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PREFACE

Ce document constitue l’une des analyses qui 
explorent dans quelle mesure le budget national 
répond aux besoins des enfants1 à Madagascar. 
L’analyse concerne la taille et la composition des 
allocations budgétaires du secteur de la protection 
sociale qui affectent les enfants au cours de 
l’exercice 2019, ainsi que des informations sur 
l'efficacité, l'efficience, l'équité et le caractère adéquat 
des dépenses depuis 2015. Nous définissons la 
protection sociale comme l’ensemble d’interventions 
qui permet de prévenir les risques, de faire face aux 
divers chocs et d’assurer une sécurité minimale de 
revenu et d’accessibilité aux services sociaux de 
base à la population, en particulier les groupes les 
plus vulnérables.

Les principaux objectifs de cette analyse sont donc de 
synthétiser des informations budgétaires complexes 
afin qu’elles soient facilement comprises par les parties 
prenantes ; formuler des recommandations pratiques 
susceptibles de rendre les processus de prise de 
décisions financières mieux adaptés aux besoins des 
enfants et des ménages pauvres; et plaider pour une 
amélioration de la qualité des investissements dans 
la protection sociale pour le bien-être des enfants à 
Madagascar. La focalisation de l’analyse sur les deux 
premiers axes de la Stratégie nationale de protection 
sociale, dont les transferts sociaux et l’accès aux 
services sociaux de base, constitue sa limite. Mais, 
cette limitation vise surtout à attirer l’attention de 

l’Etat sur l’importance et l’urgence de s’engager sur 
les programmes prioritaires de la protection sociale.

Madagascar a élaboré sa Politique nationale de 
protection sociale qui contribue à la lutte contre la 
pauvreté et qui fixe l’objectif de couvrir la moitié de 
la population extrêmement pauvre d’ici 2030, en lien 
avec les Objectifs de Développement Durable. En 
plus, le pays dispose de sa Stratégie nationale sur 
la période 2019-2023, qui est mise en cohérence 
avec l’initiative pour l’Emergence de Madagascar 
de « promouvoir le bien-être de la population en 
luttant contre la pauvreté », et qui est doté d’un plan 
d’actions budgétisé. L’analyse budgétaire devrait 
alors permettre d’apprécier la situation des allocations 
de ressources par rapport à ce plan d’actions. 

Alors que le monde réagit à l’impact sanitaire et 
socio-économique du COVID-19, il devient encore 
plus important que toutes les parties prenantes se 
penchent sur la Politique nationale de protection 
sociale, ainsi que sur la Stratégie déjà élaborée, afin 
d’assurer l’efficacité tant des actions immédiates que 
celles qui s’insèreront dans le temps pour permettre 
à la population pauvre d’améliorer graduellement ses 
conditions de vie. Nous espérons que cette analyse 
permettra d'améliorer l'efficacité et l'impact des 
allocations budgétaires du secteur de la protection 
sociale afin de donner à chaque enfant une chance 
égale dans la vie.

Michel Saint-Lot 
Représentant de l’UNICEF

Cette analyse budgétaire de la protection sociale 
(2015-20192) constitue un outil de plaidoyer en faveur 
de la population Malgache la plus vulnérable tout en 
faisant le suivi sur l’évolution de l’allocation et de la 
dépense en protection sociale. En effet, elle prend 
tout son importance dans un pays en développement 
comme Madagascar, ou l’inégalité et la pauvreté 
ont pris et continuent à prendre de l’ampleur. Nous 
remercions vivement toutes les institutions et 
personnes ressources qui ont contribué à la collecte 
des données et à l’élaboration de cette première 
analyse budgétaire de la protection sociale. 

REMERCIEMENT

ACRONYMES 

ACTP: Argent Contre Travail Productif

CACSU: Cellule d’Appui à la mise en œuvre de 
la Couverture de Santé Universelle

CNAPS: Caisse Nationale de Prévoyance 
Sociale

CNSS: Caisse Nationale de Solidarité pour la 
Santé

CPR: Caisse de Prévoyance et de Retraite
CSU: Couverture de Sante Universelle

DGPS: Direction Générale de Protection 
Sociale

ENSOMD: L'Enquête Nationale sur le Suivi 
des indicateurs des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement

FID: Fonds d’Intervention de 
Développement

GFDRR: Le Dispositif mondial de réduction 
des effets des catastrophes et de 
relèvement

GTPS: Groupe Thématique de Protection 
Sociale

MENETP: Ministère de L’Education, de 
l’Enseignement Technique et 
Professionnelle

MPPSPF: Ministère de la Population, de la 
Protection Sociale, et de Promotion 
de la Femme

MSANP: Ministère de la Santé Publique
LFI: Loi de Finances Initiale

LFR: Loi de Finances Rectificative
ODD: Objectifs de Développement Durable

PIB: Produit Intérieur Brut
PNPS: Politique nationale de protection 

sociale
SNPS: Stratégie nationale de protection 

sociale
TMDH: Transfert Monétaire de 

Développement Humain

2 En commençant par l’année 2015, l’analyse budgétaire de la protection sociale est élaborée sur une période de 5 ans conformément au 
guide de l’UNICEF sur l’élaboration des budget briefs.

1 Selon la Convention relative aux droits de l’enfant, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans.
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MESSAGES CLÉS ET RECOMMANDATIONS
Les programmes de protection sociale sont un outil 
majeur pour contribuer à la réduction de la pauvreté 
et à promouvoir les investissements dans le capital 
humain des enfants compte tenu du contexte de 
pauvreté et de vulnérabilité de Madagascar. La 
Politique nationale de protection sociale définit la 
protection sociale comme l’ensemble d’interventions 
qui permet de prévenir les risques, de faire face aux 
divers chocs (naturels, socio-économiques, culturels, 
politiques, etc.) et d’assurer une sécurité minimale 
de revenu et d’accessibilité aux services sociaux 
de base à la population, en particulier les groupes 
les plus vulnérables. Conséquemment, le MPPSPF 
doit prioriser les dépenses dans les programmes de 
protection sociale les plus efficaces qui permettront 
de contribuer à la réduction de la pauvreté sur le long 
terme. Cela implique en particulier de : (1) Aligner 
les interventions dans la protection sociale sur la 
Stratégie nationale de protection sociale (SNPS) 
en se concentrant sur les transferts sociaux ; (2) 
Revoir la répartition des allocations actuelles pour la 
protection sociale en ressources propres internes, qui 
sont mal et inéquitablement réparties ; (3) Revoir le 
traitement privilégié des fonctionnaires par rapport 
aux autres groupes de population vulnérable vivant 
dans le secteur privé dont ceux du secteur informel, 
pour une couverture plus équitable de la population 
dans son ensemble. 

En 2019, le budget total3 consacré aux trois 
programmes prioritaires de la protection sociale 
(MPPSPF, FID et CSU) est de 146 milliards d’Ariary, 
soit 1,84 % du budget de l’Etat et 0,32 % du PIB. Cela 
est insuffisant par rapport au besoin de la Stratégie 
nationale qui est de 183 Milliards pour l’année 1 
(0,40% du PIB), et devra atteindre 411 Milliards 
d’Ariary pour l’année 5 (0,60%) du PIB. Pour atteindre 
les objectifs nationaux de protection sociale, l’Etat doit 
faire l’effort de financer les programmes prioritaires 
de la protection sociale. Il ne s’agira pas d’un simple 
accroissement des allocations, il est aussi important 
d’aligner les activités aux axes stratégiques de la 
SNPS. Une grande partie des besoins pour les filets 
sociaux n’est pas satisfaite dans la structure actuelle 
du budget de l’Etat. 

La fragmentation actuelle des dépenses de protection 
sociale vers des projets de petite envergure et de 
courte durée est un facteur pénalisant pour une 
mobilisation et un suivi cohérent du secteur. L’Etat 
devrait ainsi : 

• Canaliser ses fonds propres ainsi que ceux 
des bailleurs vers les programmes identifiés 
comme prioritaires dans la Stratégie nationale. 
Il s’agit tout particulièrement des programmes 
de filets sociaux: Transferts Monétaires pour 
le Développement Humain (TMDH) et Argent 
Contre Travail Productif (ACTP). Ces filets 
sociaux permettent de stabiliser la consommation 
des ménages sur le long terme, réduire leur 
vulnérabilité face aux chocs et soutenir les 
investissements des ménages dans l’éducation, la 
santé et la nutrition, surtout pour les appuis face à 
la scolarisation et les suivis médicaux des enfants 
et, devraient donner l’opportunité à moyen terme 
à ces ménages, avec un accompagnement pour 
la mise d’activités génératrices de revenu (AGR) 
de sortir de la précarité et de s’assurer un revenu 
minimum décent ;
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• Mettre en place, sous le leadership du Ministère 
de la Population, Protection Sociale et Promotion 
de la Femme (MPPSPF), un dispositif administratif 
harmonisé entre les différents programmes de 
protection sociale (par exemple la Couverture 
de Santé Universelle (CSU) et les filets sociaux) 
pour faciliter le ciblage et le suivi de l’efficacité de 
la prise en charge et des impacts des différents 
programmes. La mise en place d’une ligne 
budgétaire pour les filets sociaux financée sous 
fonds propres de l’Etat constituerait un pas 
important pour soutenir la portée à l’échelle de 
ces programmes et doit être rendu effectif par des 
allocations de fonds par le gouvernement dans 
la prochaine Loi de Finances. L’élaboration d’un 
registre des bénéficiaires et d’un annuaire des 
interventions devrait aussi faciliter la coordination 
des activités ;

• Restructurer les programmes au niveau du 
MPPSPF pour s’aligner à la Stratégie nationale 
de protection sociale et assurer ainsi la mise en 
œuvre de cette dernière pour optimiser l’atteinte 
des résultats prévus au bénéfice de la population 
vulnérable, particulièrement des enfants.

Le budget de la protection sociale est très faiblement 
déconcentré avec un taux de 42,1 % en 2019 (4,4% 
du budget du MPPSPF, et 82,7% du budget du 
Fonds d’Intervention de Développement, FID, qui 
est un organisme rattaché à la Primature). Notons 
que le budget du FID concernant les filets sociaux 
est exclusivement financé par des sources externes. 
Nous manquons aussi d’informations sur le budget 

de la protection sociale aux niveaux des collectivités 
territoriales décentralisées (régions et communes) 
qui sont proches de la population dont les couches 
les plus vulnérables. Afin que la mise en œuvre de 
la Stratégie tienne effectivement compte des réalités 
et besoins régionaux, l’opérationnalisation des 
comités de protection sociale (GTPS aux niveaux 
périphériques) doit être renforcée au niveau des 
régions, districts et communes. Par référence au 
concept de décentralisation émergente, il faudrait 
revoir les montants des transferts de l’Etat aux 
Collectivités Territoriales Décentralisées qui sont 
les premiers responsables d’assurer une sécurité 
minimale de revenu et d’accessibilité aux services 
sociaux de base dans leurs circonscriptions. 

Le taux moyen d’exécution budgétaire de la 
protection sociale est faible avec une moyenne de 
59,8 % sur la période 2015-2017. Il est à préciser 
que la transparence des informations devrait être 
améliorée pour permettre de distinguer l’exécution 
budgétaires en ressources propres internes et celle 
au niveau des financements externes pour faciliter 
l’apport de solutions. Des efforts doivent ainsi être 
fournis, particulièrement de la part du MPPSPF, 
pour améliorer l’exécution du budget, notamment 
pour pouvoir plaider pour une meilleure allocation 
du secteur. Si l’exécution des dépenses de solde et 
des dépenses de fonctionnement sont satisfaisant, ce 
sont les investissements sur financement externe qui 
souffrent de faible taux d’exécution et dont le système 
d’information doit être amélioré pour permettre un 
meilleur suivi. 
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3 Le budget total comprend les financements internes et externes et exclut les comptes particuliers du trésor.
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SECTION 1 – APERÇU DU SECTEUR
Selon le document de Politique nationale de protection 
sociale  de Madagascar, la protection sociale4 est 
définie comme un ensemble d’interventions qui 
permet de prévenir les risques, de faire face aux 
divers chocs (naturels, socio-économiques, culturels, 
politiques, etc.) et d’assurer une sécurité minimale 
de revenu et d’accessibilité aux services sociaux de 
base à la population, en particulier les groupes les plus 
vulnérables.

A Madagascar, les différents indicateurs montrent que 
la population est encore loin de bénéficier d’un revenu 
minimal et d’un accès aux services sociaux de base:

4Ministère de la Population, de la Protection Sociale, et de la Promotion de la Femme, « Politique Nationale de Protection Sociale 
Madagascar », 2015.
5ENSOMD 2012 - selon le seuil national d’extrême pauvreté fixé à 374.412 Ariary par an et par personne.
6Banque Mondiale, 2020.
7Cross-country Multidimensional Overlapping Deprivation Analysis, UNICEF, 2019: https://mics.unicef.org/surveys.
8Banque Mondiale /GFDRR, 2016, Profil de Risques de Catastrophes Madagascar.
9Stratégie Nationale de Protection Sociale - 2019-2023.
10Banque Mondiale, 2020.
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52.7 % de la population vit 
dans l’extrême pauvreté5 ;

Deux femmes sur cinq 
accouchent à leur domicile ;

Un enfant sur deux de moins 
de cinq ans souffre d'un retard 
de croissance ;

Deux personnes sur cinq n’ont 
pas l’accès à l’eau potable ;

Seulement 69 % des enfants 
vont à l’école et 68 % achèvent 
le cycle primaire.

Au niveau international, Madagascar présente un de plus 
fort taux de pauvreté de l’Afrique subsaharienne avec 
75% de la population vivant avec moins de 1,90 US$ par 
jour6 (en parité de pouvoir d'achat). Également, 82 % des 
enfants souffrent de la pauvreté multidimensionnelle7, et 
l'indice du capital humain du pays (0.37) est parmi les 
plus bas du monde. 

Le pays est de plus exposé à différents risques 
climatiques et politiques qui renforcent la nécessité 
d’une politique de protection sociale adéquate pour 
permettre à la population d’y faire face. Madagascar 
subirait ainsi chaque année environ 100 millions US$ 
de pertes causées par les cyclones et les inondations8, 
et en 2016 et 2017, un million de personnes se sont 
retrouvées en situation d’insécurité alimentaire et dans 
le besoin d’assistance d’urgence.9 Selon les estimations, 
en l’absence de ces chocs politiques, le taux de pauvreté 
en 2012 aurait pu être 21 points de pourcentage plus 
bas.10

La vision de la Stratégie nationale de protection sociale 
(SNPS) est ainsi de faire bénéficier d’une couverture 
de protection sociale efficace la moitié de la couche de 
la population vulnérable d’ici 2030 et se donne comme 
objectif global de faire bénéficier d’une couverture de 
protection sociale d’ici cinq ans à 15 % des ménages 
en situation d’extrême pauvreté. Elle s’appuie sur quatre 
axes avec quatre objectifs spécifiques (Tableau 1).

© UNICEF/UNI58140/Pirozzi
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INTRODUCTION 
Différentes entités interviennent dans le financement 
de la protection sociale. Nous avons circonscrit 
l’étude au secteur non contributif et les intervenants 
ont été identifiés à partir des deux premiers axes de 
la Stratégie nationale de protection sociale (SNPS) 
en se focalisant sur les programmes prioritaires 
inscrits dans le budget de la SNPS. Les apports 
des différents ministères pour le renforcement des 
activités de subsistance (axe 3) n’ont pas été pris 
en compte en raison de leur éparpillement et de la 
difficulté de circonscrire les activités qui peuvent être 
considérées comme faisant partie de la protection 
sociale. Les programmes prioritaires de l’axe 3 et la 
stratégie de renforcement des moyens d’existence 
pour sortir de la pauvreté sont en effet encore à 
définir, et la SNPS prévoit une période d’analyse 
pour définir la meilleure approche pour appuyer les 
moyens de subsistance. À la suite des discussions 
avec les responsables du Ministère, le budget du 
MPPSPF a été considéré dans sa totalité bien que 
tous les programmes ne convergent pas vers les 
priorités de la SNPS. Il est aussi à noter que les 
chiffres des cantines scolaires n’ont pas été obtenus 
auprès du Ministère de l’Education Nationale et de la 
Formation Technique et Professionnelle (MENETP) et 
n’ont pas été considérés dans l’analyse. L'appellation 
protection sociale dans le document regroupe ainsi le 
budget du MPPSPF, celui du FID et celui de la CSU 
et se limite au volet non contributif. Pour les raisons 
méthodologiques mentionnées auparavant, ce budget 
n’est donc pas inclusif de tous les programmes de 
protection sociale. Nous tenons à remarquer que le 
manque d’information sur les dépenses exécutées 
ne permet pas de faire le suivi des réalisations de la 
SNPS. Cela est lié à l’inexistence de nomenclature 
programmatique adéquate pour la prise en compte 
de la SNPS et permettre son suivi, mais aussi à 
l'insuffisance des détails fournis dans les lois de 
règlement. Pour la protection sociale, comme le plan 
sectoriel lui-même n’est pas encore reflété dans le 
budget de l’Etat, il ne sera pas reflété dans l’exécution 
budgétaire. Les limites de la présente analyse sont 
ainsi :

• Le manque d’appropriation de la transparence 
et de redevabilité de la part de certaines entités 
publiques, qui n’ont pas communiqué les 
informations;

• La non-transcription de la SNPS dans la 
nomenclature programmatique actuelle, ce qui 
empêche le suivi de l’exécution des dépenses 
spécifiques à la protection sociales.

Pour mieux étayer notre plaidoyer en faveur du 
budget de la protection sociale, nous regroupons 
dans la présente analyse thématique, les budgets du 
MPPSPF, celui de la primature (FID et du Ministère 
de la Santé (CSU) au vu l’alignement de ces derniers 
à aux deux premiers axes de la Stratégie nationale. 
Cela vise à faire le suivi des allocations, tout en les 
comparant aux besoins. Ensuite, nous analysons la 
composition, la décentralisation, et l’exécution. Nous 
examinons aussi les sources de financement. Le tout 
est précédé par un « aperçu de ce secteur» à travers 
les indicateurs de performance et les contenus des 
documents stratégiques.

© UNICEF/UN0299852/Ralaivita
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La protection sociale est placée sous la tutelle du 
Ministère de la Population, de la Protection Sociale 
et de la Promotion de la Femme (MPPSPF). Celui-
ci devrait ainsi être en charge de la coordination du 
secteur dont les programmes prioritaires sont mis en 
œuvre par les départements ministériels de différents 
secteurs. Le programme national de transferts 
sociaux (axe 1) est actuellement financé par trois 
bailleurs de fonds, l’UNICEF, la Banque Mondiale et 
le Programme Alimentaire Mondial (PAM) sous tutelle 
du MPPSPF et mis en œuvre essentiellement par 
l’agence d’exécution nationale (FID). Le Ministère 
de la Santé Publique est en charge de la mise 
en place de la Couverture de Santé Universelle 
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Tableau 1 : Axes et objectifs stratégiques de la SNPS

Tableau 2 : Institutions et sous structures concernées par la protection 
sociale et leurs interventions

Axe Objectif stratégique

Transferts sociaux Les ménages extrêmement pauvres auront la capacité de satisfaire 
leurs besoins fondamentaux et auront amélioré leur résilience.

Accès aux services sociaux de base

Il y aura une augmentation de l’accès aux services sociaux 
de base, surtout pour les personnes extrêmement pauvres 
et vulnérables ; et aux services spécialisés pour les groupes 
marginalisés spécifiques

Renforcement des moyens de subsistance
Des ménages extrêmement pauvres auront augmenté leurs 
revenus et amélioré leurs conditions de vie d’une façon durable, à 
travers le renforcement de leurs moyens de subsistance

Régime contributif
Le régime contributif sera plus viable, efficace et équitable et 
aura une plus grande couverture (y compris une ouverture 
envers le secteur informel)

Institutions et sous structures
InterventionEntité de 

supervision Direction/service opérationnel d’activités (SOA)

MPPSPF DGPS Coordination des activités liées à la protection 
sociale

MPPSPF FID (rattaché à la Primature) Transferts sociaux

MSANP

Cellule d’appui à la mise en œuvre de la 
CSU (CA CSU)
Service de suivi-évaluation de la CSU
Service de protection sociale en Santé
CNSS

Prise en charge financière des personnes 
vulnérables

MENETP MENETP Appui nutritionnel aux enfants vulnérables 
(cantines scolaires)

(CSU), le Ministère de l’Education Nationale et de la 
Formation Technique et Professionnelle (MENFTP) 
chapeaute les cantines scolaires (axe 2), uniquement 
sur la région Analamanga et plusieurs ministères 
initient des activités génératrices de revenus (AGR) 
en relation avec les objectifs de l’axe 3. Au niveau 
du régime contributif (axe 4), la Caisse Nationale 
de Prévoyance Sociale (CNAPS) gère les fonds de 
protection sociale (retraite, couverture partielle des 
soins de santé, allocations familiales, etc.) au niveau 
du secteur privé tandis que la Caisse de Retraite 
Civile et Militaire (CRCM) et la Caisse de Prévoyance 
et de Retraite (CPR) gèrent les pensions de retraite 
des fonctionnaires.

9

Tableau 3 : Documents stratégiques de la protection sociale et calendrier 
de mise en œuvre

ANALYSE BUDGÉTAIRE THÉMATIQUE DE LA PROTECTION SOCIALE 
À MADAGASCAR

Documents stratégiques Objectifs

Politique nationale de protection sociale 

Vision : Faire bénéficier d’une couverture de protection sociale 
efficace la moitié de la couche de la population vulnérable d’ici 
2030 ; et se donne comme objectif global : Faire bénéficier d’une 
couverture de protection sociale d’ici 5 ans à 15 % des ménages en 
situation d’extrême pauvreté.

Stratégie nationale de Couverture de 
Santé Universelle

A travers cette Stratégie nationale, Madagascar affirme sa vision 
de la Couverture Santé Universelle. Celle-ci vise les objectifs 
suivants11: 
• Que la population ait accès à des services de santé de 
qualité ; 
• En évitant de placer l’individu et sa famille dans une situation 
financière et humaine difficile, mais aussi de protéger la 
population contre les risques ayant une incidence sur sa santé ;
• Avec une attention toute particulière pour la population la 
plus défavorisée (équité, solidarité).

Stratégie nationale de protection sociale
Cette stratégie se donne comme objectif global sur 5 ans :
15 % des ménages en situation d’extrême pauvreté bénéficieront 
d’une couverture de protection sociale efficace d’ici 5 ans.

2015 2017 2019 2020 2023 2025 2030

Politique nationale de protection sociale

Stratégie nationale de Couverture de 
Santé Universelle

Loi sur la Politique nationale de protection 
sociale relative au régime non contributif 

Stratégie nationale de protection sociale

11Source : Gouvernement, Stratégie Nationale de Couverture de Sante Universelle. Les Orientations stratégiques, P21
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SECTION 2 – EVOLUTION DES ALLOCATIONS POUR LA PROTECTION SOCIALE
Avec un montant de 146 milliards d’Ariary pour 2019, 
le budget total12 consacré aux trois programmes 
prioritaires de la protection sociale (MPPSPF, FID 
et CSU) a augmenté de 109 % depuis 2015, avec 
cependant une évolution en dents de scie. Toutefois, 
si nous enlevons l’effet de l’inflation, nous constatons 
que l’augmentation n’est que de 58% entre 2015 et 
2019, et que la valeur réelle de l’allocation en 2019 
est de 63 milliards d’Ariary (Ariary constant 200713).

La Stratégie nationale de protection sociale (SNPS) 
a déterminé les besoins jusqu’à 411 milliards d’Ariary 
pour la cinquième et dernière année soit 0,60 % du 
PIB14. Selon les prévisions de besoins, les transferts 

sociaux absorberont la plupart du financement 
(0,24% du PIB en 2019 et 0,5% en 2023, avec une 
projection à 1,5% du PIB en 2030). Ces objectifs 
peuvent paraître ambitieux vu le niveau actuel de 
financement des filets sociaux (inférieur à 0,20% du 
PIB en 2018) mais cela reste faible en comparaison 
des dépenses moyennes actuelles de la région 
d’Afrique subsaharienne sur les programmes de filets 
sociaux (1,6% du PIB).

Compte tenu du poids de la pauvreté et pour que 
la Stratégie puisse atteindre ses résultats attendus, 
l’Etat devrait allouer des fonds plus conséquents pour 
la protection sociale en conformité avec la SNPS. 

Figure 1 : Evolution du budget de la protection sociale de 2015 à 2019 
(milliards d’Ariary) et par rapport au PIB  

Sources : LFI 2015 à 2019

12Le budget total comprend les financements internes et externes et exclut les comptes particuliers du trésor.
13Nous avons utilisé le déflateur de PIB du World Development Indicator (WDI) de la Banque Mondiale. Dans le WDI, l’année de base 
choisie est l’année 2007.
14Stratégie nationale de la protection sociale, Novembre 2018.
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Figure 2 : Evolution réelle du budget de la protection sociale (ensemble 
des programmes analysés dans ce rapport) de 2015 à 2019 (milliards 
d’Ariary constant 2007) 

Figure 3 : Répartition du budget de l’Etat dans la LFI 2019  

Sources des allocations : LFI 2015 à 2019, Source des déflateurs de PIB :  WDI, Banque Mondiale.

Sources : LFI 2019

En pourcentage du PIB, l’allocation budgétaire à 
la protection sociale stagne autour de 0,23% entre 
2015 à 2018, puis augmente à 0,32 % du PIB en 

2019. La tendance à la hausse est plus marquée 
en 2019 quand on considère le montant nominal du 
budget.

Comme mentionné plus haut, en enlevant l’effet 
de l’inflation, il est constaté que l’augmentation de 
l’allocation budgétaire réelle à la protection sociale 

L’allocation budgétaire à la protection sociale 
constitue 1,84 % du budget de l’Etat en 2019. Elle a la 
même importance que celle destinée au secteur Eau, 

est plus faible, avec une hausse de 58 % en 2019 par 
rapport à 2015.

Assainissement et Hygiène. Mais il faut noter qu’elle 
est insuffisante par rapport au besoin de la Stratégie 
nationale.
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Figure 4 : Répartition par Ministère du budget de la protection sociale de 
2015 à 2019 (%)

Sources : LFI 2015 à 2019

SECTION 3 –  COMPOSITION DU BUDGET DE LA PROTECTION SOCIALE15

Dans cette section, la répartition du budget entre les 
filets sociaux mis en œuvre par le FID sous le leadership 
du MPPSPF, le budget de la CSU sous le Ministère 
de la Santé et le budget propre géré directement par 
le MPPSPF est considérée. Si le budget du MPPSPF 
est actuellement réparti entre quatre programmes, ce 
Ministère effectue surtout des activités ponctuelles 
d’assistance sociale qui ne s’inscrivent pas dans une 
stratégie définie. Pour espérer atteindre les objectifs de 
réduction de la pauvreté, une plus grande concentration 
sur les transferts sociaux pour s’aligner sur les lignes 
de la Stratégie nationale de protection sociale (SNPS) 
et favoriser le rôle de coordonnateur du secteur par 
le MPPSPF est nécessaire. Nous constatons que 
l’allocation au FID constitue la plus grande partie de 
l’allocation budgétaire pour la protection sociale. Cette 
allocation constitue d’ailleurs la part de budget dont les 
activités sont alignées à la SNPS.

L’allocation au FID constitue la plus grande partie de 
l’allocation budgétaire pour la protection sociale. La 
part du Ministère augmente en passant de 20,9 % 

En plus de ce qui est mentionné plus haut concernant 
la répartition du budget de la protection sociale entre 
les différentes entités (MPPSPF, Primature/FID, MSP/

3.1 – Répartition des allocations du secteur par programme

15Pour compléter l’information sur la composition économique du budget de la protection sociale, nous nous appuyons sur les données 
communiquées par le FID qui présentée séparément le solde, le fonctionnement et l’investissement. Cette composition économique du 
budget du FID n’est pas disponible dans les lois de finances. Notons que le budget communique par le FID est le budget annuel approuvé 
par la Banque mondiale au mois de novembre de chaque année n-1.  

(2015) à 37,9 % (2019) du budget total de la protection 
sociale, mais il faut noter qu’il n’est pas aligné à la 
SNPS.

© UNICEF/UNI240176/Ralaivita

Figure 5 : Répartition du budget du MPPSPF entre les différents 
programmes (en Milliards d’Ar)

3.2 – Composition économique du budget de la protection sociale

Figure 6 : Composition économique du budget de la protection sociale de 
2015 à 2018

Source : LFI 2019

Sources : FID, LFI 2015 à 2018

Le budget des trois programmes prioritaires (MPPSPF, 
FID, CSU) est dominé par les investissements avec 
une moyenne de 76 % de 2015 à 2018, qui sont 

essentiellement des transferts sociaux gérés par 
l’agence d’exécution FID. 

CSU), il faut noter que la part du budget du MPPSPF 
allouée directement à la protection sociale est de 
19,5% du budget du MPPSPF.
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Figure 7 : Part du budget déconcentré au niveau du MPPSPF, du FID, et 
ensemble de 2015 à 2019 

Sources : LFI 2015 à 2019

SECTION 4 – DÉCONCENTRATION ET EQUITÉ
Sur les trois entités, le MPPSPF et le FID disposent 
d’entités au niveau déconcentré avec des directions 
régionales et inter-régionales. Les services au niveau 
des districts ne sont plus dotés de budget depuis 2017.

Pour le MPPSPF, malgré une augmentation de 80 % 
entre 2015 et 2019, la déconcentration est extrêmement 
faible avec un taux de 4,4 % en 2019. Notons que le 
MPPSPF ne gère pas les filets sociaux prévus dans la 
Stratégie nationale de protection sociale (SNPS). Le fort 
taux de déconcentration du FID (83,12% en moyenne 
de 2015 à 2019) permet d’obtenir une moyenne 
honorable par rapport aux autres secteurs publics.

La stratégie prévoit l’opérationnalisation de comités de 
protection sociale aux niveaux des régions, districts et 
communes pour assurer la mise en œuvre, adaptée 
au contexte local de la SNPS. Afin que cette dernière 
réponde effectivement aux besoins de la population, 
la mise en place des comités doit ainsi être fortement 
encouragée. Pour que la mise en œuvre de la SNPS 
tienne compte des réalités et besoins régionaux, ces 
comités de protection sociale doivent être renforcés et 
élargis au niveau des autres régions.

© UNICEF/UN0299855/Ralaivita

Figure 8 : Comparaison du budget de la protection sociale dans les LFI 
et LFR de 2015 à 2019 

SECTION 5 – CRÉDIBILITÉ ET EXÉCUTION DU BUDGET
Le recours systématique à la Loi de Finances 
Rectificative (LFR) apporte des perturbations dans 
la mise en œuvre des activités du secteur avec des 
variations au niveau des allocations ou à l’intérieur 
des missions. Les trois programmes prioritaires 
(MPPSPF, FID, CSU) ont ainsi subi des variations 

Les trois programmes prioritaires (MPPSPF, FID, 
CSU) accusent un faible taux d’exécution budgétaire16, 
qui ne dépasse pas 61 % sur la période 2015-2017 
(59 % en moyenne). Si le taux d’exécution du FID a 
augmenté de 13 points durant cette période (69 % 
en 2017), celui du MPPSPF a baissé de 16 points 
(50% en 2017). La nomenclature actuelle de la loi de 
règlement ne permet pas d’obtenir des informations 

allant jusqu’à une hausse de plus de 96 % (2017), 
ce qui remet en cause la crédibilité de la planification 
du gouvernement. Il est à noter que ces variations 
affectent principalement le budget du FID qui est 
alimenté par les financements externes.

16Le taux d’exécution budgétaire de la CSU n’a pas été considéré, compte tenu de l’absence d’informations sur celui de la CNSS. Le 
demande des données est encore en cours.

Sources : LFI et LFR de 2015 à 2019

plus détaillées sur l’exécution des programmes 
des ministères ou sur l’origine des financements 
des allocations dépensées, ce qui limite l’analyse. 
L’exhaustivité des informations budgétaires devrait 
ainsi être renforcée et des efforts doivent être fournis, 
particulièrement de la part du MPPSPF, pour améliorer 
l’exécution du budget, notamment pour pouvoir plaider 
pour une meilleure allocation du secteur.
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Figure 9 : Taux d’exécution budgétaire de la protection sociale, du 
MPPSPF et du FID, de 2015 à 2017  

Figure 11 : Taux d’exécution budgétaire du FID (%)

Figure 10 : Taux d’exécution budgétaire du MPPSPF (%)

SECTION 6 –  FINANCEMENT DU SECTEUR
Le financement des programmes prioritaires analysés 
dans ce rapport (filets sociaux et CSU) est dominé 
par les financements externes (notamment la Banque 
Mondiale, l’UNICEF, et le PAM) qui représentent 74% 
des apports en 2019. Avec un montant de 108,3 
milliards d’Ariary, ils ont augmenté de 138,2 % entre 
2015 et 2019 et sont essentiellement composés de 
subventions (70,33 % du total des allocations externes 
pour 2019).

S’il a été énoncé plus haut que la Stratégie nationale de 
protection sociale (SNPS) nécessite un financement 
à hauteur de 0,60 % du PIB en 2023 pour les 
programmes de protection sociale non contributive, 
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les résultats préliminaires d’une revue des dépenses 
publiques17 sur l’ensemble de la protection sociale 
(contributive et non contributive) qui ont été présentées 
aux partenaires nationaux montre  que l’Etat dépense 
en moyenne 0,8% du PIB  pour subventionner le 
régime déficitaire de retraites des agents de l’Etat qui 
ne représentent que 0,8 % de la population. L’Etat 
doit ainsi revoir l’allocation des fonds publics actuels 
consacrés à la protection sociale pour une répartition 
plus équitable et en faveur des plus vulnérables. Afin 
d’impacter effectivement les couches plus pauvres de 
la population, le financement doit être alloué selon 
les priorités identifiés par la SNPS, soit les transferts 
sociaux et la CSU.

Sources : Lois de Règlement 2015, 2016, projet de Loi de Règlement 2017

Source : FID

Sources : Revues d’exécution budgétaire, MEF.

Pour compléter l’analyse de l’exécution budgétaire, 
nous utilisons ci-dessous aussi les revues d’exécutions 

Le taux d’exécution des investissements continue 
à augmenter pour le FID. En partant de 47% en 
2015, il atteint son niveau plus élevé en 2018 (98%). 
L’information fourni ne fait pas de distinction entre 

Le Ministère a des taux d’exécution satisfaisant 
concernant les dépenses de solde et de 
fonctionnement. Il en est de même concernant 
l’exécution des investissements sur financement 
intérieur a l’exception de 2016 ou il est inferieur a 
80%. En tout cas, la figure 10 montre que le MPPSPF 
n’a pas beaucoup avancé dans la réalisation des 
investissements sur financement externes en 2015 
et 2016. La capacité de mise en œuvre des Plans 
de Travail Annuels avec les partenaires constitue une 

budgétaires du MPPSPF et le rapport d’exécution 
budgétaire fourni par le FID. 

l’investissement sur financement interne et externe. 
Toutefois, ce niveau montre que cette entité améliore son 
taux d’exécution pour l’ensemble des investissements 
(pour les deux sources de financement).

explication à cela. De progrès commence en 2017 
(taux de 22 %). Cependant, aucune information sur 
le taux de réalisation des investissements extérieurs 
n’est fournie dans la revue d’exécution budgétaire 
de 2018. L’amélioration du système d’information 
concernant les investissements sur financements 
externes doit être considérée pour un meilleur suivi 
des exécutions budgétaires et pour mieux tirer 
parti des opportunités de financement extérieur 
(subventions et emprunts).

17Les résultats ne sont pas définitifs car la revue des dépenses publique de la protection sociale n’est pas finalisée. 
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Figure 12 : Répartition du financement de la protection sociale entre 
Ressources Propres Internes (RPI) et financements externes.

Figure 13 : Répartition du financement externe entre subvention et 
emprunt

Sources : Lois de finances 2015-2019

La protection sociale à Madagascar est 
essentiellement financée par des ressources externes 
(emprunt et don). La pérennité du financement de ce 

La part de subvention dans le financement de la 
protection sociale augmente depuis 2015 et constitue 
en 2019, 70 % du total des financements externes. 
Bien que le financement de ce secteur n’alourdisse 

secteur, ainsi que celle des prestations destinées à 
aux ménages vulnérables et aux enfants, ne sont pas 
assurées.

pas le service de la dette de Madagascar, la couverture 
par les ressources propres internes est toujours le 
meilleur choix.

SECTION 7 – AUTRES QUESTIONS CLÉS 

7.1 – Favoriser les financements innovants

7.3 – Transparence budgétaire

7.2 – Mettre en place un cadre administratif harmonisé entre les 
programmes de protection sociale sous le leadership du MPPSPF 

Comme évoqué dans le document de Stratégie 
nationale de protection sociale (SNPS) à Madagascar, 
le faible niveau du financement interne constitue une 
faiblesse importante du système actuel, et il explique 
même l’autre faille qui est la faible couverture des 
programmes. En effet, les principaux programmes 
de filets sociaux sont financés par les partenaires 
techniques et financiers. La dépendance extérieure 
est ainsi forte et la pérennité des programmes n’est 
pas assurée. Compte tenu des enjeux, l’Etat doit 
ainsi consacrer des ressources propres internes pour 

La transparence budgétaire sectorielle devrait élucider 
les défis qui nous empêchent de faire le suivi des 
réalisations de la Stratégie nationale de protection 
sociale. De même, la création d’une nomenclature 
programmatique adéquate est nécessaire pour 
faciliter le suivi du budget et la mise en œuvre du plan 
sectoriel. L’accessibilité des plans de travail annuels 

La mise en œuvre des programmes de protection 
sociale non contributive rentre dans le mandat de 
plusieurs Ministères, comme présenté précédemment. 
Les différents programmes (filets sociaux, exonération 
des frais de santé via le système mis à place à travers 
la CSU, renforcement des moyens d’existence, 
etc.) doivent toutefois constituer un paquet cohérent 
d’interventions qui permettra aux ménages les plus 
vulnérables de faire face aux chocs et graduellement 
sortir de leur situation de pauvreté et vulnérabilité.  Le 

financer les filets sociaux financés par les ressources 
internes du Gouvernement.  Cette initiative marquera 
la volonté nationale de concrétiser les politiques, 
la stratégie ainsi que de réunir les ressources 
requises pour leurs réalisations. Afin de renforcer le 
financement national, l’Etat devrait explorer la piste des 
financements innovants et renforcer les discussions 
avec le secteur privé pour disposer de ressources 
suffisantes et pérennes pour que la protection sociale 
soit effective et améliore les conditions de vie des plus 
démunis.

du Ministère en charge de la protection sociale 
constitue une autre nécessité pour compléter ce suivi. 
Madagascar met actuellement à jour sa stratégie de 
réforme des finances publiques qui touche aussi la 
transparence budgétaire. Le travail doit ainsi être 
mené en profondeur et concerner la gestion des 
finances sectorielles.

MPPSPF est responsable de la cohérence entre les 
différents programmes ainsi que de leur coordination. 
La mise en place d’un cadre administratif harmonisé, 
constitué entre autres d’un registre de bénéficiaires 
unique et d’un annuaire des programmes permettra 
de renforcer le cadre de coordination et d’avoir un 
système unique de suivi des différents programmes 
de protection sociale. Cela est actuellement en cours 
de préparation et ces outils devraient être disponibles 
en phase pilote d’ici mi 2020. 

© UNICEF/UNI240169/Ralaivita
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CONCLUSIONS

Madagascar a élaboré sa Politique nationale et sa 
Stratégie nationale de protection sociale (SNPS) qui 
fixent des objectifs, des axes stratégiques, et des 
actions permettant d’atteindre ces objectifs. La SNPS 
est élaborée en prenant en compte les Objectifs 
de Développement Durable (ODD), et les cadres 
stratégiques et politiques nationaux tels que l’Initiative 
pour l’Emergence de Madagascar. Les objectifs, axes 
stratégiques et les actions sont clairement établis 
avec des budgets. 

L’analyse budgétaire de la protection sociale sur la 
période 2015-2019 met en évidence la manière dont 
les ressources publiques sont utilisées pour répondre 
aux besoins de base de la population vulnérable, y 
compris les enfants. Particulièrement, le budget des 
assistances sociales (programme de filets sociaux) 
et celui des services d’actions sociales (dont la CSU, 
les cantines scolaires) constituent les composantes 
importantes du système de protection sociale sur 
lesquelles notre analyse s’est focalisée. A l’issue de 
l’analyse, il est constaté que l’allocation budgétaire 
aux trois composants principaux de la protection 
sociale non contributive a augmenté de 109 % entre 
2015 et 2019. En pourcentage du PIB, l’évolution 
est plus faible (0,24 % en 2015 et 0,32 % en 2019). 
Par ailleurs, le budget de l’assistance sociale mis en 
œuvre par le Fonds d’Intervention de Développement 
constitue la plus grande part du budget de la 
protection sociale (57,8 % en 2019). Il faut noter 
que ce programme s’aligne avec la SNPS et doit 
être renforcé si nous voulons atteindre les objectifs 
de la politique. Le faible taux d’exécution budgétaire 
de la protection sociale (le taux pour l’ensemble des 
programmes est de 59,9% en 2019 contre 61,3% en 
2015), doit être résolu pour justifier toute augmentation 
de l’allocation. Cette faiblesse est surtout constate du 
côté du MPPSPF et concernant les investissements 
sur financement externe. Enfin, le faible financement 
par les ressources propres internes de l’Etat des 
principaux programmes de protection sociale nous 
amène à affirmer que le financement de la SNPS, 
et par conséquent l’extension de la couverture de 
protection sociale (dont les TMDH et l’ACTP) pour les 
autres parties de la population en extrême pauvreté 
est encore un défi pour Madagascar. Le programme de 
CSU rencontre aussi des défis d’opérationnalisation 
dont la question sur la mobilisation et sur la gestion 
du financement fait partie. 

La protection sociale joue un rôle important sinon 
le plus important dans l’atteinte des Objectifs de 
Développement Durable dont la réduction de la 
pauvreté (ODD1). Madagascar a le mérite d’avoir 
élaboré sa propre Politique et Stratégie nationale de 
protection sociale dont les objectifs sont aussi clairs 
et les programmes d’actions bien conçus pour les 
réaliser. L’analyse budgétaire de la protection sociale 
nous montre que des efforts doivent être menés 
pour ne pas rater ces objectifs, et pour améliorer 
effectivement les conditions de vie de la population 
vulnérable y compris celle des enfants.
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