
1. Quels sont les principaux défis liés à 
l’amélioration des systèmes de protection sociale 
au niveau national?

La protection sociale contribue à la réduction de la 
pauvreté rurale, à la sécurité alimentaire et à la résilience

Si la proportion globale de personnes vivant dans la pauvreté 
et l’extrême pauvreté a diminué ces trois dernières décennies, 
presque 1 milliard se trouve encore dans une extrême pauvreté 
et environ 800 millions souffrent de malnutrition chronique 
dont 78 pour cent vivent en zones rurales.

La protection sociale a été reconnue comme une mesure 
efficace pour réduire la pauvreté et l’insécurité alimentaire et 
promouvoir le développement rural. L’expansion des systèmes 
de protection sociale à tous, en particulier aux plus pauvres 
et aux plus vulnérables, est une des cibles proposées par les 
nouveaux Objectifs de développement durable. Les éléments de 
preuve montrent clairement les effets positifs de la protection 
sociale, en particulier sur les ménages pauvres et vulnérables 
en milieu rural. En plus de supprimer les obstacles financiers et 
sociaux à l’accès aux services sociaux (éducation, santé, nutrition 
et autres), la protection sociale peut également:

• Réduire la pauvreté en apportant directement un revenu ou 
un soutien productif aux ménages pauvres et vulnérables.

• Améliorer la sécurité alimentaire en fournissant un accès 
direct et immédiat à davantage de quantité, de qualité et 
de diversité en terme d’aliments.

• Supprimer les contraintes de liquidités et de crédit afin 
de permettre aux petites exploitations familiales pauvres 
de s’engager activement et d’investir dans des activités 
agricoles plus productives et rentables.

• Favoriser le développement économique local en stimulant 
et en augmentant la demande en produits alimentaires et 
autres produits et services.
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Améliorer les systèmes de protection 
sociale afin de favoriser le développement 
rural et la sécurité alimentaire

Encadré 1: Programmes d’aides non conditionnelles en espèces  
ou en nature
Les programmes d’aides non conditionnelles en espèces ou en nature 
prévoient des prestations sans aucune obligation particulière de la part 
des bénéficiaires. Les programmes d’aides non conditionnelles peuvent 
produire un large éventail d’impacts sur les activités économiques et 
productives aussi bien sur les ménages pauvres que les ménages non 
pauvres dans les communautés où les programmes sont mis en œuvre. 
Au lieu de spécifier des conditions, certains programmes adressent 
des recommandations aux bénéficiaires sur la manière de dépenser 
l’aide reçue. C’est ainsi que le Programme d’allocations familiales du 
Lesotho (CGP) était accompagné de messages particulièrement directifs 
concernant l’achat de vêtements, de chaussures et autres articles, et 
l’impact de ces messages sur ce type de dépense semble avoir été 
particulièrement important (Pellerano et al., 2014). Les prestations de ce 
type visent souvent des groupes vulnérables de la population, tels que 
les personnes âgées (allocations de retraite), les orphelins ou les écoliers. 
Il existe environ 130 programmes d’aides en espèces non assorties de 
conditions, dont 37 sont des programmes de pensions sociales. Ces 
programmes sont courants surtout en Afrique (41 pays), en Europe 
orientale et en Asie centrale (29 pays) et dans la région Amérique latine 
et Caraïbes (28 pays). Au total, 92 pays disposent de programmes 
d’aides en nature non assorties de conditions, dont la plupart en Afrique 
(42 pays) et dans la région Amérique latine et Caraïbes (24 pays). Le 
plus gros programme d’aides en espèces non conditionnelles est celui 
de la Chine, Di-Bao (75 millions de bénéficiaires), suivi du Programme 
national Indira Ghandi de pensions pour les personnes âgées (21 
millions de bénéficiaires). Les programmes d’aides non conditionnelles 
en nature qui touchent le plus grand nombre de bénéficiaires sont 
le programme Gida Yardimi en Turquie (9 millions) et, au Mexique, la 
fourniture de lait à prix réduit (6 millions).

©
 F

AO
 2

01
6 

I5
44

7F
/1

/0
3.

16

Version révisée



• Augmenter la productivité du travail, l’employabilité et les 
revenus en améliorant l’accès aux services d’éducation et 
de santé ainsi que la nutrition.

• Réduire les mécanismes d’adaptation négatifs tels que la 
réduction des parts ou du nombre de repas ou la vente des 
biens productifs.

• Favoriser la gestion durable des ressources naturelles.

Si tous ces éléments sont réunis, la protection sociale peut 
contribuer à renforcer la résilience en brisant le cercle vicieux 
d’une plus grande vulnérabilité à la pauvreté et à l’exclusion 
et d’une plus grande exposition aux chocs. L’accès à une 
protection sociale prévisible et régulière peut améliorer la 
capacité des ménages et des communautés à faire face, 
à répondre et à résister aux catastrophes naturelles et 
anthropiques, y compris celles liées au changement climatique.

Pourtant, malgré les engagements mondiaux, régionaux et 
nationaux visant à étendre la couverture sociale, ces derniers 
doivent encore être traduits en investissements concrets visant à 
faire en sorte que la protection sociale atteigne effectivement les 
populations rurales pauvres et vulnérables. Le rapport de 2015 de 
la FAO sur la situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture  
calcule avec prudence qu’environ 2,1 milliards de personnes 
bénéficient d’une protection sociale sous une forme ou l’autre. 

Toutefois, la couverture est plus faible dans les régions où 
l’incidence de la pauvreté est plus élevée. En Afrique subsaharienne 
et en Asie du Sud, seuls respectivement près de 20 pour cent et 30 
pour cent des plus pauvres reçoivent une aide sociale.

Principaux enseignements à tirer de la conception et de la 
mise en œuvre

L’impact de la protection sociale est fortement tributaire de 
sa conception et de sa mise en œuvre effective. Certains 
des principaux enseignements tirés de l’expérience des pays 
comprennent:

Visée efficace des populations vulnérables: Les interventions 
de protection sociale font appel à une combinaison de 
méthodes de ciblage afin de proposer des avantages à certains 
ménages ou certaines personnes. La réussite des programmes 
de protection sociale dépend en grande partie de la manière 
dont ces instruments sont en mesure d’atteindre efficacement 
les bénéficiaires visés. Autrement dit, les critères d’admissibilité 
influencent le type de répercussions à prévoir, et ce critère doit 
être transparent et bien communiqué aux bénéficiaires.

Taille, calendrier et prévisibilité de la protection sociale: 
Une protection sociale prévisible et régulière est nécessaire pour 
les bénéficiaires de manière à pouvoir planifier la consommation 

au fil du temps, mieux gérer les risques et accroître la confiance 
et la solvabilité. De plus, la taille du transfert déterminerait des 
changements de consommation alimentaires ainsi que les effets 
économiques et productifs. Les données probantes démontrent 
que les transferts monétaires, par exemple, devraient constituer 
au moins 20 pour cent du revenu des ménages par habitant.

Établir le lien avec les interventions agricoles: Les ménages 
ruraux font face à de multiples contraintes. La plupart des 
personnes pauvres en situation de précarité alimentaire vivant 
dans les zones rurales gagnent leur vie grâce à l’agriculture 
et aux ressources naturelles. La protection sociale a réussi 
à réduire la faim et la pauvreté, à satisfaire les besoins de 
consommation de base et à réduire certaines des défaillances 
de marché rencontrées par les petits exploitants. Mais la 
protection sociale à elle seule n’est pas en mesure de répondre 
à toutes ces contraintes. Les interventions agricoles peuvent 
favoriser la croissance de la productivité des petits exploitants 
en luttant contre les contraintes structurelles que la protection 
sociale n’est pas à même de surmonter et qui limitent l’accès 
des ménages aux ressources en terre et en eau, aux intrants, 
aux services financiers, aux services de conseil et aux marchés. 
Des interventions plus fortes et bien coordonnées au niveau de 
l’agriculture et de la protection sociale peuvent aider à protéger 
et à promouvoir le bien-être des petites exploitations familiales 
pauvres, apportant ainsi plus de moyens d’existence durables, le 
développement rural et la progression vers la sortie du cycle de 
la pauvreté et de la faim.

Les marchés: La nature de l’économie locale est également un 
élément essentiel pour le type et l’ampleur des effets productifs 
des programmes de protection sociale. Les évaluations 
d’impact montrent que là où les marchés sont plus développés, 
les effets des interventions de protection sociale sur les 
stratégies d’existence ont tendance à être plus importants.
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Encadré 2: Programmes d’alimentation scolaire et Acheter aux 
Africains pour l’Afrique (PAA en anglais)
Les modèles de conception et de mise en œuvre des programmes 
d’alimentation scolaire varient considérablement d’un pays à l’autre. 
Beaucoup d’entre eux sont associés à des programmes d’achat de 
nourriture auprès des agriculteurs locaux, dans le but de promouvoir le 
développement rural ainsi que la protection sociale.
Le Brésil a été le premier pays à élaborer un programme 
d’approvisionnement alimentaire institutionnel en mettant en relation 
une demande garantie en produits issus des petites exploitations 
familiales avec une stratégie de sécurité alimentaire. L’expérience 
brésilienne est actuellement adaptée au contexte africain à travers le 
programme Acheter aux Africains pour l’Afrique. La FAO, en collaboration 
avec le PAM et le DFID, soutient les gouvernements africains dans 
l’élaboration de programmes d’alimentation scolaire à base de produits 
locaux et dans la mise en relation des agriculteurs avec ces marchés.



Améliorer la capacité des pays: Éradiquer la faim dans 
le monde dans les 15 prochaines années nécessitera des 
investissements dans les zones rurales et urbaines ainsi que 
l’engagement envers la protection sociale afin d’assurer 
l’accès à la nourriture et à de meilleurs moyens d’existence. 
Il est donc crucial de renforcer les capacités des pays pour 
favoriser et développer les éléments clés du développement 
rural durable où la protection sociale va de pair avec la 
planification du développement agricole et rural.

2. Comment la FAO permet-elle aux pays de relever  
ces défis?

La contribution de la FAO aux programmes mondiaux, 
régionaux et nationaux de renforcement et d’expansion 
des systèmes de protection sociale

La FAO contribuera de son point de vue unique au lien 
existant entre protection sociale, agriculture, développement 
rural, sécurité alimentaire et nutrition. La FAO vise à unir ses 
efforts avec des partenaires pour renforcer les capacités des 
gouvernements à concevoir, à mettre en œuvre et à suivre les 
systèmes de protection sociale dont bénéficient les ménages 
ruraux et ceux qui dépendent des moyens d’existence ruraux. 
Avec ses partenaires, la FAO soutiendra également la mise 
en place des liens nécessaires avec les efforts plus larges 
en matière de développement rural et agricole, de sécurité 
alimentaire et de nutrition.

Dans la pratique, le travail de la FAO en matière de protection 
sociale est mis en œuvre grâce à ces activités principales:

Dialogue politique: La FAO aide les gouvernements et les 
parties prenantes au niveau national à intégrer la protection 
sociale dans les stratégies nationales de développement et 
de sécurité alimentaire. À titre d’exemple, en Afrique de 
l’Ouest et au Sahel, les gouvernements du Burkina Faso, du 
Tchad, du Niger et du Sénégal ont demandé de l’aide pour 
promouvoir l’agenda de la protection sociale dans le pays en 
faveur des populations vulnérables habitant les zones rurales. 
La FAO procède actuellement à des examens des politiques 
et des programmes menés dans chaque pays pour évaluer 
les synergies entre la protection sociale, l’agriculture et le 
développement rural.

La FAO travaille également en partenariat avec d’autres 
agences des Nations Unies pour s’assurer que les acteurs 
agricoles participent à l’élaboration des politiques et à la mise 
en œuvre de la protection sociale dans le but de garantir que 
ces politiques répondent aux besoins des ménages ruraux 
pauvres. À titre d’exemple, les consultations gouvernementales 
de haut niveau au Kirghizstan, sous le Dialogue national 

fondé sur un diagnostic en protection sociale mené par l’OIT, 
en vue de la définition d’un socle de protection sociale à 
l’échelle nationale.

En Zambie, au Kenya et au Lesotho, la FAO a rejoint 
l’UNICEF pour soutenir l’expansion de programmes 
nationaux de transfert de fonds sociaux, contribuant ainsi 
au renforcement des allocations de protection sociale. Au 
Malawi, à travers le Programme de résilience interagences 
(PNUD, UNICEF et PAM), la FAO facilite le dialogue politique 
en faveur du renforcement des liens entre l’agriculture et 
la protection sociale, en évaluant l’impact des interventions 
combinées et en améliorant la coordination de la mise en 
œuvre du programme aux niveaux national et local.

Production de données probantes: La FAO génère des 
données probantes sur les effets productifs de la protection 
sociale et la valeur ajoutée des interventions à la fois agricoles 
et sociales pour l’amélioration de la résilience des ménages, de 
la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. La FAO 
évalue l’impact des interventions de protection sociale associées 
aux subventions aux intrants proposées au Malawi, et étudie 
l’interaction entre la protection sociale et les pratiques agricoles 
intelligentes face au climat. Au Lesotho, la FAO a étudié les 
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Encadré 3: Faire la différence au niveau des pays
Le projet (PtoP) «De la protection à la production» mis en œuvre 
conjointement par la FAO et l’UNICEF, contribue à fournir des données 
probantes solides sur l’impact des programmes de transferts monétaires 
menés en Afrique subsaharienne. Le projet PtoP cherche à comprendre 
les effets potentiels de ces programmes sur la sécurité alimentaire, la 
nutrition, ainsi que leur contribution aux moyens d’existence en milieu 
rural et à la croissance économique au niveau des ménages et des 
communautés vivant en Éthiopie, au Ghana, au Kenya, au Malawi, au 
Lesotho, en Zambie et au Zimbabwe.
Les données probantes fournies par l’équipe du projet PtoP ont stimulé 
l’intérêt porté aux synergies avec l’agriculture, permettant de favoriser 
l’inclusion et la promotion des moyens d’existence. À titre d’exemple, 
les résultats en Zambie ont contesté l’idée que les transferts de fonds 
se résumaient à de simples solutions d’assistance en démontrant 
qu’ils augmentaient le capital humain et les effets productifs. Ceci a 
permis au Ministère du développement communautaire de désigner le 
programme comme un «moteur de croissance inclusive», lequel cadre 
parfaitement avec l’agenda politique du nouveau gouvernement. Au 
Ghana, dans son discours du budget de juillet 2014, le président s’est 
reporté aux données du PtoP relatives aux effets multiplicateurs des 
transferts monétaires pour justifier la poursuite du soutien financier du 
programme de transfert en espèces «LEAP».
En se concentrant sur les effets productifs, la FAO a réussi à élargir la 
portée des acteurs intéressés par la protection sociale de telle sorte 
qu’il ne s’agit pas seulement du secteur de la protection sociale mais 
également des Ministères des finances et des Ministères de l’agriculture.



répercussions d’une intervention de jardinage domestique 
associée au Programme national d’allocations pour les enfants.

Activités de plaidoyer: La FAO diffuse ses connaissances 
et fait la promotion de l’échange d’expériences et de bonnes 
pratiques au sein et entre les pays pour mieux sensibiliser 
à l’efficacité de la protection sociale. Bien que le rôle de la 
protection sociale dans le développement socio-économique 
soit reconnu à l’échelle mondiale, des questions liées à la 
dépendance, des obstacles au travail et des impacts négatifs 
sur la dynamique entre les sexes sont encore observés aux 
échelles régionale et nationale. La FAO a montré qu’au lieu 
de créer une dépendance, les transferts de fonds sociaux 
étaient en mesure de produire des effets économiques et 
productifs, même parmi les ménages dont les capacités de 
travail sont limitées. Elle a ainsi contribué à changer les propos 
portant sur les politiques nationales de protection sociale, à 
accroître l’intérêt et l’adhésion des hauts responsables des 
gouvernements et, finalement, à transposer à l’échelle les 
programmes de transferts monétaires. Au niveau régional, 
en particulier en Afrique, la FAO a également soutenu et 
encouragé le dialogue multipartite sur la nécessité d’une plus 
grande cohérence entre l’agriculture et la protection sociale.

Partenariats: La FAO reconnaît que les partenariats sont 
essentiels et cruciaux pour son travail en matière de protection 
sociale. C’est pourquoi elle facilite et crée des partenariats 
stratégiques au niveau mondial, ainsi qu’avec les pays et 
les organismes régionaux et les parties prenantes du pays. 
Parmi les principaux partenaires de la FAO figurent la Banque 
mondiale, l’OIT, l’OMS, le PAM et l’UNICEF.  La FAO est 
un membre actif du Conseil inter-agences de coopération 
pour la protection sociale (SPIAC-B) au sein duquel elle 
dirige l’élaboration d’un outil de sécurité alimentaire et de 
diagnostic spécifique à la nutrition destiné aux systèmes de 
protection sociale.

Une attention particulière est également accordée à la 
promotion de la coopération Sud-Sud. La FAO facilite 
l’échange de connaissances et d’expériences entre les pays en 

développement en matière de formulation, de mise en œuvre 
et d’évaluation des programmes de protection sociale dans les 
zones rurales.

3. Pourquoi devenir partenaire de la FAO?

La mission de la FAO consiste à éliminer la faim, à réduire 
la pauvreté rurale, à rendre l’agriculture plus productive et 
à accroître la résilience des moyens d’existence ruraux. Les 
données probantes ont clairement montré que les effets étaient 
plus importants lorsque la protection sociale était articulée avec 
les interventions de production dans le cadre d’une stratégie de 
développement rural.

La FAO peut jouer un rôle crucial en tant que médiateur et 
facilitateur dans le dialogue entre les secteurs liés à l’agriculture, 
la protection sociale, la gestion des ressources naturelles et la 
résilience. La FAO a récemment publié le rapport de 2015 sur La 
situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture, lequel se 
concentre sur les moyens concrets par lesquels l’agriculture et 
la protection sociale peuvent briser le cycle de la pauvreté rurale.

La FAO peut renforcer l’argument économique de la 
protection sociale en montrant comment au lieu de favoriser 
la dépendance, elle contribue au renforcement des moyens 
d’existence et de la résilience des bénéficiaires et des 
communautés où ils vivent. Les gouvernements des pays 
Membres peuvent profiter d’outils politiques élaborés par la 
FAO pour comprendre comment rassembler l’agriculture et 
la protection sociale et comment renforcer l’accent mis sur la 
sécurité alimentaire par les systèmes de protection sociale.

En fin de compte, la FAO travaille à l’identification des besoins 
et des vulnérabilités socio-économiques spécifiques des 
populations rurales pauvres pour faire en sorte que celles-
ci soient incluses dans la conception des programmes de 
protection sociale. L’Organisation plaide pour que la protection 
sociale parvienne efficacement à tous les ménages ruraux 
pauvres, dans tous les sous-secteurs agricoles, y compris dans 
les communautés dépendantes de la pêche et de la forêt.
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