COMBATTRE LA PAUVRETÉ ET LA FAIM EN CONCILIANT
L’AGRICULTURE ET LA PROTECTION SOCIALE
Malgré les récents progrès enregistrés sur le fond
de la lutte contre la pauvreté et la faim, à ce jour
1 milliard de personnes vivent toujours dans la
pauvreté extrême et 800 millions de personnes
souffrent encore de la faim. L'extrême pauvreté
se concentre dans les zones rurales, et les
ménages ruraux pauvres dépendent
essentiellement de l'agriculture pour leur
subsistance. En Afrique subsaharienne 66 pour
cent des revenus des petits agriculteurs
familiaux pauvres proviennent de l'agriculture.

Comment allier l’agriculture et la protection sociale
pour aider les petits agriculteurs familiaux à
rompre le cycle de la pauvreté et de la faim?
L'agriculture peut:

La protection sociale peut:

• accroître les possibilités d'emploi et l’offre
alimentaire, et contribuer ainsi à maintenir
les prix des produits alimentaires à des
niveaux bas, au profit des ménages pauvres
acheteurs nets de denrées alimentaires.

• favoriser l'activité économique au
niveau local en augmentant la
demande de produits alimentaires et
autres biens et services.

• améliorer l'accès des petits agriculteurs
familiaux pauvres aux ressources naturelles,
à l’assurance, au crédit, aux services de
vulgarisation et aux marchés.

• alléger les contraintes de crédit et
permettre aux petits agriculteurs
familiaux pauvres d’entreprendre
des activités agricoles plus
productives et plus rentables.

Voici quelques exemples d’interventions agricoles
et de protection sociale bien coordonnées.
Bangladesh
Les programmes au Bangladesh
fournissent aux ménages pauvres
des ensembles intégrés d’appui aux
moyens de subsistance, qui incluent
des interventions axées sur
l’agriculture et la protection sociale.

Pérou
Les bénéficiaires du Programme
de transfert en espèces Juntos,
mis en œuvre au Pérou, peuvent
également bénéficier de services
d’appui aux moyens de subsistance
et de soutien financier offerts dans
le cadre du programme Haku Wiñay.

Éthiopie
Le Programme de sécurité
alimentaire de l’Éthiopie combine
travaux publics et soutien à
l'agriculture, y compris une aide au
crédit et des services d’éducation
pour les agriculteurs.

Lesotho
Le Lesotho complète son
Programme d’allocations
familiales par un kit de jardinage,
afin d’aider les familles à
améliorer leur sécurité
alimentaire et leur nutrition.

Kenya
Le Programme d’aide contre la faim mis en
œuvre au Kenya permet à ses bénéficiaires
de percevoir leurs prestations au moment
et à l’endroit de leur choix, ce qui convient
à leur mode de vie pastoral semi-nomade.

Quels sont les principaux défis à relever pour
concilier l’agriculture et la protection sociale?
Les ministères de l'agriculture et les personnes qui gèrent les programmes de
protection sociale partagent les mêmes objectifs de lutte contre la pauvreté et la faim.
Toutefois, du fait de leurs différentes approches stratégiques, les avantages de
travailler ensemble ne sont pas toujours évidents.
Les programmes agricoles sont le plus souvent axés sur les agriculteurs commerciaux
tandis que les interventions de protection sociale mettent l'accent sur les ménages les
plus vulnérables.
On comprend de mieux en mieux, même si encore de façon limitée, comment la
protection sociale peut exploiter le potentiel productif des petits agriculteurs familiaux
pauvres, les avantages que présente une cohérence accrue entre l’agriculture et la
protection sociale, et ce qu’il convient de faire pour y parvenir.
La couverture des programmes de protection sociale s’étend, mais reste plus faible
dans les régions où les taux de pauvreté sont les plus élevés. Par exemple, en Afrique
subsaharienne et en Asie du Sud, seuls 20 pour cent des ménages les plus pauvres sont
couverts par des régimes d’assistance sociale, qui constituent de loin la forme la plus
commune de protection sociale dans les pays en développement.

De concert avec ses partenaires, la FAO s’efforce de mettre
en évidence les impacts des interventions coordonnées
axées sur l’agriculture et la protection sociale, en vue
de fournir aux gouvernements et autres acteurs du
développement un appui en matière de politiques,
de programmes et de renforcement des
capacités à cet égard.
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Que fait la FAO pour favoriser les synergies entre
l’agriculture et la protection sociale?

