
INTRODUCTION

Les programmes de transferts 
monétaires prévoient le versement 
de sommes d’argent aux ménages 
pauvres. Selon certaines idées 
reçues, les transferts monétaires 
créeraient un effet de dépendance 
chez les bénéficiaires. Dans les 
milieux politiques, d’aucuns disent 
souvent craindre que le fait d’octroyer 
de l’argent aux pauvres les amène 
à travailler moins et à vivre des 
transferts monétaires.

Cette note résume les conclusions 
tirées des évaluations d’impact 
rigoureuses effectuées sur sept 

MESSAGES CLÉS

 » Les évaluations de sept programmes de transferts monétaires en Afrique subsaharienne ont constaté que ceux-ci 
généraient un large éventail d’impacts sociaux, économiques et productifs chez les petits agriculteurs familiaux et – que 
contrairement aux idées reçues – ils ne favorisaient pas d’effet de dépendance.

 » Les programmes de transferts monétaires en Afrique subsaharienne renforcent les activités agricoles des ménages 
bénéficiaires (p. ex. augmentation de l’utilisation des intrants agricoles et de la possession d’animaux), confèrent aux 
bénéficiaires une plus grande flexibilité dans la répartition du travail (aboutissant ainsi à une réduction des besoins en 
matière de main d’œuvre salariée) et les aident à mieux gérer les risques. Les collectivités locales ont également tiré 
profit des transferts monétaires grâce aux effets multiplicateurs sur l’économie locale.  

 » Les informations disponibles mettent en évidence le rôle que peuvent jouer les mesures de protection sociale, non 
seulement en tant qu’outils de politique sociale visant à assurer que les besoins alimentaires et autres besoins de base sont 
satisfaits, mais également en tant qu’investissements stratégiques permettant de renforcer le potentiel économique et 
productif des populations pauvres. Il est possible d’améliorer les résultats de ces programmes en établissant des liens avec 
des interventions agricoles axées sur les contraintes structurelles qui limitent l’accès des ménages pauvres aux ressources 
naturelles, aux intrants, aux services financiers, aux services de conseil, aux technologies améliorées et aux marchés.
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programmes gouvernementaux 
de transferts monétaires mis en 
œuvre en Afrique subsaharienne. 
Les évaluations étaient axées 
sur les impacts économiques et 
productifs des programmes sur les 
bénéficiaires ainsi que sur leurs 
communautés. Les évaluations 
aboutissent à la conclusion que, 
bien loin de dissuader de travailler, 
dans les pays à faible revenu, les 
transferts monétaires en faveur des 
ménages ruraux pauvres favorisent 
un renforcement des activités de 
subsistance – les bénéficiaires 
produisent plus, et non pas moins.

CONTEXTE

Ces dix dernières années, de 
nombreux gouvernements d’Afrique 
subsaharienne ont mis en place des 
programmes de transferts monétaires 
dans le cadre de leurs stratégies de 
protection sociale. La plupart de 
ces programmes gouvernementaux 
découlent d’un souci d’aider les 
populations vulnérables, souvent 
dans des contextes où le VIH/SIDA 
est très présent. Cela a influencé 
la définition des objectifs et le 
ciblage des bénéficiaires; l’accent 
a ainsi été accordé aux personnes 
extrêmement pauvres, aux capacités 
de travail limitées, et/ou aux 
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ménages ayant à leur charge des 
orphelins et des enfants vulnérables. 
La majorité de ces programmes sont 
inconditionnels et ont été conçus 
pour améliorer la sécurité alimentaire, 
la santé, l’état nutritionnel et les 
niveaux d’instruction, en particulier 
des enfants. Ils sont également 
conçus pour favoriser des activités 
productives. 

La plupart des bénéficiaires en 
Afrique subsaharienne sont de petits 
agriculteurs familiaux qui dépendent de 
l’agriculture pour leur subsistance et qui 
exercent des activités sur les marchés 
du travail en milieu rural, une situation 
qui ne devrait pas changer dans un 
avenir proche. En outre, la majorité 
des bénéficiaires vivent dans des zones 
où les marchés des services financiers 
(tels que le crédit et l’assurance), du 
travail, des biens et des intrants font 
défaut ou ne fonctionnent pas bien. 
Dans ce contexte, lorsque les transferts 
monétaires sont effectués de façon 
régulière et prévisible, ils peuvent aider 
les ménages à surmonter les contraintes 
de crédit, à mieux gérer les risques, et 
à remédier aux défaillances du marché. 
Ceci peut aboutir à une augmentation 
des dépenses et des investissements 
productifs, renforcer l’accès aux marchés 
et stimuler l’économie locale. 

Cette note rassemble une masse 
critique d’informations tirées des 
évaluations d’impact rigoureuses 
récemment menées sur divers 
programmes de transferts monétaires 
gouvernementaux mis en œuvre dans 
sept pays d’Afrique subsaharienne: 
Éthiopie, Ghana, Kenya, Lesotho, 
Malawi, Zambie et Zimbabwe.
Ces évaluations s’inscrivent dans le 

cadre du Transfer Project (Projet sur 
les transferts), une communauté de 
pratique créée en vue de partager les 
enseignements, les expériences et 
l’expertise tirés de l’évaluation des 
programmes entre les évaluateurs, 
les gestionnaires de programme 
gouvernementaux et les partenaires 
du développement. Les programmes 
ont été évalués par la FAO, l’UNICEF 
et des gouvernements nationaux. 
La FAO a largement contribué à ces 
évaluations et a adopté une approche 
novatrice en mettant l’accent sur les 
retombées sur les plans économique 
et productif des transferts monétaires 
en faveur des ménages bénéficiaires et 
des communautés au sein desquelles 
ils vivent. La plupart des évaluations 
se sont appuyées sur des méthodes 
mixtes, combinant des approches 
quantitatives et qualitatives et des 
modèles d’équilibre général des 
impacts sur l’économie locale. 

RÉSULTATS DÉTAILLÉS: 
RENFORCER LE POTENTIEL 
ÉCONOMIQUE DES MÉNAGES 
RURAUX PAUVRES

Impacts sur  
les activités agricoles 

Les évaluations ont révélé que les 
programmes de transferts monétaires 
avaient eu plusieurs retombées sur 
les activités agricoles. En Zambie, les 
bourses pour l’enfance du Programme 
de transferts sociaux monétaires 
ont abouti à une augmentation de 
36 pour cent de la surface des terres 
cultivées ainsi qu’à une augmentation 
de l’utilisation des intrants agricoles, 
notamment des semences, des 

engrais et de la main-d’œuvre 
salariée. Cela s’est traduit par une 
hausse d’environ 37 pour cent de 
la valeur de la production globale, 
qui, plutôt que d’être consommée, 
a été principalement vendue sur les 
marchés. Les transferts monétaires 
ont entraîné un effet multiplicateur 
du revenu au niveau des ménages – 
l’augmentation de la consommation 
par habitant, induite par le programme 
était 25 pour cent plus importante que 
le transfert lui-même. Dans l’ensemble, 
les allocations en Zambie ont activé 
un processus de transformation qui a 
conduit les ménages bénéficiaires à 
réaliser davantage d’investissements 
en capitaux pour la production 
agricole et à entreprendre de nouvelles 
activités économiques.

Au Lesotho, le Programme d’allocations 
familiales (Child Grants Programme – 
CGP) a également entraîné une 
augmentation de l’utilisation d’intrants 
pour les cultures et des dépenses 
y afférentes, y compris une hausse 
de huit pour cent du nombre de 
ménages utilisant des pesticides. 
Comme en Zambie, l’augmentation de 
l’utilisation des intrants a abouti à 
une augmentation de la production 
de maïs et, pour les ménages dont les 
capacités de travail sont limitées, à 
une augmentation de la production de 
sorgho, ainsi qu’à un accroissement de 
la fréquence des récoltes des jardins 
potagers. Au Zimbabwe, les Transferts 
sociaux monétaires harmonisés 
(Harmonized Social Cash Transfer – 
HSCT) ont entraîné une augmentation 
des dépenses consacrées aux engrais 
et du nombre de ménages produisant 
des arachides, tandis qu’au Malawi, le 
Programme de transferts 
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Pays Programme de transferts monétaires Base de 
référence 

Suivi Nombre de ménages atteints 
(en septembre 2016)

Éthiopie Programme pilote de transferts sociaux monétaires de Tigray (SCTPP) 2012 2014  3 700

Ghana Revenu de subsistance contre la pauvreté (LEAP) 2010 2012  192 000

Kenya Programme de transferts monétaires en faveur des orphelins et des 
enfants vulnérables (CT-OVC)

2007 2009, 2011  363 000

Lesotho Programme d’allocations familiales (CGP) 2011 2013  26 681

Malawi Programme de transferts sociaux monétaires  2013 2014, 2015  170 000

Zambie Bourse pour l’enfance dans le cadre du Programme de transferts 
sociaux monétaires (SCT)

2010 2012, 2013, 
2014

 242 000

Zimbabwe Programme harmonisé de transferts sociaux monétaires (HSCTP) 2013 2014, 2015  55 500

Évaluation des programmes de transferts monétaires en Afrique subsaharienne



sociaux monétaires (Social Cash 
Transfer Programme – SCTP) a favorisé 
l’accroissement de la production de 
maïs et d’arachides. Les programmes 
de transferts monétaires ont abouti 
à une augmentation des dépenses 
consacrées aux semences au Ghana, 
et à une baisse au Kenya, même 
si dans ces deux cas, les transferts 
n’ont pas entraîné de croissance de 
la production agricole. Au Kenya et 
au Malawi, cependant, les transferts 
monétaires ont accru la consommation 
de produits alimentaires des ménages, 
grâce à une amélioration de la 
production familiale.

Dans presque tous les programmes 
dans lesquels cela a été calculé, les 
transferts monétaires ont engendré 
une augmentation de la possession 
d’animaux d’élevage. Les transferts 
monétaires ont contribué à augmenter 
la proportion des ménages qui 
acquièrent des animaux d’élevage: 
les impacts se sont concentrés sur 
les petits ruminants au Kenya et au 
Zimbabwe, sur les porcs au Lesotho et 
ont concerné divers types d’animaux 
au Malawi et en Zambie. Au Ghana, 
aucun impact sur la possession 
d’animaux d’élevage n’a été constaté 
et certains désinvestissements ont 
même été observés en Éthiopie dans le 
secteur de la production animale.

De même, en Éthiopie, au Malawi, en 
Zambie et au Zimbabwe, la possession 
d’outils agricoles a augmenté. 

Impacts sur l’offre de travail 

Parallèlement à l’augmentation des 
activités agricoles, les programmes 
ont eu une incidence sur la répartition 
du travail à l’intérieur et à l’extérieur 
des ménages. La plupart des pays 
ont observé une réduction du travail 
agricole occasionnel. Cela a été 
compensé par une augmentation du 
travail au niveau de l’exploitation, 
notamment au Ghana et en Zambie. 
Pour l’interprétation de ces résultats, 
il convient de noter que les activités 
agricoles salariées, comme de 
nombreuses activités non agricoles 
dans les zones rurales, constituent 
souvent un secteur «refuge» vers 
lequel les ménages pauvres se 
tournent pour survivre, se protéger 
contre les risques agricoles, ou obtenir 
les liquidités dont ils ont besoin. 
Ce passage des activités agricoles 
salariés «de dernier recours» aux 
activités effectuées dans leur propre 
exploitation, bien que dans la plupart 
des cas il ne soit pas statistiquement 
significatif, a été observé parmi 

certains sous-groupes d’hommes et de 
femmes (notamment les femmes âgées 
au Malawi et les hommes adultes au 
Ghana) et a été systématiquement 
mentionné au cours des études 
qualitatives sur le terrain au Ghana, 
au Kenya, au Lesotho, au Malawi et au 
Zimbabwe. L’une des bénéficiaires, une 
dame âgée, a déclaré: «Avant j’étais 
esclave du ganyu (travail occasionnel) 
mais maintenant je suis un peu plus 
libre.» Par ailleurs, dans un certain 
nombre de pays l’impact a varié en 
fonction du sexe et/ou de l’âge – au 
Malawi, par exemple, les hommes 
adultes étaient plus susceptibles de 
participer aux travaux agricoles dans 
leur exploitation que les femmes 
adultes. Les effets sur la participation 
des enfants au travail n’ont pas non 
plus été uniformes: la participation 
des enfants à l’agriculture familiale 
a diminué dans l’ensemble au Kenya 
et au Lesotho, cette diminution a 
concerné les plus jeunes enfants en 
Éthiopie et les filles au Zimbabwe.

Impacts sur  
la gestion des risques 

Les programmes de transferts 
monétaires ont renforcé les 
capacités en matière de gestion des 
risques, mais les changements de 
comportement ont été différents selon 
les pays. Les ménages ont diversifié 
leurs activités génératrices de revenu 
en augmentant leur engagement 
dans les entreprises non agricoles 
(Zambie et Zimbabwe) ou en passant 
d’un type d’entreprise non agricole à 
un autre (Malawi). Le Programme de 
transferts monétaires en faveur des 
orphelins et des enfants vulnérables 
(CT-OVC) du Kenya a entraîné une 
augmentation des entreprises non 
agricoles au sein des ménages dirigés 
par des femmes, mais une diminution 
au sein des ménages dirigés par des 
hommes. Une réduction des stratégies 
négatives d’adaptation aux risques, 
telles que la vente hâtive de biens, 
la mendicité ou le changement 
des habitudes alimentaires, a été 
observée en Éthiopie, au Lesotho et 
au Malawi, probablement en raison 
de l’amélioration de la sécurité 
alimentaire, tandis que dans presque 
tous les pays les ménages bénéficiaires 
ont été moins enclins à retirer leurs 
enfants de l’école. En Éthiopie, au 
Ghana et au Malawi, les transferts 
monétaires ont contribué aux 
remboursements des échéances des 
emprunts et à une réduction des prêts. 
À l’exception du Lesotho et du Malawi, 
les transferts monétaires n’ont pas 
supplanté les envois de fonds privés 

provenant des membres de la famille 
vivant à l’extérieur de la communauté. 
Les transferts monétaires, de manière 
générale, ont renforcé les réseaux 
sociaux existants et la participation 
aux activités communautaires, et 
augmenté les transferts informels 
au sein des communautés et la 
participation des ménages les plus 
pauvres dans ces cercles.

Impacts sur l’économie locale 

Les effets des transferts monétaires 
concernent aussi bien les bénéficiaires 
directs que l’ensemble de la 
communauté. Lorsque les bénéficiaires 
dépensent l’argent qu’ils reçoivent, ils 
répercutent les effets des transferts 
sur d’autres personnes à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’économie locale, 
souvent au profit des ménages qui ne 
remplissent pas les conditions pour 
percevoir des transferts monétaires 
du fait que la plupart du temps, ce 
sont eux qui possèdent les entreprises 
locales. Ces multiplicateurs de revenus 
sont mesurés au moyen d’un modèle 
d’économie novateur à l’échelle des 
villages, développé par la FAO et 
appelé Modèle LEWIE (Évaluation 
de l’impact à l’échelle de l’économie 
locale). Des modèles LEWIE ont 
été conçus pour les programmes de 
transferts monétaires en Éthiopie, 
au Kenya, au Ghana, au Lesotho, au 
Malawi, en Zambie et au Zimbabwe 
et ont révélé que ces multiplicateurs 
du revenu variaient, en termes 
nominaux, de 2,52 dans le district de 
Hintalo-Wajirat en Éthiopie à 1,34 
dans la province de Nyanza, au Kenya. 
Cela signifie que, pour chaque Birr 
transféré par le programme dans le 
district de Hintalo-Wajirat, jusqu’à 
2,52 Birrs de revenus peuvent être 
générés au profit de l’économie locale. 

Cependant, lorsque les difficultés 
d’accès au crédit et aux capitaux, 
et les autres contraintes du marché 
limitent l’offre locale de produits, 
l’augmentation de la demande 
provoquée par les programmes de 
transferts monétaires peut provoquer 
une hausse des prix, et aboutir ainsi 
à un multiplicateur du revenu plus 
faible. Ce qu’il faut retenir, c’est que 
les non-bénéficiaires et l’économie 
locale tirent également profit des 
programmes de transferts monétaires 
par le biais des liens commerciaux et 
productifs, et qu’en vue de maximiser 
les multiplicateurs de revenu, il peut 
s’avérer nécessaire de mettre en œuvre 
des interventions complémentaires qui 
ciblent à la fois les bénéficiaires et les 
familles non bénéficiaires.



POUR PLUS D’INFORMATIONS ET DE RESSOURCES
Veuillez consulter: www.fao.org/social-protection/fr      ou écrire à: social-protection@fao.org

COMMENT EXPLIQUER  
LES DIFFÉRENCES DE RÉSULTATS 
ENTRE LES PAYS? 

Un certain nombre de facteurs 
sont à l’origine des différences 
de résultats entre les pays. 
Premièrement, la régularité et la 
prévisibilité des transferts facilitent 
la planification des dépenses, le 
lissage de la consommation et les 
investissements. Les ménages qui 
reçoivent des transferts irréguliers 
et imprévisibles, comme cela a 
été le cas au Ghana par exemple, 
tendent à dépenser l’argent 
différemment. Deuxièmement, le 
montant du transfert est important. 
Le montant des transferts en 
pourcentage de la consommation 
par habitant des ménages 
bénéficiaires variait de 7 pour 
cent au Ghana à près de 30 pour 
cent en Zambie. Troisièmement, le 
profil démographique des ménages 
bénéficiaires – et notamment la 
disponibilité de la main d’œuvre – 
importe également. La plupart des 
programmes de transferts monétaires 
évalués comprenaient, de par leur 
conception, une large proportion 
de ménages dont les capacités de 
travail étaient limitées, ce qui a 
eu une incidence sur la nature des 
activités économiques qu’un ménage 
pouvait exercer. Le Programme de 
bourse pour l’enfance en Zambie fait 
figure d’exception, puisqu’il ciblait 
une population de familles jeunes 
dont les capacités de main d’œuvre 
étaient moins limitées. 

Enfin, les inégalités d’accès aux 
avoirs productifs, outre la main 
d’œuvre, la nature des marchés 
locaux, l’efficacité des comités 
locaux en matière de mise en 

œuvre des programmes, et la nature 
des messages qui accompagnaient 
les transferts, ont tous joué un rôle 
dans la détermination des retombées 
des programmes. L’importance des 
multiplicateurs a varié entre les 
pays et entre les régions à l’intérieur 
des pays, pour des raisons liées 
à l’ouverture et à la structure de 
l’économie locale, à l’endroit où 
l’argent était dépensé dans l’économie 
locale et à l’intensité de l’offre de 
marchandises produites au sein de 
l’économie locale.

LEÇONS TIRÉES ET 
CONSÉQUENCES POLITIQUES

Les données issues des récentes 
évaluations de l’impact des 
programmes de transferts monétaires 
en Afrique subsaharienne dissipent 
clairement les idées reçues à l’égard 
des programmes de transferts 
monétaires et autres programmes 
de protection sociale, souvent 
perçus comme favorisant un effet de 
dépendance. Les résultats montrent 
que, bien au contraire, les transferts 
permettent aux ménages d’être 
productifs et qu’ils contribuent à 
la croissance de l’économie locale. 
Même si les transferts monétaires ne 
sont pas conçus pour éradiquer la 
pauvreté à court terme, les résultats 
montrent qu’ils ne génèrent pas 
de paresse et qu’ils favorisent en 
réalité la productivité et des effets 
multiplicateurs du revenu au niveau 
des ménages mais également de 
l’économie locale.

Par ailleurs, les données montrent la 
façon dont les ménages bénéficiaires 
utilisent une partie de l’argent 
pour financer leurs exploitations 
agricoles familiales et des entreprises 

non agricoles. Les transferts 
monétaires sont par conséquent 
utiles non seulement comme 
mesure de protection sociale mais 
également pour promouvoir des 
gains de production au niveau 
des exploitations et des ménages. 
Ces impacts productifs peuvent 
être optimisés en améliorant la 
mise en œuvre des programmes – 
en particulier en assurant des 
paiements réguliers et prévisibles – 
et en combinant des interventions 
axées sur la protection sociale avec 
des interventions agricoles. 

Les transferts monétaires et d’autres 
mesures de protection sociale se sont 
avérés efficaces pour lutter contre 
la faim et la pauvreté, répondre aux 
besoins de consommation de base et 
réduire certaines des défaillances du 
marché auxquelles sont confrontés 
les petits agriculteurs qui bénéficient 
des programmes. Néanmoins, les 
transferts en espèces ne peuvent 
à eux seuls résoudre toutes ces 
contraintes et assurer que les 
populations sortent durablement de 
la pauvreté. Les transferts monétaires 
doivent par conséquent être 
coordonnés avec des interventions 
agricoles afin de remédier aux 
contraintes structurelles qui limitent 
l’accès des ménages pauvres aux 
ressources naturelles, aux intrants, 
aux services financiers, aux services 
consultatifs, aux technologies 
améliorées et aux marchés. Enfin, il 
est essentiel de garder à l’esprit les 
synergies et les conflits potentiels 
avec les objectifs sociaux qui sont à 
l’origine de ces programmes.
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La FAO et ses partenaires produisent actuellement des données concrètes sur les impacts de la protection sociale 
sur la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire, la nutrition et la résilience et les utilisent afin de fournir 
aux gouvernements et autres acteurs du développement un appui en matière de politiques, de programmation et de 
renforcement des capacités connexes. Les pays concernés sont le Kirghizistan, le Liban, le Lesotho, le Malawi, le Rwanda, 
le Sénégal, la Zambie et le Zimbabwe.
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