion de Enawo : signature de collaboration entre BNGRC, MPPSPF, UNICEF et Telma.
Utilisation nouvelles technologies (drone, internet, tablette, …) pour le ciblage, évaluation et
consolidation des listes des bénéficiaires
o Grand Sud : collaboration entre BNGRC, MPPSPF, TELMA, UNICEF, PAM. Utilisation de la
nouvelle technologie SCOPE pour diminuer les risques de fraude
Vision du BNGRC sur le Cash Transfert : le fait d’avoir des activités de protection sociale en temps
normal permet d’amortir les conséquences des crises en cas d’urgence
3.3.Les expériences en Afrique de la mise en œuvre et des impacts des monétaires

Le Conseiller Régional de l’UNICEF en protection
sociale, Jean DUPRAZ, a présenté ces
expériences. Il a détaillé
La notion de Protection Sociale
Les caractéristiques des transferts sociaux
monétaires en Afrique (la situation dans 12
pays)
Les impacts des transferts monétaires dans
la région, notamment en
o Réduction de pauvreté
o Sécurité alimentaire
o Fréquentation scolaire
Le Cash Transfert Humanitaire et le Système de Protection Sociale Nationale
Le Rapport RIASCO Post El Nino
3.4.Questions/Réponses et Remarques
-

-

En ce qui concerne les poids du cash transfert par rapport à l’intervention
o Il n’y a pas d’évaluation d’impact
o Les informations disponibles sont les Baseline
o Le cash transfert aide beaucoup les ménages victimes
o Les bénéficiaires sont au nombre de 65000 ménages
L’extrême pauvreté de 15% ne tient pas encore compte du taux de croissance démographique.

4. SESSION 2 : RETOURS SUR L’EXPERIENCE
4.1.Market Place
Pour mieux comprendre les réalisations des uns et des autres en matière de Cash Transfert, un market
place a été organisé et dix (10) programmes ont décidé de partager leurs expériences.
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Chaque programme a été coaché pour qu’ils puissent présenter
- Leurs institutions
- La méthodologie d’intervention par phase
- Les résultats obtenus
- Les problèmes rencontrés
- Les solutions qu’ils ont adoptées
Chaque visiteur de « stand » a noté ce qu’il leur semble important et la synthèse des impressions
constituent un des éléments des « inputs » utilisés dans la discussion durant les travaux de groupe.

4.2.Travaux de groupe sur les expériences
Sept (7) thèmes ont été traités par les sept (7) groupes. Chaque groupe a
-

discuté des éléments qui méritent d’être considéré pour chaque phase
identifié les principaux facteurs de blocage dans la mise en œuvre
identifié les principales bonnes pratiques via une approche de « best of »
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PHASE
Mécanisme
ciblage

ELEMENTS A CONSIDERER
de Méthodologie
du
géographique

FACTEURS DE BLOCAGE
BONNES PRATIQUES
Ciblage . L’IPC se limite au niveau District
. Consultation de l’étude officiel (L’IPC, SISAV, enquête
. Enquête stratégique seulement mais pas SMART de l’ONN, données provenant des autorités
opérationnel
Locales)
. Inaccessibilités des zones
. Résultats provenant du MinSANP
. Résultat de la malnutrition
. Orientation du BNGRC (jusqu’ au niveau de FKT)
. Résultat de la malnutrition
. IPC
. Enquête PMT
Méthodologie
de
ciblage
et . Utilisation des surnoms lors de l’enregistrement . Ciblage communautaire
d’enregistrement
. PMT (coût élevé, à longue durée)
. Ciblage PMT
. Non possession de la CIN
. Unifo.
. Temps alloué à l’opération de ciblage
Plus rapides et moins coûteux (Ciblages communautaire)
. Récupération politique
. PMT (Bases de données fiables)
. Concurrence « travail de vanille » que « travail . Explication claire des critères de séléction
de projet »
. Critères informés 3 fois pour niveau de vérification par
. Non-respect de critère par le comité de ciblage
ménage
. Niveau d’instruction du membre d’un comité de
ciblage
. Non disponibilité de la liste à temps
Informations collectées dans la liste . Doublon
. Uniformisation des outils à collecter (Chef de ménage,
des bénéficiaires
. Pas de liste commune
identité civil, profession, taille de ménage…)
Autres
phases Analyse des besoins et analyse socio- . Pas de partage d’information par rapport au
préparatoires
économique
type d’analyse/
. La valeur du transfert doit sortir de l’analyse des
besoins.
Analyse du marché (prix, disponibilité, . Analyse séparée des institutions
Analyse de marché
…)
Analyse des programmes
. Différence d’objectifs
Analyse de prestataires de service
Mécanisme
de Niveau d’instruction des bénéficiaires Couverture réseau
Flexibilité au niveau de paiement
distribution
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Absence d’électricité
Réticence des bénéficiaires

Gestion de plaintes

. Mise en place d’un Comité (CGP) au
niveau Fokontany
. Instance de résolution des conflits
Commune/
District/Région/
Technique central
. Capacité de décision du Comité
(CGP)
. Système de codage des bénéficiaires
. Boîte de doléances au niveau de la
Communauté
. Gestion des plaintes accessible à tout
type de bénéficiaires sans distinction
aucune (y compris les nonbénéficiaires)
. Principes de confidentialité des
plaintes
. Renforcement de capacités en
matière de gestion des plaintes
. Rapportage des plaintes après
validation finale au niveau des
autorités compétentes
Mesures
. Le temps disponible
d’accompagnement . Analyse situationnelle socioéconomique, analyse des marchés
. Identification des acteurs présents
sur la zone d’intervention
.
Implications
des
autorités
locales/groupe
communautaires
Leaders

Expérience des bénéficiaires sur l’utilisation du
mobile money
. Insécurité des zones
. La non disponibilité des CIN
. Accessibilité et niveau de sécurité du site de
paiement
. Non-traitement de plaintes dans certains
programmes
. Capacité de gestion des plaintes
. Liste fournie lors de l’enregistrement n’étant
pas conforme à la réalité lors du paiement
. Pression par des personnes influentes (hors
contrôle)
. Défaillance du ciblage
. Ménages bénéficiaires n’ayant que Carte de
santé (sans CIN ni Copie d’acte naissance)
. Méconnaissance de leurs noms complets
(seulement leurs surnoms)
. Méconnaissance du droit des plaintes en faveur
des ménages bénéficiaires

. Capacité technique de l’organisation de mise en
œuvre
. Mauvaise planification /programmation de la
mise en œuvre des mesures
. Facteurs contrainte temps.
. Manque de réceptivité /comportement de
dépendance
. Us et coutumes (HC)

. Autorisation exceptionnel pour l’utilisation des cartes de
bénéficiaire attesté par l’organisme et l’autorité locale
. Déplacement et organisation des payements (cash
point)
. Fiche de plaintes à la disposition des bénéficiaires
. Communication visuelle
. Renforcer le système de contrôle des paiements
. Validation de la liste finale des bénéficiaires signée par
les autorités compétentes
. Bonne récapitulation des plaintes (mensuelle)
. Redevabilité sociale du Comité (CGP)
. Téléphone vert au niveau Commune
. Existence du manuel des opérations au niveau des
Agences d’exécution
. Manuel de gestion des plaintes

. Intégration des mesures d’accompagnement dans les
activités principales.
. Renforcement de capacité des acteurs et communautés.
. Mesures d’accompagnement non limitées aux
bénéficiaires seulement.
. Cas pratique de démonstration
. Encourager le bénévolat /volontariat dans la stratégie
de sortie
12

Suivi Evaluation

. IEC pour une meilleure appropriation
. Stratégie de pérennisation
Outils :
Autorités locales
. Fiche d’enquête
. Fiche de supervision
. Fiche de suivi de ma présence des
enfants
. Suivi communautaire (groupe)
Efficacité des outils
Système d’information fonctionnelle
Outils de mesure d’impacts
Indicateurs de mesure d’impacts

Coordination
et Mise en place du groupe cash au
communication
niveau national

Communication

. Communication sur les activités insuffisante
entre les partenaires au niveau local
. Incompréhension voire méconnaissance par les
bénéficiaires sur une multitude de points
concernant les transferts : taux, éligibilité, types
d’activités effectués par les intervenants,

. Partage des témoignages (success stories) auprès des
bénéficiaires
. Validation des listes
. Comité de ciblage (participation des autorités)
. Traduction des outils en dialecte local
. Renforcement de capacité des acteurs (groupe
bénéficiaire)
. Déploiement d’équipe de supervision
. Enquête de satisfaction après 6 mois
Utilisation de nouvelle technologie
Définition d’indicateur concernant plusieurs secteurs
(indicateurs de résiliences)
Définition d’indicateurs de suivi au début du programme
sur la situation sociale (impact)/Base pour la mesure de
satisfaction)
. Réactivation du groupe cash durant ENAWO
. Réunions périodiques sur les réponses au niveau
national sur ENAWO et El Nino
. Collecte de données possibles pour le suivi stratégique
et réalisation du mapping des activités de cash transfer
. Groupe d’échange, de réflexion, de partage
d’expériences (qui fait quoi ou quand comment)
. Réponse à ENAWO beaucoup plus rapide grâce à
l’expérience acquise avec la sècheresse
. Echange de liste des bénéficiaires possibles durant la
réponse ENAWO
. Convention de partenariat pour la sécurisation des
transferts sociaux : coordination interministérielle
. Communication inter partenaires plutôt bonne au
niveau du group cash national
. Impliquer les OSC locaux pour jouer le rôle de relai dans
la communication avec les bénéficiaires pour la durabilité
et la continuité, la transparence
. Recommandations : la communication en général au
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. Manque de transparence
bénéficiaires à renforcer
. Incompréhension partielle de l’activité par les . Elaboration de stratégie de communication commune et
autorités locales
harmonisée par le group cash
Suivi Evaluation
. Le suivi effectif via le partage des réalisations entre les
partenaires
. Système national de suivi stratégique et opérationnel en
cours par le MPPSPF
Harmonisation en matière de ciblage
. Critères de ciblage différents selon les mandats . Critères de ciblage réalisé à partir de l’expérience de la
et secteurs de travail des partenaires. Ces besoins CRM et établissement des critères selon le type de
définissent les calculs de montants d’où les vulnérabilité
difficultés pour aligner les montants
. Partage des listes des bénéficiaires entre les
. Non possession de CIN pour le ciblage ou une intervenants
personne qui possède plusieurs pièces d’identité
. Sous l’autorité du MID : existence de fokontany
où le district ne prend pas les mesures adéquates
pour le suivi des CIN car dépend d’un autre
ministère
. Ciblage : chaque acteur a son mandat et
difficultés dans l’harmonisation
. Cout de prestation très cher (ciblage, …)
Règlementation et uniformisation des . Recommandations non appliquées par certains
taux utilisés
partenaires au vu de la différence de contexte :
Sud Est # Nord-Est: 3000 ariary possible mais
dans le Nord : 5 000 ariary
. Harmonisation des taux car existence de
différents besoins selon différents secteurs
. Planifications déjà effectuées avant la réunion
du groupe cash sur l’harmonisation des taux
. Actes du groupe non-règlementés
. Réunions à haut niveau pour discuter parfois
des taux
. Difficultés dans l’harmonisation des taux et des
méthodologies
Frais de transfert
Coût de retrait élevé avec le mobile baking
Autre facteur
Pressions politiques
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4.3.Questions/Réponses et Remarques
a.

Au niveau de la coordination tout est centré au niveau de la capitale mais non pas dans les régions
alors que l’intervention regarde plus les régions. Il n’y a pas un mécanisme de coordination efficace
malgré qu’il y ait en place un sous poste de sécurité alimentaire.

b.

Avoir l’IPC au niveau district est une prouesse, beaucoup de pays l’en a au niveau région.

c.

Au niveau de la recommandation : l’identification des actions menées vis-à-vis des personnes les
plus vulnérables(les personnes handicapées et âgées, femmes enceintes…), côté accessibilité du
transfert, n’est pas clairement mentionnée aujourd’hui.

d.

Le suivi et évaluation est très important à côté du cash et les mesures d’accompagnements, parce
qu’on à tendance dans les projets de voir un petit budget sur le suivi de projet.

e.

L’évaluation d’impact par rapport au bénéficiaire est un aspect qu’il faut essayer de considérer
comme un accompagnement par rapport à la tâche. C’est une perspective qui est en cours et qui
pourra être fait par les tous partenaires et dans le sens de l’harmonisation.

f.

La sécurisation des transports de fonds pour le déplacement engendre un frais : la taxation est
forfaitaire pour tout le projet qui inclut les frais de transfert, de retrait et le frais qui est lié au
déplacement et à la sécurité.

g.

Ce sont certaines autorités locales qui font « abus de leur petite autorité localement » parce qu’ils
constituent de blocage. On a vécu de ça mais ça existe.

h.

Toute forme de facteur de blocage ne pourra être généralisée.

i.

Dans le mécanisme de plainte, l’objet de plainte doit être codifié pour qu’il soit exploitable.

5. SESSION 3 : PERSPECTIVES ET PROPOSITIONS D’AMELIORATION
5.1.De l’Urgence aux Systèmes
Peter Anthony Holland, Program Leader auprès
de la Banque Mondiale, a partagé ses analyses sur
le parcours à prendre pour la mise en place d’un
système de coordination. A cet effet, il a parlé de
- Pourquoi se coordonner ? Quel est le prix de
notre faute de coordination ?
- Que sont les principes de la coordination ?
- Quel est le paquet minimum de coordination ?
- Que pouvons-nous améliorer déjà d'ici la
semaine prochaine ?
- Jusqu’où pouvons-nous arriver l’année
prochaine ?
Les questions/réponses et remarques sur cette intervention ont pu ressortir
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- Qu’avec une approche plus harmonisée, on peut atteindre l’impact vertical et l’impact horizontal en
même temps. C’est-à-dire, réduire le coût de fonctionnement et de ce fait, on peut faire une
extension,
- L’aspect juridique ne signifie pas figée : aujourd’hui c’est peut être la convention, ça peut être la
réalité mais ça peut toujours être amélioré au fur et à mesure. Par la suite, il faut aller vers l’aspect
réglementaire
5.2.Les mécanismes de coordination en Afrique de l’Ouest
Nathalie Chissko, Point focal de CaLP (Cash Learning
Partnership) en Afrique de l’Ouest a partagée
l’analyse que CaLP a fait au niveau de quelques pays
de cette sous région.
Elle a ainsi parlé de
- Enjeux de la coordination
monétaires
o Coordination stratégique
o Coordination technique

des

transferts

- Expériences en Afrique
o Le système de coordination au Mali, Libéria et Mauritanie
o Les leçons apprises : Ancrage institutionnel, Ouverture, Les différents niveaux, Les activités
concrètes, Rôles des PTF.
Les questions/réponses et remarques après cette intervention ont axées sur
- La formalisation du cash working group : La coordination, en générale stratégique et techniques se
formalisent. Il n’y a pas encore de décision dans l’attribution de taches. Chaque pays a des faits
spécifiques aux contextes et ça peut aboutir à beaucoup de blocage justement sur le fait de discuter
entre la coordination stratégique et technique. L’idée c’est d’avoir conscience que la coordination
viable pour ces 2 aspects, peu importe si c’est un seul mécanisme ou non. En tout cas, sur la
formalisation c’est le TDR. Mais l’expérience qu’on a c’est qu’il ne faut pas rester égarer sur l’écriture
de la TDR. A un moment donné, il faut essayer pour se lancer, essayer le modèle qu’on a en tête et
voir ce que ça va donner par la suite.
- La relation entre le groupe et les autres ministères : Peu de pays n’est arrivé jusque là. Il y a eu dans
certains pays quelques tensions inter gouvernement pour l’idée de transfert monétaire. La question
c’est de savoir quel est le ministère en interne qui a la capacité à faire circuler l’information et
l’expertise, et dans le TDR, de garder la participation d’autres ministères ouverts au cash working
group.
- L’utilisation du Cash Transfert dans le cas de crises électorales : Il y a assez peu d’expérience dans le
cas des crises électorales. Ce qui est effectivement intéressant avec le cash c’est que c’est un outil
donc il y a plus de théorie utilisable dans toutes les circonstances. Ensuite, il faut aller un peu en détail
pour voir dans chaque contexte : les marchés et les assemblées locales. Quelle sont les risques
d’insécurités ? Dans tous les cas, il faut parler d’apaisement d’analyse des besoins, analyses du
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marché, … Mais en gardant à l’esprit qu’on doit appliquer cette même rigueur aux autres modalistes.
Le cash n’est pas parfait mais c’est la meilleure modalité comparée aux interventions en nature

5.3.Travaux de groupe sur les Perspectives
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5.3.1. Thème : Approche
5.3.1.1.

Points à discuter

Présentation

Eléments à considérer

Recommandations

Limites/Plan d’action

Protection sociale
Urgence

Principe général

Mise en place du comité technique
auprès du groupe Cash (CTC)

Principes directeurs du
Ciblage géographique

Analyse de Contexte Intégrée
(Indicateur à définir)

A mettre en place au
niveau national et
régional
Mettre en place un comité technique pour
conduire cette analyse.
Développer les outils
SAP Harmonisé ;
RGPH 3/Données administratives/
Enquêtes sectorielles et communautaires.

Principes directeurs du
ciblage des ménages

Ciblage communautaire

Développement
/Résilience

Etape 1 : Identification des critères :

(Principe :
ancrage •
communautaire, relation avec
les autorités, …etc.)

•

Disponibilité
des données
et fiabilité des
informations

Classer les zones par risques
majeurs (cyclones, inondation,
…etc)
Intégrer les autres dimensions :
pauvreté monétaire, insécurité
alimentaire, victimes,
Se base sur les informations
officielles du BNGRC
Le ciblage communautaire

Option 1 : Identifier les variables proxy
de vulnérabilité par les acteursDéfinition d’un noyau des critères basé
sur le guide du Ministère et des
analyses.

Pour de programme de grande
envergure, il est recommandé de
déterminer en avance les critères
d’éligibilité pour que l’opération
soit transparente.

Option 2 : Utiliser l’approche HEA

Avantage :

Implication
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de

la

(Approche par catégorisation socioéconomique)-Identification des critères
par les communautés
•

Option 3 : Combinaison option 1 et 2

Etape 2 : La liste fournie par la
communauté

Etape
3:
communautaire

Méthodologie
Test

Proxy

Mean

Etape 1 :
critères :

Validation

Identification

des

•

Option 1 : Identifier les variables proxy
de vulnérabilité par les acteurs
(existence des critères de

•

Option 2 : Utiliser l’approche HEA
(Approche par catégorisation socioéconomique

•

communauté

Limite : comparabilité et la
difficulté d’établir une base
avec des informations
communes.

La méthodologie de ciblage
doit être transparente.

Le ciblage via PMT est
recommandé pour les
projets (intervention plus 1
an).

Mettre à jour le PMT
existant.

Option 3 : Combinaison option 1 et 2

Etape 2 : La liste fournie par la
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communauté

Etape
3:
communautaire

Validation

Etape 4 : PMT (Personnes externes
de la communauté)
Etape
5:
communautaire

Types
transfert

de

Promouvoir l’utilisation Cash

(Inconditionne
lConditionnel)

Principes sur
le calcul du
montant

Validation

Adaptation
des
activités/Programmes en fonction
de la vulnérabilité.

Urgence
: CFW,
UCT

Dévelop
pement
: CT

Construire si possible les réponses
sur le programme existant (cas
d’urgence).
Principe 1 :
Différencier les activités Cash
for Work et les autres Cash
(Prendre la référence sur le
SMIGi, il ne fautdépasser ce
seuil et ne perturber pas le
marché de travail).

Conduire un exercice sur la
détermination de montant en
tenant compte les normes
existants (Norme sphère en cas
d’urgence, besoin calorifique, %
par rapport à la consommation,
Paquets Minimum Essentiels,…etc.)
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Principe 2 :
Tenir compte de la spécificité
régionale

Les résultats de cet exercice nous
permettent de déterminer le
montant maximal et le montant
minimal. Ces valeurs seront
ajustées en fonction de la
circonstance.

Principe 3 :
Valoriser
les
normes
existantes en fonction des
objectifs

Principe 4 :
Une coordination préalable
auprès du Cash Groupe.

Relation
Urgence
&Développem
ent

Promouvoir la recherche
action sur les filets sociaux en
général et Cash en particulier.

Promouvoir
soutien

le

Fonds

de

Promouvoir le Cash+
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Voir la complémentarité avec
d’autres programmes (VSLA,
épargne, …etc.)

Analyse la possibilité de Cash
en Phase préparatoire (les
zones
exposées
aux
catastrophes) :
Cash
Préparation
Multisectoriel
(Cash Shelter/Renforcement
case
traditionnelle, Cash
Wash/Réhabilitation de la
latrine, etc.)

Engager les différents Cluster
pour voir l’ensemble des
interventions.
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5.3.1.2.

Questions/Réponses – Remarques

a. Pour le ciblage géographique, IPC est universelle, ce qui est demandé à tous les pays. IPC permet une
comparabilité. Il faut consolider, capitaliser ce qui a été dit mais ne pas faire d’autres analyses. Mais si
on va faire une intervention de développement, de résilience, il est nécessaire que le groupe
recommande cette analyse. Avec cette analyse, on utilise des données sur la sécurité alimentaire, la
pauvreté et d’autres données qui sont en fonction des besoins de toutes les organisations et on peut faire
un ordre de priorisation des districts ou des communes.

b. Il faut prendre en compte la diversité. La diversité des aléas ne correspond pas forcement à chaque aléa,
sachant que la sécheresse a un aléa de déclenchement lent. Par contre, pour l’aspect cyclone on va
peut-être intervenir différemment en urgence. On a une diversité des ménages donc il va falloir prendre
en compte de cette diversité (en tant qu’organisation et complémentarité)
Et quand on parle aussi d’harmoniser, il faut harmoniser les différents mécanismes parce qu’il en existe
plusieurs et à des situations aux quelles il faudra répondre de façon différente. On va s’adapter : Il va
falloir trouver des solutions qui ne sont pas toutes globalisantes, il va falloir faire preuve de créativité.

5.3.2. Thème : Outils Communs
5.3.2.1.

PROCESSUS
Phase Préparatoire

Mécanisme de ciblage

Présentation

OUTILS
-

Analyse des besoins (socio-économique)

-

Analyse du marché (pouvoir d’achat, disponibilité, …)

-

Analyse des programmes existants

-

Analyse des prestataires de service

-

Analyse des partenaires d’implémentation (HACT)

-

Contribution de l’Etat (micro et macro)

-

Etudes de vulnérabilité

-

Utilisation des bases de données INSTAT (résultats EPM)

-

Termes de référence par zone géographique / Type de
vulnérabilité

- Ciblage géographique (accessibilité, sécurité, …)
=> IPC
=> Enquête Périodique auprès des Ménages (EPM)
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-

Ciblage communautaire

=> Disponibilité et accès aux registres des bénéficiaires
potentiels (par Fokontany / Commune)
 Méthodologie commune
 Information sur la liste des bénéficiaires (logiciel unique)
 Outils selon la variante du processus d’identification / selon
le contexte
=> Approche catégorisation socio-économique
=> Identification par thématique (nutrition, sècheresse, …)
=> Mise en place des critères en tenant compte des spécifiques
régionales
=> Critères d’éligibilité des ménages bénéficiaires :
* Bottom-Up : venant de la communauté elle-même
* Up and Down : venant du projet lui-même
=> Validation communautaire (dynamique et transparente)

Enregistrement

-

Progression vers l’informatisation avec option partageable (à
mettre à jour)

Fiche d’enregistrement (CIN, Carte des bénéficiaires, Code)
=> Minimum recommandé : Nom et prénoms ; Localisation
géographique (Hameau, Fokontany, Commune)

Mécanisme
de
distribution et Paiement

-

Fiche centrale des CIN consultable au niveau régional

-

Acte de naissance

-

Agences de paiement

=> Mobile banking (puces électroniques, coupons / système
hybride)
=> Agences de microfinance (CIN, …)

Système de suivi des
plaintes

-

Standardiser la structuration et la mode de gouvernance de
gestion des plaintes (collecte et traitement d’information)

-

Boîte de doléance

-

Ligne verte
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-

Comité de Gestion des plaintes

-

Fiche / Formulaire des plaintes

-

Etat récapitulatif des plaintes
RECOMMANDATIONS :

Message
d’accompagnement
transfert

-

Externalisation des services

-

Mécanisation des toutes interventions

-

Lancement des informations minimales en matière de
sensibilisation:

-

=> Information de tous les acteurs concernés dans la zone
d’intervention

du

-

Accompagnement psychosocial

=> Messages par affiches ou autres (nutrition, santé,
éducation, hygiène, protection, …)

-

=> Objectif du projet

-

=> Critère de ciblage (pourquoi les ménages sont choisis?)

-

=> Mécanisme de plaintes

Formation
renforcement
capacités

et
de

Contrat et négociation
avec les partenaires

Système de suivi des
bénéficiaires

-

Renforcement de capacités issus des différentes structures à
différents niveaux (Acteurs / Autorités locales / Leaders
traditionnel)

-

Formation des bénéficiaires (sur les paquets minimum de
service, gestion simplifiée du revenu, …)

-

Appel d’offre préalable (groupage des commandes des
acteurs en transfert monétaire)

-

Contrat unifié entre les différents partenaires au sein du sous
groupe cash

-

Mise en place de canevas standard (partageable,
consultable, …) centralisé au MPPSPF : nom du programme,
acteur, date d’entrée, date de sortie, montant reçu,
fréquence, émargement)

-

Application du PDM (Post Distribution Monitoring) après
chaque paiement
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=> Suivi de l’effectivité du mécanisme de paiement
-

Baseline des bénéficiaires (Indicateurs, score, …)
=> Harmonisation des outils de référence

- Evaluation des prestataires de service (taux humanitaires)

Communication

5.3.2.2.

-

Capitalisation des outils existants et utilisés entre différents
Acteurs (nutrition, santé, éducation, hygiène, protection, …)

Questions/Réponses - Remarques

a. Sur la mise en place de base de données de tous les bénéficiaires avec émargement à centraliser
auprès du ministère, il faut être réaliste et pragmatique avec les émargements parce que « ça va
faire beaucoup », en un mot, il faut simplifier.
b. Pour ce qui est d’analyse, il faut se coordonner parce que ce type d’analyse est important.
On doit se mettre d’accord sur le temps : Quand est-ce qu’on analyse, à quel moment et
comment on fait la communication de résultat ?
Les outils de redevabilité : les outils doivent être systématisés dans tous les programmes où il y
a le cash ; le but c’est de les harmoniser (même dans la communication), les répertorier.
c. Au niveau de la validation communautaire, ça peut poser certains problèmes dans le sens où : si
le comité de sélection de ciblage des ménages n’est pas assez représentatif de toute la
communauté, il est possible qu’il y ait des impasses sur certains ménages les plus vulnérables
parce que certaines familles sont déjà exclus socialement en temps normal et ce n’est pas
l’urgence qui va faciliter la confusion. Donc il est important que si un comité ciblage se met en
place au niveau communautaire il faut absolument qu’il soit représentatif de toute la
communauté à savoir des représentants de la femme, des personnes âgées, des personnes
handicapées, des enfants, des jeunes… pour jouer le rôle de porte parole et de communication et
aussi d’identification des ménages les plus vulnérables.
d. La vérification de ciblage ne se fait pas en une seule journée. Le ciblage ne se fait pas en un
mois, le ciblage peut être continuel, l’un des objectifs est de vérifier s’il n’y a pas eu d’exclusion
ou d’inclusion.

5.3.3. Thème : Coordination
5.3.3.1.

Présentation

A. CONSOLIDATION DE LA REGLEMENTATION ACTUELLE
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Formalisation du groupe transfert monétaire pour plus de poids des recommandations sous forme d’un
Engagement des partenaires pour respecter les principes, CCT : mettre les règles de jeu dans un MOU et
pour les principes directeurs (moyen terme)
Et
Développer et mettre en place les arrêtés d’application du décret de coordination pour répondre aux
questions : qui ? -quoi ? - avec quoi ? – quand ? - comment ? et les principes directeurs. (Moyen terme)
Et
Effectuer une large diffusion du décret sur la structure de coordination (court terme)
Vision : Effort national sous la tutelle du Gouvernement.
Importants et Avantages :
-

Pressions politiques pour mettre en place après la mise en place des règles du jeu

-

Protection des intervenants par rapport aux pressions politiques car il y a déjà la convention
signée : force.

-

Engagement par écrit des intervenants

-

Mettre à jour les TDR pour le groupe cash car il y a de nouveaux éléments qui devraient être mis en
compte, mise à jour consensuelle suivie d’une planification commune des différentes étapes des
activités dans le groupe cash (harmonisation, …) et avec les standards minimums

-

Validation des conventions au niveau du conseil du gouvernement comme ce qui a été fait avec le
LUL, à travers une communication verbale (groupe cash -> GTPS-> Conseil du Gouvernement)

B. PROCEDURES STANDARDS DE COORDINATION ET D’HARMONISATION

Alerter : Informer le Ministère et le cash group avant toute intervention de cash transfer
Analyser : développer des analyses de terrains communes
Planification et réponses : ciblage, système de paiements, tous les paramètres … gestion des plaintes,
...), décisions en commun et validation du ministère sur les zones d’interventions
Plaidoyer commun sur les moyens nécessaires pour le fonctionnement (et les partager aux membres du
groupe)

Harmonisation des normes par rapport aux standards de services (à intégrer dans le manuel de
procédure)
Elaborer un manuel de procédure pour le groupe car rien ne garantit que les clusters lead vont
suivre les recommandations et alignement
Note ministérielle sur le positionnement des partenaires en cas d’urgence (affectation sur une zone
fortement affectée)
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-

Développer la coordination inter-sectorielle (approche programmatique)

Importants et avantages :
- Dans le cadre de la structure de la coordination : disposer du principe que tous acteurs souhaitant
intervenir dans une localité précise doit faire approuver chaque projet par le Ministère en charge de
la protection sociale et la préfecture avec une approche d’analyse et de suivi, précédé de la
validation des interventions ou donations par le MPPSPF

- Harmonisation des taux et des autres mécanismes principalement axés sur la mise en cohérence,
précédée d’un travail technique pour définir le montant et on peut avoir des montants différents
selon des situation différentes : travail technique et non politique, idem pour la méthodologie qui
doit être scientifique (basée sur des analyses), et après la décision politique.
- Interventions coordonnées dans les zones inaccessibles en termes de sécurité, enclavement
Proposition : Coordination nationale cash transfer au lieu de groupe cash transfer

C. COORDINATION et PARTAGE DES INFORMATIONS

a.

Renforcer la capacité en coordination, en communication au niveau national que régional à fin
d’asseoir le rôle de coordonnateur :

- Consolidation de la coordination de tous types de PS au niveau régional, dont les urgences en fait
partie avec l’implication des clusters lead
- Dresser un annuaire des intervenants et partager les contacts au niveau central et régional (local)
- Renforcer la liaison entre coordination nationale et régionale
b.

Mettre en place un système d’informations et de rapportage (moyen terme) pour assurer la
circulation des informations :

- Mise en place d’une bibliothèque électronique des documents clés afin d’assurer l’accès au
document de référence
- Partage systématique des informations : réalisations, liste des bénéficiaires, … partage des listes
entre les partenaires qui interviennent dans une même zone (court terme)

c.

Convergence vers un même registre de bénéficiaires(moyen terme)
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Important : Classification des types d’informations pour les partages au niveau local suivant les
sensibilités et les confidentialités des informations : (protéger les informations confidentielles et
partager les informations non-confidentielles)

D. COMMUNICATION

Elaboration de stratégie de communication commune et harmonisée par et pour le group cash dont :
- La Communication institutionnelle en amont (au niveau gouvernement et PTF)
- Communication opérationnelle en aval (au niveau des bénéficiaires)
Important :
- Eviter un transfert sec : transfert sans message et obligation d’informer les bénéficiaires avec des
messages communs
- Il s’agit d’un effort gouvernemental (argent du gouvernement) avec l’appui des partenaires,
compréhension et mise en confiance des bénéficiaires (message fort)
- Obliger tous les intervenants pour effectuer une communication institutionnelle en cascade
- Communication impliquant les populations dans un concept de solidarité nationale : messages clés

E. SUIVI ET EVALUATION

Suivi opérationnel conjoint (sur le terrain) :
a. Suivi d’une revue opérationnelle conjointe des réalisations : périodique par exemple 2 fois par an et
qui aboutit à des recommandations avec comme avantage le renforcement des capacités des
intervenants, avec les représentants des bénéficiaires,
b. Evaluation globale et multi-interventions des actions de cash transfer : méthode unique pour
l’évaluation

F. COUT DES PRESTATIONS PAR LES AGENCES PAYEURS : relations de la coordination avec les
prestataires
a. Discussion avec les partenaires de paiement pour alléger le coût du transfert.
b. Constituer un Task force pour négocier avec les prestataires (opérateurs mobiles, cabinets
d’enregistrement et de ciblage, …)

G. SYSTEME DE SUIVI INTRA MINISTERE
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Canevas unique à mettre à jour et voir avec le groupe cash transfer : quelles données le Ministère a
besoin au niveau local pour voir quel canevas est utile au niveau Région et partage avec les partenaires
pour faciliter le remplissage
Engagement du ministère à travers la convention interministérielle pour résoudre les problèmes
d’inaccessibilité

5.3.3.2.

Questions/Réponses - Remarques

a. L’évaluation d’impact en cours est accès sur la phase de Baseline et qui répond à la question.
Comme le cash transfert est un outil utilisé pour essayer d’apporter une solution à la pauvreté à
Madagascar, ça répond assez à la question : est-ce-que c’est nécessaire, est-ce-que c’est utile?
En matière de méthodologie on peut l’exploiter à travers le groupe, en matière de méthodologie.

b. Dans la part de la structure de coordination où nous avons actuellement, on prévoit de mettre en
place des comités de coordination au niveau central qui sera guidé par le Premier Ministre, un
bureau de coordination qui sera attaché avec le Ministère de la protection sociale et des comités
de coordination à partir de la région mais sous la présidence de la Préfecture.
c. Il faut éviter d’utiliser transfert sec.
d. A part le fait d’apporter de coordination au niveau des partenaires qui font du cash, il faut
développer l’approche intersectorielle.
Actuellement, on essai de sécuriser au mieux la mise en œuvre des transferts mais c’est dans ce
sens qu’on peut avancer encore plus et réfléchir déjà par rapport aux missions respectives. Ce
n’est pas de leur ajouter des choses mais que ces Ministères en font toujours les mêmes
missions mais qu’ils viennent rejoindre les couches vulnérables quisont déjà ciblés, identifiés et
travaillés avec nous et dont le cash transfert est déjà tracé le chemin pour le développement.
Donc c’est vraiment en cours si on parle de convention de partenariat, mais au fur et à mesure
c’est vraiment une partie que le ministère va essayer de développer pour que ce soit plus
étendu et qu’un jour ça soit vraiment un système.
e. Sur le suivi évaluation, il faut démystifier qu’on ne peut pas évaluer un programme d’urgence. Il
y a différentes méthodologies qui existent par rapport au programme, par rapport à la théorie
de changement. Mais c’est possible, il faut juste avoir un peu d’intérêt/motivation dans le faire.
Il y a aussi des méthodes qualitatives, on n’a pas nécessairement besoin d’avoir tout le temps de
méthodes quantitatives
Pour les autres acteurs aussi c’est faisable et il faut partager et savoir utiliser certaines
méthodologies.
f.

Sur la communication et relation institutionnelle, c’est intéressant d’impliquer et de partager les
informations au Ministère de finances et des budgets :
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-

Pour les plaidoyers en faveur d’un meilleur engagement des ressources locales : ce sont des
ressources locales pour ces activités de protection sociale voire le transfert monétaire

-

Avec l’importance du transfert mis en jeu et qui ne transitent pas forcement dans le budget
de l’Etat, il vaut mieux que nos collègues les ministères de finances et des budgets prennent
connaissance de la gestion monétaire

g. Au niveau de la coordination et institutionnel :
Lors du GDS (Groupe de Dialogue Stratégique) qui a été tenue à la Primature, les rôles du BNGRC
et du Ministère de la population ont été éclairci :
-

Le BNGRC est dans tout ce qui est urgence.

-

Le Ministère de la population est dans le cadre de tout ce qui est relèvement et protection
sociale.
Le ministère peut collaborer avec la BNGRC en termes d’urgence et vice versa. Le Ministère
de l’économie est en charge de tout ce qui est développement.

Lors du dernier GDS il a été bien dit pour la coordination des actions sociales surtout dans le Sud
que :
-

Le BNGRC s’occupe du volet urgence (réponse aux urgences).

-

Pour la mission qui a été dictée pour le Ministère de la population c’était pour le moyen et le
développement donc c’est pour le relèvement et la résilience. Et par rapport au ministère du
plan c’est pour la stratégie donc c’est pour le développement stratégique, développement
politique.
Toutefois, le Ministère, le 9 mai 2017, a présenté au conseil du gouvernement une structure
de coordination des actions de protection sociale et qui a été adopté le même jour. Nous
avons déjà la référence.
Et dans cette structure de coordination des actions sociales, cette mission qui est déjà
énumérer et dite dans la mission et attribution de l’organigramme du ministère de la
population revient au ministère de la population.
Cela ne veut pas dire que nous allons exclure le BNGRC de cette action car des actions de
réponse aux urgences font parties des actions de protection sociale. Donc ici nous réitérons,
parce que c’est dans notre mission et attribution que la résilience, la coordination des
actions sociales et le relèvement requiert au ministère de la population.
Toutefois, nous collaborons avec le BNGRC et les autres ministères ainsi que tous les
départements ministériels, notamment, le ministère de l’intérieur acquit à travers cette
structure de coordination nous aurons des antennes que nous saurons mettre en place très
prochainement, des antennes jusqu’au niveau communal.

h. Le ministère de l’intérieur et de la décentralisation doit être intégré dans les différentes comités
à tous les niveaux
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6. CONCLUSIONS
6.1.Recommandations de l’atelier

Les points forts des recommandations retenus de l’atelier et présentés par Madame le Directeur
Général de la Protection Sociale sont

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 monétaires 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.
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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, à travers la convention interministérielle, engage la résolution des
problèmes administratifs, d’inaccessibilité et de sécurité.

6.2.Discours de Madame le Représentant de l’UNICEF

A la fin de deux jours de travail intense, nous
pouvons nous féliciter des échanges constructifs
qui ont animés cet atelier. Au nom de tous les
partenaires techniques et financiers, merci à tous
pour votre participation active à ces sessions de
réflexions.
C’est très encourageant d’avoir pu prendre le
temps de nous retrouver pour prendre du recul et
partager nos expériences sur nos différentes
manières de coordonner et harmoniser nos
interventions de cash, en complément à d’autres interventions avant, pendant et après les urgences.
Ces échanges nous ont permis de relever les bonnes pratiques de chacun et d’identifier les points à
améliorer. C’est en commun nos expériences que nous allons améliorer nos réponses.
Les leçons apprises ont permis d’identifier ou réitérer les recommandations pertinentes comme :
•

Les interventions de cash sont importantes mais pas suffisantes ; des mesures
d’accompagnement pour renforcer les complémentarités avec les interventions
sectorielles (santé, nutrition, sécurité alimentaire, protection de l’enfance etc.) sont
nécessaires.

•

Etablir des liens plus forts entre le cash urgence et des programmes de plus long terme
consolidant la résilience des populations.
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•

Avoir des méthodologies des ciblages bien définies et accordées entre les partenaires

•

Garantir que les bénéficiaires les plus vulnérables ne soient pas exclus s’ils n’ont pas de
carte d’identité et une bonne communication auprès des bénéficiaires

•

Les systèmes de suivi et évaluations doivent être renforcés pour alimenter un suivi
stratégique et l’analyse d’impacts des interventions que ce soit au niveau national que
régional, tout en assurant leur complémentarité

Nous avons donc franchi aujourd’hui une étape, car au regard de la situation, il y a un an ou deux ans,
nous avons accomplis de très gros progrès. Aujourd’hui, nous avons réussi à nous entendre sur des
principes directeurs. Ces principes d’orientation, que Mme la SG va souligner, permettent de structurer
les paramètres de transferts, proposent des outils et renforcent nos efforts de coordination.
Ces principes vont nous permettre d’adopter des approches similaires, facile à coordonner, qui nous
aiderons à réagir rapidement en cas d’urgence. De plus, ces principes renforcent la cohérence de nos
actions et rendent nos interventions plus redevables et compréhensibles auprès des populations.
A ce titre, les résultats de cet atelier, rejoint les principes établis correspondent aux leçons apprises et
bonnes pratiques au niveau régionales, à savoir : une coordination effectuée sous la tutelle du
gouvernement, des réponses cash reposant sur les mêmes méthodes de paramétrage et la constitution
progressive d’un système de protection sociale en réaction aux chocs.
Et nous pouvons être satisfait aujourd’hui car je crois, qu’avec nos travaux et ces principes sur les
modalités des transferts monétaires, nous allons être en mesure de renforcer la résilience des
populations les plus vulnérables et notamment ceux qui en ont le plus besoin : les mères et les enfants,
les populations extrêmement vulnérables.
Je voudrais une nouvelle fois remercier à ceux qui ont activement participé aux sessions de travail.
J’encourage tous les membres du groupe cash à poursuivre cette dynamique.
Permettez-moi de conclure en encourageant le Gouvernement de Madagascar de continuer son
engagement dans la protection sociale pour un renforcement de la résilience des populations.

6.3.Discours de clôture de Madame le Secrétaire Général du MPPSPF

Au nom de Mme le Ministre,
Au nom des couches les plus pauvres et les plus
vulnérables, permettez moi d’adresser les vifs
remerciements à vous tous, chers partenaires :
techniques et financiers, chers experts
internationaux et nationaux ici présents, à ceux
qui ont partagé leurs expériences à travers la
vidéo conférence et surtout les praticiens locaux
qui ont les expériences du terrain et les plus
proches des couches les plus pauvres et les plus
34

vulnérables, pour le partage d’expériences, des bonnes pratiques et de leçons apprises concernant le
mécanisme d e transfert monétaire en cas d’urgence dans le cadre des actions de « protection sociale ».
Pour l’engagement citoyen des participants durant le débat
Nous avons senti que durant ces deux jours : nous avons tous explorer les meilleurs de nous-mêmes,
partager avec enthousiasme nos pratiques sur terrains, nos propositions, exprimer avec détermination
nos idées, défendre avec ardeur nos positions.
Certes, pour résumé, nous avons senti vos engagements citoyens encore plus pour le bien être, plus
qu’une protection sociale, des couches les plus pauvres et les plus vulnérables, à travers une meilleure
utilisation du transfert monétaire en cas d’urgence.
Pour nous, le Ministère, nous vous rappelons toujours, que ce mécanisme de transfert monétaire est
l’un des outils cruciaux au service de la protection sociale notamment pour les cas d’urgences pour les
couches nécessiteuses.
Rappel du résultat de l’atelier
Durant ces 2 jours, nous avons pu faire un tour d’horizon de l’Etat des lieux des outils de protection en
urgence que ce soit à Madagascar et même la situation de quelques pays de notre continent Africain et
aussi des pratiques du mécanisme de transfert monétaire dans le monde, partagée par des experts en la
matière. Des informations et échanges enrichissantes et pertinentes nous permettant d’améliorer notre
pratique en termes de transfert monétaire en cas d’urgence en faveur des couches les plus pauvres et
les plus vulnérables.
Ensuite, tout un chacun a pu débattre, analyser et faire des recommandations opérationnelles à travers
des travaux de groupe, entres autres : en analysant les « design » de chaque projet, les forces, les
blocages, ainsi de suite, en partageant des « best of » de bonnes pratiques.
Et le plus important est que nous avons pu émettre des recommandations pratiques et opérationnelles,
même si on n’a pas pu avoir l’unanimité, elles ont été concertées.
Si je résume ce qui a été décidé durant ces deux jours, nous retenons le mot harmonisation.
Pour les soutiens techniques et financiers
Je réitère nos sincères remerciements, plus particulièrement au nom du ministère de la population, de
la protection sociale et de la promotion de la femme et de l’Unicef, pour les partenariats et les soutiens
techniques et financiers de la banque mondiale, de l’Unicef, du programme alimentaire mondiale (PAM)
et du BNGRC pour la tenue de cet atelier.
Pourquoi dans l’avenir : offrons une protection sociale plus efficient
Mesdames et messieurs,
Nous savons tous que nous ne pouvons pas éviter les effets sociaux chocs climatiques récurrents :
comme la sécheresse, le cyclone tropical ou d’autres catastrophes naturelles ou d’origine anthropique.
Le Ministère, avec vous, nous sommes rassurés que le mécanisme de transfert monétaire ou cash
transfert, enrichi avec les résultats de cet atelier, sera l’un des mécanismes appropriés et pertinents qui
apportera des aides et des soutiens sociaux d’urgence, en d’autres mots « une protection sociale plus
efficient » aux couches les plus pauvres et les plus vulnérables, victimes de ces chocs.
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Mesdames et messieurs,
Je tiens à rappeler que cette mission concours à la mise en œuvre de la politique nationale de la
protection sociale et à l’atteinte des objectifs de développement durable 2030.
Conclusion
Mesdames et messieurs,
Je voudrais nous rappeler ce qui a été dit au début de cet atelier :
Les interventions sociales à l’endroit des couches les plus pauvres et les plus vulnérables est un travail
de longue haleine. Je souhaite vivement que les engagements pris durant cet atelier sur le cash transfert
apporteront des réponses efficientes et des résultats palpables en cas d’urgence et répondent aux
attentes des populations cibles.
Je voudrais conclure, et comme vous pouvez le constater, les défis sont nombreux. Ainsi, « l’entraide
entre les concitoyens est un devoir ». Comme vous lisez sur la banderole en malagasy : « adidy ny
fifamitsimbinan’ny samy mpiara-belona ».
Mesdames et messieurs, au nom du ministère à la charge de la PS, et au nom de l’Unicef, je vous
remercie de votre franche participation durant ces 2 jours d’atelier.
Je déclare clos cet atelier de cash transfert en situation d’urgence. Je vous remercie.

ANNEXES

-

Contexte global sur la Protection Sociale dans un contexte d’urgence

-

Expériences en Afrique de la mise en œuvre et des impacts des transferts monétaires

-

De l’urgence aux systèmes

-

Les mécanismes de coordination

-

Fiche de présence
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