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MESSAGES CLÉS

 u Lors des crises prolongées, les plus pauvres sont les plus exposés au risque d’être délaissés. 

 u La protection sociale, qui est reconnue comme une approche stratégique permettant de réduire la pauvreté 
et de renforcer la résilience, est un principe-clé du CSA-CDA. 

 u La FAO reconnaît le rôle que joue la protection sociale dans (1) la prévention: elle minimise les stratégies 
d’adaptation négatives des ménages, tout en renforçant la capacité de résilience aux niveaux national, 
régional et communautaire; (2) dans le cadre de l’intervention: elle atténue l’impact négatif des crises;  
(3) et dans le cadre de la promotion: en facilitant les investissements dans des solutions innovantes 
pour des moyens de subsistance durables.

 u Les systèmes de protection sociale réactifs aux chocs et qui tiennent en compte les risques sont des outils 
essentiels pour augmenter la résilience avant l’occurrence d’un choc, pendant la phase initiale d’une 
situation de crise, et pour offrir un moyen flexible et efficace de réagir à une catastrophe. 

 u L’approche «CASH+» illustre la valeur ajoutée apportée par la FAO, en proposant une combinaison flexible 
de transferts monétaires et d’interventions agricoles productives. 

 u Une clarté majeure est nécessaire en termes de mise en œuvre de systèmes de protection sociale 
mesurables et réactifs aux chocs, afin de déterminer les rôles, les responsabilités et les méthodes.

 u L’un des défis majeurs à relever dans le cadre de la mise en place de systèmes réactifs aux chocs  
est l’amélioration de la capacité de réaction des structures nationales et communautaires face aux crises 
prolongées. Il est important de renforcer l’engagement des acteurs clés, de concevoir des structures 
capables de résister aux chocs prévisibles et récurrents au sein des États fragiles et en situation  
de crise prolongée, ainsi que les intégrer dans le cadre du programme de résilience multipartite.
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La protection sociale dans le contexte  
de besoins humanitaires croissants

Ne laisser personne pour compte

Le système humanitaire se trouve aujourd’hui à un tournant critique. Ne faisant plus figure d’exception, les crises 
sont désormais devenues la norme dans certaines régions et elles se caractérisent par une complexité et une 
récurrence croissantes. Comme mentionné dans le rapport de la FAO/PAM sur l’État de l’insécurité alimentaire 
dans le monde de 2010: combattre l’insécurité alimentaire lors des crises prolongées, nous constatons que les 
crises prolongées sont de plus en plus régulières, et qu’elles associent plusieurs risques et vulnérabilités: violence, 
pauvreté, déplacements forcés de population, catastrophes naturelles et mauvaise gouvernance. De plus, malgré 
l’augmentation du volume de financement de l’aide humanitaire, la réponse aux besoins des populations reste 
encore insuffisante. 

En conformité avec le thème central du Programme de développement durable à l’horizon 2030, «Ne laisser 
personne pour compte», la FAO reconnaît que c’est précisément en situation de crise prolongée qu’existe  
le risque de délaisser les plus vulnérables. Malgré des améliorations en termes de réduction de la pauvreté rurale, 
la récurrence et l’impact des catastrophes naturelles provoquées par l’homme menacent gravement les progrès, 
accomplis à travers le développement économique et social. 

Par conséquence, la FAO s’engage dans une vision holistique et globale de la résilience, en se concentrant sur  
la prévention, le renforcement des capacités économiques et productives au niveau du ménage et de la 
communauté, et la promotion de solutions et de moyens de subsistance innovants et durables dans le contexte de 
la transformation rurale. 

Ces dernières années, la FAO a travaillé à une approche renforcée pour développer la résilience et réduire  
la pauvreté, en reconnaissant que: 

1. les pauvres et politiquement exclus sont disproportionnellement affectés par les crises. Le rapport  
de l’Aide Humanitaire Mondiale de 2015 a souligné qu’en 2013, 93 pour cent des personnes en situation 
d’extrême pauvreté vivent dans des contextes de fragilité politique ou de vulnérabilité environnementale 
(ou les deux); et

2. des ressources limitées et/ou des mécanismes de protection inexistants peuvent mener des ménages  
ou des communautés vulnérables à se tourner vers des stratégies d’adaptation négatives qui contribuent 
à augmenter leur vulnérabilité face aux risques et aux crises. 
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Le Sommet Humanitaire Mondial a souligné la nécessité urgente de changer la façon d’aborder les besoins 
humanitaires croissants et de travailler vers des solutions innovantes. L’élan politique soutenu et la visibilité accrue 
qui entourent la protection sociale dans les programmes de développement, ainsi que la reconnaissance du rôle que 
jouent les interventions monétaires dans des contextes humanitaires et fragiles ont offert une opportunité unique 
afin d’étudier comment les systèmes de protection sociale nationaux peuvent contribuer à un tel changement 
d’approche. 

Des systèmes de protection sociale flexibles, réactifs aux chocs et sensibles aux risques peuvent: 

1. améliorer la cohérence entre l’action humanitaire et les programmes de développement; 

2. absorber progressivement la charge de travail humanitaire, particulièrement en contexte de crise 
prolongée; et

3. contribuer au renforcement des capacités des ménages et des communautés afin d’anticiper, résister  
et lutter efficacement contre la vulnérabilité et les risques. 

La protection sociale dans le cadre d’action pour la sécurité alimentaire  
et la nutrition lors des crises prolongées (CSA-CDA) 

Cette note d’orientation examine les opportunités, ainsi que les défis à relever afin d’optimiser le rôle des systèmes 
de protection sociale lors des crises prolongées. Elle examine également la valeur ajoutée et la contribution  
de la FAO aux débats en cours et suggère quelques éléments clés à considérer tandis que nous avançons. 

Cette note contribue à la mise en place du Cadre d’Action adopté par le Comité sur la Sécurité Alimentaire  
(CSA-CDA) pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées et plus particulièrement  
des principes ci-dessous. 

La protection sociale dans le CSA-CDA

Sont des objectifs centraux 
du CSA-CDA 

Principe 1: Répondre aux besoins humanitaires immédiats et renforcer  
la résilience des moyens de subsistance 

Principe 2: Mettre l’accent sur les besoins nutritionnels

Principe 4: Protéger les personnes touchées ou menacées par des crises 
prolongées 

Contribuent également aux 
principes du CSA-CDA

Principe 5: Autonomiser les femmes et les filles, promouvoir l’égalité entre  
les sexes et sensibiliser aux sexospécificités 

Principe 9: Contribuer à la consolidation de la paix grâce à la sécurité 
alimentaire et la nutrition 

Principe 10. Gérer les ressources naturelles de manière durable et réduire  
les risques de catastrophe

FAITS ESSENTIELS

Selon un rapport de l’Aide Humanitaire Mondiale  
(GHA) de 2015, près de 93 pour cent des personnes  

en situation d’extrême pauvreté se trouvent dans  
des pays fragiles, d’un point de vue politique  

ou environnemental, ou les deux.
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Pourquoi les systèmes de protection 
sociale sont-ils importants?

La protection sociale pour renforcer la résilience 

La conception de systèmes de protection sociale qui tiennent en compte les risques et qui sont réactifs aux chocs 
a été reconnue comme une stratégie cruciale en matière de renforcement de la résilience: c’est-à-dire, en termes 
d’amélioration des capacités des ménages pauvres à surmonter, à réagir et à résister aux catastrophes naturelles 
ou d’origine humaine.

Cette typologie de système de protection sociale vise particulièrement des états fragiles ou des situations de crise 
prolongée, où une partie importante de la population doit faire face à des risques accrus tels que la mortalité,  
la maladie et la détérioration des moyens de subsistance. 

Conséquence de l’augmentation de l’insécurité alimentaire et de la perturbation des moyens de subsistance,  
les pays qui se trouvent en proie à une situation de crise prolongée reçoivent habituellement plus d’aide humanitaire 
que d’aide au développement. En effet, dans tels contextes, les systèmes de protection sociale qui tiennent  
en compte les risques et qui sont réactifs aux chocs peuvent jouer un rôle crucial afin d’associer la protection  
des moyens de subsistance à des stratégies de développement à plus long terme. De fait, dans des situations 
de crise prolongée, il est primordial de s’attaquer aux causes profondes de la vulnérabilité, de promouvoir des 
mesures qui luttent contre ou qui préviennent la privation, tout en se concentrant sur l’amélioration des capacités  
et des revenus réels, les questions d’équité et d’exclusion sociale, la promotion de la cohésion sociale et la contribution 
à une gestion durable des ressources naturelles. Des systèmes de protection sociale flexibles, réguliers, prévisibles 
et évolutifs peuvent permettre de répondre de manière dynamique et adaptable aux crises au fur et à mesure 
qu’elles évoluent. Dans le cadre de cette approche, les risques ne sont pas considérés comme des cas particuliers, 
mais au contraire, les menaces et les crises constituent la base sur laquelle s’appuient les indicateurs de suivi  
et le développement des plans d’action.
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ENCADRÉ D’INFORMATION 1: Définition, fonctions et instruments de la protection sociale

Au sein du Conseil de Coopération Inter institutions pour la Protection Sociale (SPIAC-B), la protection 
sociale se réfère à l’ensemble des politiques et programmes destinés à prévenir, ou à protéger l’ensemble 
de la population de la pauvreté, la vulnérabilité et l’exclusion sociale tout au long de sa vie, en ciblant 
particulièrement les groupes les plus vulnérables. La Protection Sociale peut être fournie:

•	 in	 espèces,	 en	 nature	 ou	 par	 une	 combinaison	 d’aide	 en	 espèces	 et	 en	 nature	 (CASH+),	 à	 l’aide	
de mécanismes non contributifs fournissant des prestations universelles, catégorielles ou ciblant  
la réduction de la pauvreté, telle que l’assistance sociale; 

•	 dans	le	cadre	de	mécanismes	contributifs,	comme	l’assurance	sociale;	et	

•	 grâce	à	la	protection	du	marché	du	travail	et	à	la	promotion	du	capital	humain,	de	l’accès	à	l’emploi	 
et aux moyens de production. 

En termes d’engagement et de soutien de la FAO envers les pays, la protection sociale comprend  
un ensemble de politiques et de programmes qui prennent en compte les vulnérabilités économiques, 
environnementales et sociales face à l’insécurité alimentaire, et qui protègent et promeuvent les moyens 
de subsistance.

Dans le cadre de son soutien aux États membres, la FAO adopte une vision très large du potentiel  
de la protection sociale, englobant quatre fonctions. Comme examiné dans La situation mondiale  
de l’alimentation et de l’agriculture (SOFA) 2015: «La protection sociale peut jouer un rôle de protection 
en assurant des moyens (en espèces ou en nature) d’accès à la nourriture et atténuer l’impact des chocs. 
Elle peut avoir une fonction préventive afin d’éviter une privation plus importante grâce au renforcement 
de la résilience aux chocs [et aux stress] et prévenir la perte de revenus ou d’actifs. Elle peut soutenir 
l’accumulation des ressources en vue de garantir les moyens de subsistance (par exemple grâce aux 
transferts d‘actifs et aux travaux publics). La protection sociale peut également avoir une fonction  
de promotion pour soutenir directement des investissements dans les ressources humaines (nutrition, 
santé, éducation et développement des capacités) et réduire les problèmes liés à la liquidité et l’insécurité 
du revenu, ainsi qu’inciter l’investissement dans des activités agricoles et non agricoles. De plus, elle peut 
avoir une fonction transformatrice sur la vie des pauvres, à travers la réorientation des investissements 
projetés non seulement pour garantir leur survie au jour le jour, mais aussi à long terme. Ceci a comme 
conséquence des changements dans les relations de pouvoir au sein des ménages (la protection sociale 
permettant d’autonomiser les femmes), ainsi que le renforcement des capacités et des aptitudes de ceux 
qui vivent dans une situation de pauvreté, afin de les autonomiser».

 

Burundi – Kiyonza. Des coupons lors d’une foire aux intrants, l’une des méthodes préférentielle de la FAO pour 
stimuler la production alimentaire locale. ©FAO/Giulio Napolitano.
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Le tableau ci-dessous fournit des exemples d’instruments qui ont une fonction de protection sociale en milieu 
rural. L’utilisation et la fonction de ces instruments pourront varier d’un pays à l’autre, en fonction du contexte 
institutionnel, notamment des responsabilités des ministères compétents, du programme de développement et des 
priorités du pays, ainsi que du degré de soutien que le pays reçoit de la part de ses partenaires de développement.

Protection sociale

Vecteurs de  
développement  

rural 

Sécurité  
alimentaire et 

nutrition et gestion 
des ressources 

naturelles 

Moyens de subsistance  
ruraux résilients  

et durables

Protection sociale

•	 Transferts	monétaires,	
conditionnels et inconditionnels

•	 Allocations	familiales
•	 Pensions	d’invalidité
•	 Assurance	maladie	et	sécurité	

sociale
•	 Transferts	en	nature
•	 Retraites	
•	 Travaux	publics
•	 Indemnités	de	chômage

Fonctions de la SAN/GRN  
en lien avec la PS

•	 Transferts	de	denrées	alimentaires	(y	
compris les réserves alimentaires, la 
distribution de nourriture, les coupons 
et les compléments nutritionnels)

•	 Subventions	alimentaires/agricoles

•	 Colis	de	moyens	de	subsistance	et	
d’actifs

•	 Transferts	ciblés	(p.ex.	saisonniers,	
pour les citernes, les semences, etc.), 
incluant les biens de production et les 
intrants

•	 Travaux	publics	Plus,	intrants/nourriture	
contre travail

•	 Assurance-récolte

Relier la SAN, l’Agriculture et la PS Utiliser les Facilitateurs Ruraux pour la PS Integrated Social Protection

•	 Soutenir	simultanément	la	production	
et la consommation locale de 
nourriture en établissant un lien 
entre les interventions agricoles pour 
une gestion durable des ressources 
naturelles et l’approvisionnement 
alimentaire local pour des 
programmes d’alimentation scolaires.

•	 Mettre	en	place	et	soutenir	des	organisations	
rurales, parmi lesquelles des associations de 
femmes et des organisations de producteurs, 
afin de permettre l’accès à la protection 
sociale, par exemple aux mécanismes de 
partage des risques, à l’assurance-bétail ou 
à l’assurance-récolte (basés par exemple sur 
l’indice climatique).

•	 Formuler	des	interventions	de	
protection sociale pour renforcer les 
capacités productives durables via la 
formation et l’accès aux ressources 
et aux services financiers en 
privilégiant les groupes de femmes. 
Ces interventions peuvent être liées 
avec les filets de sécurité sociale afin 
de soutenir l’intégration sociale des 
plus vulnérables.

Trois facteurs clés soutiennent cette approche: 

1. des données tangibles sur l’impact des instruments de protection sociale, y compris les transferts 
monétaires;

2. un dynamisme et une visibilité politique sur la question de la protection sociale et le développement 
des programmes de protection sociale nationaux en cours, y compris dans les milieux à faible revenu et 
fragiles; et

3. des innovations importantes en termes de conception et de mise en place des mesures de protection 
sociale basées sur les aides en espèce, ou autres.

Le renforcement des systèmes de protection sociale est une stratégie primordiale de lutte contre la pauvreté. 
Des exemples probants en Amérique latine et en Afrique subsaharienne montrent leur impact sur la sécurité 
alimentaire, la nutrition et le développement du capital humain. La protection sociale a également amélioré les 
capacités économiques et productives des communautés les plus pauvres et les plus marginalisées. Cependant,  
au-delà de la lutte contre la pauvreté, l’association des impacts sociaux et économiques contribue au renforcement 
de la résilience. L’accès aux prestations sociales prévisibles, conséquentes et régulières peut, à court terme, protéger 
les ménages pauvres face aux impacts de chocs, comme l’érosion des actifs productifs, et réduire les stratégies 
d’adaptation négatives tout en renforçant les capacités sur le long terme, de lisser la consommation et permettre 
les investissements. En outre, les programmes de protection sociale peuvent améliorer les capacités humaines  
et financières d’investissement dans l’adaptation et la gestion efficace des ressources naturelles, comme le montre 
le rapport de 2012 du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE) consacré 
au changement climatique et à la sécurité alimentaire. 
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Visibilité à l’échelle mondiale

L’objectif 1.3 du 1er Objectif de Développement Durable reconnaît la protection sociale comme une approche 
stratégique de réduction de la pauvreté. Cette reconnaissance politique au niveau international est également 
reflétée dans un ensemble d’engagements pris au niveau régional, dont la Stratégie de l’Union Africaine pour  
le Développement Social ainsi que la Déclaration de Malabo en 2014. 

Au niveau national, une augmentation conséquente du nombre de programmes de protection sociale a été 
constatée ces dix dernières années. Ces programmes ont principalement été mis en place grâce aux transferts 
monétaires à travers les régions et, dans beaucoup de ces contextes, les projets pilotes financés par les bailleurs 
de fonds se sont progressivement transformés en programmes de protection sociale gérés et financés par l’État.

D’un point de vue humanitaire, le Groupe d’experts de haut niveau sur les transferts monétaires humanitaires 
a renforcé l’importance stratégique de la rentabilisation des fonds destinés aux programmes d’urgence pour  
le développement à long terme et aux systèmes de protection sociale. De la même façon, les engagements pris 
lors du Sommet humanitaire mondial (SHM), dont le rapport du Secrétaire Général, reconnaissent le rôle potentiel 
que la protection sociale peut jouer dans au moins trois des principales coresponsabilités énoncées dans le rapport:  
(i) «ne laisser personne derrière»; (ii) «changer la vie des populations: de la fourniture d’une aide à l’élimination 
des besoins» et (iii) «le financement».

Malawi – District de Mchinji. Des membres de l’équipe du Programme de transferts monétaires à vocation sociale 
vérifient l’identité d’une bénéficiaire du programme âgée de 72 ans. ©FAO/Amos Gumulira.
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ENCADRÉ D’INFORMATION 2: les engagements de la fao lors du sommet  
humanitaire mondial

L’objectif principal de la FAO lors du Sommet Humanitaire Mondial et ses engagements en tant 
qu’Organisation pour le Programme d’action pour l’Humanité relèvent essentiellement des Responsabilités 
Centrales trois, quatre et cinq. La Responsabilité Centrale 3, en particulier, s’appuie sur le Programme  
de développement durable à l’horizon 2030 pour se concentrer en priorité sur les groupes les plus 
vulnérables parmi ceux qui se trouvent en situation chronique de pauvreté, de conflit, de catastrophe,  
de vulnérabilité et de risque. Le SHM a été l’occasion de tester cette solution, particulièrement dans le contexte 
des déplacements massifs de population actuels – en mettant l’accent sur le rôle primordial des systèmes  
de protection sociale. À cet égard, la FAO s’engage à:

•	 renforcer	son	travail	sur	 le	rôle	de	la	protection	sociale	dans	des	environnements	fragiles,	ainsi	que	
son engagement en faveur du travail de protection sociale, à travers les recherches opérationnelles  
sur	CASH+	et	les	études	sur	les	moyens	de	subsistance	dans	plus	de	15	pays	dès	2017;	et

•	 établir	 et	 renforcer	 des	 partenariats	 stratégiques	 avec	des	 gouvernements	 nationaux	 et	 régionaux,	 
des acteurs locaux et des partenaires au sein des Nations Unies afin d’améliorer leur capacité  
à appréhender de manière efficace la prévention et la réaction aux crises, notamment grâce à des 
systèmes de protection sociale réactifs aux chocs.

En outre, lors des discussions au SHM, la FAO a défini des messages clés pour faire avancer le rôle de la 
protection sociale et les rapprochements entre les interventions de développement et le secteur humanitaire: 

•	 les	investissements	visés	à	protéger,	sauver	et	reconstruire	les	moyens	de	subsistance	sont	primordiaux	
dans des environnements fragiles, de conflit ou de post-conflit. Ils contribuent à sauver des vies tout  
en créant les conditions nécessaires au développement de la résilience à long terme, y compris  
à travers la réhabilitation de l’agriculture, l’expansion de l’assistance sociale, notamment grâce aux 
interventions basées sur les aides en espèces, et l’autonomisation des groupes les plus vulnérables 
comme les femmes et les enfants (Responsabilité Centrale 1);

•	 investir	 dans	des	moyens	de	 subsistance	 agricoles	 est	 une	étape	 clé	 en	 vue	d’assurer	 la	paix	 et	 la	
stabilité. Le rôle de la sécurité alimentaire dans l’atténuation et la prévention des conflits via la réduction 
de la vulnérabilité, le renforcement des interventions de protection sociale, la génération de revenus et 
d’emplois, le dialogue communautaire et la cohésion sociale ne doit pas être sous-estimé. Il ne peut y 
avoir de paix sans sécurité alimentaire, ni de sécurité alimentaire sans paix (Responsabilité Centrale 1);

•	 soutenir	 les	 gouvernements	 et	 les	 partenaires	 dans	 la	 conception	 et	 le	 perfectionnement	 
des programmes de protection sociale afin qu’ils soient réactifs aux chocs et adaptés aux populations 
affectées par les crises (Responsabilité Centrale 3);

•	 soutenir	 les	 gouvernements	 et	 les	 acteurs	 nationaux	 pour	 s’assurer	 que	 les	 programmes	 
de protection sociale prennent en compte les surcharges de travail chroniques des populations affectées 
(Responsabilité Centrale 3);

•	 intégrer	la	protection	sociale,	la	réduction	des	risques	et	le	soutien	aux	moyens	de	subsistance	parallèlement	
à une réponse humanitaire précise lorsqu’elle est nécessaire (Responsabilité Centrale 4); et

•	 entreprendre	 la	mise	 en	 place	 de	 programmes	 pluriannuels	 pour	 soutenir	 le	 développement	 de	 la	
résilience lors des crises prolongées et une meilleure coordination entre acteurs humanitaires,  
du développement, de la paix et des droits de l’homme (Responsabilité Centrale 5).

La FAO partage et soutient la déclaration du Conseil de coopération inter institutions pour la protection sociale 
(SPIAC-B) lors du SHM: «Les interventions humanitaires peuvent être utilisées comme une fenêtre d’opportunité pour 
déclencher des investissements visant au développement de filets de sécurité ou de structures d’assistance sociale 
«naissantes». L’objectif à long terme est de transférer progressivement certains dossiers humanitaires chroniques 
vers des systèmes de protection sociale, à chaque fois que cela est possible. Pour que cela devienne une réalité, les 
gouvernements et les acteurs humanitaires et de développement doivent travailler ensemble afin d’investir et de 
développer les filets de sécurité et les mécanismes d’assistance sociale «naissants», tout en continuant à renforcer 
et mieux développer les capacités techniques et analytiques aux niveaux national et régional».



8 NOTE D’INFORMATION

Malawi – District de Mchinji. L’une des bénéficiaires du Programme de transferts monétaires à vocation sociale vend 
des tomates à un paysan sur un marché de Mchinji. ©FAO/Amos Gumulira.

FAITS ESSENTIELS

En se basant sur l’expérience de la FAO en matière 
d’évaluation des programmes SCT en Afrique 

subsaharienne, la valeur du transfert en tant que part 
de consommation au sein de la population ciblée 

est le paramètre déterminant pour garantir l’impact 
du programme. Pour qu’un programme de transfert 
monétaire soit efficace, le seuil critique est d’environ  

20 pour cent du revenu moyen du ménage. 
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La protection sociale pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition

La protection sociale est une stratégie déterminante dans la lutte contre la faim et la malnutrition, car elle 
englobe les quatre dimensions de la sécurité alimentaire et nutritionnelle: l’accès; la disponibilité; la stabilité;  
et l’utilisation / la nutrition. La pauvreté est la principale cause de l’insécurité alimentaire et du double fardeau de la 
malnutrition – la coexistence de la sous-alimentation et de la suralimentation au sein d’une même population tout 
au long du cycle de vie. La pauvreté, la faim et la malnutrition ont également les mêmes facteurs déclencheurs. 
En effet, le Programme de développement durable à l’horizon 2030 a identifié la protection sociale comme  
un instrument permettant de réduire la pauvreté (Objectif de développement durable n°1), dans la mesure où elle 
peut s’attaquer en même temps aux causes sous-jacentes et aux vulnérabilités, tout en éradiquant la faim (Objectif 
de développement durable n°2), étant donné son lien direct avec la sécurité alimentaire et la nutrition. 

La valeur ajoutée de la FAO 

La FAO possède une vaste expérience en matière d’interventions d’urgence pour protéger les moyens de subsistance 
et soutenir la sécurité alimentaire et la nutrition à l’aide de plusieurs outils: 

•	 à ce jour, la FAO a mis en place des interventions de transfert monétaire (CT) ou de coupons dans  
42 pays, touchant ainsi près de 2,5 millions de foyers;

•	 en 2012, la FAO a instauré une politique pour que l’Organisation ait recours à des modalités de transferts 
monétaires (CT) spécifiques pour lutter contre la faim, la malnutrition et l’insécurité alimentaire;

•	 cette mesure a été suivie, en 2013, par deux séries de directives: (i) Directives concernant  
les programmes de travaux publics: argent-, coupons- et nourriture-contre-travail et (ii) Directives sur 
les foires aux intrants et les systèmes de coupons qui fournissent des indications pratiques permettant 
de concevoir et de mettre en place des transferts monétaires appropriés et des modalités de systèmes 
de coupons; et

•	 la FAO soutient les conclusions, les recommandations et les engagements du Comité permanent inter 
organisations (IASC) et le «Grand compromis» sur les Transferts monétaires humanitaires, notamment 
en ce qui concerne la généralisation d’approches basées sur des aides en espèces et sur un financement 
pluriannuel afin de garantir la flexibilité, la prévisibilité et la continuité de l’intervention humanitaire. 

De plus, la FAO est (i) une source de connaissances techniques sur la protection sociale et ses liens avec le secteur 
agricole, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et le renforcement de la résilience; (ii) un partenaire stratégique 
en matière d’analyse de la sécurité alimentaire, d’agriculture, de foresterie, de pêcherie, de chaînes de valeur  
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de l’élevage et de développement rural; (iii) un pourvoyeur d’expérience en collecte et en suivi de données  
à l’échelle mondiale, régionale et nationale en vue de se préparer aux catastrophes, (iv) une organisation qui 
offre une perspective spécifique (le développement rural) concernant l’inclusion de la préservation des moyens 
de subsistance au sein de l’intervention humanitaire et la façon d’assurer une meilleure résilience des moyens  
de subsistance tout au long du cycle de gestion de la catastrophe. 

En outre, la FAO a contribué au programme de développement mondial sur la protection sociale, notamment en 
soutenant l’argumentaire économique en faveur de la protection sociale et en soulignant son rôle de générateur 
d’impact économique et productif, y compris au sein des groupes les plus pauvres et les plus marginalisés  
de la population. (Voir Encadré 1). 

La FAO en action - ENCADRÉ 1. La contribution de la FAO en faveur de l’argumentaire 
économique pour la protection sociale: de la protection à la production (PtoP)

La FAO, en partenariat avec l’UNICEF, les instituts de recherche et les gouvernements nationaux de sept 
pays d’Afrique subsaharienne, a permis de générer des évidences relatives à l’impact des programmes  
de transferts monétaires sur l’économie et la productivité de la région. Des études d’impact rigoureuses ont 
été menées en étroite coordination avec les partenaires gouvernementaux et incorporées aux politiques  
et aux dispositifs nationaux. Cela a contribué à renforcer l’argumentaire en faveur de la protection sociale  
en tant qu’investissement plutôt que coût, tout en luttant contre les perceptions erronées du public concernant 
la dépendance aux prestations sociales et à leur effet dissuasif vis-à-vis du travail. Cela a établi des preuves  
qui permettent de montrer comment les transferts monétaires aident les familles pauvres et marginalisées  
à faire des économies, à s’autonomiser et à générer des activités productives sur le plan économique. 

Les preuves apportées par les études d’impact au niveau national et les programmes d’apprentissage  
ont permis aux responsables politiques de mieux comprendre dans quelle mesure la protection sociale s’avère 
efficace pour lutter contre la faim, réduire la pauvreté et favoriser le développement rural. Cela a également 
permis de mettre en place des politiques concrètes et des changements opérationnels: l’adaptation  
du volume des transferts; le renforcement des structures communautaires; l’amélioration du ciblage  
et de l’accès, en association avec des activités complémentaires. Construire l’argumentaire économique  
en faveur de la protection sociale est la contribution concrète de la FAO aux débats nationaux concernant 
les politiques et les actions liées à l’extension de la couverture de la protection sociale, au développement 
de systèmes de protection sociale (Objectif de développement durable 1.3) et à l’allocation d’investissement 
domestique pour leur expansion dans des pays comme le Ghana, le Kenya, le Lesotho et la Zambie.

Ces éléments ont également montré qu’en dépit de l’impact important de la protection sociale, il est nécessaire 
de mettre en place un programme complet d’interventions pour accélérer la progression de la réduction de la 
pauvreté. En effet, comme l’a souligné le rapport sur la situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture de la 
FAO en 2015 (SOFA), ainsi que le Cadre d’analyse et d’action et l’outil diagnostic pour renforcer la cohérence entre 
agriculture et protection sociale pour lutter contre la pauvreté et la faim en Afrique, une uniformisation et une 
coordination effective entre les interventions sur la protection sociale et l’expertise technique de la FAO en matière 
de développement agricole ne peuvent qu’améliorer l’efficacité de l’aide apportée aux ménages pauvres pour 
quitter durablement cet état de pauvreté. En outre, la FAO dispose d’un créneau spécifique en matière d’évaluation 
de la résilience (voir encadré 2) basé sur une approche multisectorielle de l’évaluation de la résilience, qui inclut  
la protection sociale, l’accès aux services sociaux et le soutien aux moyens de subsistance. 
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La FAO en Action - ENCADRÉ 2. Mesure et Analyse de l’Indice de Résilience de la FAO 
(RIMA).

Afin de mieux comprendre les causes profondes des vulnérabilités et les facteurs de résilience dans les zones 
rurales, la FAO a créé l’outil Mesure et Analyse de l’Indice de Résilience (RIMA), qui a pour but d’aider les 
preneurs de décision à améliorer la conception des politiques, des investissements et des programmes de 
renforcement de la résilience au niveau des ménages et des communautés. RIMA a été utilisé dans la Corne 
de l’Afrique (Somalie, Kenya, Ouganda, Tanzanie, Soudan et Soudan du Sud), au Sahel (Burkina Faso, Mali, 
Mauritanie, Niger et Sénégal), au Lesotho, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. 

RIMA inclut la protection sociale comme l’un des facteurs clés qui contribuent à la résilience, raison pour 
laquelle il est inclus dans le cadre d’analyse. Pour en savoir davantage sur RIMA, veuillez consulter la note 
d’orientation de la même série intitulée «Information et analyse lors des crises prolongées». 

La FAO est bien placée pour promouvoir un système et une approche intégrée sur la protection sociale, en reliant 
cette dernière à la promotion des moyens de subsistance ruraux dans le contexte d’un effort multisectoriel plus 
large. Cette valeur ajoutée et cette expertise doivent être appliquées tant dans des contextes de développement 
que dans des contextes fragiles, sujets aux risques et aux crises prolongées.

Kenya – Kyuso. Une bénéficiaire du projet coupon-contre-travail dans l’Est du Kenya en proie à la sécheresse.  
©FAO/Thomas Hug.
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Créer des systèmes de protection sociale flexibles et réactifs aux chocs 

Bien qu’il y ait un consensus de plus en plus général concernant le besoin de créer des systèmes et des programmes 
de protection sociale réguliers, prévisibles, flexibles et réactifs aux chocs, pour les intégrer aux interventions 
humanitaires et de développement, il reste néanmoins nécessaire d’en renforcer les bases opérationnelles  
et factuelles: 

1. dans les contextes où des programmes de protection sociale existent: quels sont les mécanismes et les 
ajustements requis pour qu’ils puissent répondre efficacement et rapidement à une situation de crise; et 

2. dans les États fragiles ou dans des contextes de crise prolongée où aucun système de protection sociale 
n’est en place: quelles structures utilisées dans le cadre des programmes d’urgence (espèces, coupons, 
programmes argent-contre-travail) peuvent être adaptées pour développer des structures naissantes 
capables de réagir dans un contexte où les risques sont prévisibles et récurrents.

Basés sur l’expérience de la FAO et de ses partenaires, certains éléments clés doivent être pris en compte dans un 
effort de développement et/ou de renforcement de programmes réactifs aux chocs:

•	 ciblage: le ciblage d’interventions de protection sociale tend à se baser sur des critères relatifs  
à l’économie (la richesse et les revenus). Afin de mieux réagir aux multiples risques qui courent 
les ménages vulnérables, le ciblage devrait adopter une approche multidimensionnelle (incluant  
les risques environnementaux et relatifs aux conflits); 

•	 renforcement des capacités au niveau local et au niveau communautaire: renforcer les 
capacités locales, y compris les mécanismes de prestation au niveau régional, ainsi que les structures 
communautaires qui peuvent soutenir l’identification effective des populations vulnérables, permettre 
d’optimiser les liens et la coordination, de communiquer des messages et de soutenir les ménages, de 
régler les sentiments d’injustice tout en offrant des opportunités pour s’appuyer sur les mécanismes 
de redistribution communautaires informels; 

•	 objectifs multiples: les programmes de travaux publics peuvent être conçus de manière à contribuer 
à l’augmentation des revenus du ménage, tout en impliquant les communautés dans une agriculture 
adaptée au changement climatique et générer des «emplois verts» dans des secteurs tels que  
le recyclage des déchets, la reforestation et la prévention de l’érosion des sols. Associer l’accès 
aux services financiers clés de la protection sociale – tels que le crédit et l’assurance climatique,  
et les pratiques agricoles intelligentes face au climat (CSA) est une stratégie réalisable pour atténuer 
les impacts des variations climatiques; 

•	 des systèmes communs ou coordonnés: utiliser des cartes à puce, des services bancaires  
par téléphonie mobile, des systèmes d’enregistrement numérique, des capacités techniques avancées 
au niveau des gouvernements locaux sont autant de moyens d’atteindre des économies d’échelle 
en travaillant main dans la main et en investissant dans des solutions systématiques lorsque cela 
est possible et approprié. Ces solutions offrent des opportunités nouvelles et innovantes pour 
concevoir et mettre en place une intervention coordonnée et explorer le potentiel qu’offre l’utilisation  
de plateformes d’évaluation et de prestation communes; 

•	 rôle du secteur privé: la FAO a initié des partenariats stratégiques avec des acteurs du secteur 
privé, pour tirer profit de solutions innovantes (e-paiement) afin d’aider efficacement les populations 
vulnérables, surtout en contexte d’urgence; 

•	 transferts sans conditions: en situation de crise et d’urgence, la FAO reconnaît l’importance 
des transferts monétaires sans conditions et soutient les conclusions, les recommandations et les 
principes du Comité permanent inter organisations (IASC) et le «Grand compromis» sur les Transferts 
monétaires humanitaires au sujet de la généralisation d’approches basées sur des aides en espèces  
et un financement pluriannuel; et

•	 événements déclencheurs: il est vital que des systèmes d’alerte précoce soient mis en place pour 
déclencher l’intervention avant une urgence afin de réduire l’impact négatif. Le système d’alerte 
précoce devrait déclencher des plans d’urgence et de sensibilisation du secteur ainsi qu’un mécanisme 
de réaction au sein de chaque système de gestion et d’information de protection sociale (MIS) pour  
le renforcer afin de répondre aux besoins d’urgence.
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La FAO en action - ENCADRÉ 3. Somalie: la capacité de mise en œuvre des programmes 
argent-contre-travail lors des crises

À la fin de l’été 2011, la FAO a significativement intensifié ses interventions argent-contre-travail existantes 
dans les régions du centre et du sud de la Somalie pour lutter contre la famine qui a frappé la Corne  
de l’Afrique. Depuis lors, la FAO a continué à soutenir des milliers de familles à l’aide de toute une gamme 
d’activités, conçues pour la plupart pour améliorer la résilience des communautés vulnérables, plutôt que 
de se contenter de fournir une aide alimentaire à court terme. En absence de structures gouvernementales 
fonctionnelles, la FAO a fourni des services de base (comme la vaccination du bétail), tout en menant un 
programme ambitieux de construction et de réhabilitation d’infrastructures rurales (telles que des bassins 
hydrographiques ou des canaux d’irrigation), grâce aux activités du programme argent-contre-travail.  
Ces ressources rurales ont été choisies pour leur potentiel à l’amélioration de la résilience des agriculteurs 
et des éleveurs face aux catastrophes d’origine naturelle. Les programmes ont été mis en place en dépit  
des problèmes causés par la présence de Al-Shabaab et de milices locales qui entravent la libre circulation. 

Cette expérience montre la capacité de la FAO à mettre en place ce type de programme de manière efficace, 
et à l’étendre progressivement, ainsi que sa capacité à gérer les mécanismes opérationnels, y compris le 
traitement et le suivi des données. À l’avenir, la FAO projette d’identifier les éléments des interventions 
argent-contre-travail en cours qui pourraient être utilisés de manière avantageuse dans un futur système 
national de protection sociale.

 

Kenya – Mutwaathi. Une bénéficiaire du projet coupon-contre-travail reçoit son coupon. ©FAO/Thomas Hug.
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Le document de synthèse de la FAO sur la Protection sociale pour le renforcement de la résilience, publié en 2016, 
a présenté un cadre d’action pour la FAO: basé sur une typologie des contextes de protection sociale, le Tableau 
1 (en Annexe) examine le rôle que la FAO peut jouer, en renforçant les systèmes existants et/ou en s’appuyant 
sur les structures d’urgence pour développer des structures d’aide sociale embryonnaires. Ce tableau simplifié n’a 
pas pour ambition de refléter toute l’étendue des complexités, mais sert de point de départ de débats nationaux.  
L’une des thématiques transversales est la nécessité de reconnaître l’importance de la mise en place de structures 
qui représentent les différentes dimensions des risques dans un contexte donné, les capacités disponibles au niveau 
local et qui réduisent le besoin d’apporter des réponses ponctuelles à chaque nouvelle crise. 

Le rôle de la FAO devrait s’adapter en fonction du contexte: 

•	 lorsqu’un système de protection sociale est déjà en place, la FAO devrait se concentrer en priorité 
sur la formulation de politiques en amont et sur la diffusion de connaissances afin de maximiser  
la couverture de la protection sociale, incluant le recours aux indicateurs de menace et de chocs  
au moment du ciblage et de la fourniture des prestations sociales. En outre, la FAO doit encourager 
les liens entre la protection sociale et les moyens de subsistance ruraux. Dans ce cas, un minimum  
de ressources devrait être attribué aux interventions sur le terrain, à moins qu’il existe une bonne 
raison de procéder à des essais ou de tester une mesure spécifique et innovante; et

•	 dans les États fragiles et dans un contexte de crise prolongée, où les prestations sociales fournies par 
l’État sont absentes, déficientes ou principalement fournies par des bailleurs de fonds, la FAO devrait 
s’engager à apporter une aide d’urgence et aux moyens de subsistance lors des crises. Il est crucial de 
créer un environnement propice qui soit intégré au processus politique conçu pour la mise en place,  
à moyen et à long terme, d’un système de protection sociale fiable et prévisible. À cette fin, une étude 
de l’impact des systèmes de protection sociale mis en place par différents acteurs sera de la plus haute 
importance afin de renseigner le processus de prise de décision. 

Les prestations sociales ne devraient pas être considérées comme une initiative indépendante, et l’implication  
des gouvernements nationaux devrait être une priorité afin de garantir la durabilité de l’intervention.  
Outre le système de protection sociale en place, les interventions de la FAO varieront en fonction: (i) des types 
de menaces et de crises, (ii) des spécificités du territoire, (iii) des types de moyens de subsistance, et; (iv) de la 
coordination entre bailleurs de fonds et gouvernements.

Lesotho – Thaba Tseka. Deux hommes attendent le début de la Journée de la Communauté, qui réunira des membres 
du gouvernement, des ONG et des entreprises dans une zone rurale qui ne dispose pas d’un accès rapide, facile ou peu 
coûteux à ce type de services. ©FAO/Rodger Bosch..
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La FAO en action - ENCADRÉ 4. Les transferts productifs CASH+ pour renforcer la 
résilience face aux chocs

L’approche	intégrée	«CASH+	/	Transferts	productifs»	a	pour	objectif	de	dynamiser	les	moyens	de	subsistance	
et les capacités de production des ménages vulnérables grâce à la livraison d’une combinaison flexible  
de transferts monétaires et d’activités productives, d’intrants, de ressources et/ou de formation technique 
et de services de vulgarisation. La composante du transfert monétaire répond aux besoins essentiels  
du ménage et protège les actifs de la perte et de l’épuisement tandis que les transferts d’actifs productifs 
(ou la formation technique et les services de vulgarisation) permettent de relancer un cercle vertueux  
de génération de revenus, conduisant à l’autonomie économique, clé de voûte de l’augmentation  
de propriété d’actifs, de la sécurité et de la diversité alimentaires. 

Les ménages vulnérables ciblés sont soutenus à l’aide d’un ensemble intégré: 

1. d’actifs productifs (tels que de la volaille, des semences, de petits ruminants, etc.); 

2. de transferts monétaires (dont le montant et la fréquence sont déterminés en fonction de chaque 
contexte spécifique); et

3. d’une formation technique et des services de vulgarisation (concernant les pratiques résilientes face  
au changement climatique, la nutrition et les activités génératrices de revenus). Une approche sensible 
à l’aspect nutritionnel est également promue à travers une sélection de variétés et d’espèces au cycle 
de reproduction court et riches en nutriments, en plus d’un soutien spécifique apporté aux femmes. 

L’approche a récemment été mise en œuvre au Burkina Faso, au Lesotho, au Niger, au Mali, en Mauritanie 
et en Somalie. Les éléments dont nous disposons montrent que l’approche a amélioré de façon significative 
les revenus, les actifs, le potentiel de productivité et la sécurité et la diversité alimentaires des ménages,  
tout en réduisant les stratégies d’adaptation négatives que les familles se voyaient contraintes d’adopter. 

Les études d’impact menées au Burkina Faso un et deux ans après la fin des transferts montrent une 
récupération des moyens de subsistance plus rapide et rentable pour les ménages, comparée aux transferts 
monétaires traditionnels ou aux distributions d’intrants agricoles. Au cours de cette période, l’adoption  
de stratégies d’adaptation négatives des ménages a diminué de 72 pour cent. De nombreux ménages très 
pauvres ont doublé la valeur de l’aide qu’ils avaient reçu en une année seulement, et l’ont quelquefois triplée 
en deux ans, ce qui s’est traduit par une augmentation de revenus (de 50 pour cent en moyenne) et de la 
valeur des actifs possédés (d’environ 80 pour cent).

Les augmentations de revenus ont directement contribué à des améliorations de la diversité alimentaire,  
et davantage de protéines et de lipides ont été consommés au cours de ces deux années. En conséquence,  
le nombre de ménages ayant un régime alimentaire approprié a augmenté de 30 pour cent.

Cette approche est un outil permettant une récupération rapide, et elle peut être complétée par d’autres 
interventions de la FAO telles que la facilitation à l’accès aux terres, le soutien à la production et à la 
transformation agricoles, les activités génératrices de revenus, la microfinance, l’accès au crédit, etc., afin  
de renforcer son impact. 

La	 FAO	 soutient	 également	 l’appropriation	 de	 l’approche	 «Protection	 sociale+	 /	 Transferts	 productifs»	 
par les gouvernements à travers une politique multisectorielle et un dialogue opérationnel, rapprochant ainsi 
la protection sociale des ministères sectoriels de l’agriculture/du bétail. 

Le travail de la FAO en Somalie, au Lesotho, au Sahel et dans les pays d’Afrique de l’Ouest (voir encadrés) montre 
comment l’Organisation apporte également une valeur ajoutée au niveau national, à travers sa capacité à intervenir 
dans des contextes difficiles. Toutefois, les questions suivantes restent ouvertes: 

1. comment reproduire au mieux ces interventions et les développer;

2. comment faire en sorte qu’elles fournissent une aide plus complète pour renforcer la résilience en cas 
de crise; et 



16 NOTE D’INFORMATION

3. comment mettre en place des mécanismes déclencheurs relatifs à la protection sociale, particulièrement 
dans les pays où les donateurs (ou les gouvernements) commencent à concevoir et à mettre en œuvre 
des programmes nationaux de transferts monétaires.

Niger – Tera. Des femmes préparent un champ pour la saison des pluies à venir en creusant des barrages en demi-lune 
afin de récolter l’eau. ©FAO/Giulio Napolitano.

FAITS ESSENTIELS

Selon le rapport mondial sur la protection sociale de 
2014/2015, plus de 70 pour cent de la population 
mondiale ne dispose pas d’une protection sociale 
adéquate, principalement dans les zones rurales.
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Les défis que doivent relever les systèmes 
de protection sociale lors des crises 
prolongées 

En dépit d’opportunités sans précédent, il existe également d’importants défis d’ordre politique, financier  
et programmatique à relever pour renforcer les systèmes de protection sociale lors des crises prolongées:

•	 les systèmes de protection sociale dirigés par les États: La protection sociale, dans les contextes  
de développement, est délibérément centrée sur l’État. Il considère sa capacité à fournir des prestations 
sociales comme essentielle pour garantir durabilité et responsabilité, et comme faisant partie intégrante 
du contrat social passé entre un État et ses citoyens. Au cours des interventions humanitaires,  
la coopération avec les gouvernements est parfois limitée. Au sein de l’action humanitaire, il peut y 
avoir des tensions entre cette tendance et les engagements consistant à respecter les responsabilités 
premières des États, à savoir aider et protéger leurs citoyens. Le nœud du problème consiste à savoir 
comment renforcer les capacités aux niveaux national et régional pour communiquer avec les autorités 
et répondre aux crises de manière efficace. Il ne s’agit pas seulement d’un processus technocratique 
visant à rassembler les instruments humanitaires et de développement, mais bien de réconcilier  
des divergences fondamentales en matière de principes et d’approches;

•	 manque d’accès à l’information et qualité d’information insuffisante: Les régions fragiles  
et touchées par des conflits sont également celles où il est difficile d’agir. Il y a peu de données 
disponibles, le roulement du personnel est plus important, l’accès est souvent restreint et l’insécurité 
rend le suivi et la responsabilisation plus difficiles. Le simple fait d’apporter aux populations  
qui en ont le plus besoin quelque forme d’aide que ce soit est coûteux et dangereux. Alors que les 
objectifs fondamentaux de la protection sociale restent les mêmes, les atteindre s’inscrit donc dans  
une perspective à long terme lors des crises prolongées; et

•	 interventions immédiates vs. développement des capacités: Tandis que la célérité prévaut  
en réponse aux besoins d’urgence au lendemain des catastrophes, il faut, tout en fournissant l’aide 
nécessaire à la survie, mettre en place des systèmes à long terme. Cela peut soulever des difficultés 
relatives à une coordination efficace, une coopération, et une cohérence entre les parties prenantes 
ainsi qu’au contrôle national, à la participation, à la mobilisation des acteurs concernés, et à la 
responsabilisation, qui sont tous des éléments clés de la protection sociale.
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La FAO peut s’appuyer sur ses meilleures pratiques, en adaptant ses outils et son approche pour se concentrer 
également sur la contribution aux moyens de subsistance dans des contextes humanitaires, et mettre l’accent 
sur le développement de partenariats et d’institutions. Toutefois, pour que ce dernier point puisse se réaliser,  
il est impératif que la durabilité soit intégrée à la conception des programmes. 

ENCADRÉ D’INFORMATION 3. LA PROTECTION SOCIALE ET LES DÉPLACEMENTS FORCÉS

La FAO reprend les mots du Secrétaire Général appelant à réduire et à considérer les déplacements forcés 
comme une priorité absolue. Dans ce sens, la FAO reconnaît le potentiel d’une approche «protection 
sociale plus», qui contribue à: 

•	 prévenir	les	causes	de	déplacements	relatives	à	l’insécurité	alimentaire	et	économique.

•	 garantir	la	transférabilité	des	prestations;

•	 renforcer	 la	 capacité	 économique	 des	 communautés	 d’accueil,	 particulièrement	 dans	 l’éventualité	 
où les services sociaux et les opportunités productives pourraient être épuisés; et

•	 fournir	un	accès	aux	opportunités	économiques	et	sociales	aux	réfugiés	et	aux	populations	déplacées	
dans leur propre pays, particulièrement lors des crises prolongées (y compris dans les camps de 
réfugiés). 

Pour en savoir davantage à ce sujet, veuillez consulter dans la même série la Note d’orientation intitulée 
«Les migrations de détresse et la jeunesse dans les situations de crise prolongée». 

FAITS ESSENTIELS

Outre leur impact économique et social, les transferts 
sociaux monétaires ont également des retombées en 

termes de génération de revenus au sein des économies 
locales. Les études de la FAO menées à partir de sept 

programmes nationaux de Transferts Sociaux Monétaires 
(SCT) en Afrique subsaharienne ont montré que 

chaque dollar américain transféré à des familles pauvres 
générait un multiplicateur de revenu pour l’ensemble  

de la communauté, compris entre 1,27 et 2,52 dollars.



Le rôle de la protection sociale en situation de crise prolongée 19

La marche à suivre

Bien que les éléments montrent clairement le rôle que jouent les systèmes de protection sociale flexibles et basés 
sur la gestion des risques, nous en sommes encore au stade initial de l’expansion et de l’apprentissage opérationnel. 

Les prochaines étapes déterminantes comprennent:

•	 renforcer l’engagement des acteurs de développement et humanitaires en faveur du soutien de la 
capacité des gouvernements nationaux et régionaux: en étendant la couverture de leurs programmes 
de protection sociale existants, mais également en ajustant les éléments de leur conception et de leur 
mise en œuvre afin de s’assurer qu’ils soient réactifs aux chocs. Dans ce contexte spécifique, la FAO a 
un rôle déterminant à jouer en garantissant que la dimension des moyens de subsistance est prise en 
compte dans ces débats, ainsi que les critères sociaux et économiques pour inclure les vulnérabilités 
et les risques relatifs à l’environnement et au conflit qui affectent les familles ainsi que leurs moyens 
de subsistance;

•	 dans les contextes dépourvus de gouvernements fonctionnels, où les structures et les bailleurs  
de fonds répondent aux besoins d’urgence, s’appuyer sur les structures qui se sont montrées efficaces 
en termes de prestation d’aides sociales, de façon à pouvoir les utiliser en cas de chocs prévisibles 
et récurrents. Le rôle de la FAO consiste à contribuer à la création d’une base de données factuelle 
relative à l’efficacité de telles structures; et

•	 contribuer au travail réalisé dans le cadre de programmes de résilience conjoints entre plusieurs 
organisations et groupes multipartites, et progresser vers le développement d’interventions 
multisectorielles englobant les multiples dimensions de la résilience (l’accès aux services, la protection 
sociale et la promotion des moyens de subsistance). Cela fera partie de la participation de la FAO  
au sein du Conseil de coopération inter institutions pour la protection sociale (SPIAC-B).
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Tableau 1: Types de systèmes de protection sociale pour améliorer la résilience des moyens de subsistance face 
aux menaces et aux crises

N. Type de services de PS Description
Domaines d’intervention potentiels  
de la FAO

1 Système anéanti ou 
extrêmement affaibli

Lorsqu’il n’y a aucune offre 
formelle de protection 
sociale et/ou que les 
structures existantes 
(officielles ou informelles) 
ont été anéanties ou 
gravement affaiblies par 
des crises ou un conflit. 

•	En	coordination	avec	ses	partenaires,	 
la FAO peut contribuer à la conception,  
à la mise en œuvre et au suivi 
d’interventions d’urgence, tout en évaluant 
la possibilité de les reproduire ou de les 
utiliser pour développer un programme  
de protection sociale naissant et/ou  
une structure de soutien aux moyens  
de subsistance. 

2 Système d’assistance 
sociale naissant

Les composantes initiales 
de systèmes de protection 
sociale sont en place, 
offrant une aide à court 
et moyen terme surtout 
en situation de risques, 
de menaces ou de crises 
aigus. Toutefois, aucun 
système cohérent n’a été 
développé. 

•	En	coordination	avec	ses	partenaires,	
la FAO peut contribuer à l’évaluation 
de structures émergentes, et à leur 
développement et utilisation potentiels 
pour la fourniture d’aide alimentaire  
ou d’espèces de manière plus prévisible. 

•	De	plus,	la	FAO	peut	soutenir	la	mise	 
en place d’un suivi multisectoriel solide  
et de systèmes d’information pour 
améliorer le ciblage du programme  
en cas de crise récurrente. 

•	Lorsque	des	structures	(officielles	 
ou informelles) sont disponibles, un certain 
niveau d’implication peut être encouragé, 
en termes de débats politiques en amont 
ou en termes de développement  
des capacités, mis en place sur le terrain  
en collaboration avec le gouvernement, 
à tous les niveaux, ainsi que le 
développement et la dissémination 
d’éléments opérationnels, afin de  
créer des systèmes coordonnés et  
réactifs aux chocs. 

3 Système de PS de l’État 
incapable de répondre  
à des crises récurrentes

Un programme ou un 
système de protection 
sociale existe et est 
institutionnalisé au sein  
des structures de l’État, 
mais il est rigide ou 
inflexible, ou bien saturé 
et donc incapable de 
s’adapter au fardeau de 
plus en plus pesant des 
besoins en cas de choc  
ou de crise. 

•	Dans	cette	situation,	la	FAO	devrait	
travailler en collaboration avec les systèmes 
nationaux pour compléter ce qui est déjà 
mis en place, en soutenant l’intégration  
de la dimension relative aux moyens  
de subsistance au système de ciblage  
et l’expansion de la couverture sociale  
aux zones rurales, tout en améliorant  
la capacité du système à répondre  
de façon efficace aux crises prévisibles. 

•	Lorsque	cela	est	possible,	la	FAO	
devrait travailler avec les organismes 
gouvernementaux concernés pour 
renforcer la capacité à fournir des 
prestations aux niveaux national  
et régional. 
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N. Type de services de PS Description
Domaines d’intervention potentiels  
de la FAO

4 Système de PS réactif aux 
chocs limité

Un programme ou un 
système de PS existe 
et comprend une forte 
implication de l’État  
(même s’il est financé par 
des donateurs). Le système 
est partiellement en 
mesure de réagir aux chocs 
prévisibles et d’étendre sa 
couverture aux ménages 
affectés par les chocs  
et susceptibles  
de recevoir une aide 
sociale. 

•	La	FAO	devrait	se	concentrer	en	priorité	 
sur les débats politiques en amont,  
le développement des capacités  
et la dissémination des connaissances, 
tout en participant à la création de liens 
opérationnels entre la protection sociale 
et le développement productif et agricole, 
en incluant la promotion de pratiques 
durables et intelligentes sur le plan 
climatique. 

•	L’analyse,	les	systèmes	d’alerte	précoce	
et l’analyse de la vulnérabilité devraient 
renseigner des mécanismes déclencheurs 
dans le système de protection sociale.  
Une analyse connexe de vulnérabilité 
devrait être prise en compte dans la 
réduction des risques de catastrophes  
et dans les réseaux de protection sociale. 

•	Un	minimum	de	ressources	devrait	
être distribué sur le terrain au cours 
d’interventions menées en parallèle,  
à moins qu’il y ait une bonne raison  
de tester un modèle différent, mais  
en concertation avec le gouvernement,  
à tous niveaux. 

5 Système de protection 
sociale hautement réactif 
aux chocs

Un cas de figure idéal où 
un système de protection 
sociale est institutionnalisé 
au sein des structures de 
l’état et est prêt à répondre 
rapidement et de façon 
flexible aux chocs et aux 
perturbations prévisibles  
ou imprévisibles. 

•	La	FAO	peut	contribuer	à	renforcer	 
les liens entre protection sociale et 
développement agricole, en incluant  
la priorisation des débats politiques  
en amont, les connaissances et la 
génération de données, tout en facilitant 
la coopération Sud-Sud, de façon à ce que 
les pays puissent bénéficier de l’expérience 
opérationnelle des pays en termes  
de systèmes réactifs aux chocs. 

Source: Extrait de la Note d’orientation de la FAO sur La protection sociale pour le renforcement de la résilience. 
À paraître.
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Cette publication a bénéficié de fonds de l’Union européenne dans le cadre du  
«Programme d’amélioration de la gouvernance mondiale pour la réduction de la faim»

Pour plus d’informations, visitez la page d’accueil de la FAO sur la résilience
www.fao.org/resilience/fr

Cette publication a été réalisée avec l’aide de l’Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité  
de la FAO et ne peut être en aucun cas interprété comme reflétant le point de vue de l’Union européenne.
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