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OBJECTIF GÉNÉRAL
Renforcer les systèmes de protection sociale à l’appui d’une 
réduction durable de la pauvreté rurale.

•	 Les ménages ruraux sont confrontés à la précarité financière 
et sont souvent exposés à des risques naturels et à des chocs 
économiques qui menacent leurs moyens d’existence.

•	 En assurant la prévisibilité et la régularité des revenus, ainsi 
qu’en garantissant un accès aux services sociaux de base, la 
protection sociale peut permettre aux ménages de mieux 
gérer les chocs et les crises plus structurelles et de se tourner 
vers des moyens d’existence plus rentables, avec les effets 
positifs qui en résultent sur la réduction de la pauvreté et sur 
la sécurité alimentaire.

•	 73 pour cent de la population mondiale n’a pas accès à des 
systèmes de protection sociale suffisants. La majorité de ceux 
qui en sont exclus sont des petits agriculteurs de subsistance, 
des travailleurs agricoles sans terre, des bergers et des 
pêcheurs, qui habitent souvent dans des zones rurales isolées 
et désavantagées.

•	 Le potentiel qu’offre la protection sociale n’est pas 
pleinement exploité dans les zones rurales où elle pourrait 
jouer un rôle déterminant dans la mise en place d’une 
dynamique de développement durable et équitable, dont 
tous bénéficieraient. 

•	 La protection sociale doit être soutenue par des politiques de 
développement rural et agricole.

Des systèmes de protection sociale bien conçus ont des effets 
directs sur la sécurité alimentaire car ils se traduisent par un 
accroissement de l’investissement dans les actifs agricoles et 
dans les intrants et les extrants agricoles, ainsi que par une 
augmentation de la quantité et de la qualité des denrées 

FAIRE LA DIFFÉRENCE
La FAO s’est engagée à multiplier ses efforts et ses capacités 
dans le but d’aider les pays membres et les parties prenantes  à 
mieux affronter le défi de la mise en place d’un système efficace 
de mesures de protection sociale à même de:  soutenir les 
revenus des ménages, ce qui aurait des retombées immédiates 
sur la sécurité alimentaire, la nutrition et la réduction de la 
pauvreté; aider les ménages ruraux à mieux gérer les risques; 
développer le capital humain pour améliorer la productivité 
et les opportunités d’emploi; stimuler le développement de 
l’économie locale, ce qui profiterait à la production agricole, 
à l’emploi,  et à l’intégration sociale ;  parvenir à une gestion 
durable des ressources naturelles, ainsi qu’à des moyens 
d’existence résilients.

Les activités relatives à la promotion et à la mise en œuvre 

alimentaires produites et consommées par les ménages. 
La protection sociale peut également avoir des retombées 
sur l’agriculture en prévenant la mise en place de stratégies 
d’adaptation aux risques qui nuisent aux actifs agricoles 
des ménages, en accroissant les investissements dans le 
capital humain et en renforçant la résilience face aux chocs 
économiques et naturels.

Les politiques et les programmes de protection sociale ont la 
capacité de réduire la vulnérabilité des femmes, notamment 
dans les zones rurales où elles bénéficient d’un accès plus limité 
que les hommes à la terre, au bétail, à l’emploi, à l’éducation, 
aux services financiers et aux technologies agricoles. En 
outre, il est largement reconnu que cibler les femmes comme 
bénéficiaires directes des interventions de protection sociale 
permet d’améliorer le niveau d’éducation, de santé et de 
nutrition de tous les membres des ménages et en particulier 
des enfants.

Répond à l’objectif stratégique 3 de la FAO Réduire la pauvreté rurale



•	 Évaluer les impacts productifs des programmes de 
transferts monétaires dans l’Afrique australe, aux niveaux 
des communautés et des ménages, grâce au projet de la 
Protection à la Production (PtoP). Le PtoP fournit également 
un appui aux politiques et aux programmes, sur la base  
d’éléments de preuve, au niveau national, régional et 
global, pour renforcer la cohérence entre l’agriculture et la 
protection sociale. Les résultas des analyses de PtoP ont eu 
comme effet d’influencer la prise de décision et d’améliorer 
la formulation et la mise en œuvre  des programmes de 
protection sociale, notamment au Ghana, au Lesotho et en 
Zambie. 

•	 Promouvoir la protection sociale pour une gestion durable 
des ressources naturelles et pour réduire la pauvreté des 
communautés dépendantes de la pêche, de l’aquaculture et 
des forêts au Myanmar et en Uganda. 

•	 En  collaboration avec les partenaires nationaux et 
internationaux, élaborer des indicateurs de protection 
sociale pour évaluer les impacts des programmes 
de protection sociale sur les moyens d’existence des 
populations rurales, sur l’autonomisation des femmes, sur la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, et sur la réduction de 
la pauvreté rurale;

•	 Promouvoir la coopération Sud-Sud et encourager le 
partage d’expériences pour appuyer les efforts des pays 
africains dans la mise en place de politiques de protection 
sociale efficaces et inclusives  par le biais de la création de 
centres d’excellences sur la protection sociale et la pauvreté 

DANS LA PRATIQUE
Le travail de la FAO consiste principalement à:

•	 Assurer un appui politique aux gouvernements et aux 
autres parties  prenantes pour intégrer la protection sociale 
aux stratégies de développement national et de sécurité 
alimentaire en Afrique de l’Ouest (Niger, Burkina Faso, 
Sénégal);
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FAIRE PLUS ET MIEUX
Afin d’atteindre les résultats ci-dessus, la FAO œuvrera 
conjointement avec différents partenaires:

•	 La FAO et le PAM conjuguent leurs efforts dans un plan 
d’action pour:  assurer une cohérence d’ensemble entre 
les programmes et les politiques de protection sociale 
et pour promouvoir des systèmes de protection sociale 
pour la sécurité alimentaire, la nutrition, l’agriculture et 
le développement rural; collecter, analyser et diffuser 
des données relatives aux risques, à la vulnérabilité et 
à la sécurité alimentaire; concevoir et mettre en œuvre 
des filets de sécurité sociale pour améliorer la sécurité 
alimentaire.

•	 La FAO et l’OIT  sont en train de mettre en place un 
programme de travail conjoint visant à élaborer des 
approches décisionnelles pour étendre la protection 
sociale aux zones rurales et renforcer les socles de 
protection sociale dans la lignée des politiques de 
développement rural et agricole.

•	 Dans le contexte de la coopération Sud-Sud, la FAO a entamé 
une concertation avec le Brésil, l’Afrique du Sud et l’Inde.

•	 La FAO a noué un partenariat avec l’OIT et l’UNICEF 
pour fournir un appui politique aux  pays, ainsi qu’avec 
la Banque mondiale, l’OIT, et d’autres organismes pour 
harmoniser et normaliser les méthodes et les indicateurs 
utilisés dans l’analyse et le suivi de la protection sociale.

d’initiatives de protection sociale s’appuient sur l’expérience de 
la FAO dans quatre grands domaines de travail:

1.	 Construire une base de connaissance empirique sur les 
liens entre la protection sociale et la sécurité alimentaire, 
l’agriculture et le développement rural, et développer 
des  outils de diagnostic et d’analyse des politiques pour 
formuler et évaluer l’efficacité des systèmes de protection 
sociale.   

2.	 Fournir une assistance technique sur l’utilisation des outils 
d’analyse des politiques et des services de conseil en 
appui au dialogue politique entre les parties prenantes, 
avec un accent sur le renforcement des synergies entre la 
protection sociale et la sécurité alimentaire, l’agriculture et 
le développement rural.

3.	 Renforcer les compétences institutionnelles à tous les 
niveaux pour concevoir, mettre en œuvre, assurer le suivi 
et l’évaluation des systèmes de protection sociale intégrés 
avec les politiques de sécurité alimentaire, l’agriculture et le 
développement rural.

4.	 Développer un système de communication efficace pour la 
diffusion des connaissances, des expériences et des bonnes 
pratiques générées par la FAO, pour un plaidoyer efficace 
du droit à l’alimentation et à la protection sociale.  

Le travail de la FAO vise à promouvoir une participation active 
des parties prenantes dans la conception de systèmes de 
protection sociale durables à même d’améliorer la sécurité 
alimentaire, de réduire la pauvreté rurale, et d’assurer une 
gestion durable des ressources naturelles avec une attention 
particulière aux problèmes des jeunes et de la parité hommes-
femmes.


