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Une réponse synergique de protection sociale à Madagascar
En complément aux mesures gouvernementales de
confinement dues au COVID-19, le gouvernement
malgache a déclaré la nécessité de mettre en place un
filet temporaire de sécurité sociale pour soutenir les
ménages vulnérables en zone urbaine. Dans le cadre
de cette nouvelle initiative d’aide sociale nommée
« Tosika Fameno, une distribution d’assistance
financière a pu commencer un mois seulement après
avoir été initiée. La rapidité record avec laquelle ce
filet social de sécurité a été mis en place n’est que
plus impressionnante si l’on considère que c’était la
première fois que Madagascar mettait en œuvre un
programme de protection sociale en milieu urbain.
Cette réponse rapide a été rendue possible grâce
aux efforts collectifs soutenus déployés au cours des
deux dernières années pour renforcer la réactivité
aux chocs du système de protection sociale de
Madagascar. En effet, en 2018, le Premier Ministre,
avec le soutien technique du PAM, a réuni des
partenaires pour explorer la pertinence d’un système
national de protection sociale réactive aux chocs et
élaborer une feuille de route pour harmoniser le
travail de diverses parties prenantes comprenant
les organismes gouvernementaux, les agences
des Nations Unies, les institutions financières
internationales et les ONG.

Cette collaboration avait déjà été effective lorsque
le Ministère de la Population, en collaboration avec
le PAM, l’UNICEF, la Banque mondiale et le Fonds
d’intervention pour le développement (FID), a réussi
à étendre le système national de protection sociale
en réponse à la sécheresse de 2019 dans le sud de
Madagascar ; crise qui avait poussé plus de 750 000
personnes à des niveaux alarmants d’insécurité
alimentaire. La réponse de la protection sociale
nationale à la sécheresse ayant donné des résultats
significatifs en termes d’adéquation, de rapidité et de
rentabilité, cette approche a été considérée par tous
les partenaires comme un succès. Depuis, le PAM et
ses partenaires, tirant parti des leçons apprises de
ces interventions, continue à apporter son support
au gouvernement pour l’institutionnalisation des
composantes de réactivité aux chocs du système
national de protection sociale, tout en soutenant la
mise en place de procédures de fonctionnement et
en favorisant les accords de coopération entre les
organismes gouvernementaux.
En conséquence, la réponse de Madagascar au
COVID-19 se distingue comme un exemple de
coordination et de collaboration réussies d’acteurs
nationaux et internationaux. Moins d’une semaine
après que le gouvernement a déclaré la nécessité

PROTECTION SOCIALE RÉACTIVE AUX CHOCS

d’un filet de sécurité urbain, le groupe national de
travail sur les transferts monétaires (CBT), avec
le soutien technique du PAM, de l’UNICEF et de la
Banque Mondiale, a présenté une stratégie unifiée
d’intervention en matière de protection sociale,
validée conjointement par le gouvernement et ses
partenaires, pour la mise en œuvre du programme
«Tosika Fameno ».
La stratégie d’intervention unifiée du groupe de
travail CBT (Cash Based Transfers) a ouvert la voie
à une collaboration solides entre les organismes
concernés, allant d’un ciblage a un enregistrement
collaboratif des bénéficiaires dans la plateforme des
données du gouvernement, tout en considérant une
prestation harmonisée des transferts en espèces
et une communication et suivi conjoints sur l’aide
distribuée. Le PAM, étant l’une des agences les plus
expérimentées dans le domaine des programmes
CBT à Madagascar, a fourni un soutien technique à
l’ensemble du processus, qui s’est construit, en partie,
sur une évaluation approfondie de la vulnérabilité de
la population de la capitale, effectuée avant la crise,
par le PAM et l’Office national de gestion des risques
et des catastrophes.
Tout au long de la réponse, les partenaires du
groupe de travail CBT se sont réunis, sur une base
hebdomadaire, avec le groupe de travail sur la

communication et le groupe des donateurs pour
permettre l’identification conjointe des défis et des
lacunes dans l’intervention et planifier et coordonner
efficacement les activités. À ce jour, les efforts
collectifs ont bénéficié à environ 335 000 ménages
urbains vulnérables, parmi lesquels le PAM a fourni
une assistance directe à un total de 103 000 ménages.
La réponse COVID-19 en matière de protection sociale
a contribué au renforcement global du système
de deux manières principales : Premièrement,
elle a établi les bases d’une éventuelle extension
permanente d’assistance aux vulnerables en zones
urbaines, à travers le système de protection sociale.
Et deuxièmement, en continuant de renforcer la
pertinence du système de protection sociale pour
répondre aux chocs, elle facilite la meilleure gestion
du gouvernement malgache et ses partenaires dans
l’utilisation rapide et efficiente de ces systèmes face
aux diverses situations d’urgence futures.
Au moment d’écrire ces lignes, le gouvernement, le
PAM et ses partenaires explorent des moyens de
reproduire le programme «Tosika Fameno » pour
répondre à la crise de sécurité alimentaire provoquée
par la sécheresse dans le sud de Madagascar, celleci même qui pousse de nombreuses personnes à
migrer de leurs villages vers les centres urbains le
long de la côte.
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