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Protection sociale pour la sécurité alimentaire : 
8 enseignements tirés d’expériences réussies 

 
 
En Afrique de l’Ouest, les transferts sociaux ont beaucoup évolué ces dernières années pour constituer 
des dispositifs plus réguliers et prévisibles. Il n’existe toutefois pas encore de véritables systèmes 
nationaux de protection sociale pour les ruraux, garantis par l’Etat et mis en place de façon pérenne. 
Dans d’autres régions du monde, de tels systèmes existent depuis quelques années : en Amérique 
latine avec « Faim zéro » au Brésil ou « Oportunidades » au Mexique, mais aussi en Afrique australe. 
Quels enseignements peut-on tirer de ces expériences pour l’Afrique de l’Ouest ? 
 
Enseignement 1 : Agir sur plusieurs fronts 
Au Brésil, la stratégie « Faim zéro » intègre les différentes dimensions de l’insécurité alimentaire. Elle 
se caractérise par la combinaison de mesures d’urgence et de mesures de moyen-long terme. Elle 
s’appuie sur des instruments touchant à la fois le monde rural et les populations urbaines. Enfin, elle 
déploie ses interventions sur les différentes dimensions de la sécurité alimentaire (production, marchés, 
accès à l’alimentation, nutrition) (cf. tableau). Les différents programmes sont liés les uns aux autres : 
par exemple, le Programme national d’alimentation scolaire vise à fournir un repas gratuit aux élèves et 
prévoit que 30% des achats de denrées viennent de l’agriculture familiale locale, via le Programme 
public d’achats d’aliments. 

 Les programmes de la stratégie Faim zéro au Brésil 
Accès à l’alimentation 
Bolsa Familia (transferts monétaires) 
Programme national d’alimentation scolaire (PNAE) 
Citernes 
Restaurants populaires et cuisines communautaires 
Banques alimentaires 
Agriculture urbaine 
Système de surveillance alimentaire et nutritionnelle 
Distribution de vitamine A et de fer 
Alimentation et nutrition pour les communautés 
indigènes 
Education à la consommation alimentaire et 
nutritionnelle 
Promotion d’habitudes de consommation saines 
Programme d’alimentation des travailleurs (PAT) 
Réduction des taxes sur les paniers alimentaires 

Renforcement de l’agriculture familiale 
Programme national de renforcement de l’agriculture familiale 
(PRONAF: bonification des taux d’intérêt pour les agriculteurs 
familiaux) 
Assurance récolte 
Assurance pour l’agriculture familiale 
Programme d’achat public de produits alimentaires (PAA) 
Programme de garantie des prix pour l’agriculture familiale 

Génération de revenus 
Formation sociale et professionnelle 
Economie solidaire et croissance inclusive 
Sécurité alimentaire et Partenariat de développement local 
Organisation de sécurité alimentaire et nutritionnelle 
Coopératives de collecte de matériaux recyclables 
Micro-crédit 

Promotion du partenariat et mobilisation sociale 
Centre de référence d’Assistance sociale 
Mobilisation Sociale et Education civique 
Renforcement des capacités des agents publics et sociaux 

Travail volontaire et dons 
Partenariats avec le secteur privé et les ONG 
Conseils de développement social 
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Enseignement 2 : Adopter une approche inter-ministérielle  
Mettre en place des systèmes regroupant de manière cohérente plusieurs programmes nécessite une 
bonne coordination entre tous les acteurs impliqués. Au Brésil, la Chambre interministérielle de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle (CAISAN) réunit les représentants des 19 ministères engagés dans la 
stratégie. La mission de coordination a été confiée à un ministère spécifique : celui du Développement 
social et du Combat contre la faim. Au Botswana, plusieurs ministères mettent en œuvre un ensemble 
de programmes de protection sociale : ministère de l’Administration locale (travaux publics et aides 
financières), département des Services sociaux (transferts d’espèces et de nourriture), ministère de 
l’Education  (alimentation scolaire), ministère de la Santé (distribution de rations alimentaires aux 
enfants, aux femmes enceintes et aux mères allaitantes). Récemment, ce pays s’est lancé dans un 
processus d’harmonisation, de rationalisation et de consolidation de ces différents programmes. En 
Afrique de l’Ouest, des structures de coordination interministérielles existent dans certains pays, comme 
au Niger. Dans sa nouvelle Politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle, le Burkina Faso 
vise également à coordonner et harmoniser les programmes existants. Mais la coordination entre les 
institutions est un processus complexe, qui reste encore à approfondir dans la région. Certains experts 
se demandent par ailleurs si le choix de faire reposer la politique de protection sociale sur les ministères 
de l’Agriculture (à travers les Plans nationaux d’investissement agricole) est le plus pertinent. 
 
Enseignement 3 : Faire preuve de volonté politique au plus haut niveau de l’Etat  
Au Brésil, le succès de la mise en place de la stratégie « Faim zéro » 
tient pour beaucoup à la volonté politique de son président, Lula da 
Silva. Les progrès de la protection sociale en Afrique australe ont 
également été portés par une forte volonté des chefs d’Etat de ces 
pays, souvent dans des contextes électoraux. A contrario, en Afrique 
de l’Ouest, la protection sociale semble avoir été, du moins jusqu’à 
une période récente, essentiellement portée par les acteurs de l’aide internationale. Cependant, depuis 
le début des années 2000, les programmes de réponse aux crises de ces derniers impliquent 
davantage les Etats et cherchent à s’intégrer aux cadres politiques nationaux. A l’échelle de la 
CEDEAO, la stratégie « Faim zéro en Afrique de l’Ouest », dont la protection sociale est une 
composante importante, est conçue comme un programme mobilisateur autour du projet prioritaire 
d’éradiquer la faim et semble témoigner d’une certaine volonté politique. 
 
Enseignement 4 : Financer la protection sociale avec le budget national  
Au Burkina Faso, seuls 3% des allocations budgétaires prévisionnelles pour le financement du Plan 
national du secteur rural sur la période 2011-2015 sont consacrés à la « prévention et la gestion des 
crises alimentaires et nutritionnelles ». Dans ce pays, les bailleurs contribueraient aux transferts sociaux 
à hauteur de 80% selon la Banque mondiale. A l’inverse, le Lesotho, dont le PIB est inférieur à celui du 
Burkina Faso, a fait le choix de financer seul son programme de pensions (non contributives) pour les 
personnes âgées. Au Brésil, la stratégie « Faim zéro » est financée sur budget de l’Etat avec une 
contribution mineure des partenaires internationaux. Rappelons qu’à l’époque de son lancement, le 
Brésil était dans une situation pour le moins défavorable (endettement à 57% du PIB et inflation à 12%). 
 
Enseignement 5 : « Pénaliser » l’insécurité alimentaire  
Au Brésil, le droit à l’alimentation est inscrit au sein de la constitution depuis 2010, comme une priorité 
obligatoire de l’Etat. Une loi entrée en vigueur en 2006 définit précisément le concept d’agriculture 
familiale, ce qui permet de déterminer les bénéficiaires des programmes de soutien. En Afrique du Sud, 
droit à l’alimentation et droit à l’assistance sociale sont inscrits dans la Constitution et la population peut 
s’y référer devant la justice. Le droit au Child Support Grant (allocations familiales) a été inclus dans la 
législation nationale. Selon certains experts, ces éléments juridiques ont constitué les fondements 
essentiels à la mise en œuvre large et effective de ce programme. En Afrique de l’Ouest, le droit à 

Lancée en février 2014 par 
la CEDEAO, « Faim zéro en 
Afrique de l’Ouest »  vise à 
éradiquer la faim d’ici 2020 
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l’alimentation est inscrit dans les constitutions de 
certains pays, comme le Niger, mais il n’existe pas de 
structures permettant de revendiquer l’application de ce 
droit et de porter des actions en justice. Le statut des 
exploitants agricoles, la définition de l’agriculture 
familiale ou encore l’enregistrement des exploitations 
sont par ailleurs loin d’être clairement définis. Notons 
enfin qu’il est plus difficile d’obliger les donateurs et ONG 
à rendre des comptes sur la mise en œuvre de 
programmes que l’Etat. 
 
Enseignement 6 : Permettre une mobilisation active de la société civile 
C’est au terme d’un long combat que la société civile brésilienne a obtenu une réforme de la 
gouvernance garantissant sa participation à la stratégie « Faim zéro ». Un Système national de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle (Sisan) a été mis en place, intégrant notamment une Conférence nationale 
sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle (elle associe des milliers de représentants des différentes 
catégories d’acteurs, se réunit tous les quatre ans et détermine les orientations de la stratégie) ainsi 
qu’un organe de dialogue et de coordination entre les pouvoirs publics et la société civile, aux différents 
niveaux territoriaux. Au niveau national le Conseil national de sécurité alimentaire et nutritionnelle 
(Consea) constitue un organe consultatif présidé par la société civile et dont les deux tiers des membres 
en sont issus. En Afrique du Sud, la croissance rapide des demandes d’allocations familiales et 
l’assouplissement des critères d’attribution (âge limite, conditions de ressources, documents d’identité) 
ont été permis grâce aux campagnes menées par la société civile : actions de sensibilisation, travaux 
de recherche, actions en justice contre l’Etat. En Afrique de l’Ouest, la société civile n’a que très peu été 
impliquée jusqu’à présent dans la formulation des programmes existants. 
 
Enseignement 7 : Impliquer les organisations paysannes 

Au Brésil, les organisations paysannes (OP) sont 
représentées au sein des différentes instances de suivi et 
de mise en œuvre de la stratégie « Faim zéro » aux niveaux 
municipal, régional et national. Elles exercent aussi un rôle 
d’appui aux producteurs, en les aidant à s’organiser pour 
participer aux programmes. En Afrique de l’Ouest, les OP 
ne sont pas vraiment mobilisées sur ces questions. 
Pourtant, l’exemple brésilien montre qu’il est possible de 

concilier approche « sociale » et approche « productiviste » de la lutte contre l’insécurité alimentaire, en 
permettant aux exploitants familiaux de bénéficier de la protection sociale pour la sécurité alimentaire. 
Les différents programmes de promotion de l’agriculture familiale au Brésil (cf. tableau) ont permis de 
faire passer le taux de pauvreté des exploitants familiaux de 41% à 24% entre 2003 à 2009. Les prêts 
qui leur sont accordés ont été multipliés par 8 et les revenus des exploitations ont augmenté de 58%. 
En Afrique de l’Ouest, certaines interventions, comme les opérations de contrats d’achat publics aux 
petits producteurs vont dans le même sens et reçoivent le soutien des OP. La stratégie « Faim zéro en 
Afrique de l’Ouest » insiste sur la nécessité de réconcilier ces deux approches, en concevant la 
protection sociale « avec une dimension productive ». 
 
Enseignement 8 : Bien réfléchir au ciblage 
Les différentes expériences de programmes de protection sociale contre l’insécurité alimentaire 
montrent qu’il existe de nombreuses manières de cibler les bénéficiaires des interventions, toutes 
présentant certains avantages et inconvénients (voir la fiche sur les obstacles à la protection sociale). 
Ces expériences montrent que le ciblage n’est pas anodin et qu’il présente, au-delà des problèmes 

 « Les OP ont encore peu investi le 
débat sur la protection sociale. Nous 
devrions faire en sorte qu’il porte sur 
la garantie d’un prix minimum pour 
les producteurs » (Kalilou Sylla, 
secrétaire exécutif du Roppa) 

En Afrique du Sud, le Child Support 
Grant couvre environ 11 millions 
d’enfants. Ce programme de 
transferts d’espèces a permis une 
réduction importante de la faim et de 
la pauvreté. 
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d’erreurs d’inclusion (donner à des personnes qui n’en ont pas besoin) et d’exclusion (ne pas donner à 
ceux qui en ont besoin), des risques de tensions au sein des communautés, pouvant potentiellement 
entraîner des réticences au niveau des décideurs politiques. Face à ces risques, il est essentiel 
d’adapter au mieux les critères et méthodes de ciblage aux contextes considérés. 
 
 

 
 
 

 
 
 
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 stratégie « Faim zéro » au Brésil, une note de synthèse d’Inter-réseaux Développement rural (2012) 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Note_FaimZero_Sept2012.pdf  
Vers une sécurité alimentaire de proximité en Afrique de l’Ouest : « Faim zéro en Afrique de l’Ouest », une note 
d’orientation stratégique de la Commission de la Cedeao (2012) 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Faim_Zero_FR.pdf  
 
 
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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