
                                                 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT POUR LE LANCEMENT OFFICIEL DU 

PROGRAMME DE PROTECTION SOCIALE « FAGNAVOTSE » à AMBOASARY 

ATSIMO 

Antanandava-Amboasary-Anosy, le 06 novembre 2020, lancement officielle du programme conjoint 

intégré et inclusif de protection sociale « FAGNAVOTSE » par le Gouvernement Malagasy, avec 

l’appui technique et financier des Nations Unies,  

Le Gouvernement malagasy, représenté par le Ministère de la Population, de la Protection Sociale et 

de la Promotion de la Femme (MPPSPF) a élaboré sa Stratégie Nationale de Protection Sociale (SNPS) 

pour la période 2019-2023.  La SNPS a comme objectif d’assurer que la protection sociale contribue 

efficacement à réduire l’extrême pauvreté, à favoriser les investissements pour le développement du 

capital humain et les moyens de subsistance des ménages et de contribuer à leur progressive 

autonomisation sur le long terme. 

D’un budget total environnant USD 4 000 000, le programme est d’une part, financée par SDG Fund 
1 et d’autre part, sous l’appui technique et financier de quatre agences des Nations Unies : UNICEF 

(Agence de coordination), PAM, OIT et UNFPA. Trois autres agences collaborent sur ce projet à 

travers leur appui technique : OHCHR, FAO et OMS. 

Le programme conjoint FAGNAVOTSE sera mis en œuvre dans trois communes du district pilote 

Amboasary Atsimo : Behara, Tanandava et Ifotaka ; et est sous le leadership du MPPSPF, et sous la 

coordination du Bureau du Coordonnateur Résident des Nations Unies à Madagascar.  

FAGNAVOTSE s’articule autour de quatre volets opérationnels liés aux différents axes de la SNPS 

et un volet administratif visant à mettre en place les outils communs aux différents programmes afin 

de développer un système de protection sociale cohérent et intégré. 

La Ministre de la population, Madame Angelica Michelle, dans son discours a tenu à remercier le 

système des Nations Unies pour son appui à travers ses différentes agences et a rassurée la population 

que le Gouvernement est à l’écoute de la population dans le Sud. 

Le Représentant de l’OIT, Monsieur Coffi Agossou, a quant à lui, donné une allocution au nom du 

Système des nations Unies à Madagascar et a souligné que les Nations Unies restent au côté de la 

population Malagasy et accompagnent les efforts de l’Etat et du Gouvernement dans l’atteinte des 

Objectifs de Développement Durable. 

Contact :  

Mahery RANDRIANARIVELO, Responsable Communication MPPSPF, Telephone: 032 11 498  

 
 
 
 
 



                                                 

 

ANNEXE 

 

LES CINQ VOLETS D’INTERVENTION : 

 

- Volet 1 sous l’appui technique et financier de l’UNICEF : transferts monétaires ; 

 

- Volet 2 sous l’appui technique et financier de l’OIT et de l’OMS : amélioration de l’accès aux 

services sociaux de base et régime contributif, couverture santé universelle  

 

- Volet 3 sous l’appui technique et financier du PAM : renforcement des moyens de subsistance 

• Composante assurance agricole et climatique 

• Amélioration de la production et accès aux marchés 

 

- Volet 4 sous l’appui technique et financier de l’UNFPA : accès des ménages les plus 

vulnérables aux services sociaux de base et accès des groupes spécifiques vulnérables aux 

services spécialisés :  

• Accompagnement psychosocial ; 

• Protection des droits des personnes en situation de handicap  

• Lutte contre les VBG et prise en charge des victimes 

 

- Volet 5 sous l’appui technique et financier de l’UNICEF : mise en place d’outils communs 

• Mise en place d’un système d’enregistrement unique et harmonisé ;  

• Appui au MPPSPF pour opérationnaliser le registre social dans le district 

d’Amboasary ; 

• Mise en place d’un système de référencement/guichet unique. 

 


