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Marie-Jeanne songe à un meilleur avenir avec
le soutien de FAGNAVOTSE
LES VOLETS DU PROGRAMME
FAGNAVOTSE:
1. Transferts monétaires ;
2. Amélioration de l’accès aux services sociaux de base, couverture
santé universelle ;
3. Inclusion économique des ménages vulnérables ;

4. Accès des ménages les plus vulnérables aux services sociaux de base
et accès des groupes spécifiques
vulnérables aux services spécialisés;
5. Mise en place d’outils communs ;

D

ans le village d’Anjamahavelo, commune d’Ifotaka, à une cinquantaine de kilomètres d’Amboasary Atsimo, à la limite entre l’Androy et l’Anosy, dans le sud
de Madagascar. Le soleil est à son zénith, il fait extrêmement chaud comme
c’est souvent le cas dans cette partie de Madagascar. Marie-Jeanne, 28 ans,
agricultrice et mère de quatre enfants prépare avec satisfaction le déjeuner pour sa famille.
Son mari, parti travailler au champ depuis le matin est sur le chemin du retour pour partager ce repas, « lera » comme on dit dans la région.
« Actuellement, nous pouvons manger deux fois par jour, parfois même trois fois par jour !
Auparavant, il arrivait qu’on se couche le ventre vide. » raconte Marie-Jeanne. Elle et sa
famille bénéficient du programme de protection sociale FAGNAVOTSE. Cette commune
Madagascar, où vit Marie-Jeanne et 24.000 autres personnes, subit de plein fouet les effets
du changement climatique. Depuis quelques années les agriculteurs constatent que leurs
champs sont infestés par des nuisibles qu’ils ne connaissaient pas ou des criquets.
Suite en page 3 et 4

EN RÉSUMÉ
Les activités du programme FAGNAVOTSE par les agences de mises en œuvre se poursuivent dans les communes de Behara, Ifotaka et Tanandava.
Les 3.500 agriculteurs bénéficiaires de
l’assurance indicielle ARON’NY
FAMBOLENA VOATSE ont reçus leur
indemnité d’un montant de 385.000
Ariary chacun au cours des deux
derniers mois. Pour rappel, cette
assurance s’inscrit sous le volet de
l’inclusion économique des ménages
vulnérables, piloté par le PAM dans le
cadre de la mise en œuvre du
programme FAGNAVOTSE. Des missions
d’évaluations post-distribution se sont
tenus du 20 au 24 septembre pour recueillir les retours des bénéficiaires sur
la première année de mise en œuvre du
programme d’assurance indicielle et
identifier ainsi :

représentent 35.000 personnes dont
environ 28.000 enfants.
Sous le volet concernant l’accès des
ménages les plus vulnérables aux
services sociaux de base et l’accès des
groupes spécifiques vulnérables aux

En parallèle des activités d’informations
et de sensibilisations, plus de 500 kits
de dignité ont été distribués aux
femmes et filles survivantes des VBG.
Ils sont composés d’articles destinés à
l’hygiène comme des serviettes de

- les points d’amélioration pour la
deuxième campagne ;
- l’utilisation faite de l’indemnisation
reçue ainsi que les changements
observés dans les activités des
participants à court terme ; et à
- comprendre comment les groupes
d’épargne (VSLA) ont géré l’indemnisation
ainsi que la perception des participants
sur le processus.
Au sujet du volet destiné au transfert
monétaire piloté par l’UNICEF, les
bénéficiaires ont reçu leur neuvième
transfert au mois de septembre. Les
bénéficiaires continuent de recevoir la
somme de 100.000 Ariary par mois
dans le cadre du TOSIKA VONJY AINA.
Pour le cas de la commune d’Ifotaka,
UNICEF a couvert 7.500 familles ce qui

Les évaluations post-distribution auprès des agriculteurs assurés ©Photo : WFP/Andriamanantena

services spécialisés, le FNUAP a sensibilisé et
informé plus de 5.000 personnes au
cours des deux derniers mois. Afin de
prévenir la récurrence des actes de violences basées sur le genre (VBG) même
dans les zones les plus reculées, les
intervenants sociaux poursuivent les
visites à domicile et l'accompagnement
des survivants de VBG, conformément
au principe de ne laisser personne pour
compte.

AGENDA DU PROGRAMME
Première quinzaine, novembre 2021 : Enrôlement des 2.000 nouveaux
bénéficiaires de l’assurance indicielle
Octobre - Novembre 2021 : Distribution des kits de dignités ; Réhabilitation et embellissements des bureaux des 3 CECJ des communes d’intervention ;
Formation en AGR des survivantes de VBG des 3 communes ; Formation des
organisations des personnes handicapées sur la promotion des droits humains
et la lutte contre les VBG ;
Novembre - Décembre 2021 : Intégration des volets santé, assurance agricole
et lutte contre les actes de VBG. Mise en œuvre d’un mécanisme de protection sociale en santé, avec la mutuelle de santé HARENA du SMMEC.

toilette, des sous-vêtements, des serviettes hygiéniques lavables, des
pagnes, et des ustensiles du quotidien
comme des assiettes, des cuillères, un
gobelet, une cuvette, etc.,
Par ailleurs, une formation de mèresleaders ainsi qu’un atelier sur l’humanisation des soins, la couverture santé
universelle et la protection financière
en santé : régime contributif, se sont
tenus respectivement du 18 au 20 août
et du 14 au 17 septembre.
La formation de mères-leaders s’est
concentrée sur les messages clés à
promouvoir au niveau de la communauté,
dans le cadre des thématiques des
mesures d’accompagnement. Un plan
de communication communautaire à
travers les relais en place, à savoir
les mères leaders, les relais communautaires
ainsi que les relais communautaires
jeunes, a également été adopté à l’issue
de cette formation.
Quant à l’atelier sur l’humanisation des
soins, la couverture santé universelle et
la protection financière en santé : régime

contributif, il s’inscrit dans le cadre du
volet dédié à l’amélioration de l’accès
aux services sociaux de base, et
à la couverture santé universelle piloté
par l’OIT, en collaboration avec OMS.
L’objectif de cet atelier était d’améliorer
la qualité de soins, et de faciliter la
compréhension et l’implémentation de
ce système de protection intégré par les
agents de santé eux-mêmes.
Trois thèmes ont été abordés durant cet atelier,
à savoir l’humanisation des soins et 5S,
cette technique de gestion qui vise
l’amélioration continue des tâches
effectuées dans les centres de santé ;
la Couverture Santé Universelle ; et la
gestion des mutuelles santé. On a
dénombré 44 participants à cet atelier,
tous des personnels de santé
(35 des centres de santé de base, 8 du
centre hospitalier de référence et du
service de santé publique du district
d’Amboasary, 1 de la direction régionale
de la santé publique de la région Anosy), en
plus de deux agents de l’OIT.
Perspectives
Pour les prochaines semaines, ARON’NY
FAMBOLENA VOATSE va entrer dans sa

deuxième phase, en ligne avec le
calendrier agricole 2021-2022.
L’enrôlement des 2.000 nouveaux
bénéficiaires débutera au cours de la
première quinzaine du mois de
novembre en complément du renouvellement
de l’adhésion des 3.500 bénéficiaires
issues de la première campagne.
Il est également planifié que le volet
santé soit intégré avec le volet assurance
agricole et le volet lutte contre les actes
de VBG à travers la mise en œuvre d’un
mécanisme de protection sociale en

santé, avec la mutuelle de santé HARENA
de la SMMEC (ex OTIVTANA), pour les
bénéficiaires de l’assurance agricole
indicielle et les victimes de VBG de
FNUAP. Au sujet de ce dernier en
particulier, la distribution des kits de
dignités dans les communes d’intervention, la
réhabilitation et l’embellissements des
bureaux des CECJ, ainsi que les
formations (en activités génératrices de
revenus, la promotion des droits
humains et la lutte contre les VBG en
faveur des organisations des personnes
handicapées) vont se poursuivre.

L’OIT a organisé un atelier sur l’humanisation des soins, la couverture santé universelle et la
protection financière en santé ©Photo : OIT

(...suite de la page 1)

La sécheresse, sans pitié peut quant à elle parfois dévaster toute
une récolte. « Grâce aux indemnités que nous avons reçu le mois
dernier dans le cadre de l’assurance agricole ARON’NY FAMBOLENA VOATSE, nous avons nettement
amélioré notre quotidien. Mes enfants vont tous à l’école, à part
la dernière qui n’est pas encore en âge, et les travaux pour la construction de notre nouvelle maison sont bien avancés ».
Le programme FAGNAVOTSE comprend en effet un volet
piloté par le Programme Alimentaire Mondial, qui concerne
l’assurance agricole et couvre les agriculteurs en cas de
mauvaises récoltes causés notamment par la sécheresse ou les
insectes.
Un seuil de rendement minimum est défini sur la base de coupes
aléatoires et de données historiques au sujet des récoltes réalisées dans le passé. S’il n’est pas atteint, les
agriculteurs sont indemnisés. 3.500 agriculteurs ont été
couverts depuis novembre 2020 et indemnisés entre juin et aout
2021. Une nouvelle campagne d’enrôlement pour

couvrir 2.000 agriculteurs supplémentaires commencera en novembre 2021, le PAM prendra en charge totalement leur adhésion à l’assurance indicielle. Pour 2021/2022, les
anciens agriculteurs assurés qui souhaitent renouveler leur assurance cette année cotiseront à hauteur de 16.000Ar pour adhérer à ARON’NY FAMBOLENA VOATSE si l’année dernière le PAM a
pris en charge la totalité du paiement de leurs primes c’est-à-dire
79.000Ar à l’époque.
Des coups de marteau et des bruits de scies se font entendre
activement à proximité de la case où Marie-Jeanne et sa
famille vivent tous ensemble dans une petite pièce.
« Notre future maison sera plus grande avec deux pièces », raconte-t-elle la lueur à l’œil. « Nous avons essayé d’économiser et
d’acheter petit à petit des planches et des tôles pour la construire
depuis quelques temps, mais c’est vraiment grâce à FAGNAVOTSE qu’on a pu bien avancer ! Nous devons aussi beaucoup au CECJ ! » concède-t-elle.
Suite et fin en page 4...
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Un CECJ ou centre d’écoute et de conseils juridiques a pour
mission d’assurer l’information et la sensibilisation de la population sur la prévention des actes de violences basées sur
le genre (VBG) ainsi que la prise en charge psychosociale,
l’accompagnement, le référencement médical et judiciaire
des survivants des VBG. C’est le Fonds des Nations Unies
pour la Population ou FNUAP qui est en charge de ce volet
dans le cadre de FAGNAVOTSE. Depuis les débuts du programme, plus de 5.300 personnes ont été sensibilisées sur la
prévention et la lutte contre les VBG, et l’atmosphère de vie
de centaines de foyers se sont améliorées. Quinze intervenants sociaux opèrent actuellement dans cinq communes de
la région Anosy. « Bien que nous essayions d’économiser pour
construire la maison depuis
quelques temps, mon mari
ne rapportait parfois que
peu d’argent à la maison, il
dépensait une partie en
boissons (alcoolisées) »,
raconte Marie-Jeanne timidement avec une voix devenue soudainement fluette.
« Je me suis plainte auprès
du CECJ, et mon mari et moi
avions été conviés pour une

de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les personnes
âgées plus de 65 ans est devenue gratuite dans le cadre du
programme FAGNAVOTSE, sous le volet piloté par l’Organisation internationale du Travail et l’Organisation Mondiale de la
Santé.
« Ma famille et moi souhaitons plus que tout que FAGNAVOTSE
ou un système de protection similaire continue de nous soutenir.
Habituellement, en cette période, nous aurions peine à mettre
un repas par jour sur la table, et les enfants n’iraient pas tous à
l’école faute de moyens ! Aujourd’hui c’est complètement différent, nous sommes en bonne santé, nos enfants vont à l’école,
nous mangeons plus, nos maris sont plus présents à tous les
niveaux…Nos vies ont beaucoup changé en un an!

Marie Jeanne et leurs enfants devant leur future maison, encore en
construction. ©Photo : WFP/Rasoahaingo

discussion, suite à laquelle nous avons trouvé un terrain d’entente. Il rapportait plus d’argent à la maison et vous voyez le
résultat…bientôt nous aller déménager ! L’assurance nous a
donné un gros coup de pouce pour la maison, mais au quotidien c’est grâce à une allocation mensuelle que l’UNICEF nous
octroie que notre vie de tous les jours s’améliore un
peu. Nous avons fait face à beaucoup de difficultés à cause de
la sécheresse devenue trop fréquente ici chez nous, mais le
montant de l’aide que nous recevons a été révisée à la hausse
pour passer à 100.000Ar par mois. Cet argent contribue à la
satisfaction des besoins de base de ma famille, surtout en
nourriture. Comme je vous disais, nous mangeons 2 à 3 fois
par jour actuellement, mais avant si on mangeait un repas
par jour on s’estimait heureux ! ». Le programme d’allocation
TOSEKE VONJY AINA (Aide pour sauver des vies) piloté par
l’UNICEF couvre 100% des ménages victimes de sècheresse
dans la commune d’Ifotaka soit un total de 7.500 ménages,
environs 35.000 personnes dont 28.000 enfants. Les bénéficiaires ont reçu le neuvième transfert au mois de septembre
dernier.
« Quant à nos enfants et pour nous-même, la prise en charge
médicale est gratuite surtout si les petits ont besoin de plumpy (plumpy
nut, aliment nutritif à base d’arachides) quand ils deviennent
trop faibles ou trop maigres. » poursuit Marie-Jeanne. En
effet, dans la mise en œuvre du volet protection sociale en
santé des travailleurs agricoles, la prise en charge des enfants

L’avenir est
prometteur si ce
programme
continue, nous le
souhaitons
vivement ! »

FAGNAVOTSE à travers les prestations de protection sociale
qu’elle offre aux familles défavorisées du sud de Madagascar,
soutient des milliers de personnes vulnérables et permet à ces
individus et leurs familles d’améliorer leur quotidien et de rêver à un avenir plus prometteur loin de la faim, du manque
d’eau, des maladies et de la pauvreté en général. FAGNAVOTSE
a vu le jour en novembre 2019 sous le leadership du Ministère
de la Population, de la Protection sociale et de la Planification
familiale (MPPSPF) et contribue à l’atteinte des ODD 1, 2, 3, 4,
5 et 10 en renforçant le système de Protection sociale à
Madagascar. Il est mis en œuvre conjointement par quatre
agences des Nations Unies (FNUAP, OIT, PAM, UNICEF) grâce
au financement du Fonds des Objectifs de Développement
Durable.

Pour plus d’informations sur FAGNAVOTSE, contactez:
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