
La protection sociale est l'ensemble des politiques et programmes

publics et privés visant à prévenir, réduire et éliminer les

vulnérabilités économiques et sociales liées à la pauvreté et aux

privations.

Les transferts sociaux ou l’aide économique extérieure peuvent

être définis comme une «aide économique gratuite» et incluent

divers régimes de protection sociale. A Madagascar, il existe un

programme national de filet sociaux qui se structure autour de

deux composantes : un programme de transfert d’argent

conditionnel liés à la fréquentation scolaire et un programme de

transfert d’argent contre un travail productif. Dans MICS

Madagascar, les transferts sociaux incluent les transferts

monétaires périodiques, le programme de haute intensité de main-

d’œuvre (HIMO), la distribution gratuite de vivres, d’animaux de

ferme, de semences ou d’eau, la pension de retraite, des aides

pour les frais de scolarité, des aides matérielles pour l'éducation ou

tout autre type de soutien ad hoc, à l'exclusion des transferts ou de

l'aide de membres de la famille, de parents ou de voisins.
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Pourcentage

Ménages dans les deux quintiles les plus bas Tous les membres du ménage

Couverture des transferts sociaux et des aides : ODD 1.3.1

Pourcentage de ménages dans les deux quintiles inférieurs du bien-être économique, ayant reçu des transferts sociaux ou des aides au cours des 3 derniers mois, par

type de transferts sociaux ou aides et pourcentage des membres du ménage vivant dans des ménages ayant bénéficié de transferts sociaux ou des aides sociales au

cours des 3 derniers mois

* : Haute Intensité de Main d’Œuvre



L'enquête par grappes à indicateurs multiples

(MICS) Madagascar a été réalisée en 2018

par l’Institut National de la Statistique

(INSTAT) dans le cadre du programme

mondial MICS. L’appui technique a été fourni

par le Fonds des Nations Unies pour

l’enfance (UNICEF). L’UNICEF et la Banque

Mondiale et l’USAID ont apporté leur soutien

financier.

L'objectif de ce Résumé Statistique est de

diffuser certaines conclusions de l'enquête

MICS 2018 Madagascar relative aux

transferts sociaux. Les données de ce

Résumé Statistique se trouvent dans les

tableaux EQ.2.1W, EQ.2.1M, EQ.2.2, EQ.2.3,

EQ.2.5, EQ.2.6 et EQ.2.8 dans le rapport des

résultats de l’enquête.

D'autres Résumé Statistique et le rapport des

résultats de cette enquête et d'autres sont

disponibles sur mics.unicef.org/surveys

Région

Soutien aux 
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Frais de 

scolarité ou 

autre soutien 

lié à l'école

National 3 24 25

Analamanga 3 17 18

Vakinankaratra 4 13 15

Itasy 2 21 22

Bongolava 0,9 15 15

Haute Matsiatra 0,9 30 31

Amoron’i Mania 0,6 33 33

Vatovavy Fitovinany 1 36 37

Ihorombe 4 42 43

Atsimo Atsinanana 0,2 41 41

Atsinanana 4 17 18

Analanjirofo 7 22 23

Alaotra Mangoro 0,7 13 13

Boeny 1 7 8

Sofia 2 24 25

Betsiboka 2 27 27

Melaky 4 23 24

Atsimo Andrefana 4 41 41

Androy 2 55 55

Anosy 6 50 51

Menabe 3 25 26

Diana 2 14 14

Sava 5 19 21

Couverture des programmes de soutien scolaire

Pourcentage d'enfants et de jeunes âgés de 5 à 24 ans dans tous les ménages qui fréquentent

actuellement l'enseignement primaire ou un niveau supérieur et qui ont reçu une aide pour les

frais de scolarité et une autre aide liée à l'école pendant l'année scolaire 2017-2018

Messages clés

• A peine 4% des hommes, 3% des

femmes de 15-49 ans et 2% des enfants

de moins de 17 ans ont une couverture

d’assurance maladie ;

• Près de 25% de la population ont reçu

une aide économique quelconque au

cours de 3 derniers mois ;

• La couverture de l’aide est estimée à

environ 2% pour les transferts

monétaires, autant pour le HIMO et 3%

pour la distribution de vivre ;

• Les aides économiques ont bénéficié à

23% des ménages des 2 quintiles les

plus pauvres ;

• Les aides liées à l’école pour les enfants

de 5-24 ans, sous forme de frais de

scolarité ou autre soutien à l’éducation

ont touché près du cinquième des

ménages les plus pauvres ;

• En ce qui concerne la répartition

géographique, on observe une

concentration de l’aide dans les régions

du Sud.


