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RENFORCER LES POLITIQUES 
SECTORIELLES POUR 
AMÉLIORER LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION

Cette note d’orientation politique fait partie d’une série que produisent l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), la Direction générale de la coopération internationale et du développement de la 
Commission européenne (DG-DEVCO) et leurs partenaires pour aider les décideurs à améliorer la sécurité alimentaire 
et la nutrition dans leur pays. Chaque note donne des indications sur la façon de mieux cibler les politiques sectorielles 
pour parvenir à des résultats durables en matière de sécurité alimentaire et de nutrition.
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Messages clés

 n La protection sociale est une stratégie cruciale pour lutter contre la faim 
et la malnutrition. La protection sociale agit sur les quatre dimensions de la 
sécurité alimentaire ainsi que sur les déterminants sociaux et économiques de la 
malnutrition. Alors que son rôle décisif dans la lutte contre la pauvreté est d’ores et 
déjà largement reconnu par le Programme de développement durable à l’horizon 
2030 (Programme 2030) et par le Programme pour le changement de l’Union 
européenne (UE), la protection sociale peut s’attaquer aux causes profondes 
étroitement imbriquées de la pauvreté et de la faim.

 n La protection sociale peut agir sur les déterminants sociaux et économiques 
immédiats et sous-jacents de la malnutrition, notamment en assurant un 
accès à une alimentation saine et en promouvant des systèmes alimentaires et 
des modes de consommation conformes aux besoins alimentaires; la protection 
sociale peut éliminer les obstacles économiques entravant l’accès aux services de 
santé et d’assainissement; et elle peut contribuer à promouvoir des pratiques de 
soin des enfants adéquates.

 n Au niveau stratégique, l’intégration de la dimension de la sécurité alimentaire 
et/ou de la nutrition et d’une protection sociale dans les agendas nationaux 
peut renforcer la cohérence et les synergies entre ces domaines d’action. Cette 
intégration garantirait aussi une meilleure coordination entre les différents secteurs 
concernés, notamment entre le ministère de la protection sociale (ou équivalent) et 
le ministère de l’agriculture.

 n Lorsque l’on choisit la protection sociale comme stratégie pour améliorer la sécurité 
alimentaire et la nutrition, il est important d’intégrer les principales caractéristiques 
de la conception et de la mise en œuvre des programmes pour répondre aux 
besoins identifiés. Ces caractéristiques concernent, notamment: le type de 
programmes approprié pour atteindre certains objectifs prioritaires en termes 
de sécurité alimentaire et de nutrition, des transferts/prestations d’une ampleur 
adéquate, la prévisibilité et la régularité des prestations, un calendrier, des messages 
et un ciblage appropriés pour atteindre les personnes exposées à l’insécurité 
alimentaire et nutritionnellement vulnérables.

 n La protection sociale joue un rôle déterminant dans la lutte contre l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition, mais elle n’est pas suffisante. Il est indispensable de 
relier les programmes de protection sociale à des interventions plus générales 
dans le domaine économique et social. Combinée à des services de vulgarisation 
agricole, à un accès aux intrants et aux actifs, à des programmes de financement 
et d’entreprenariat et à d’autres interventions, la protection sociale peut diversifier 
les moyens d’existence et les régimes alimentaires et promouvoir des démarches 
durables pour sortir de la pauvreté et de la faim. De la même manière, en reliant les 
programmes de protection sociale à des interventions dans les domaines des soins 
de santé, de l’éducation et de l’assainissement, on renforcera encore les impacts 
sur la nutrition. Bien que les programmes de protection sociale aient un impact 
majeur sur les résultats liés à la sécurité alimentaire et à la nutrition, il est essentiel 
de les compléter par des mesures complémentaires, notamment dans le domaine 
de l’éducation alimentaire et nutritionnelle, ainsi que par des messages adéquats, et 
d’axer davantage la conception sur la parité hommes-femmes.
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Introduction

La présente note d’orientation politique traite plusieurs questions fondamentales: 
Comment les politiques et les programmes de protection sociale contribuent-ils à améliorer 
la situation de la sécurité alimentaire et de la nutrition? Quels changements faut-il apporter 
aux politiques et aux programmes en vigueur dans ce domaine et comment procéder? 

La note passe en revue différentes options susceptibles de renforcer l’impact de la protection 
sociale, et en particulier de l’aide sociale sur la sécurité alimentaire et la nutrition.

Présentation générale
Au niveau mondial, un peu plus d’un milliard de personnes vivent encore dans l’extrême 
pauvreté (Banque mondiale, 2015), et on estime que 795 millions de personnes souffrent 
de dénutrition chronique.



ENCADRÉ 1
Terminologie

La FAO utilise la définition de la protection sociale donnée par l’Évaluation inter-
institutions de la protection sociale (ISPA), à savoir: «Ensemble de politiques et 
de programmes de prévention ou de lutte contre la pauvreté, la vulnérabilité et 
l’exclusion sociale» (Banque mondiale, 2015).

La protection sociale comprend trois grands volets: l’aide sociale, l’assurance 
sociale et la protection du marché du travail.

 n Les programmes d’aide sociale sont des programmes de travaux publics 
ou des transferts en espèces ou en nature assortis ou non de conditions. 

 n Les programmes d’assurance sociale des programmes contributifs 
assurant une couverture au titre de certains risques ou situations ayant une 
incidence sur les conditions de vie ou les revenus des ménages.

 n Les programmes visant le marché du travail prévoient le versement 
d’allocations de chômage, le renforcement des compétences, l’amélioration 
de la productivité des travailleurs et l’insertion professionnelle (FAO, 2016a).

Bien que la présente note puisse concerner une vaste gamme de programmes 
de protection sociale, elle portera principalement sur l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition par le biais de programmes d’aide sociale et sur 
les liens à établir avec d’autres secteurs, notamment en rapport avec le monde 
rural, comme l’agriculture. L’aide sociale est largement utilisée pour lutter 
contre la pauvreté et la faim, elle n’est pas liée à une contribution financière des 
bénéficiaires et elle couvre souvent des personnes présentes sur les marchés du 
travail informels et ruraux. On se réfèrera le cas échéant aux autres volets de la 
protection sociale, à savoir l’assurance sociale et les programmes visant le marché 
du travail.

Source: FAO, 2016a et Banque mondiale, 2014.
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(FAO, 2015c). Plus des trois quarts des personnes qui vivent dans l’extrême 
pauvreté sont concentrées dans les zones rurales et près des deux tiers d’entre elles 
vivent de l’agriculture (Olinto, 2013).

L’élimination de la pauvreté, ainsi que l’éradication de la faim, de l’insécurité 
alimentaire et de la malnutrition sont deux des principaux objectifs mondiaux 
de la FAO. En mettant explicitement l’accent sur la réduction de la pauvreté en 
milieu rural par une transformation inclusive, la FAO joue un rôle stratégique en 
reliant deux objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030, 
à savoir: l’ODD 1 (éliminer l’extrême pauvreté et réduire de 50 pour cent la part de 
la population mondiale qui souffre de la pauvreté, et l’ODD 2 éliminer la faim et 
garantir l’accès à des aliments nutritifs en quantité suffisante. Dans ce but, la FAO a 
pris l’engagement d’améliorer l’accès des pauvres des zones rurales aux systèmes de 
protection sociale.

Pour éradiquer la faim et la malnutrition dans le monde dans les 15 années à 
venir, il faudra investir dans la protection sociale dans les zones rurales et urbaines 
afin que ceux qui vivent dans la pauvreté aient la possibilité d’accéder à des 
aliments sains et d’améliorer leurs moyens d’existence (FAO, 2015a). La pauvreté est 
la principale cause profonde de l’insécurité alimentaire et du double fardeau de la 
malnutrition – c’est-à-dire de la coexistence de la dénutrition et de la surnutrition 
au sein d’une même population au cours du cycle de vie. Les facteurs structurels 
de la pauvreté, de la faim et de la malnutrition sont aussi les mêmes. À travers son 
Objectif 1 -- éliminer la pauvreté -- le Programme 2030 a fait de la protection sociale 
un instrument essentiel de la réduction de la pauvreté, et établi que chacun devait 
pouvoir bénéficier d’une protection sociale (cible 1.3).

Compte tenu du grand nombre de personnes pauvres et de la faible couverture 
des programmes de protection sociale, de nombreuses personnes en sont encore 
exclues. Seuls 27 pour cent de la population mondiale ont accès à des systèmes 
complets de sécurité sociale, tandis que 73 pour cent ne bénéficient que d’une 
couverture partielle, ou ne sont pas couverts du tout, et la plupart d’entre eux vivent 
dans des zones rurales (OIT, 2014). 22 pour cent seulement environ de la population 
de l’Asie du Sud et de l’Afrique subsaharienne (FAO, 2015c) sont couverts par un type 
quelconque de programmes de protection sociale. Or, ces deux régions sont celles 
où l’incidence de l’extrême pauvreté et de la sous-alimentation est la plus élevée.
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Comme le souligne le rapport de la FAO sur la Situation mondiale de l’alimentation 
et de l’agriculture 2015, la protection sociale contribue à l’amélioration des revenus 
et de la sécurité alimentaire, non seulement parce qu’elle permet une augmentation 
de la consommation, mais aussi parce qu’elle place les ménages dans de meilleures 
conditions pour produire des aliments et accroître leurs revenus. C’est pourquoi le 
Cadre stratégique de l’Union européenne (Commission européenne, 2010, 127 final, 
31 mars 2010) donne la priorité à l’utilisation de politiques de transferts sociaux 
adaptées aux contextes locaux pour permettre aux bénéficiaires de s’engager sur la 
voie d’un accès durable à l’alimentation.

De la même manière, la Déclaration de Rome sur la nutrition et le Cadre d’action 
de la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) soulignent tout 
particulièrement la nécessité de tirer parti des politiques et des programmes 
de protection sociale pour mettre en place une action coordonnée, cohérente 
et transversale pour lutter contre le phénomène complexe de la malnutrition. 
La Déclaration de Rome sur la nutrition réaffirme l’importance de la protection 
sociale pour s’attaquer aux multiples fardeaux de la malnutrition et garantir une 
alimentation diversifiée et une nutrition adéquate. À travers ses recommandations 
sur la protection sociale, le Cadre d’action encourage les pays à:

 n «Incorporer des objectifs nutritionnels dans les programmes de protection sociale 
et dans les filets de sécurité de l’assistance humanitaire;

 n Utiliser des distributions d’espèces et de produits alimentaires, y compris des 
programmes d’alimentation scolaire et d’autres formes de protection sociale au 
bénéfice des populations vulnérables afin d’améliorer les régimes alimentaires 
grâce à un meilleur accès à l’alimentation; et

 n Accroître les revenus des populations les plus vulnérables.» 
(FAO et OMS, 2014).
Dans le programme d’action mondial, la protection sociale est donc reconnue 

comme une stratégie clé pour lutter contre la faim et la malnutrition.

Objet de la présente note d’orientation
Cette note d’orientation vise à soutenir les parties prenantes de la sécurité 
alimentaire, de la nutrition et de la protection sociale qui participent à des processus 
de politique, en leur fournissant des éléments de base pour 1) faciliter le dialogue 
politique sur l’utilisation de la protection sociale pour renforcer l’impact sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition; (2) envisager différents instruments de politique 
et programmes de protection sociale pour renforcer la contribution aux résultats 
en matière de sécurité alimentaire et la nutrition et compléter l’agriculture; et (3) 
donner des indications sur la meilleure façon d’influencer l’agenda politique pour 
mettre la protection sociale au service de la sécurité alimentaire et la nutrition.

La note d’orientation s’appuie sur des documents de la FAO et de l’UE concernant 
la protection sociale (Encadré 2). Elle se fonde en grande partie sur l’outil d’évaluation 
inter-institutions de la protection sociale dirigé par la FAO pour évaluer la contribution 
des programmes de protection sociale aux résultats obtenus dans le domaine de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition, ainsi que sur le document de la FAO intitulé 
«Renforcer la cohérence entre l’agriculture et la protection sociale pour lutter contre la 
pauvreté et la faim en Afrique – Cadre d’analyse et d’action» (FAO, 2016a).

La présente note explore les liens conceptuels et empiriques entre la protection 
sociale et la sécurité alimentaire et la nutrition, en offrant un aperçu des éléments 
démontrant ces liens. Elle adopte ensuite une approche par étapes pour analyser 
ces liens au niveau national. La première étape consiste à définir les déterminants 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition sur lesquels il est possible d’agir dans un 
pays. La deuxième étape consiste à identifier les principaux types de politiques (y 
compris les stratégies et les cadres fondamentaux) et de programmes de protection 
sociale adoptés dans le pays. La troisième étape propose des options pour intégrer 
des mesures de protection sociale aux politiques de sécurité alimentaire et de 
nutrition, ainsi que des changements qui pourraient être apportés aux programmes 
pour améliorer la situation de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Enfin, la 
dernière étape commence par énoncer quelques idées fausses répandues qui 
entravent souvent l’adoption ou l’élargissement de politiques de protection sociale 
dans les pays, pour ensuite suggérer des points d’entrée concrets pour établir un 
lien entre la protection sociale et la sécurité alimentaire et la nutrition.



ENCADRÉ 2
Documents de la FAO et l’UE sur les liens entre  
la protection sociale et la sécurité alimentaire  
et la nutrition

Dans le monde, la majorité des personnes vivant dans la pauvreté et l’insécurité 
alimentaire – le groupe de population qui a le plus besoin d’une protection 
sociale et qui en reçoit le moins – est concentrée dans les zones rurales. La FAO 
et l’Union européenne (UE) se sont engagées à étendre la protection sociale aux 
personnes les plus exposées à l’insécurité alimentaire et les plus vulnérables sur le 
plan nutritionnel, notamment dans les zones rurales, pour soutenir le Programme 
2030. En conséquence, le Programme pour le changement de l’UE appelle à 
renforcer la protection sociale pour favoriser une croissance inclusive au moyen 
d’une approche plus globale du développement humain.

Concrètement, cette approche suppose de:
 n aider les pays à renforcer la cohérence des politiques de protection sociale, 

des politiques agricoles et des politiques liées à la sécurité alimentaire et 
à la nutrition, ainsi que la coordination entre les secteurs pour atteindre 
aussi les habitants des zones rurales exposés à l’insécurité alimentaire 
et vulnérables sur le plan nutritionnel. La FAO a élaboré, avec l’appui de 
l’UE, des directives intitulées «Renforcer la cohérence entre l’agriculture 
et la protection sociale pour lutter contre la pauvreté et la faim», avec leur 
«Cadre d’analyse et d’action» (FAO, 2016a), qui comprend des études de cas 
par pays, et leur «Outil de diagnostic» (FAO, 2016b).

 n soutenir l’utilisation des transferts sociaux dans la lutte contre la faim: 
le document de référence «Social transfers in the fight against hunger» 
(Freeland et Cherrier, 2012) qui s’adresse aux praticiens du développement 
«constitue une ressource pour soutenir l’intégration pratique des transferts 
sociaux dans les programmes s’attaquant au problème de l’insécurité 
alimentaire dans la coopération au développement.».

 n produire et diffuser des données probantes sur la manière dont les 
ménages peuvent franchir l’étape allant «De la protection à la production» 
(PtoP): en partenariat avec l’UNICEF et avec l’appui de la Commission 
européenne, la FAO produit des données probantes sur la sécurité 
alimentaire et l’impact économique et productif des transferts monétaires 
en Afrique subsaharienne. On trouvera des rapports et des informations 
complémentaires sur le projet PtoP sur le site Web de la FAO sur la 
protection sociale (http://www.fao.org/social-protection/fr/)

 n aider les pays à rendre leurs programmes de protection sociale plus 
sensibles à la nutrition. La FAO conduit l’élaboration d’un outil inter-
institutions d’évaluation de la protection sociale (https://ispatools.org/) en 
vue d’évaluer la contribution des programmes de protection sociale aux 
résultats en matière de sécurité alimentaire et de nutrition.

 n la note technique sur la nutrition et la protection sociale (FAO, 2015a), 
rédigée en réponse aux recommandations du «Cadre d’action de la 
CIN2» contient d’autres suggestions pratiques et opérationnelles visant 
à renforcer l’impact nutritionnel des politiques et des programmes de 
protection sociale.
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Contexte

Liens théoriques et empiriques entre la protection sociale 
et la sécurité alimentaire et la nutrition
Un certain nombre d’auteurs (Alderman, 2016; Devereux, 2012; Slater et McCord, 2009; 
Slater et al., 2013) et d’organisations (FAO, 2015a; FAO, 2015c; UNICEF, 2015, etc.) ont 
décrit les liens potentiels entre la protection sociale, les quatre dimensions de la sécurité 
alimentaire, les déterminants sociaux et économiques et les causes sous-jacentes de la 
malnutrition. Après un bref aperçu de la contribution potentielle de la protection sociale 
aux dimensions de la sécurité alimentaire (l’accès, la disponibilité, la stabilité et l’utilisation 
des aliments), la section qui suit décrit les déterminants immédiats de la malnutrition, tels 
que l’apport insuffisant en nutriments et les mauvaises pratiques de soins, ainsi que ses 
causes sous-jacentes, comme la pauvreté, l’insécurité alimentaire, le manque d’eau et de 
services d’assainissement.

En ce qui concerne l’accès des populations à l’alimentation, la contribution de la 
protection sociale et ses résultats positifs sur la consommation alimentaire ne sont plus à 
démontrer. La protection sociale peut accroître la consommation alimentaire directement, 
grâce à l’augmentation du pouvoir d’achat qui permet aux ménages d’acheter une plus 
grande quantité d’aliments (FAO, 2015c). Une augmentation de la consommation peut 
également être obtenue de manière indirecte, grâce à l’accroissement de la production 
agricole et à la diversification des cultures (Tiwari et al. 2016).

Ces mesures ont un impact indirect sur les ménages et la disponibilité locale d’aliments. 
En permettant aux ménages d’investir davantage dans l’agriculture (notamment grâce à 
des transferts d’espèces ou d’actifs, les subventions/distributions d’intrants ou l’assurance 
agricole) et en atténuant les contraintes en matière de crédit, la protection sociale peut 
également améliorer la production agricole familiale et locale (FAO, 2015c; Davis et al., 
2016). La protection sociale peut stimuler l’offre/la production locale en augmentant la 
demande, notamment grâce aux transferts monétaires qui injectent des espèces au sein 
de la communauté locale (Thome et al., 2016), ou à l’achat d’aliments de production locale 
pour les programmes d’alimentation scolaire (Devereux et al., 2010).

La protection sociale peut également renforcer la stabilité de l’approvisionnement 
alimentaire. Elle peut aider à surmonter les chocs et les stress saisonniers et cycliques 
en évitant une baisse de la consommation, due par exemple à une diminution des 

revenus ou à une augmentation des dépenses (ex: frais funéraires ou dépenses de santé), 
et en minimisant les stratégies de survie négatives (ex: vente d’actifs, déscolarisation des 
enfants). De la même manière, la protection sociale peut accroître la résilience des ménages 
(en particulier si elle est combinée à des stratégies sectorielles complémentaires) en 
encourageant les activités génératrices de revenus ou en créant un environnement porteur 
(Slater et al., 2014). La protection sociale peut jouer un rôle dans l’utilisation des denrées 
alimentaires et dans la nutrition en promouvant des modes de consommation plus sains et 
adéquats en termes de quantités et de diversité (Tiwari et al. 2016; FAO, 2015a). Les résultats 
nutritionnels positifs sont également déterminés par le bon état de santé, lequel dépend 
d’un environnement sain (services de soins de santé et assainissement) et de bonnes 
pratiques de soins (FAO, 2015a). En ce sens, la protection sociale peut également faciliter 
l’accès à la santé (ex: gratuité des soins de santé, subventions aux soins de santé ou sécurité 
sociale) et aux services d’assainissement. Elle peut renforcer les connaissances en matière 
de nutrition et promouvoir de bonnes pratiques d’assainissement de soins des enfants 
(Slater et al., 2014). Tous ces éléments peuvent aider à lutter contre la dénutrition (retards 
de croissance, carences en micronutriments, notamment en fer, en acide folique, en iode 
ou en vitamine A) ou contre la surnutrition (obésité et morbidité connexe). Malgré le succès 
de nombreux programmes, en particulier en termes de sécurité alimentaire et de diversité 
de l’alimentation, les résultats nutritionnels ont été mitigés en particulier en particulier les 
résultats anthropométriques. Pour améliorer ces résultats, il est important d’adopter une 
approche sensible à la nutrition pour ajuster la conception et l’exécution des programmes.

Bien qu’elle donne de bons résultats, la protection sociale ne permet pas à elle seule de 
sortir les populations de la pauvreté et de la faim. De par leur situation, les ménages pauvres 
sont confrontés à des contraintes et à des risques multiples, c’est pourquoi il est important 
d’établir un lien entre les stratégies et les politiques des différents secteurs (FAO, 2015c). 
Il faut notamment renforcer la cohérence entre les politiques de protection sociale et les 
politiques agricoles1 afin d’aider les ménages pauvres à sortir de la pauvreté et de la faim, de 
façon plus efficace et plus durable (FAO, 2015c). En combinant des mesures de protection 
sociale avec des interventions dans des domaines tels que l’éducation nutritionnelle 
(communication pour promouvoir des changements de comportement, la supplémentation 
alimentaire, la santé et l’assainissement et l’agriculture sensible à la nutrition, on renforcera 
leurs effets positifs sur la nutrition.

1 Qui portent sur l’agriculture proprement dite, l’élevage, les forêts, la chasse et la pêche.
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CARTOGRAPHIER LE PAYSAGE DE LA PROTECTION SOCIALE
Identi�er les principaux programmes et politiques 
de protection sociale

RENFORCER LA COHÉRENCE DES POLITIQUES 
Renforcer l’impact de la protection sociale sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition

PLAIDOYER POUR LA PROTECTION SOCIALE
Renforcer les arguments et les partenariats pour mettre la protection 
sociale au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition

RÉALISER UNE ANALYSE DE LA SITUATION
Déterminer les priorités en matière de sécurité alimentaire et 
de nutrition sur lesquelles axer la protection socialeÉtape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

FIGURE 1. Les quatre étapes pour aborder les questions de sécurité 
alimentaire et de nutrition dans les politiques de protection sociales

Recentrer la protection sociale sur la sécurité  
alimentaire et la nutrition

La présente section aborde une série de questions et de points à prendre en 
considération pour renforcer l’impact de la protection sociale sur les résultats en 
matière de sécurité alimentaire et de nutrition, et identifier la manière de procéder. 
L’approche préconisée est une approche en quatre étapes à l’appui de l’élaboration 
des politiques et programmes au niveau des pays.

Étape 1   RÉALISER UNE ANALYSE DE LA SITUATION
Une première étape importante consiste à déterminer les principales contraintes 
des pays en matière de sécurité alimentaire et de nutrition qui sont ou pourraient 
être atténuées par des mesures de protection sociale. Sur la base des informations 
disponibles sur la sécurité alimentaire et la nutrition, il convient, autant que 
possible, d’identifier les contraintes auxquelles font face les pays dans ce domaine. 
La présente section donne des indications à ce sujet.

i) Quels sont les principales contraintes liées à la sécurité alimentaire et à 
la nutrition sur lesquelles axer la protection sociale dans le pays?

Les principaux déterminants de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition 
sont complexes et pluridimensionnels. La pauvreté et la faim sont des phénomènes 
dynamiques et ils sont dus à des facteurs structurels similaires qui s’aggravent 
mutuellement (FAO, à paraître). Par exemple, les ménages les plus pauvres 
tendent à consacrer une part beaucoup plus grande de leurs dépenses totales à 
l’alimentation (ADB, 2013) ce qui accroît leur vulnérabilité aux chocs (économiques). 
La malnutrition peut être à la fois une cause et une conséquence de la pauvreté 
(FAO, 2015a), car elle affecte la capacité des personnes à s’engager dans des activités 
productives à court terme (faute d’un apport calorique suffisant pour leur donner 
l’énergie nécessaire pour travailler) et à long terme (en raison des effets négatifs de 
la malnutrition dans l’enfance sur le développement physique et cognitif ).

Il est essentiel d’identifier les différents déterminants immédiats ou les causes sous-
jacentes de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition des ménages, car ce sont ces 
facteurs qui déterminent le choix des politiques et des programmes et surtout leur 
conception. Il est impossible d’agir sur l’ensemble des déterminants immédiats ou 
des causes sous-jacentes de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition uniquement 
en ayant recours uniquement à des programmes de protection sociale. Nous verrons 
plus loin qu’une approche intégrée complétant la protection sociale par d’autres 
programmes sectoriels (ex: dans des domaines tels que les services agricoles, le micro-
crédit, la santé ou l’eau/assainissement) est plus efficace pour s’attaquer à beaucoup 
de ces déterminants, comme la pauvreté chronique ou l’accès limité aux services, aux 
ressources productives ou aux infrastructures.
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Les déterminants immédiats de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition sont 
généralement plus faciles à identifier, alors que les causes sous-jacentes et la vulnérabilité 
qui en découle sont souvent liées non seulement à des chocs, à des tensions et à des 
défaillances du marché, mais aussi à des obstacles financiers, sociaux et culturels.

Voici quelques contraintes clés à la sécurité alimentaire et à la nutrition qui 
peuvent être atténuées par des mesures de protection sociale, notamment en 
collaboration avec d’autres secteurs:

 n Les obstacles financiers à l’accès déterminent la capacité des ménages et des 
individus à accéder aux biens (ex: produits alimentaires, intrants agricoles) et aux 
services (sociaux et économiques). De nombreux programmes de protection sociale 
appuient des activités génératrices de revenus, la consommation et/ou l’accès aux 
services de base (Spray, 2015), tout en renforçant la capacité des ménages à accéder 
à une alimentation de meilleure qualité et plus diversifiée (Tiwari et al., 2016).

 n Les chocs et les stress sociaux et économiques peuvent entraîner une baisse 
des revenus des ménages ou une augmentation de leurs dépenses, donnant 
lieu à des chutes soudaines de la consommation alimentaire, et à d’autres 
stratégies de survie négatives (ex: vente d’actifs ou déscolarisation des enfants). 
Les programmes de protection sociale peuvent contrecarrer ces effets négatifs 
en lissant la consommation (FAO, 2015c), notamment pendant les périodes de 
soudure, de flambée des prix alimentaires, de sécheresse, etc.

 n Les défaillances du marché peuvent limiter les capacités de création de revenu 
des personnes pauvres et vulnérables et propager les cycles de la pauvreté. La 
protection sociale peut garantir aux ménages des flux de liquidités réguliers et 
renforcer la solvabilité des petits exploitants agricoles (Davis et al., 2016; FAO, 
2015c).

 n Les barrières socioculturelles et les inégalités entre les sexes concernent des 
groupes marginalisés sur la base de normes sociales et culturelles discriminatoires. 
Ces groupes sont souvent plus vulnérables sur le plan nutritionnel, en raison de 
la répartition inégale des revenus et des biens des ménages. Les femmes et les 
filles représentent une part disproportionnée des personnes sous-alimentées, 
bien qu’elles soient généralement responsables de la production des cultures 
vivrières et des repas au sein du ménage (FAO, 2011). Les pratiques d›alimentation 
et de soins différenciées selon le sexe ont une incidence négative sur la santé des 

filles et sur leur potentiel futur de création de revenus (ADB, 2013). Un certain 
nombre de programmes de protection sociale comme les transferts monétaires 
et les programmes d’alimentation scolaire, de manière adéquate, permettent 
de remédier aux dynamiques inégales au sein des ménages et au manque 
d’investissements dans la santé et la nutrition des enfants.

 n Les contraintes en termes de connaissances contribuent souvent aux mauvaises 
pratiques d’alimentation et de soins qui ont une incidence négative sur la nutrition, 
des enfants en particulier. La protection sociale peut être liée à des interventions 
visant à faire changer les comportements et à éduquer les populations pour corriger 
ces lacunes, notamment par des messages complémentaires (FAO, 2015a).

 n Les stratégies de survie négatives qui peuvent avoir des effets néfastes 
sur la nutrition, notamment en réduisant la quantité ou la qualité de l’apport 
alimentaire des enfants en cas de crises (ex: perte de revenus, d’actifs ou de 
production agricole). La protection sociale peut réduire l’adoption de ces 
stratégies en stabilisant l’accès aux liquidités ou à la nourriture.

  Étape 2   CARTOGRAPHIER LE PAYSAGE DE LA  
PROTECTION SOCIALE
Une fois que l’on a compris quelques contraintes clés en matière de sécurité alimentaire 
et de nutrition auxquelles la protection sociale peut remédier, l’étape suivante consiste 
à identifier les principaux programmes et politiques de protection sociale existants 
(ou potentiels) dans le pays, qui ont (ou sont susceptibles d’avoir) une incidence sur 
la sécurité alimentaire et la nutrition. La présente section fournit des orientations 
concernant l’identification des principaux instruments de politique connexes et offre un 
aperçu des différents programmes de protection sociale et de leurs caractéristiques qui 
pourraient avoir une incidence sur la sécurité alimentaire et la nutrition, dans les pays.

i) Quels sont les principales politiques nationales de protection sociale?

En vue de réduire la vulnérabilité tout au long de la vie et de garantir des bienfaits 
cumulés d’une génération à l’autre, les systèmes de protection sociale prévoient un 
ensemble d’interventions coordonnées pour traiter les différentes dimensions de la 
pauvreté et des privations (Banque mondiale, 2013).
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Dans ce contexte, les politiques et les stratégies de protection sociale peuvent 
définir la vision d’ensemble, la diversité des problèmes à résoudre, les programmes 
réels et potentiels pertinents, les mécanismes de coordination, le financement ainsi 
que les méthodes de suivi et d’évaluation. Les stratégies ou les politiques nationales de 
protection sociale peuvent également donner une indication des liens (ou de l’absence 
de liens) entre la protection sociale et la sécurité alimentaire et la nutrition, dans le pays.

Il est donc primordial d’identifier et d’analyser la stratégie ou la politique de 
protection sociale du pays (ou celle qui s’en rapproche le plus) et de déterminer s’il 
existe des objectifs concernant explicitement la sécurité alimentaire et la nutrition, 
de préférence assortis de cibles spécifiques mesurables, réalistes et assorties de 
délais pour leur réalisation.

Ces informations peuvent être sollicitées auprès des organes qui sont 
généralement chargés de l’élaboration des politiques. Les politiques de protection 
sociale et les politiques connexes relèvent souvent de la responsabilité des 
ministères du travail, de la protection sociale (affaires sociales ou équivalent), de la 
condition féminine ou de la femme et de l’enfant. Parfois, les ministères des finances 
ou les départements de la planification sont chargés d’élaborer des stratégies 
globales de protection sociale.

Lorsqu’il n’existe pas de politique ou de stratégie de protection sociale, des 
programmes de protection sociale sont souvent inclus dans les plans de développement 
nationaux. Ces derniers peuvent aussi aider à identifier les programmes de protection 
sociale en cours et leurs liens avec la sécurité alimentaire et la nutrition.

ii) Quels sont les principaux programmes de protection sociale existant 
dans le pays et quelles sont leurs principales caractéristiques qui ont une 
incidence sur la sécurité alimentaire et la nutrition?

Au niveau des pays, les principaux programmes de protection sociale peuvent être 
identifiés en termes d’échelle et de couverture. Dans certains pays, les gouvernements 
sont uniquement dans la phase pilote de différents types de programmes, qu’ils 
souhaitent ensuite généraliser. L’identification de ces programmes gouvernementaux, 
parfois également soutenus par des institutions internationales, ainsi que de leurs 
caractéristiques, aidera à comprendre dans quels domaines il est possible de renforcer 

leur contribution à la sécurité alimentaire et la nutrition. Comme on l’a vu, il existe trois 
grandes catégories de programmes de protection sociale, à savoir la sécurité sociale, les 
politiques visant le marché du travail et l’aide sociale.

 n Les régimes de sécurité sociale tels que les retraites, l’assurance invalidité 
et l’assurance-récolte s’appuient sur la capacité des participants à fournir les 
contributions financières nécessaires. Ces systèmes d’assurance sont souvent 
fournis par le biais de l’employeur et en place sur le marché formel du travail, de 
sorte que les pauvres et les personnes vulnérables, qui travaillent souvent dans le 
secteur informel et dans les zones rurales, en sont souvent exclus.

 n De la même manière, les programmes visant le marché du travail, comme 
la formation professionnelle, les programmes d’entrepreneuriat et les systèmes 
d’emploi, ne couvrent généralement pas le secteur informel ou les personnes 
qui ont des difficultés à trouver du travail, en raison d’un handicap, d’une 
maladie chronique ou de leur âge avancé. Étant donné que les pays à revenu 
faible ou intermédiaire tendent à avoir des économies essentiellement rurales et 
informelles, les systèmes de sécurité sociale et les programmes visant le marché 
du travail peuvent avoir une portée restreinte car ils atteignent peu de personnes 
exposées à l’insécurité alimentaire ou souffrant de malnutrition.

 n Les programmes d’aide sociale financés par l’impôt, c’est-à-dire assurés par le 
secteur public, les transferts (voir les définitions à l’encadré 1) peuvent s’attaquer 
plus directement à la pauvreté et à la faim, car ils ne sont pas financés par des 
cotisations ou limités au marché du travail formel. Pour ce faire, ils peuvent verser 
des allocations (en espèces ou en nature) aux bénéficiaires. Plus spécifiquement, 
les transferts en espèces contribuent à améliorer les niveaux de consommation, 
souvent dans les groupes qui ne sont pas censés participer pleinement au marché 
du travail (ex: les enfants, les femmes, les personnes âgées et les personnes 
handicapées) et qui, de ce fait, sont vulnérables en cas de revenu insuffisant.

Les différentes formes de transfert et leurs conséquences pour  
la sécurité alimentaire et la nutrition
Les programmes d’aide sociale comprennent des transferts en espèces et en nature à 
des ménages ou à des individus. Les transferts en espèces peuvent être versés directement 
aux bénéficiaires dans des points de paiement, sur leurs comptes bancaires, sur leurs 
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téléphones mobiles, etc. Les transferts en nature sont fournis sous la forme d’aliments, de 
«paquets» d’alimentation complémentaire ou d’autres biens pour lisser la consommation 
(ex: alimentation scolaire). Ces transferts peuvent aussi revenir à exonérer les bénéficiaires 
des frais à payer pour accéder à des biens et services de base (ex: gratuité des soins de 
santé). Les programmes d’alimentation scolaire sont des programme de protection sociale 
en nature largement reconnus, dont les répercussions positives peuvent aller bien au-delà 
de la consommation alimentaire immédiate: si l’on utilise des produits alimentaires issus 
de l’agriculture locale, l’alimentation scolaire peut aussi fournir un marché et une source de 
revenus aux communautés agricoles tout en stimulant l’économie locale.

L’existence d’un marché qui fonctionne bien détermine souvent la forme du transfert. 
Des distributions en nature de produits alimentaires peuvent être nécessaires dans 
certains types de programmes, notamment dans les programmes d’alimentation scolaire 
et de bons d’achat, mais aussi lorsque les marchés ne fonctionnent pas bien. Sur les 
marchés où l’offre des produits alimentaires est limitée ,les transferts en espèces peuvent 
avoir des effets inflationnistes sur les prix des denrées.

Les transferts en espèces et en nature peuvent avoir un effet positif sur la diversité des 
régimes alimentaires, en particulier lorsqu’ils sont intégrés à des activités d’éducation 
nutritionnelle et de communication. S’ils sont accompagnés d’une éducation alimentaire 
et nutritionnelle, les programmes d’alimentation scolaire peuvent renforcer la diversité 
des régimes alimentaires et promouvoir des habitudes alimentaires saines. On a aussi 
recours à des transferts sous forme de bons d’achat pour permettre aux ménages 
d’accéder à une alimentation plus diversifiée, mais ces transferts ne sont appropriés que 
si l’assortiment alimentaire prévu dans les bons d’achat est disponible sur les marchés 
locaux. De la même manière, les transferts monétaires ne renforcent pas seulement 
la consommation, il est démontré qu’ils accroissent aussi la diversité des régimes 
alimentaires et qu’ils favorisent le passage à des aliments plus nutritifs. Ainsi, au Kenya, 
les transferts monétaires ont entraîné une augmentation de la consommation de 
produits d’origine animale, alors qu’en Zambie, ils ont accru la consommation de légumes 
secs et de légumineuses (Tiwari et al., 2016). Les transferts en espèces, comme les 
transferts en nature (notamment les programmes d’alimentation scolaire) peuvent être 
accompagnés de messages sur la nutrition, d’une éducation alimentaire et nutritionnelle 
ou de communications invitant à changer de comportement, pour promouvoir des 
changements (voir l’étape 3 pour plus de précisions).

Les transferts monétaires peuvent également stimuler la consommation 
alimentaire grâce à une augmentation de la production agricole, dans la mesure où 
les ménages qui reçoivent des allocations en espèces régulières et prévisibles peuvent 
investir davantage dans l’agriculture (FAO, 2015). L’augmentation des rendements 
qui en résulte peut être utilisée en partie pour leur consommation personnelle et en 
partie pour obtenir un revenu supplémentaire grâce à la vente des produits (FAO, 
2015c). Par exemple, en Bolivie, la consommation alimentaire des ménages pauvres 
des zones rurales bénéficiaires d’une retraite sociale a augmenté en moyenne de 
près de 165 pour cent de la valeur du transfert, du fait qu’ils avaient investi une 
partie de leur allocation de retraite dans l’achat d’intrants agricoles (FAO, 2015c). En 
outre, les transferts monétaires réguliers et prévisibles peuvent favoriser l›épargne 
et l›investissement dans des activités agricoles et non agricoles, et encourager les 
ménages à prendre part à des activités plus risquées mais plus rentables (FAO, 2015c).

Par ailleurs, les transferts monétaires combinés à des mesures de soutien à 
l’agriculture peuvent renforcer encore la production en assouplissant des contraintes 
structurelles comme l’accès aux intrants, aux services financiers, aux services consultatifs 
et aux marchés (FAO, 2015c). Par exemple, en Éthiopie, le Programme de protection 
sociale fondé sur les activités productives (PSNP) et le Programme d’aide aux ménages 
et de développement des moyens de production (HABP) relient les composantes et 
fournissent des services à leurs bénéficiaires communs dans le cadre de la stratégie 
de sécurité alimentaire du pays. Le PNSP a permis d’augmenter de façon significative 
la taille des cheptels (FAO, 2015c). En outre, les résultats ont été encore plus positifs 
pour les ménages qui ont participé à la fois au PSNP et au HABP: ils ont connu 
des améliorations plus marquées de leur sécurité alimentaire, ont eu accès à des 
technologies agricoles plus efficaces et ont pu participer à des entreprises commerciales 
non agricoles (Tirivayi et al., 2013). Au Bangladesh, les évaluations de l’impact du projet 
du Comité pour le progrès rural du Bangladesh (BRAC, du sigle anglais Bangladesh Rural 
Advancement Committee) intitulé «Repousser les frontières de la lutte contre la pauvreté 
-- cibler les plus pauvres» (CFPR-TUP) ont constaté une augmentation de la propriété des 
actifs agricoles, de l’auto-emploi, de l’épargne, de l’accès à la terre et des revenus, qui a 
eu des répercussions positives sur la sécurité alimentaire, la nutrition et la lutte contre la 
pauvreté. Environ 92 pour cent des participants de ce projet du BRAC ont pu s’affranchir 
durablement de la pauvreté extrême (Pahlowan et Samaranyake, 2014 dans FAO, 2015c).
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Les transferts monétaires réguliers et prévisibles peuvent également renforcer la 
stabilité de l›accès à des aliments nutritifs, même en périodes de crise. Ils peuvent 
éviter le recours à des stratégies de survie négatives consistant par exemple à 
vendre des actifs pendant une période de soudure ou une sécheresse, ou à réduire 
le nombre de repas. Par exemple, au Lésotho et en Zambie, les transferts monétaires 
ont réduit la probabilité qu’au moins un membre du ménage soit contraint de 
réduire le nombre ou l’abondance de ses repas ou de passer une journée ou une 
nuit entière sans manger (Tiwari et al., 2016). De même, en Afrique du Sud, les 
ménages bénéficiaires du Programme d’allocations familiales ont pu maintenir leurs 
niveaux de production agricole (DFID, 2011).

Les obligations des bénéficiaires: les défis et les opportunités 
pour la sécurité alimentaire et la nutrition 
Les transferts (en espèces ou en nature) peuvent être assortis ou non de 
conditions. Les transferts conditionnels exigent que les bénéficiaires remplissent 
certaines conditions pour percevoir l’allocation. Ils visent généralement à la fois à 
accroître la consommation des ménages pauvres et à promouvoir l’accumulation 
de capital humain (santé et éducation), c’est pourquoi ils sont souvent axés sur 
les enfants et les personnes qui s’en occupent. Les conditions sont souvent liées 
à la scolarisation et à l’assiduité scolaire des enfants, à l’utilisation de services de 
santé (ex: consultations prénatales pour les femmes enceintes ou vaccination des 
nouveau-nées), à la participation à des sessions de formation, etc.

Les programmes de transferts monétaires conditionnels sont très courants en 
Amérique latine, mais ils sont aussi de plus en plus répandus dans d’autres régions 
du monde, telles que l’Asie du Sud et de l’Est. Le programme mexicain Prospera aide 
les familles pauvres des communautés rurales et urbaines à investir dans le capital 
humain – c’est-à-dire à améliorer l’éducation, la santé et la nutrition des enfants – en 
s’efforçant de promouvoir une amélioration durable de leur avenir économique et, 
par voie de conséquence, une réduction de la pauvreté. À cette fin, il fournit une aide 
financière aux ménages, en reliant ces transferts à une fréquentation régulière de 
l’école et à des visites médicales.

Les transferts en espèces assortis de conditions souples (recommandées) ou 
strictes (obligatoires) peuvent inciter les secteurs de la santé et de l’éducation à 

fournir les services requis de manière appropriée. Par exemple, d’après des données 
provenant de nombreux pays d’Amérique latine (ex: Colombie, Honduras, Jamaïque, 
Mexique, Nicaragua), les ménages bénéficiaires ont effectué davantage d’examens 
de santé préventifs (UNICEF, 2015).

D’autres programmes, notamment de travaux publics (comprenant des programmes 
«vivres contre travail» et «travail contre rémunération» ou combinant ces deux options) 
sont subordonnés à la participation des bénéficiaires à des travaux. Ces programmes 
visent généralement à améliorer les revenus des ménages et la consommation des 
bénéficiaires directs, tout en utilisant leur force de travail pour construire des actifs, 
notamment des infrastructures communautaires (ex: barrages ou routes).

Les programmes de travaux publics ont montré qu’ils pouvaient avoir un impact 
positif sur l’apport calorique et sur les dépenses alimentaires (FAO, 2015c). Toutefois, 
ils n’ont généralement d’impact significatif sur l’accès à la nourriture que s’ils sont mis 
en œuvre à l’échelle réelle et sur une durée prolongée (ODI, 2013). Les programmes de 
travaux publics peuvent également renforcer la stabilité alimentaire des ménages. Par 
exemple, les ménages participant au PNSP éthiopien dans des zones affectées par au 
moins deux sécheresses consécutives mais qui étaient couvertes par le PNSP pendant 
au moins deux ans ont pu maintenir leurs niveaux de consommation alimentaire 
(HLPE, 2012). La participation à des projets de travaux publics peut avoir des effets 
négatifs non intentionnels si les problèmes des travailleurs ne reçoivent pas l’attention 
voulue. Par exemple, ils peuvent conduire à une dégradation de l’état nutritionnel 
des mères ou réduire le temps qu’elles consacrent à la production alimentaire sur 
l’exploitation, et avoir des retombées négatives sur la santé et la nutrition de leurs 
enfants (Yablonski et Woldehanna, 2008). Toutefois, ces problèmes peuvent être 
résolus au stade de la conception des programmes en introduisant des modalités 
de travail flexibles qui tiennent compte des sexospécificités, et en offrant un accès 
à des garderies pour les enfants. Si la littérature suggère que les travaux publics ne 
sont peut-être pas la «meilleure des solutions» pour renforcer l’accès à la nourriture, 
ils peuvent être une option appropriée lorsque les transferts monétaires ne sont pas 
réalisables pour des raisons politiques (ODI, 2013).

Comme leur nom l’indique, les transferts inconditionnels ne demandent en 
revanche aucune contrepartie aux bénéficiaires. Les transferts monétaires 
inconditionnels sont particulièrement courants en Afrique. En Afrique du Sud, par 
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exemple, divers programmes d’aide monétaire non assortis de conditions sont en 
place, notamment: allocations familiales, aide pour les enfants en familles d’accueil, 
assistance-vieillesse, allocations aux anciens combattants, pensions d’invalidité, 
allocations pour soins à personne à charge. 
Ces transferts, qui atteignent environ 14 millions de bénéficiaires, jouent un rôle 
crucial dans les efforts que déploient les gouvernements pour s’attaquer à la 
pauvreté et aux inégalités. Selon des données récentes, des transferts monétaires 
inconditionnels ciblés sur les enfants, comme les programmes d’allocations familiales 
mis en œuvre en Afrique du Sud et dans d’autres pays d’Afrique subsaharienne (DSD 
et UNICEF, 2011) permettent aussi de renforcer le capital humain. 

Les transferts monétaires inconditionnels sont faciles à administrer dans la 
mesure où ils ne nécessitent pas d’infrastructures sociales sophistiquées pour 
contrôler si les conditions d’obtention sont réunies et les faire appliquer. En 
revanche, les transferts assortis de conditions posent des problèmes particuliers 
qui doivent être pris en considération: il faut s’assurer de la disponibilité et 
de l’accessibilité des services de qualité liés aux transferts, avoir de bonnes 
infrastructures administratives et disposer de capacités importantes aux échelons 
inférieurs de l’administration, à la fois pour mettre en œuvre les programmes et pour 
faire respecter les conditions.

Les données des programmes PtoP montrent que les transferts inconditionnels 
ont eu des effets comparables à ceux des transferts conditionnels en matière 
d’éducation et de sécurité alimentaire. On a également constaté que ces transferts 
avaient un impact sur les capacités économiques et productives des bénéficiaires. 
La valeur ajoutée de la conditionnalité n’est pas toujours évidente, et ses coûts 
supplémentaires en termes de ressources et de capacités (pour leur mise en œuvre 
et la mise en application des conditions) ne sont pas toujours justifiés. Sur le plan de 
la nutrition aussi, les résultats sont mitigés et peu concluants.

Étape 3   RENFORCER LA COHÉRENCE DES POLITIQUES
On a déjà fait observer que, la plupart des programmes de protection sociale 
peuvent avoir un impact sur plusieurs dimensions de la sécurité alimentaire et de 
la nutrition. Toutefois, si elles ne se réfèrent pas explicitement à des considérations 
de sécurité alimentaire et de nutrition, les politiques de protection sociale peuvent 

avoir une contribution limitée dans ce domaine. D’où la nécessité d’adopter une 
approche sur deux fronts, c’est-à-dire sur les politiques et sur les programmes. En 
ce qui concerne les politiques, le renforcement de la cohérence entre les politiques 
de sécurité alimentaire et de nutrition et les politiques de protection sociale 
peut favoriser les synergies entre les politiques sectorielles, tout en réduisant au 
minimum les incohérences et les objectifs contradictoires. Ce résultat peut être 
atteint en harmonisant les politiques mais aussi en renforçant la coordination entre 
les secteurs. En ce qui concerne les programmes, leurs impacts réels dépendent des 
caractéristiques de leur conception et de leur mise en œuvre (voir plus haut) – ainsi 
que des liens établis avec des interventions complémentaires.

Cette section donne des indications sur ce qui peut être fait pour renforcer la 
cohérence des politiques et des programmes2 et pour ajuster les programmes de 
protection sociale de façon à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition.

i) Comment renforcer la cohérence entre les politiques de protection 
sociale et les politiques de sécurité alimentaire et de nutrition?

En harmonisant les priorités des politiques des différents secteurs: la cohérence 
des politiques peut être renforcée en incluant des objectifs de sécurité alimentaire et 
de nutrition dans les politiques/stratégies de protection sociale et, inversement en 
intégrant une stratégie de protection sociale dans les politiques/stratégies de sécurité 
alimentaire et de nutrition. Les politiques nationales de protection sociale peuvent être 
explicitement axées sur des objectifs de sécurité alimentaire et de nutrition et assortis 
de cibles spécifiques mesurables, réalistes et d’un calendrier déterminé pour leur 
réalisation. De même, la politique nationale de sécurité alimentaire et de nutrition peut 
inclure une stratégie de protection sociale, pour permettre aux ménages de diversifier 
leur alimentation et leurs moyens de subsistance en améliorant l’accès et la disponibilité 
d’aliments nutritifs, la stabilité et l’adéquation nutritionnelle de l’apport alimentaire.

2 Le document de la FAO «Renforcer la cohérence entre l’agriculture et la protection sociale pour 
lutter contre la pauvreté et la faim en Afrique: cadre d’analyse et d’action» (FAO, 2016a, p.1) donne 
la définition suivante de la cohérence: «La promotion systématique de politiques et programmes 
complémentaires et concordants entre les secteurs, créant ainsi des synergies pour lutter plus 
efficacement contre la pauvreté rurale et l’insécurité alimentaire.»



ENCADRÉ 3
Exemples des travaux de la FAO et de l’UE sur  
la protection sociale et la réduction de la faim

Avec l’appui du Programme de l’UE «Amélioration de la gouvernance mondiale 
pour la réduction de la faim», la FAO a pu élargir ses travaux en reliant la 
protection sociale, la sécurité alimentaire et l’agriculture, en démontrant les 
liens réciproques entre l’agriculture et la protection sociale et en renforçant la 
cohérence entre l’agriculture et la protection sociale. Ces travaux s’appuient 
sur sept études de cas sur des pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. La 
FAO a réuni des représentants des ministères des finances, de l’agriculture et 
de la protection sociale dans des ateliers régionaux et des événements sur 
le renforcement des capacités, pour approfondir leurs connaissances et les 
sensibiliser davantage aux synergies potentielles entre ces deux domaines 
pour réduire la pauvreté en milieu rural, améliorer la sécurité alimentaire et 
promouvoir une croissance inclusive.

L’intérêt croissant pour le renforcement de la cohérence entre l’agriculture 
et la protection sociale au niveau mondial a incité un certain nombre de pays 

à solliciter un appui technique pour promouvoir le dialogue national sur les 
politiques et rendre les programmes opérationnels. Au Malawi, le Programme 
de l’UE sur la gouvernance mondiale a soutenu une première évaluation des 
complémentarités et des synergies entre les programmes d’agriculture et de 
protection sociale, ce qui a poussé le Gouvernement à demander l’appui du 
programme de coopération technique pour élargir ces travaux et renforcer les 
capacités nationales de manière à influencer la conception et la mise en œuvre 
des programmes en cours et futurs. En Zambie, la FAO s’est employée à intégrer 
sa contribution au Programme commun des Nations Unies sur la protection 
sociale, afin de mieux adapter les programmes de protection sociale aux besoins 
et aux moyens d’existence spécifiques des petits exploitants familiaux et d’axer 
davantage les programmes agricoles sur la réduction de la pauvreté. Au Lesotho, 
la FAO a contribué à renforcer les capacités du système de protection sociale pour 
aider les petits exploitants familiaux à gérer les chocs, une aide qui est venue à 
point nommé, compte tenu de la sécheresse induite par le phénomène El Niño et 
de la flambée des prix alimentaires qu’elle a occasionnée.

Source: FAO, 2016.
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On peut faciliter ce type d’intégration des deux secteurs en identifiant les 
processus de politique pertinents en cours dans le pays (ex: réformes sectorielles, 
examen des politiques, élaboration de nouveaux systèmes ou stratégies, et 
création de nouvelles institutions), et en y participant. Ces processus, qui 
pourraient être dirigés par des acteurs nationaux ou soutenus par des parties 
prenantes internationales pourraient offrir ne excellente occasion de promouvoir 
le débat sur les politiques de protection sociale et les politiques de sécurité 
alimentaire et de nutrition.

Appui à la coordination intersectorielle: un certain nombre d’organes 
opérant à différents niveaux (ex: comités directeurs, groupes de travail technique) 
dans les domaines de la protection sociale et de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition, offrent un espace de collaboration entre les différents secteurs. Dans 

les pays où il existe des stratégies/plans de protection sociale et/ou de sécurité 
alimentaire et de nutrition, des organes de coordination sont souvent créés pour 
conduire et mettre en œuvre les stratégies intersectorielles.

Toutefois, quand on cherche à renforcer la coordination entre les différentes 
parties prenantes, on peut aussi se heurter à d’importants obstacles en raison 
de différences bien ancrées entre les secteurs. Par exemple, les institutions 
spécialisées dans la protection sociale tendent à privilégier les synergies entre 
des dimensions sociales, comme la santé et l’éducation, et à délaisser les secteurs 
économiques (Slater et al., 2016).

D’autre part, les ministères de l’agriculture ne sont généralement pas 
conscients de la contribution potentielle de la protection sociale à la productivité, 
à l’agriculture et au développement rural. La question de la sécurité alimentaire 



ENCADRÉ 4
Intégrer des considérations de sécurité alimentaire 
et de nutrition dans les processus de protection 
sociale: la République kirghize

Fin 2014, la République kirghize a lancé, en coopération avec l’Organisation 
internationale du Travail (OIT), un processus de dialogue national fondé sur 
l’évaluation de la protection sociale. Ce dialogue fournit une plateforme 
et un espace politique de haut niveau pour débattre en commun des 
options permettant d’assurer une couverture sociale intégrale dans le 
cadre d’un socle de protection sociale défini au niveau national. La FAO 
soutient le processus de dialogue depuis le premier cycle de consultations 
(qui en compte trois), en vue à la fois d’évaluer les lacunes de la couverture 
sociale des personnes les plus exposées à l’insécurité alimentaire et les plus 
vulnérables sur le plan nutritionnel, et de formuler des options politiques 
permettant de remédier à ces lacunes.

Source: FAO, à paraître.

ENCADRÉ 5
Établir un lien entre la sécurité alimentaire et la 
nutrition et la protection sociale grâce à un organe 
institutionnel: le cas du Cambodge

Parmi les 17 groupes de travail techniques spécialisés dans différentes questions, le 
gouvernement a décidé d’en fusionner deux pour créer un Groupe de travail sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition et la protection sociale. L’entité gouvernementale 
de contrepartie responsable de ce groupe est le Conseil pour l’agriculture et le 
développement rural (CDAR), qui a également pour mandat de superviser la politique 
d’aide sociale du pays. En outre, le CDAR intervient dans le processus de renforcement 
de la nutrition et il a travaillé sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Le fait d’avoir 
une institution et/ou un organe qui couvre deux mandats peut faciliter l’intégration 
des deux questions et mieux les refléter dans l’élaboration des politiques. Lors de 
l’élaboration de la dernière stratégie de protection sociale, le CDAR a également 
joué un rôle de facilitation, en unissant ses propres compétences en matière d’aide 
sociale à celles d’autres acteurs pertinents, comme les ministères de la santé, de la 
planification et des finances. En soutenant le CDAR, la FAO contribue à renforcer les 
liens entre l’aide sociale et la sécurité alimentaire et la nutrition.
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relève généralement des ministères de l’agriculture ou du développement rural 
qui mettent généralement l’accent sur la production alimentaire nationale et sur 
l’appui aux agriculteurs les plus productifs, et accordent peu d’attention et de 
ressources aux personnes les plus vulnérables et les plus pauvres. En revanche, les 
problèmes de nutrition relèvent traditionnellement de la responsabilité du secteur 
de la santé, qui tend avoir un dialogue limité avec le ministère de l’agriculture.

Le ministère des finances est un autre acteur majeur. En tant que responsable 
du budget de l’État, il a une influence déterminante sur l’avenir et les possibilités 
d’évolution des programmes. Il joue également un rôle important dans les 
relations avec les institutions multilatérales, car dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire, bon nombre de programmes de protection sociale sont financés au 
moins en partie et/ou initialement, par des subventions ou des prêts extérieurs, en 

particulier quand les ministères de la protection sociale (ou leur équivalent) ont 
des moyens financiers, des capacités techniques et/ou un poids politique limités.

 Dans les pays où les perspectives concernant les rôles respectifs de la 
protection sociale, de la sécurité alimentaire et de la nutrition et des autres 
secteurs sont peu propices à une collaboration, il est crucial de faire comprendre 
à tous les intéressés les avantages de la complémentarité de leurs rôles. À cette 
fin, on peut diffuser des données probantes ou piloter des approches novatrices 
susceptibles d’améliorer l’environnement et de favoriser une plus grande 
cohérence entre les principales parties prenantes de la sécurité alimentaire et de 
la protection sociale. Les parties prenantes internationales ont un rôle essentiel 
à jouer dans ce contexte, car elles fournissent des ressources techniques et 
financières.



ENCADRÉ 6
Rassembler les parties prenantes: le Rwanda

Au Rwanda, la FAO a appuyé la mise en place d'un atelier multipartite sur les 
liens entre la protection sociale, la nutrition et l’agriculture qui s’est tenu en mai 
2016. L'atelier rassemblait des contreparties gouvernementales des ministères 
du développement local et de l'agriculture, pour débattre des synergies. La 
conception du «paquet minimum d'interventions économiques» et son lien 
avec la principale intervention nationale de protection sociale, le Programme 
«Vision 2020 Umurenge», étaient au cœur de l’attention. En conséquence, des 
composantes de la formation sur la protection sociale sensible à la nutrition, sont 
en cours d'élaboration, entre autres complémentarités.

Source: FAO, 2016.

ENCADRÉ 7
Inclusion d’objectifs de sécurité alimentaire et de 
nutrition: Le Programme éthiopien de protection 
sociale fondé sur des activités productives

Le Programme éthiopien de protection sociale fondé sur des activités productives 
(PSNP) offre une possibilité de participer à des travaux publics aux personnes pauvres 
aptes au travail et des transferts inconditionnels en espèces ou en nature aux personnes 
pauvres qui sont dans l’incapacité de travailler. Il s’efforce de répondre aux besoins de 
consommation immédiats et aux besoins à long terme en renforçant la résilience des 
bénéficiaires. L’un des objectifs de la quatrième phase du programme est de fournir des 
moyens existence et un appui nutritionnel aux ménages ruraux exposés à l’insécurité 
alimentaire. Cet objectif est reflété dans les composantes du programme.

Source: Banque mondiale, Site Web Projet PNSP Éthiopie (PNSP4).

NOTE D’ORIENTATION POLITIQUE  |  4

14

ii) Comment renforcer les programmes de protection sociale pour qu’ils 
contribuent davantage à la sécurité alimentaire et à la nutrition?

De nombreux pays ont déjà mis en place divers programmes de protection sociale 
qui répondent directement ou indirectement aux priorités en matière de sécurité 
alimentaire et de nutrition. Il est possible d’améliorer les résultats dans ce domaine en 
ajustant les caractéristiques des programmes s’il y a lieu et/ou les mettant en œuvre à 
plus grande échelle de façon à couvrir davantage de personnes exposées à l’insécurité 
alimentaire et souffrant de malnutrition. Ces processus, décrits en détail dans l’outil 
inter-institutions d’évaluation de la protection sociale concernant spécifiquement la 
sécurité alimentaire et la nutrition, comprennent les six options suivantes:

 n Définir des objectifs et une théorie du changement concernant 
spécifiquement la sécurité alimentaire et la nutrition et les inscrire au 
cœur des programmes de protection sociale: le degré de prise en compte 
des problèmes de sécurité alimentaire et de nutrition dans les objectifs et la 
théorie du changement d’un programme de protection sociale déterminera 
le degré d’efficacité du programme pour les personnes exposées à 
l’insécurité alimentaire et souffrant de malnutrition, ainsi que l’ampleur de 
ses (éventuels) impacts positifs sur la sécurité alimentaire et la nutrition.

 n Utiliser des méthodes de ciblage qui tiennent compte des besoins des 
personnes exposées à l’insécurité alimentaire et vulnérables sur le plan 
nutritionnel: une couverture sociale universelle faciliterait certainement leur 
inclusion mais, souvent la volonté politique, les perceptions, les objectifs 
spécifiques des programmes, ainsi que le manque de ressources et de 
capacités limitent la portée et l’échelle des programmes (UNICEF, 2012).
Dans ces conditions, lorsque l’on opte pour des approches ciblées, il est 
possible de mieux adapter les méthodes de ciblage à la sécurité alimentaire 
et à la nutrition en renforçant les critères dans ce domaine et en harmonisant 
le ciblage des programmes de protection sociale et de sécurité alimentaire 
et de nutrition, notamment en superposant les cartes de la pauvreté sur les 
cartes de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Dans ce contexte, plusieurs 
arbitrages doivent être pris en considération. Un critère d’admissibilité 



ENCADRÉ 8 
Niveau des transferts

Le projet «De la protection à la production» (PtoP) de la FAO, qui a évalué en partenariat 
avec l’UNICEF l’impact des transferts en espèces dans plusieurs pays d’Afrique 
subsaharienne, a constaté ce qui suit: pour les interventions de protection sociale 
qui ont un impact positif dans divers domaines comme la santé, la scolarisation, 
la nutrition, l’investissement et les activités productives, le montant des transferts 
monétaires a été fixé à 20-25 pour cent des dépenses de consommation des ménages.

Source: Davis et Handa, 2015.

ENCADRÉ 9
Transferts monétaires flexibles: 
Le Programme d’aide contre la faim au Kenya 

Le Programme d’aide contre la faim (HSNP) est un transfert monétaire inconditionnel mis 
en œuvre dans les quatre districts les plus pauvres et les plus arides du Kenya. Il fournit 
une aide d’environ 25 USD à un maximum de 100 000 ménages tous les deux mois. La 
phase II du programme (2012-2017) a été conçue de façon à pouvoir accroître ou réduire sa 
portée en fonction des aléas météorologiques (ex: sécheresse/El Niño). En 2011, environ 95 
pour cent des ménages des quatre districts se sont volontairement inscrits pour recevoir 
d’éventuelles prestations et ils ont désormais presque tous un compte bancaire. En 2015, 
le programme a pu accroître trois fois ses prestations pour faire face à des sécheresses et 
verser des aides d’urgence à plus de 207 000 ménages supplémentaires. En octobre 2015, 
la structure du programme a été utilisée pour verser à tous les ménages bénéficiaires non 
habituels une aide en espèce anticipée pour leur permettre de se préparer à la crise en 
prévision des pluies et des éventuelles inondations provoquées par le phénomène El Nino.

Source: Fitzgibbon, C., 2016.
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unique (ex: revenu normalisé à l›échelle nationale pour la détermination des 
ressources) ne permet pas toujours d’appréhender certains aspects pertinents 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition, tels que les écarts de prix importants 
des assortiments alimentaires entre les différentes régions, l’instabilité des 
disponibilités alimentaires ou les disparités au sein d’un ménage.
En revanche, si l’on utilise ou combine des méthodes de ciblage et des 
indicateurs/variables différents, il est plus facile de saisir les différentes 
dimensions de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition. on pourra 
notamment prendre en considération des critères intéressant la nutrition, 
comme les ménages ayant des enfants dans les 1000 premiers jours de leur vie 
(de la conception à leur deuxième anniversaire), les adolescentes, les femmes 
enceintes et les mères allaitantes, les orphelins, les personnes vivant avec le VIH/
sida, les malades et les personnes âgées (Alderman et Mustafa, 2013).

 n Concevoir des allocations adaptées aux besoins en matière de sécurité 
alimentaire et de nutrition: le type d’allocation fourni par un programme 
doit être adapté aux besoins et aux priorités identifiés en matière de 
sécurité alimentaire et de nutrition. Le montant de la prestation doit être 
suffisant pour aider les ménages (quelle que soit leur taille) à accéder au 
régime alimentaire nutritif dont ils ont besoin, défini en proportion de la 
consommation totale. Par exemple, dans le PNSP éthiopien, le transfert est 
aligné sur les niveaux de kilocalories fournis par l’assortiment alimentaire 
humanitaire (2100 kcal) et sa valeur équivaut à 15 kg de céréales et 4 kg de 
légumes secs par personne et par mois.
Des allocations régulières et prévisibles sur une période prolongée peuvent 
aider à lisser la consommation, permettre aux ménages de planifier et 
d’investir dans des activités productives, et réduire le recours à des stratégies 
de survie négatives.
Enfin, le calendrier de versement des allocations peut être prévu en 
fonction d’un certain nombre de facteurs ayant une incidence sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition, comme la saisonnalité de l’insécurité alimentaire.

 n Veiller à la flexibilité des programmes de protection sociale: pour que les 
prestations soient adaptées aux besoins en matière de sécurité alimentaire 
et de nutrition, les programmes doivent prendre la mesure des changements 
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des conditions de vie des bénéficiaires, en incluant par exemple des 
mécanismes de suivi et d’évaluation périodique. Ces mécanismes peuvent 
garantir la flexibilité d’un programme, et permettre de le modifier et 
d’adapter son échelle, le montant des prestations et les modalités de sa mise 
en œuvre en fonction de l’évolution des besoins alimentaires et nutritionnels 
face aux chocs, à l’inflation, ou à d’autres changements socio-économiques, 
socio-démographiques, naturels ou politiques. 
Par exemple, les valeurs des transferts du PNSP éthiopien sont revues chaque 
année et ajustées en cas de besoin pour tenir compte de l’inflation (Spray, 2015).
Les ressources financières mobilisées et affectées doivent aussi non seulement 
permettre aux programmes, mis en œuvre à l’échelle prévue, d’atteindre les 
résultats escomptés en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, mais 
aussi d’adapter les programmes en cas de changement rapide des besoins 
dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition.

 n Renforcer l’approche de programmation sensible aux spécificités de 
chaque sexe: les programmes de protection sociale sensibles au genre 
allègent les contraintes de temps qui pèsent sur les femmes, renforcent 
leur marge de maîtrise sur les revenus et améliorent le bien-être des mères 
et des enfants, y compris la nutrition (UNICEF, 2014). En outre, les femmes 
supportent un double fardeau en termes de malnutrition en raison des 
inégalités entre les sexes face à la pauvreté, et de leurs besoins nutritionnels 
plus élevés pendant la grossesse et l’allaitement.
Les programmes de protection sociale peuvent prévoir des initiatives 
d’autonomisation des femmes pour éliminer d’importantes causes de 
l’insécurité alimentaire et de la malnutrition, telles que l’inégalité d’accès aux 
ressources au sein du ménage. L’approche d’autonomisation des femmes peut 
être encore renforcée à travers les objectifs (ex: autonomisation des femmes) 
et la conception du programme (ex: inclusion d’activités de sensibilisation du 
conjoint aux questions de parité) (FAO, 2015).
Toutefois, il est important de tenir compte les conflits potentiels entre 
l’autonomisation des femmes et la surcharge de travail. Par exemple, c’est 
généralement aux femmes qu’il incombe de démontrer leur éligibilité aux 
transferts d’espèces conditionnels, de sorte qu’elles peuvent avoir moins de temps 

à consacrer aux soins aux enfants, à l’agriculture et à d’autres activités productives.
Dans l’ensemble, les programmes de protection sociale peuvent aider à 
rompre le cercle vicieux intergénérationnel de la malnutrition à condition de: 
i) améliorer l’accès des femmes à l’éducation, aux actifs et aux ressources en 
capital, en tenant compte de leur volume de travail et de leurs contraintes de 
temps; ii) sensibiliser à l’évolution des normes sociales concernant la maîtrise 
des ressources au sein des ménages, la répartition du travail et les relations de 
pouvoir au sein de la communauté; et iii) d’appuyer la législation fondée sur 
les droits (FAO, 2015d).3

 n Promouvoir la transmission de messages sur la sécurité alimentaire et 
la nutrition dans les programmes de protection sociale: les programmes 
de protection sociale peuvent également remédier aux lacunes des 
connaissances qui sont souvent en partie responsables des mauvaises 
pratiques d’alimentation et de soins. À cette fin, ils peuvent intégrer une 
formation et des messages pour faire changer les comportements. Ces 
informations peuvent porter sur les conditions du programme (strictes/
obligatoires ou souples/recommandées), et concerner des pratiques 
culturellement sensibles concernant les soins aux enfants, la nutrition 
(par exemple les besoins alimentaires des enfants, la diversité des régimes 
alimentaires, l’allaitement maternel) et les bonnes pratiques d’hygiène. 
Par exemple, les résultats d’une étude réalisée par l’Institut international 
de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) ont démontré que 
la fourniture d’une éducation nutritionnelle combinée à des transferts 
monétaires accélérait de plus de 7 pour cent la réduction des retards 
de croissance chez les enfants des ménages bénéficiaires (IFPRI, 2016). 
L’éducation peut aussi porter sur les normes sociales génératrices 
d’insécurité alimentaire et de malnutrition, par exemple l’inégalité d’accès 
aux ressources au sein du ménage, l’accès limité des femmes à l’éducation, 
aux actifs et aux ressources en capital, la répartition inégale du travail et les 
relations de pouvoir au sein de la communauté.

3 La FAO élabore actuellement un module sur la protection sociale sensible au genre, qui contient des 
informations et des analyses complémentaires sur ce sujet.
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TABLEAU 1. Modalités envisageables pour renforcer la cohérence des programmes agricoles et des programmes de protection sociale

Modalité Description Conception Exemples

Adapter les 
interventions 
isolées

La conception ou l'adaptation 
d'interventions indépendantes peut 
optimiser la cohérence.

Concevoir des interventions de protection sociale 
qui cadrent avec les moyens d’existence agricoles 
de leurs bénéficiaires.

 n Adapter les mécanismes d'exécution aux moyens d'existence des 
bénéficiaires (Kenya).

 n Planifier les programmes de travaux publics à des moments qui 
n’entrent pas en conflit avec les activités agricoles des bénéficiaires 
(Bangladesh, Éthiopie).

Intégrer des composantes productives dans les 
programmes de protection sociale pour accentuer 
et diversifier leurs effets sur les moyens d’existence.

 n Prévoir des transferts plus élevés pour permettre aux bénéficiaires de 
satisfaire leurs besoins de consommation et d'investir dans l'agriculture 
(Bangladesh).

 n Mettre en œuvre des travaux publics pour promouvoir la construction 
d’actifs agricoles (Ghana).

Regrouper les 
interventions 
en un seul 
programme 

Diverses interventions peuvent 
être combinées en un seul 
programme de façon à ce que les 
ménages ciblés participent à des 
interventions complémentaires.

Mettre en œuvre simultanément différents types 
d'interventions (à caractère social et productif) qui 
se complètent mutuellement.

 n Inclure des composantes de travaux publics et d’appui à l’agriculture 
dans un programme de sécurité alimentaire (Éthiopie).

 n Fournir des produits alimentaires et des prestations en espèces en 
échange de travaux de conservation des sols (Ouganda).

Mettre en œuvre des interventions échelonnées 
dans le temps pour répondre à différents besoins.

 n Sortir du cadre des transferts sociaux pour inclure un éventail plus 
large d’interventions agricoles complémentaires ().

Coordonner 
et harmoniser 
plusieurs 
programmes

Des synergies entre les diverses 
interventions sectorielles peuvent 
être créées, même quand elles 
ne sont pas exécutées au même 
endroit ou ciblées sur les mêmes 
bénéficiaires. L'alignement 
consiste à garantir la cohérence 
des interventions et à veiller à ce 
que dans la mesure du possible les 
conflits soient réglés ou évités

Mettre en œuvre des interventions agricoles au 
profit des petits exploitants qui ne sont pas ciblés 
par les transferts d'espèces.

 n Relier les programmes d’alimentation scolaire à des programmes 
d’achats publics (Brésil).

 n Octroyer de petites subventions à des négociants locaux de produits 
alimentaires pour leur permettre de faire face à l'augmentation de la 
demande résultant des transferts d'espèces (Kenya).

Harmoniser les programmes existants pour 
améliorer leur couverture.

 n Distribuer des subventions aux intrants et des transferts en espèces à des 
groupes distincts de ménages ruraux pauvres, selon leur profil (Malawi).

Aligner les programmes pour éviter des effets 
négatifs sur les politiques.

 n Fixer un prix garanti pour les denrées alimentaires produites par des 
agriculteurs et les rendre disponibles à la distribution par la voie de 
programmes de filets de protection sociale (Bangladesh). 

Aligner les programmes pour gérer les 
transitions politiques.

 n Se servir des transferts en espèces pour faciliter la transition des petits 
exploitants vers des systèmes de production différents.

Source: adapté de la FAO, 2016a.
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iii) Comment peut-on renforcer la cohérence entre les programmes de 
protection sociale et les autres programmes, pour améliorer la sécurité 
alimentaire et la nutrition?

Une fois que l’on a examiné les caractéristiques clés de la conception et de la mise 
en œuvre des programmes, il peut être utile de créer des liens avec d’autres secteurs 
pour agir sur les multiples dimensions de la sécurité alimentaire et de la nutrition, 
et renforcer la contribution des programmes de protection sociale à la lutte contre 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition. Cela implique de renforcer la coordination 
des programmes et de faciliter les liens entre le programme et les secteurs pertinents.

Il est possible de diversifier les moyens d’existence pour garantir une sécurité 
alimentaire durable en établissant des liens avec des secteurs productifs tels 
que l’agriculture, alors que pour améliorer les résultats nutritionnels, il faut créer 
des liens plus larges, notamment avec les programmes de santé, d’éducation et 
d’assainissement.

Le Cadre d’analyse et d’action de la FAO (FAO, 2016a) identifie plusieurs modalités 
pour renforcer la cohérence entre les programmes de protection sociale et les 
programmes agricoles et accroître la sécurité alimentaire et nutritionnelle (voir 
tableau 1), à savoir: 1) programmes indépendants – ex: programmes de protection 
sociale cadrant avec les stratégies de subsistance des bénéficiaires et leurs besoins 
alimentaires et nutritionnels; (2) programmes conjoints, consistant à utiliser une série 
d’interventions au sein d’un programme ou à les échelonner dans le temps; et (3) 
programmes alignés, impliquant un dialogue entre les secteurs pour éviter d’éventuels 
effets négatifs et tirer parti des interactions positives (FAO, 2016a).

Les modalités susceptibles de renforcer de la cohérence des programmes peuvent 
être mieux comprises à l’aide des trois exemples ci-après:

 n Au Lesotho, le Programme d’allocations familiales (CGP), a mis en œuvre avec 
l’appui de la FAO et de plusieurs autres partenaires, d’abord à titre pilote puis à 
plus grande échelle une initiative complémentaire en faveur des jardins potagers 
et de la nutrition, appelée « Allier sécurité alimentaire et protection sociale 
(LFSSP)», dont l’objectif est d’améliorer la sécurité alimentaire et de diversifier 
l’alimentation des ménages pauvres et vulnérables. En combinaison avec le 

Programme d’allocations familiales, l’initiative LFSSP soutient la vulgarisation 
de l’agriculture intelligente face au climat et une formation nutritionnelle, la 
fourniture d’informations sur la production agricole et la nutrition ainsi que 
d’intrants agricoles (variétés de semences de légumes). D’après une étude visant 
à évaluer l’impact de ces initiatives combinées, la quantité de légumes récoltés 
dans les jardins des bénéficiaires a fortement augmenté. Les ménages aptes au 
travail ont également investi davantage dans des produits plus productifs afin de 
développer leurs activités agricoles. Ces résultats n’auraient pas pu être obtenus 
uniquement avec le Programme d’allocations familiales. La combinaison du CGP 
et du LFSSP a permis de renforcer l’impact sur la sécurité alimentaire et le bien-
être des ménages pauvres.

 n Au Bangladesh, le programme du BRAC «Cibler les plus pauvres» (TUP) est 
fréquemment cité en exemple: dans ce programme, les ménages participants 
reçoivent des actifs productifs (généralement du bétail) et une formation au 
développement des entreprises, à la nutrition et au développement social, deux 
fois par semaine pendant deux ans. Le programme a eu des effets très positifs sur le 
plan de la nutrition, non seulement pour les ménages participants, mais aussi pour 
les autres ménages pauvres. Cela a été attribué au caractère global du programme 
qui s’attaque à plusieurs contraintes auxquelles sont confrontés les plus pauvres, 
et comprend une composante d’encadrement, qui encourage notamment les 
changements de comportement positifs (Raza et Van de Poel, 2016).

 n Le Programme de transferts monétaires en faveur des orphelins et des 
enfants vulnérables (CT-OVC), au Kenya repose sur une solide initiative 
de coordination intersectorielle. Le ministère de la parité, de l’enfance et du 
développement social a collaboré avec d’autres secteurs en échangeant des 
informations et en s’assurant que les ménages puissent accéder aux services 
essentiels, notamment d’éducation, de santé, et d’enregistrement des naissances, 
et en bénéficier. Ce résultat a été obtenu grâce à l’élaboration de directives 
applicables au niveau national, en concertation avec les ministères de l’éducation 
et de la santé, afin de définir clairement les responsabilités. En outre, un accord a 
été conclu entre le ministère de l’intérieur et l’office de l’état civil, qui délivre les 
cartes d’identité nationales, les actes de naissance et les certificats de décès, en 
vue de faciliter les procédures d’inscription au programme (Bryant, 2009).



ENCADRÉ 10
Étude des options de financement progressivement

Il existe de multiples options de financement qui dépendent des objectifs 
nationaux à court, moyen et long terme des politiques de protection sociale. Les 
mesures recommandées par l’OIT pour financer la couverture sociale de base des 
plus démunis, y compris des personnes affectées par l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition, sont les suivantes:

 n Réformes fiscales pour accroître les ressources financières, à mobiliser et 
dépenser progressivement.

 n Augmentations progressives des dépenses (et de la couverture) sociale, tant 
en pourcentage du produit intérieur brut que des dépenses publiques.

 n Redistribution entre les domaines de politique sociale pour recentrer les 
dépenses sur les besoins les plus urgents.

 n Recouvrement progressif des recettes, et réorientation des dépenses au 
sein des secteurs sociaux et les domaines politiques, pour les rendre plus 
progressives et plus efficaces pour lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité.

Source: OIT et OMS, 2009.
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Étape 4   PLAIDOYER POUR LA PROTECTION SOCIALE
Pour optimiser les liens entre la protection sociale et la sécurité alimentaire et la 
nutrition au niveau national, il est indispensable de comprendre les principaux 
débats politiques, dans le pays considéré.

La présente section s’efforce de fournir des éléments utiles pour aider à 
comprendre les débats concernant la protection sociale au service de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition dans le pays, et à y participer. Nous commencerons 
par passer en revue les mythes répandus concernant l’aide sociale pour mettre 
en évidence les principaux obstacles, nous donnerons des arguments pour les 
réfuter. Nous examinerons ensuite brièvement les engagements régionaux et 
internationaux qui pourraient être pris pour alimenter le débat sur la protection 
sociale et la sécurité alimentaire et la nutrition. Enfin, nous suggèrerons des 
partenariats qui peuvent être recherchés au niveau national.

i) Quels sont les mythes répandus concernant l’aide sociale et 
comment les dissiper?

L’expansion de la protection sociale est souvent entravée par des idées fausses. 
Voici quelques-uns des principaux mythes (FAO et UNICEF, 2016):

 n Les transferts monétaires sont trop coûteux pour être mis en œuvre à grande 
échelle.

 n Les transferts monétaires sont entièrement dépensés pour la consommation, 
au lieu d’être utilisés pour financer des activités productives, et ils créent une 
dépendance (moins d’effort pour gagner sa vie).

 n Les transferts monétaires faussent les prix et créent de l’inflation au niveau de 
la communauté.

 n Les transferts monétaires sont dépensés pour acheter de l’alcool ou du tabac.
 n Les allocations familiales augmentent les taux de fécondité.

Il est essentiel d’être bien préparé face à ces croyances répandues pour intervenir 
auprès des principaux acteurs. La dernière décennie a fourni suffisamment de données 
probantes (déjà présentées dans ce document), concernant les avantages sociaux 
et économiques des programmes d’aide sociale pour dissiper ces mythes. Afin de 
sensibiliser à la protection sociale et à ses bienfaits, plusieurs options sont proposées:

 n Présenter la protection sociale comme un investissement: alors que 
le débat sur la protection sociale est souvent axé sur ses coûts, les travaux 
récents d’un certain nombre d’organisations démontrent que la protection 
sociale est abordable, même dans les pays à faible revenu (voir encadré 
10) et qu’elle devrait être considérée comme un investissement et non pas 
seulement comme un coût, en raison de ses effets positifs notables en termes 
de capital humain (comme indiqué précédemment). Il faut tenir compte non 
seulement des arguments techniques et politiques, mais aussi du retour sur 
investissement (FAO, 2016a). Ce constat est particulièrement vrai pour les 
résultats en termes de sécurité alimentaire et de nutrition, qui pourraient être 
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améliorés par des initiatives intersectorielles coordonnées visant à remédier 
aux causes profondes de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition.

 n Présenter les effets positifs de la protection sociale sur la production: 
la FAO a été en première ligne pour produire des données sur les incidences 
des programmes de transferts d’espèces sur les activités productives des 
ménages. Dans l’ensemble, les résultats des évaluations d’impact ont montré 
que les programmes de transferts monétaires ont des effets positifs sur 
les activités génératrices de revenus des ménages bénéficiaires. Bien loin 
de réduire l’effort de travail ou de créer une dépendance, les programmes 
de transferts monétaires ont mis les ménages mieux à même d’améliorer 
leurs moyens d’existence. Par exemple, en Zambie, la production agricole 
a augmenté grâce aux programmes de transferts monétaires, tandis qu’en 
Éthiopie, au Malawi et au Zimbabwe, les transferts monétaires ont induit des 
changements dans les types de cultures. Les programmes ont augmenté les 
ventes de produits agricoles en Éthiopie, au Malawi et en Zambie et permis 
aux agriculteurs de subsistance d’accroître leur consommation au Kenya 
et en Zambie. Dans la plupart des pays où les évaluations ont été réalisées, 
on a constaté une augmentation significative de la taille des cheptels, en 
particulier de poulets et de petits animaux. (Daidone et al., 2017).

 n Mettre en avant les effets positifs des transferts sur l’ensemble de 
l’économie locale: on prétend que les transferts monétaires injectés 
dans les communautés locales conduisent à de l’inflation, dans la mesure 
où ils peuvent accroître la demande sans qu’il y ait une augmentation 
correspondante de l’offre. Or, les sept études de cas réalisées dans le cadre 
du projet PtoP mené en partenariat par l’UNICEF et la FAO démontrent qu’au 
contraire les transferts ne profitent pas seulement aux bénéficiaires directs du 
programme, mais qu’ils atteignent l’ensemble de la communauté et génèrent 
des effets multiplicateurs dans l’économie locale (Thome et al., 2016; Barca 
et al., 2015). Les données collectées dans les pays couverts par les études 
montrent que les transferts monétaires ne génèrent pas d’inflation ou de 
distorsion des prix dans les communautés; bien au contraire, ils ont des effets 
multiplicateurs importants dans l’économie locale, principalement pour les 
personnes non ciblées par le programme (FAO et UNICEF, à paraître).

 n Montrer qu’il n’est pas prouvé que les transferts monétaires soient 
systématiquement mal utilisés et détournés de leur objectif de 
protection sociale: les très rares histoires, généralement apocryphes, de 
détournement de transferts monétaires marquent plus les esprits que 
leurs effets positifs sur leurs bénéficiaires, pourtant bien plus nombreux. 
Il convient de les réfuter par des preuves solides décrivant la réalité des 
impacts. Il ressort clairement de huit évaluations rigoureuses portant sur un 
vaste programme gouvernemental de transferts monétaires inconditionnels 
conduit en Afrique subsaharienne dans le cadre du Transfer Project que 
l’allégation selon laquelle les transferts seraient mal utilisés et serviraient 
à acheter des biens «tentants» (en particulier de l’alcool et du tabac) n’est 
étayée par aucune donnée probante (FAO et UNICEF, à paraître).

 n Montrer que l’augmentation des taux de fécondité n’est pas démontrée: 
bien que certains craignent que les allocations familiales ou les subventions 
en faveur de l’enfance se traduisent par une augmentation des taux de 
fécondité, des études provenant d’Afrique subsaharienne montrent qu’il 
n’en est rien. Par exemple, le Programme d’allocations familiales de l’Afrique 
du Sud n’a eu aucune incidence sur la fécondité (Rosenberg et al., 2015), et 
l’évaluation du Transfer Project dans quatre pays (Kenya, Malawi, Zambie et 
Zimbabwe) a également constaté l’absence d’impact sur la fécondité (FAO et 
UNICEF, à paraître). Au contraire, ces études ont mis en évidence un plus grand 
espacement des naissances chez les femmes d’Afrique du Sud et des grossesses 
plus tardives au Kenya et en Afrique du Sud (FAO et UNICEF, à paraître).

 n Présenter la protection sociale comme un droit: un certain nombre de 
pays ont inscrit le droit à la protection sociale dans leur constitution et/
ou ratifié des accords internationaux en la matière. Le droit à la protection 
sociale et le droit à l’alimentation sont inscrits dans la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations 
Unies en 1948, notamment à l’art.25, alinéa 1, selon lequel «Toute personne 
a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux 
de sa famille...». Le droit à la sécurité sociale est reconnu dans la Convention 
relative aux droits de l’enfant et dans le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels de 1966 (art. 9 et 10) et il est juridiquement 
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contraignant pour ses 160 États Parties. Enfin, la Recommandation N° 202 
sur les socles de protection sociale, adoptée par la Conférence internationale 
du travail en 2012, exprime l’engagement pris par des États Membres de 
concrétiser le droit à la protection sociale et l’accès universel à un ensemble 
minimal de garanties fondamentales, notamment aux services essentiels et 
aux transferts sociaux.

ii) Quels sont les engagements régionaux et internationaux qui favorisent 
les synergies entre la protection sociale et la sécurité alimentaire et la 
nutrition?

Les engagements politiques que prennent les pays au niveau régional ou 
mondial peuvent servir de point de départ aux parties prenantes nationales pour 
introduire des réformes des politiques. Par exemple, le Cadre d’action global 
actualisé de l’Équipe spéciale de haut niveau sur la sécurité alimentaire mondiale 
appelle à une extension des systèmes de protection sociale pour améliorer la 
sécurité alimentaire et la nutrition.

Comme indiqué dans l’introduction, la protection sociale figure en bonne place 
dans les objectifs de développement durable (ODD), parmi les mesures concrètes 
que peuvent prendre les gouvernements pour éliminer l’extrême pauvreté.

L’Initiative pour un socle de protection sociale de l’OIT appuie également les 
pays qui s’engagent sur la voie de la protection sociale. Les socles de protection 
sociale sont un ensemble de garanties élémentaires de sécurité sociale définies au 
niveau national visant à assurer au minimum à toute personne dans le besoin, tout 
au long de la vie, l’accès à des soins de santé essentiels et une sécurité élémentaire 
de revenu qui ensemble garantissent un accès effectif aux biens et services définis 
comme nécessaires à l’échelle nationale. Cette initiative se fonde sur la stratégie 
adoptée par la Conférence internationale du travail, à sa centième session en 2011.

Au niveau régional, des agendas comme la Déclaration sur le renforcement 
de la protection sociale de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), 
adoptée en 2013 renforce l’appel à l’inclusion de la protection sociale dans les 
cadres politiques nationaux. En ce qui concerne l’Afrique en particulier, un certain 
nombre d’agendas pourraient également renforcer la cohérence entre la protection 

sociale et la sécurité alimentaire et la nutrition, notamment: le Cadre pour la sécurité 
alimentaire en Afrique; la Déclaration de haut niveau pour éradiquer la faim en 
Afrique d’ici à 2025; le Programme détaillé pour le développement de l’agriculture 
en Afrique; et la Déclaration de Malabo sur la croissance et la transformation 
accélérées de l’agriculture.

iii) Pouvez-vous indiquer quelques partenaires susceptibles de s’impliquer 
dans des programmes de protection sociale contribuant à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition?

Travailler avec des partenaires dont la crédibilité et l’expérience en matière de 
protection sociale sont bien établies peut compléter les compétences de chaque 
partenaire et ouvrir de nouvelles perspectives de travail. Outre les partenaires 
gouvernementaux déjà cités dans la présente note, les partenaires de développement 
– qu’il s’agisse d’organismes bilatéraux (comme l’Office allemand de la coopération 
internationale (GIZ), le Département pour le développement international du 
Royaume-Uni), ou d’organisations multilatérales (comme l’UNICEF, la Banque 
mondiale, l’OIT) – jouent généralement un rôle central dans la protection sociale 
institutionnalisée. Ces organismes ont généralement des intérêts importants dans 
leurs processus d’élaboration des politiques dans les pays, et s’y engagent à fond en 
raison des importantes ressources financières et/ou techniques qu’ils ont investies. 
L’implication des partenaires de développement est significative dans un certain 
nombre de pays, alors que le renforcement de l’institutionnalisation et de la prise 
en charge des programmes par les gouvernements est essentiel pour assurer leur 
durabilité.

La FAO a forgé des partenariats avec des partenaires de développement dans 
plusieurs pays: 

 n  Dans le cadre du programme Acheter aux Africains pour l’Afrique, la FAO 
collabore avec les gouvernements et avec le Programme alimentaire mondial 
(PAM) en Éthiopie, au Malawi, au Mozambique, au Niger et au Sénégal pour 
soutenir les petites exploitations d’agriculture familiale et la commercialisation 
de leurs produits par le biais de programmes d’alimentation scolaire utilisant la 
production locale (HGSF). En Zambie, la FAO aide le gouvernement à élaborer 
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un cadre multisectoriel pour la mise en œuvre de programmes HGSF et à 
élargir le programme à l’ensemble du territoire national, en partenariat avec le 
PAM. Dans ce contexte, la FAO met actuellement au point une méthodologie 
d’évaluation préalable du programme HGSF afin d’évaluer ses incidences sur les 
indicateurs de la sécurité alimentaire et de la nutrition des petits agriculteurs et 
de leurs familles.

 n Au Lesotho, la FAO a appuyé la formulation de la stratégie et du plan d’action 
nationaux en faveur de la protection sociale, et la mise à l’essai du modèle de 
développement communautaire qui intègre des interventions de protection 
sociale et d’appui aux moyens d’existence. En 2016, la FAO et l’UNICEF ont 
défini les axes de recherche et la méthode à utiliser pour évaluer l’impact du 
Programme d’allocations familiales et du Projet de réduction durable de la 
pauvreté par les revenus, la nutrition et l’accès aux services publics. L’étude 
vise à quantifier les effets des deux programmes au niveau des ménages et de 
l’économie locale, alors que les aspects relatifs à la nutrition sont traités dans un 
module d’enquête portant sur la diversité de l’alimentation des enfants et des 
adultes, la sécurité alimentaire et la consommation alimentaire des ménages.

 n Dans le cadre de l’initiative ISPA mise en place par les membres du Conseil 
de coopération inter-institutions pour la protection sociale dans le but 
d’élaborer conjointement un ensemble d’outils pratiques pour aider les pays 
à améliorer leurs systèmes et leurs programmes de protection sociale, la FAO 
et le GIZ guident le groupe de travail technique dans l’élaboration de cet 
outil afin d’évaluer la contribution des programmes de protection sociale à 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition (encadré 2).

 n La FAO a collaboré avec la Banque mondiale dans le domaine de la protection 
sociale sensible à la nutrition, en promouvant la coopération Sud-Sud dans le 
cadre du Forum mondial de 2015 sur les programmes de protection sociale 
contribuant à la nutrition.
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Observations finales

Le Programme 2030 a identifié la protection sociale comme l’une des options 
pouvant permettre aux gouvernements de réduire efficacement la pauvreté. La 
protection sociale peut contribuer dans une large mesure à améliorer la sécurité 
alimentaire et la nutrition, notamment en facilitant l’accès à une alimentation plus 
abondante et/ou plus nutritive.

La FAO s’est engagée à soutenir le Programme 2030 pour intensifier la lutte 
contre la pauvreté en étendant la protection sociale aux populations rurales et en 
améliorant la sécurité alimentaire et la nutrition. La présente note a tenté de fournir 
des premiers éléments et des indications aux parties prenantes pour les aider à 
configurer des politiques et des programmes de protection sociale qui auront plus 
d’impact sur la sécurité alimentaire et la nutrition.

Les contributions de la protection sociale à la sécurité alimentaire et à la nutrition 
dépendront de l’intégration de ces deux dimensions dans les politiques. À défaut de 
cette intégration, les impacts sur la sécurité alimentaire et la nutrition ne pourront 
être, dans le meilleur des cas, que non intentionnels. Les programmes de protection 

sociale n’auront d’impact que s’ils sont conçus et mis en œuvre en tenant compte des 
problèmes de sécurité alimentaire et de nutrition. Pour optimiser ces impacts, il est 
crucial d’aider les pays à étendre et à renforcer leurs programmes de protection sociale. 
On peut améliorer et renforcer les programmes pour leur permettre d’atteindre 
les personnes affectées par l’insécurité alimentaire et la malnutrition, ainsi que 
les personnes à risque. On peut aussi veiller à ce qu’ils fournissent des prestations 
régulières, prévisibles, d’une importance ou d’un montant suffisant et en temps 
opportun, tout en recherchant des possibilités de les combiner à des interventions 
complémentaires.

Il est également possible de renforcer l’impact de la protection sociale sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition en améliorant la cohérence entre la protection 
sociale et les secteurs concernés, comme l’agriculture, la santé et les finances.

Les effets positifs des programmes de protection sociale sur les aspects productifs 
comme la productivité agricole, la diversification des moyens d’existence et le 
développement de l’économie locale ne sont pas encore suffisamment compris 
ou appréciés. Il convient de diffuser plus largement les données probantes et de 
renforcer le dialogue sur les politiques de manière mieux sensibiliser au problème et 
promouvoir l’élaboration de programmes mieux adaptés.
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