
 
 
 
 

 
Les instruments de la protection sociale pour la sécurité 

alimentaire 
 
La protection sociale pour la sécurité alimentaire recouvre un éventail de plus en plus large 
d’instruments. Les limites des filets sociaux « traditionnels » (aide alimentaire et travaux publics 
notamment) et la nécessité de répondre à des besoins de plus en plus complexes ont conduit à 
l’émergence d’une grande diversité d’instruments, cherchant à intégrer les composantes essentielles de 
la sécurité alimentaire (disponibilité de la nourriture, nutrition et accès des ménages à l’alimentation), à 
cibler efficacement les différents groupes de la population selon leur vulnérabilité (femmes, enfants, 
personnes âgées, etc.) et à lutter plus durablement contre la faim. Il existe ainsi aujourd’hui une grande 
diversité d’instruments de protection sociale pour la sécurité alimentaire : transferts (avec ou sans 
condition) d’argent, de vivres ou de petit bétail ; programmes de travaux publics ; cantines scolaires ; 
voire, selon certains experts, subventions aux intrants agricoles et assurances récoltes. Le tableau ci-
dessous présente les principaux instruments aujourd’hui utilisés dans une approche de protection 
sociale pour la sécurité alimentaire. 
 

 Distributions 
alimentaires 

Subventions 
alimentaires 

Transferts 
monétaires 

Transferts 
monétaires 

conditionnels 

Programmes 
de travaux 

publics 

Subventions 
aux intrants 

agricoles 

Cantines 
scolaires 

Objectif Fournir 
directement 
de la nourriture 

Faire baisser 
les prix des 
produits 
alimentaires 

Augmenter le 
pouvoir d’achat 
des 
bénéficiaires 

Augmenter le 
pouvoir 
d’achat des 
bénéficiaires 
et modifier 
leur 
comportement 
(scolarisation 
ou vaccination 
des enfants 
par exemple) 

Fournir de 
l’argent ou de 
la nourriture en 
échange de la 
participation à 
la construction 
d’infra-
structures 
publiques 

Faire baisser 
le prix des 
intrants 
agricoles  

Fournir un 
repas à 
l’école pour 
les enfants 

Avantages Meilleure 
disponibilité de 
la nourriture 

Meilleur 
accès à la 
nourriture 

- Meilleur accès à une diversité 
d’aliments  
- Possibilité d’investir dans 
d’autres biens ou activités 

- Meilleur 
accès à la 
nourriture 
- Infra-
structures 
utiles au 
développement 

Hausse de la 
production 
agricole (et 
amélioration 
de l’accès et 
de la 
disponibilité 
alimentaire) 

- Ciblage 
d’une 
catégorie 
vulnérable 
- Scolarisation 
encouragée 

 Réduction de 
la transmission 
de l’insécurité 
alimentaire aux 
générations 
suivantes 

Critiques et 
contraintes 

- Déstabilisation 
du marché local 
(baisse des prix 
des produits 
locaux) 
- Coûts 
logistiques 
élevés 

- Coûts 
élevés et 
difficiles à 
contrôler 
- Touche les 
non-pauvres 
- Arrêt difficile 
des 
programmes 

- Couteux 
surtout dans le 
cas des 
programmes 
universels 
- Question du 
ciblage si non 
universel 
- Gestion lourde 
 

Nécessité de 
services 
sociaux (santé 
et éducation) 
de bonne 
qualité  et 
accessibles 

-  Exclusion 
des personnes 
incapables de 
travailler 
- Entretien des 
infrastructures 
difficiles 

- Difficile à 
cibler sur les 
plus pauvres 
- Peu 
efficace et 
déstabilise le 
marché local 
si mal ciblé 
 

- Difficile de 
cibler sur des 
critères de 
vulnérabilité 
ou de 
pauvreté 
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L’aide alimentaire : un modèle ancien qui a ses limites 
La forme d’assistance la plus classique aux victimes de l’insécurité alimentaire consiste à distribuer 
gratuitement de la nourriture aux populations vivant dans des zones touchées par des crises. Ces 
distributions sont limitées dans le temps, utilisées en particulier lors d’incidents majeurs (sécheresse, 
tempêtes, guerres…). Ces dispositifs ont fait l’objet de nombreuses critiques ces dernières années. 
Exigeant une logistique coûteuse et complexe, les distributions de vivres sont difficiles à mettre en 
œuvre de manière à la fois rapide et efficace. Elles peuvent potentiellement provoquer une chute des 
prix agricoles sur les marchés locaux, avec des effets dévastateurs pour les petits producteurs. Plus 
fondamentalement, les formes de crises alimentaires actuelles montrent que la sécurité alimentaire ne 
dépend pas uniquement du niveau de production agricole, mais fortement de la capacité des 
populations à accéder à la nourriture, de la qualité sanitaire et nutritionnelle des aliments, de l’eau et 
des régimes alimentaires. On a également compris que l’insécurité alimentaire ne se limitait pas à la 
faim transitoire (suite à une crise) ; elle est également cyclique (touchant chaque année, lors de la 
soudure par exemple, une partie importante de la population) voire chronique (certaines personnes 
souffrent de faim en permanence). Or si les distributions alimentaires sont efficaces dans des contextes 
de crises humanitaires, elles ne sont pas conçues pour s’attaquer à la faim chronique. 
 
Les transferts monétaires : des succès croissants  
Les transferts monétaires connaissent un succès croissant 
depuis quelques années, car ils permettent d’améliorer l’accès 
des populations à une diversité d’aliments (choisis), voire de 
s’engager dans des processus de sortie durable de la pauvreté 
avec le démarrage d’une petite activité économique ou la 
scolarisation de leurs enfants. Ils peuvent dynamiser l’économie 
locale, les ménages achetant davantage de biens (alimentaires 
ou pas) produits localement. Afin de renforcer les effets positifs 
des transferts monétaires, certains programmes intègrent des 
conditionnalités (obligation pour les ménages de scolariser ou de faire suivre médicalement leurs 
enfants par exemple). Le Mexique est le premier pays à avoir instauré un programme de transferts 
d’espèces (conditionnels) au niveau national à la fin des années 90. Suite aux succès de cette 
expérience, des programmes de ce genre ont essaimé en Amérique latine, en Asie et plus récemment 
en Afrique subsaharienne. Dans cette dernière région, les transferts d’espèces sont plus rarement 
conditionnés car il existe moins de centres de santé et d’écoles. Certains pays d’Afrique ont mis en 
place des programmes de transferts d’espèces de plus grande ampleur. En Afrique du Sud, 10 millions 
d’enfants et plus de 2 millions de personnes âgées reçoivent des transferts en espèces, sans condition. 
En Afrique de l’Ouest, la majorité des programmes prend toutefois la forme de projets pilotes financés 
par des donateurs (Union européenne, Banque mondiale, USAID…) et exécutés par des ONG, même 
s’il semble y avoir actuellement une évolution vers des programmes nationaux de plus grande ampleur. 
Malgré leur succès, les programmes de transferts d’espèces connaissent certaines limites : lorsque les 
marchés sont étroits, ils peuvent notamment conduire à une augmentation des prix alimentaires, 
réduisant ainsi l’accès des ménages à l’alimentation. 
 
L’alimentation scolaire : des programmes très répandus 

Les programmes d’alimentation scolaire prennent le plus souvent 
la forme de repas à l’école (petit déjeuner, déjeuner ou collation) 
riches en micronutriments. Ils connaissent un succès important : 
selon le PAM, la quasi-totalité des pays du monde ont un 
programme d’alimentation scolaire. Ces instruments permettent 
de cibler facilement les enfants, un des groupes les plus 
vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi 
de prévenir la déscolarisation des jeunes générations et ainsi de 

Les programmes de transferts 
monétaires conditionnels les 
plus importants sont ceux du 
Brésil (Bolsa Familia, 11 millions 
de ménages) et du Mexique 
(Oportunidades, 5 millions de 
ménages) 
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 Environ 368 millions d’enfants 

(un enfant sur cinq) reçoivent 
un repas quotidien à l’école 
dans 169 pays, développés et 
en développement. 



réduire leur vulnérabilité à l’insécurité alimentaire sur le long terme. L’étendue de ces programmes reste 
toutefois limitée dans les zones enregistrant les besoins les plus importants. Dans les pays à faible 
revenu, moins de 20% des enfants reçoivent un repas quotidien à l’école contre près de 50% des 
enfants dans les pays à revenu intermédiaire. 85 millions d’enfants reçoivent un repas quotidien à 
l’école en Amérique latine, 120 millions en Asie du Sud mais seulement 30 millions en Afrique sub-
saharienne. 
 
Les travaux publics : des instruments toujours  largement utilisés  

Ces programmes fournissent de la nourriture (food for work) ou de 
l’argent (cash for work) en échange de la réalisation de travaux 
d’intérêt général (routes rurales, travaux de conservation des sols, 
infrastructures d’irrigation, etc.). De tels instruments existent dans de 
nombreux pays en développement depuis les indépendances et ils 
restent toujours fréquemment utilisés. Etant donné le faible salaire et 
le travail exigé, seuls les plus pauvres se présentent pour participer à 

ces programmes, ce qui permet d’éviter des coûts et du temps lié au ciblage des bénéficiaires. 
Néanmoins, cet instrument exclut de fait certains groupes vulnérables de la population, qui ne peuvent 
pas travailler : personnes âgées ou handicapées, femmes enceintes ou allaitantes, enfants. Par ailleurs, 
les ouvrages réalisés sont parfois mal conçus ou difficiles à entretenir et peuvent tomber rapidement en 
désuétude.  
 
Défi n°1 : Adapter les instruments aux besoins 
L’existence de nouveaux instruments de protection sociale répond à la nécessité de faire face aux 
différents enjeux de la sécurité alimentaire et de construire la résilience des populations vulnérables. 
Chaque instrument est plus ou moins adapté à un facteur de la faim (disponibilité de la nourriture, accès 
des ménages à l’alimentation, malnutrition, résilience), à un type d’insécurité alimentaire (transitoire, 
cyclique, structurelle) et à un groupe de personnes (enfants, personnes âgées, femmes enceintes ou 
allaitantes, etc.). Par exemple, un programme de travaux publics sera particulièrement adapté dans des 
contextes où la faim est essentiellement liée à un déficit d’emplois générant des revenus. Il ne 
permettra en revanche pas de lutter contre la malnutrition infantile. L’option d’utiliser les transferts 
monétaires doit se faire si les marchés fonctionnent bien. Dans le cas contraire il est plus efficace 
d’utiliser les distributions alimentaires ou le travail contre nourriture.   
 
Défi n°2 : Bâtir un système cohérent 
Idéalement, une bonne politique de protection sociale 
contre la faim combine plusieurs instruments, permettant 
de répondre aux différents besoins de groupes divers, et 
ce dans des contextes économiques et institutionnels 
donnés. Le Rwanda par exemple a lancé en 2008 le 
programme « Vision 2020 Umurenge » qui allie des 
transferts d’espèces sans conditions pour les pauvres ne 
pouvant pas travailler, des travaux publics pour les 
pauvres pouvant travailler et un système de crédit permettant d’accorder des prêts aux pauvres afin de 
leur permettre de développer leur production ou une micro-entreprise. Certains programmes tentent 
quant à eux de combiner plusieurs cibles et objectifs. Le programme Bolsa Familia au Brésil par 
exemple fournit des repas aux enfants dans les écoles, en achetant la nourriture localement à des petits 
producteurs. L’administration poursuit plusieurs objectifs : nourrir les enfants des ménages pauvres et 
les prémunir contre la malnutrition, les scolariser pour empêcher la transmission de la pauvreté d’une 
génération à l’autre, garantir un revenu (et un travail) aux agriculteurs pauvres, dynamiser la production 
locale en structurant la demande. Les réserves alimentaires peuvent être développées parallèlement à 
l’appui aux petits producteurs pour l’augmentation de la production. 

En Ethiopie, le programme de 
filets sociaux productifs met 
en œuvre plus de 30 000 
projets de travaux publics 
par an. 

Le programme de protection sociale de 
l’Ethiopie (près de 8 millions de 
personnes)  allie travaux publics pour 
ceux qui peuvent travailler (80% des 
bénéficiaires) et transferts de produits 
alimentaires ou d’argent, sans 
conditions, pour les autres.  
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Défi n°3 : Des dispositifs de plus en plus pérennes  
En Afrique de l’Ouest, les transferts sociaux constituent la composante de la protection sociale la plus 
utilisée pour lutter contre l’insécurité alimentaire. Mais alors que ces transferts avaient historiquement 
pour objectif de répondre aux chocs, ils est question de les faire évoluer pour devenir de véritables 
instruments de protection sociale, visant à garantir des minima sociaux et à s’attaquer à la pauvreté et à 
l’insécurité alimentaire chroniques. Concrètement, cette évolution implique une diversification des 
instruments mais aussi leur pérennisation y compris en dehors de contexte de « crises » et sur des 
durées plus longues (plusieurs années).Transférer de l’argent à des ménages chaque année avant la 
soudure ou tous les mois pendant plusieurs années peut en effet prévenir des situations d’insécurité 
alimentaire voire permettre aux ménages de sortir durablement de la faim, en leur donnant les moyens 
d’investir dans une activité économique, de mieux se soigner ou de scolariser leurs enfants par 
exemple. 
 

 
 
 
 
 
Pour aller plus loin 
La protection sociale pour la sécurité alimentaire, un rapport du HLPE (2012) 
http://www.fao.org/docrep/018/me422f/me422f.pdf 
La protection sociale pour un développement inclusif, rapport européen sur le développement (2010) 
http://erd.eui.eu/erd-2010/final-report/ 
Introduction aux filets sociaux de sécurité, cours en ligne de la FAO (2012) 
http://www.foodsec.org/dl/elcpages/food-security-courses.asp?pgLanguage=fr&leftItemSelected=food-security-courses 
 
 
 
Fiche de synthèse rédigée par Liora Stührenberg avec l’appui de Vital Pelon (Inter-réseaux). Remerciements particuliers à 
Cécile Cherrier (consultante), Jérôme Gérard et Al Hassan Cisse (Oxfam), Nathalie Jarno et Joël Teyssier (Inter-réseaux). 
Fiche réalisée avec le soutien financier de l’AFD et Oxfam. 
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