
 

 

Division de la protection sociale (ESP) 

Activités de la FAO dans le domaine de la protection sociale 

 

Le problème 

De manière générale, la protection sociale peut se définir 

comme un ensemble d'initiatives, menées par un État ou 

par le secteur privé, en vue d'aider les pauvres et les mé-

nages à faible revenu à faire face aux risques et aux diffi-

cultés qu'ils rencontrent. Lorsqu'ils sont bien conçus, les 

systèmes de protection sociale permettent de réduire les 

difficultés et les risques sociaux et économiques et de lutter 

contre l'extrême pauvreté et le dénuement. En garantissant 

un appui prévisible et régulier, les instruments de protection 

sociale permettent aux ménages de mieux gérer les risques 

et de se consacrer à des activités plus rémunératrices. 

Dans tous les pays qui ont réduit la pauvreté et renforcé la 

sécurité alimentaire de manière sensible dans un passé 

récent, la protection sociale a joué un rôle décisif.  

Les défis  

Aujourd'hui, 20 pour cent seulement de la population mon-

diale jouit d'une pleine protection sociale; 30 pour cent est 

partiellement couverte, et 50 pour cent ne dispose d'aucun 

filet de sécurité sociale. La majeure partie de ces exclus sont 

de petits exploitants pratiquant une agriculture de subsis-

tance, des travailleurs agricoles sans terre, des pasteurs, 

des pêcheurs ou des populations dépendantes des forêts, 

qui vivent dans des régions reculées et défavorisées et tra-

vaillent généralement dans le secteur non structuré. Ces 

personnes sont souvent très exposées aux risques et mal 

équipées pour faire face aux chocs, qu'ils soient naturels ou 

induits par l'homme. Le grand défi pour les gouvernements 

est dès lors d'étendre la couverture sociale aux plus démunis 

et aux plus vulnérables dans les zones rurales. 

Toutefois, la protection sociale (accès aux bénéfices éco-

nomiques) n'offre pas, à elle seule, de moyens durables de 

sortir de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire, car elle 

ne s'attaque pas aux causes profondes de ces problèmes 

qui, dans les zones rurales, exigent l'établissement de liens 

étroits entre les politiques de développement agricole et 

rural. Le défi pour les gouvernements est dès lors de con-

cevoir des interventions de protection sociale qui soient en 

accord avec les politiques plus larges de développement 

rural, et au sein desquelles les activités de développement 

et la protection sociale se complètent mutuellement.  

Que fait la FAO pour relever ces défis? 

Dans les années à venir, la FAO va sensiblement intensifier 

son appui aux gouvernements, aux initiatives régionales et à 

ses partenaires régionaux, en vue: i) d'intégrer la protection 

sociale dans les stratégies et initiatives nationales de lutte 

contre la faim; ii) de renforcer les synergies entre protection 

sociale et politiques agricoles, et de formuler une stratégie 

coordonnée en faveur du développement rural et de la ré-

duction de la pauvreté; iii) d'intégrer la protection sociale 

dans les stratégies et les initiatives visant à renforcer la rési-

lience face aux chocs; et iv) d’étendre les systèmes de pro-

tection sociale dans les zones rurales. 

La FAO investit pour renforcer ses capacités et améliorer 

ses connaissances dans le domaine de la protection so-

ciale. À cette fin, une unité technique a été créée au sein 

de la nouvelle Division de la protection sociale, et un 

groupe de travail interdépartemental a été mis en place afin 

d'améliorer la coordination des activités relatives à la pro-

tection sociale dans l'ensemble des divisions de la FAO. 

Les activités de la FAO en matière de filets de protection 

sociale reposent sur des partenariats. Ainsi, la FAO a pour 

objectif d'investir dans le renforcement des partenariats 

existants, avec par exemple l'Organisation mondiale du tra-

vail (OIT), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

(UNICEF), le Ministère du développement international du 

Royaume-Uni (DFID), la Banque mondiale, les organisa-

tions non gouvernementales internationales et - en particu-

lier - les autres institutions des Nations Unies ayant leur 

siège à Rome: le Fonds international de développement 

agricole (FIDA) et le Programme alimentaire mondial 

(PAM). Une attention particulière doit être portée au déve-

loppement de la coopération Sud-Sud. 

De quelle manière ces activités contribuent-

elles à la réalisation des objectifs 

stratégiques de la FAO? 

Les filets de protection sociale sont  essentiels à la réalisa-

tion de la plupart des objectifs stratégiques et résultats de 

la FAO, en particulier l'élimination de la faim (Objectif stra-

tégique 1), la réduction de la pauvreté rurale (Objectif stra-

tégique 3) et l'amélioration de la résilience des moyens 

d'existence face à des menaces ou en situation de crise 

(Objectif stratégique 5). La protection sociale peut égale-

ment jouer un rôle fondamental dans la mise en place 

d'écosystèmes plus productifs et durables dans les lieux où 

les ressources naturelles sont menacées (Objectif straté-

gique 2) et de systèmes alimentaires et agricoles plus ou-

verts et plus efficaces (Objectif stratégique 4). L'objectif de 

la Division de la protection sociale est de renforcer la colla-

boration entre les différents départements et divisions en 

vue d'atteindre ces objectifs. Le nouveau groupe de travail 

interdépartemental de la FAO est également chargé 

d'assurer la coordination entre la Division de la protection 

sociale et les autres divisions techniques et bureaux décen-

tralisés travaillant dans ce domaine. 
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Conformément aux fonctions essentielles définies dans le 

Cadre stratégique de la FAO, les activités de la Division de 

la protection sociale s'organiseront, seules ou avec d'autres 

divisions techniques, au sein de quatre grands services: 

• Soutien aux politiques et conseils à l'échelle locale, 

nationale, régionale et mondiale: il s'agit notamment 

d'analyser l'incidence des systèmes de protection so-

ciale et des options de politique générale sur les agricul-

teurs, les ménages et l'économie locale; de faciliter la 

coordination des interventions des différents ministères 

en matière de protection sociale et dans le domaine de 

l'agriculture et des moyens d'existence; et de mettre en 

place des initiatives de renforcement des capacités pour 

les différentes parties prenantes. Au Ghana, par 

exemple, la Division de la protection sociale procède à 

une évaluation exhaustive des systèmes de protection 

sociale et des besoins en matière de capacités, afin 

d'aider le gouvernement à coordonner les systèmes de 

protection sociale et à les étendre dans les zones ru-

rales. 

• Sensibilisation au rôle des filets de protection sociale 

dans la réduction de la pauvreté rurale, pour les acteurs 

à tous les niveaux: il s'agit d'organiser et de faciliter le 

dialogue politique aux niveaux mondial, national et local, 

et de créer ou de soutenir des plateformes de partage 

d'informations et de connaissances pour la diffusion des 

pratiques optimales. La Division de la protection sociale 

est en train de rédiger des notes techniques sur les liens 

qui unissent la protection sociale et l'agriculture, la sécu-

rité alimentaire, la gestion des ressources naturelles et 

le rôle des femmes. 

• Production et diffusion des connaissances aux ni-

veaux local, national, régional et mondial grâce à la col-

lecte et à la compilation d'informations, de données et 

de connaissances sur l'incidence des mécanismes de 

protection sociale sur la pauvreté rurale, la sécurité ali-

mentaire et nutritionnelle et les domaines connexes: à 

titre d'exemple, la Division de la parité, de l’équité et de 

l’emploi rural a entrepris, avec ses partenaires, de définir 

et de mesurer des indicateurs de la protection sociale et 

d'élaborer des outils pour la collecte, le stockage et 

l'analyse de ces informations. 

• Méthodes et outils d'analyse pour évaluer l'efficacité 

des systèmes de protection sociale dans la réduction de 

la pauvreté rurale et la sécurité alimentaire et nutrition-

nelle: il s'agit ici d'élaborer des outils permettant une 

analyse rapide et une amélioration de la collecte de 

données, des méthodes d'évaluation et de l'utilisation 

des évaluations d'impact. La Division de la protection 

sociale élabore des outils et des méthodes permettant 

d'évaluer la cohérence des politiques en matière de pro-

tection sociale et de développement rural, et d'analyser 

leur incidence sur les bénéficiaires.   

 

Pour en savoir plus 

 La double stratégie de la FAO [www] 

http://bit.ly/1kD6m5b 

 C 2013/3 – Plan à moyen terme 2014-2017 et Pro-

gramme de travail et budget 2014-2015, Note 

d'information n° 10 – juin 2013, Avantage comparatif 

de la FAO en matière de protection sociale 

http://bit.ly/1aJSDmR 

 C 2013/3 – Plan à moyen terme 2014–2017 et Pro-

gramme de travail et budget 2014–2015 Note d'infor-

mation n° 2 – avril 2013, Demandes du Comité finan-

cier et du Comité du Programme (18-22 mars 2013)  

http://bit.ly/1eTOwnI  

 Initiative «De la protection à la production» [www] 

http://bit.ly/L7FMkr 

http://www.fao.org/knowledge/goodpractices/bp-food-agriculture/double-strategie-en-matiere-de-securite-alimentaire-dans-le-contexte-de-crises-prolongees/fr/
Link_FR/MG838f.pdf
Link_FR/MG838f.pdf
Link_FR/MG838f.pdf
Link_FR/MG838f.pdf
Link_FR/mf490F_InfNote2.pdf
Link_FR/mf490F_InfNote2.pdf
Link_FR/mf490F_InfNote2.pdf
Link_FR/mf490F_InfNote2.pdf
http://www.fao.org/economic/ptop/accueil/fr/

