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Quels sont les bénéfices ?

Quelques exemples

En quoi consistent les transferts monétaires ?

Qui sont les bénéficiaires ?

Que fait la FAO ?

PROMOTION DE MOYENS D’EXISTENCE DURABLE

EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

TRANSFERTS MONÉTAIRES

Kenya
• Les familles consomment davantage de produits laitiers, d'œufs, 
   de viande et de poisson.
• Les familles accroissent également leur propre production alimentaire.
• La fréquentation scolaire à l'échelon du secondaire augmente de 9 %.
• L'accès aux services de soins de santé préventifs augmente de 10 %.

Le projet De la protection à la production (PtoP) entraîné par
la FAO analyse les effets productifs et économiques de programmes 
de transferts monétaires sur le développement économique,
la sécurité alimentaire et la nutrition dans sept pays subsahariens.

La FAO fournit également des conseils et des formations aux décideurs 
et aux gestionnaires de programmes sur la façon d'améliorer l'impact des programmes
de transferts monétaires et de les combiner avec d'autres interventions agricoles.

Ce projet reçoit le soutien du DFID et de l’UE et
est mené à bien en partenariat avec l'Unicef.

Lesotho
• Pour chaque Maloti transféré aux ménages 
   bénéficiaires, la communauté génère un revenu 
   additionnel de 1,23 Maloti.

Malawi
• Les familles ont investi en matériel agricole et 
   en bétail et accru leur propre production de 
   denrées alimentaires.
• On observe une diminution du recours à des 
   stratégies d'adaptation négatives telles que la 
   mendicité et le retrait des enfants de l'école.

Communautés
Les bénéficiaires achètent des biens et des services qui 
stimulent l'économie locale.
Les transferts monétaires aident également les 
communautés à devenir plus autonomes et à
renforcer les réseaux sociaux.

Ménages
Augmentation de la consommation d'aliments et 
améliorations de la nutrition, hausse de la fréquentation 
scolaire, diminution de la main-d’œuvre infantile, 
accroissement des investissements en actifs productifs 
tels que les outils agricoles, les engrais et le bétail.

Les transferts monétaires sont des sommes d’argent régulièrement versées aux ménages pauvres.
Cet argent est utilisé par les bénéficiaires pour couvrir les besoins de base de leur famille, tels que les 
aliments, les soins de santé et l'éducation de leurs enfants.

Les transferts monétaires peuvent également  aider  les paysans qui pratiquent l'agriculture de subsistance 
à sortir du cercle vicieux de la pauvreté en leur permettant d'investir et de produire davantage d'aliments.
Les programmes de transferts monétaires contribuent également à stimuler les économies locales.

Les transferts monétaires sont un outil de plus en plus important dans les
efforts de réduction de la pauvreté dans les pays en développement.

En Afrique subsaharienne, les programmes de transferts monétaires sont ciblés sur 
les plus pauvres et les plus vulnérables qui sont, pour la plupart, des paysans qui 
pratiquent l'agriculture de subsistance.
Certains programmes sont spécifiquement destinés à des familles comportant des 
membres handicapés ou qui prennent soin d'orphelins ou de personnes âgées.

Les ménages éligibles sont souvent identifiés à l'échelle de la communauté et les 
paiements peuvent être effectués moyennant les bureaux de poste locaux, points de 
paiement ou les téléphones portables.
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