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Filets sociaux,
des outils de résilience pertinents ?
> Une protection sociale en Afrique
en pleine expansion
>
 
l’insécurité alimentaire
> Une articulation complexe d’objectifs,
d’instruments et d’acteurs
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ÉDITORIAL
Filets sociaux et résilience alimentaire, même combat ?

“L

es protections sociales ‘couvrent’ contre les principaux risques susceptibles d’entraîner une dégradation de la situation des individus”. Elles font face à “l’insécurité sociale permanente qui résultait de la vulnérabilité des conditions et condamnait une partie du peuple à vivre ‘au jour la journée’, à la merci du moindre accident de parcours.
             !      " 
Castel en 2003, est ancrée dans l’histoire des sociétés occidentales et le droit à la sécurité sociale qu’elle sous-entend, est
plus ou moins respecté.
Il en va tout autrement dans les pays en développement, à commencer par ceux du continent africain, et en particulier
pour les populations agricoles et rurales. Les solidarités traditionnelles, familiales, communautaires ou religieuses qui ont
longtemps prévalu se sont progressivement effritées. Les causes en sont nombreuses et intriquées : appauvrissement croissant des populations, aléas climatiques accentués, monétarisation et individualisation croissante des modes de vie, crises
  #     $   #         %  
  %

       %       
de sécurité, construits, au-delà de la pauvreté monétaire, sur un ensemble de dimensions sociales et économiques.
À l’heure où ces dispositifs sont de plus en plus convoqués face aux conséquences du changement climatique ou, plus récemment, face à l’onde de choc provoquée par l’épidémie du SarsCov-2, ce dossier élaboré par un groupe de travail composé
   &'  (      )    *       
sur ce type de dispositifs et leurs instruments, tout comme sur leurs modalités de mise en œuvre et les problématiques
#&%     & 

'      + %    &      /    1    
sociaux, on trouve un large éventail d’actions allant du prêt d’animaux pour reconstituer le cheptel de petits ruminants des
 &    )#&%         &     
    &   *%      & /   4567
 %        8 9       
    %     /;       #&&
de la gouvernance et du pilotage de ces dispositifs, de l’articulation entre les échelons locaux et nationaux, de la péren        <  #9    =    % 
de questionner leurs liens et leur pertinence vis-à-vis des valeurs, des traditions de solidarité et du fonctionnement des
       #   #    #    
9     */      &       #
& &  %           9     
    & %         $ % &   
         )        & %
    
contribution aux débats.
Ce numéro est aussi l’occasion de vous présenter deux nouvelles rubriques, “Vue d’ailleurs”, qui mobilise des exemples issus
d’autres géographies, ainsi que le “Portrait” de la 4e de couverture qui, en donnant la parole à un acteur de terrain, offrira
nous l’espérons une entrée incarnée et vivante du sujet.
Vos retours concernant le traitement de cette thématique ainsi que la nouvelle forme du Grain de sel seront précieux aux
yeux du Comité de publication d’Inter-réseaux.

$  ?1@  
Alexandra Quet, coordinatrice du Grain de sel

Ce numéro est issu d’un travail collectif. Plusieurs personnes, membres ou partenaires d’Inter-réseaux se sont mobilisés pendant plusieurs
   
B              $  ?1@4'  8$ ;9 4*=*
$    8 *F/   4'  8;1J 4KM8; N/  4'  81 !%4! 8K  #4'  8O"!@ 
4R$18K  U W  4'$B / 9(!"*8X% *  4'"8
Ce numéro a été coordonné par Alexandra Quet, qui a rejoint l’équipe d’Inter-réseaux en janvier dernier.
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REPÈRES

Protection sociale en Afrique :

Les diﬀérents instruments de la protection sociale (PS)
ASSISTANCE SOCIALE Nonontributive

• Transferts monétaires
• Distributions
alimentaires
• Travaux publics
• Cantines scolaires

Exemption de dépenses sociales
• Gratuité des soins
• Exemption des frais scolaires

Y$ 
• Inclusion économique des jeunes

Subventions
• Alimentation
• Essence

ACTION SOCIALE

ASSURANCE SOCIALE Contributive
Exemples


• Allocations familiales
Y!/< 
• Invalidités
• Accident du travail
• Vieillesse

• Service de soins à domicile
• Protection de l’enfant
Y$9 & 
les personnes handicapées
• Centres d’hébergement

• Maternité
• Assurance santé
• Assurance agricole
• Tontines

* '"R;BR;[65\

Transferts sociaux



POLITIQUES ACTIVES
EN FAVEUR DU MARCHÉ
DU TRAVAIL

* '"R;[65\

Une faible couverture des ﬁlets sociaux en Afrique sub-saharienne

10%

seulement
de la population africaine
sont couverts par au moins
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de quoi parle-t-on ?

Déﬁnitions

Les ﬁlets sociaux restent sous ﬁnancés
en Afrique de l’Ouest
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La protection sociale, à l’intersection
des diﬀérentes dimensions de la Sécurité
Alimentaire et Nutritionnelle

Transferts
d’outils
d’intrants,
d’avoirs

Transferts
sociaux
monétaires

Transferts
alimentaires

RSC
Assurance
climatique

Politique
agricole

Subventions
d’intrants
Subventions
alimentaires

Suppléments
de vitamines
et minéraux

Alimentation
complémentaire

Services
d’aide
sociale

Politique
de protection
sociale
Assurance
sociale

Accès
Disponibilité
Stabilité

* _        ![65[

Contrôle
des prix

Cantines
scolaires

Allocations
forfaitaires

Transferts
de nutrition

Utilisation

Politique de gestion
des crises
et catastrophes



Filets sociaux de sécurité
  
cherchent à intégrer les composantes
       ^_
     
nutrition et stabilité dans le temps pour
lutter plus durablement contre la faim.

 

TMC

Transferts
sociaux

 

Également dénommés programmes
&    

    
     
nature, visant à appuyer les
personnes pauvres ou vulnérables.
C’est cette forme non contributive
qui est privilégiée en Afrique.

  

aussi dénommés programmes
conditionnels ; programmes qui
conditionnent le paiement de l’aide
#
 
s’acquitte d’un certain nombre d’obliga       
Ces conditions peuvent être l’envoi des
enfants à l’école, la réalisation de visites
médicales, la vaccination, etc.

Éducation
nutritionnelle
Transferts
humanitaires



Ensemble d’actions pour pallier la
vulnérabilité socio-économique des
populations en les aidant à prévenir,
gérer et surmonter des situations
nuisibles pour leur bien-être. Elle
englobe l’assurance sociale dont le
      4 8
l’assistance sociale, non contributive, qui
    
nature pour soutenir les plus démunis,
& 4   %
 8#&   
le marché du travail. Peut également être
ajoutée la “protection sociale informelle”
c’est-à-dire l’ensemble des mécanismes
de solidarité locale et traditionnelle.

  
La mise en œuvre des programmes de PS
&  

% % 
 
  1    
et méthodes de ciblage existent et font
&)     4[68

   
La résilience est la capacité des
personnes, des communautés ou des
9 #     
catastrophes ou des crises à résister à
des dommages et à récupérer rapidement. La protection sociale au cœur de
laquelle se trouve la gestion des risques
est en ce sens un facteur de résilience.

SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
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CADRAGE
Les systèmes de protection sociale en Afrique :
une longue marche semée d’embûches
mais des avancées signiﬁcatives
Depuis 40 ans, les systèmes de protection sociale (PS) se développent en Afrique,
à des rythmes variables et dans les pays les plus pauvres, ceux-ci restent
à un stade embryonnaire. En outre, la couverture des risques, comme la part
de la population qui en bénéﬁcie, est souvent incomplète.
Cet article revient sur la genèse des modèles et leurs caractéristiques.

D

ans la plupart des pays africains, les
premiers jalons dans le domaine de
la protection sociale ont été posés
par le pays colonisateur, ce qui a consisté
à prolonger des politiques publiques de la
        
Mais, durant la période coloniale, la couver  #    

#&      4   
 8  (&%     gressivement aux cadres locaux occupant des
postes de responsabilité dans les grandes
entreprises.

Une mise en place récente
À la suite des indépendances, des caisses
nationales de sécurité sociale ont été progressivement mises en place dans la plupart
des pays. En Afrique du Sud, par exemple,
 % !    5\\   
l’Apartheid aboli, fut le point de départ d’un
plus ample développement.

Modèle bismarckien, modèle beveridgien
Le modèle bismarckien    9  &assurance sociale, organisé sur une base socio              49          8 
     4   9 8!& 9    
contributif, où les cotisations sociales versées ouvrent droit aux prestations sociales dues aux
    #!&9 #&R   
du XIX & %       R #  %  
risques accidents du travail et retraite.
Le système beveridgien 9 %  % &     4   &   8        & <'
+ %
 /& 9 &assistance sociale, mais généralisé à l’ensemble de
 4     8
9   
  National Health Service  # 5\&#   "9 (      9   % '  %          
       4  8 R #& %   
& %    %   <  %  

 5\\M     9
   $            
coordination, la Conférence Interafricaine
  B %9   4!'B"*8 /  
&            
  
      &/ moniser les dispositions législatives et régle  !'B"*    
5^9  /   $  

P. Delmas

Une couverture souvent limitée,
rarement universelle
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S’agissant de la couverture des risques, la situation varie d’une région à l’autre. Dans la
plupart des pays de l’Afrique sub-saharienne,
la couverture des caisses, auxquelles sont
             %   
conformité avec le Code du Travail, est limitée aux accidents du travail, aux maladies
professionnelles et à la retraite. En général,
     
 & 

%          die et les allocations familiales. À cet égard,
l’exemple du Cap Vert, un pays pourtant classé dans la liste des pays les moins avancés,
est emblématique des avancées dans les domaines de la vieillesse et de la maladie et a
   &=   '   
N %W #; 
9    
% &     J 

     @  &     / _     
cotisations sociales dues par les employeurs.
Toutefois, nombre d’entreprises tentent
d’échapper au versement de ces cotisations,
réduisant d’autant la proportion de la popu %
 

Le secteur rural
et le secteur informel
sont fréqueMMent
exclus de toute
couverture des risques.
Toutefois des institutions
coMMe l’OMS ou des ONG
peuvent combler
quelques lacunes

L’angle mort du secteur rural
et informel
Le secteur rural et le secteur informel sont
fréquemment exclus de toute couverture
des risques. Dans la plupart des pays sub/  9   
%  56^7 %
Toutefois, des dispositifs mis en place par
    
 &=    ;    *     =     
U%    4=U8 %    
quelques lacunes ou remédier à certaines
 /  9 B*!&     #&  
sur les soins primaires, qui s’inscrivent dans
   %      % % 4  
   %  8 
  
  4     8U/ 
"        
1   @  &
    
pays sub-sahariens étudient la possibilité
de mettre en place une couverture maladie
universelle, dans une optique d’assistance
 4<  9 %  8 B 
les nombreux obstacles à un élargissement
des couvertures maladie et des pensions de
     %   9    -

     %  %   & 
absence de volonté politique, une corruption
répandue à tous les échelons, la fécondi  %       9 4  * 
;N/8#&   
des efforts budgétaires, l’importance du secteur informel qui échappe à toute réglementation, le sous-équipement du monde rural en
#      &  
nération des personnels de santé, associée au
#  # % 
9          #   té politique qui fait obstruction à la mise en
place ou à la pérennité de politiques sociales.
Par ailleurs, la gouvernance des caisses de
      %      ^ _
(   ?%  
   vestisseurs institutionnels” et consacrent
d’importants moyens aux investissements
     
  # %  
de l’activité d’assurance que de la protection
! %     
entre l’État et les Caisses de sécurité sociale
comporte le risque d’affaiblir la portée et
&         %  
développement de la protection sociale.

L’Afrique du Sud, un système complet de protection sociale
L’Afrique du Sud est le pays du continent africain qui consacre la plus grande part de la richesse
nationale à la protection sociale des ménages.
!  5\\  % #&R /% %     & 9    !9  % 
la fois :
Y1  &  4    9  J 8 
  
%    %&   #/< 
Y& 4    %8 %  
  %   # _
 %    %     [65

Dans les pays du Maghreb, la couverture des
risques est un peu plus développée, notamment celui de la maladie. Ainsi au Maroc,
dans le cadre du Ramed, a été créé un sys        !
nationale de sécurité sociale, qui vise à améliorer sensiblement la couverture de la population pauvre et en situation de vulnérabilité.
Toutefois, entaché de faiblesses, il peine à
atteindre ses objectifs.

Quelles perspectives ?
À l’instar des autres continents, dans les pays
9   % 
on observe une augmentation de l’espérance
de vie, une diminution de la fécondité et du
taux de mortalité infantile. Le réchauffement
climatique et ses conséquences néfastes
sur le bien-être et la santé des populations
  4     &        8
risquent, à plus ou moins long terme, de
     %  9   B*
dans de nombreux pays de l’Afrique. Doit-on
 
 J/      

Jeanne FAGNANI

Jeanne.Fagnani@univ-paris1.fr
Directrice de recherche honoraire au CNRS
Chercheure Associée à l’IRES, Co-éditrice en chef
de la Revue Française des Affaires Sociales.

Jean Pierre Dupuis

jpierre.dupuis@orange.fr
Statisticien-économiste, a exercé dans divers
organismes internationaux et supranationaux,
puis comme assistant technique en statistiques
 
         
d’Afrique de l’Ouest francophone.

!"#$&'(
&    % 
à l’adresse suivante en version payante :
/_   %(  (( (
([65](5/

J4[65\8&    
!/     
=OB 
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Filets sociaux et sécurité alimentaire :
un historique des enjeux
De mesures temporaires mises en place pour répondre aux eﬀets délétères des plans d’ajustements structurels, les ﬁlets sociaux deviennent des instruments de politiques publiques
plus pérennes visant à renforcer la résilience des populations, élargissant ainsi la réﬂexion
sur les ﬁlets sociaux aux questions plus globales des systèmes alimentaires et changements
structuraux que demande la lue contre la pauvreté alimentaire.

I

ntroduit dans les années 80, le terme

     signé des mesures temporaires mises en
          
          
                 
           ! 

   "   
          

      #     
$  
            
      
     
  %    &      '    !   
              
 (  %   %%     
)   !    %  %  *
     % 
             
 '      
!
*            
 %    *   
       * %     +  
     "    
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CADRAGE

Transferts monétaires plutôt
que distributions de vivres
&     %       
ménages, et non plus seulement de vivres
       !     
          
    
 . %     "  !     
 
    *     %
       
  
   /          
        1     
  )  %      *  ' ' 
          %
   * (       
 "                 !  % ! 
           /
2   3   %  
4565  
 %   
          
   %         
             2 

La prise en compte
de la résilience
a renforcé la montée
en puiSSance
des filets sociaux

& %   %           
   
          
  %          7    * 
659  %%       % ! 
pilotes de transferts monétaires ont proliféré

*   %     "     
<555/*     
      %
     %           %
&
:)1: (Productive Safety Net Programme) en
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Des transferts réguliers pour
renforcer la résilience des ménages
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En protégeant
le pouvoir d’achat
des populations
vulnérables, les
transferts monétaires
réguliers aPPuient
l’économie locale

      
  # 
=4IJ $
/  "       
           &    
    
   #<4$ *

 
 %%  
       
       
       (    
/   '      
revenus (proxy-means test, PMT)  
          
             /  "                     
 %
     
une pauvreté généralisée et où la notion
(      (  %  * " . <5=J!   “A Poor Means
Test? Econometric Targeting in Africa” évalue
  %     '      
  "     9   
; "     !   K ;: 
A    )    .   :
 !
“Cash transfers in context: an anthropological perspective”  <5=4!  
 *       "
   
      %
   %%      "  
! %  
        !    
 D#I5$
.         !        
  * ( 
   *           
   &   
    ! !    
   %                  D

 %  !   %%              
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CADRAGE
transferts réguliers permettent de lisser la
         
 *
    %     "  .
L"  !:)1:      
 *% %     ".M  !   
 
pour enfants a permis une augmentation
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En soutenant
la consoMMation,
tout prograMMe de filets
sociaux est à même
de contribuer
à l’amélioration
de la sécurité
alimentaire

         
pour des systèmes alimentaires
résilients
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alimentation saine et nutritive pour tous,
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Cécile Cherrier

: 

;<5=6

cecile.cherrier@gmail.com
Consultante indépendante et chercheuse associée
à l’Overseas Development Institute.
Elle travaille à l’interface entre protection sociale,
sécurité alimentaire et aide humanitaire.
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CADRAGE
La trajectoire internationale
de la stratégie Faim Zéro
La stratégie Faim Zéro est l’une des initiatives les plus reconnues du Brésil dans les arènes
internationales et a fait l’objet d’échanges en matière de sécurité alimentaire avec les pays
d’Amérique latine et d’Afrique. Son inﬂuence a été plus importante sur les normes des
organisations internationales que sur les politiques des pays partenaires.

L

es mouvements d’exportation et d’im       
sociale, politique et économique ont
récemment trouvé un foyer privilégié et peu
exploré : celui de l’échange entre acteurs
du “Sud”. Les politiques alimentaires brésiliennes ont attiré l’attention de la communauté internationale, en manque de
 #  
  %   
   
     [66([66] !   + &
accru eu égard aux efforts diplomatiques
        
commerce et les investissements avec les
pays en développement.

Un programme
avec plusieurs objectifs
    W    [66M     $ 
Zéro visait l’éradication de la faim en s’appuyant sur la jonction de mesures macroéconomiques, de protection sociale et d’appui
       =      
   %   
W $  4W  $ 8     
  $     &/
    9     mentaires destinées aux repas scolaires. Ce
programme avait pour but de promouvoir
&     /  
de développer des circuits courts de com      &              @ 
rurale. Il a fait l’objet de nombreux échanges
internationaux et a été promu dans cinq
9  4/;;@ #
 *
8

L’inspiration brésilienne
du Mozambique
;@ #    
          # 
    !     
programme ont été relativement limités en
raison de l’adoption purement formelle d’une
stratégie nationale de repas scolaires, sans
allocation budgétaire ou changement institu %  &/ 9 
   #      
grande capacité % -

L’élection de Graziano
da Silva à la tête de la
FAO en 2011 représente
un symbole de l’estime
internationale pour
ceTTe expérience,
la stratégie Faim Zéro

nement, allant à l’encontre des préférences
     % @   
 
            1  &  
familiale n’est pas une catégorie reconnue
   #   @  
#      < sance formés par les agriculteurs plus capitalisés et les investissements étrangers.
Malgré ces options politiques et les contraintes
institutionnelles des administrations territoriales, la mise en œuvre de cet instrument
au niveau local a trouvé des adeptes. Des administrations de la province de Tete, dans le
 ;@ #     
      
opérationnels de ces stratégies aux objectifs
locaux de développement et aux contextes
(   # 4     sation des associations de producteurs et fra      8

Un capital politique international
B      /     
décideurs politiques et les organisations de la
société civile engagés dans la formulation de
  $    %   cer l’élaboration de recommandations et de
 )         
 $R=    
& /   < 
projets Sud-Sud, ainsi qu’une présence plus

active de la diplomatie brésilienne dans ces
instances a contribué à ces résultats. L’élection
U @ *%     
  $  W +
$R= [655    9 & 
internationale pour cette expérience.
D’autres initiatives de protection sociale, de
développement agricole et de sécurité alimentaire mises en œuvre par les agences de
&=            
Comme le constatent des diplomates brésiliens, ce processus a créé un capital po#^ _ ' & &        
    ! &#/  9    //     
?   ##
Dans ce contexte, le pays est devenu un
porte-parole informel d’une partie des pays
du Sud et a attiré l’attention des dirigeants occidentaux et des institutions internationales.
  & #     ternationales de production et de réinvention
 #     % 
Aujourd’hui ces résultats sont remis en cause
par la stratégie diamétralement opposée
        &  +    O 
W      %%
(  # %        
programmes existants.

Carolina Milhorance

cmilhorance@gmail.com
Chercheuse associée du Centre de développement
  <+ =>  ?63B 
porte sur le transfert d’instruments des politiques
=          #'  
 B   =  ?

!"#$&'(
Carolina Milhorance, "/02& 3 '2   
 4&56 36 3/04 7  
8+  6& *7  &9;.
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Filets sociaux en Afrique,
un nouvel outil de lue contre la pauvreté
Les ﬁlets sociaux sont en plein essor en Afrique
depuis les années 2000. Multisectoriels et très divers
dans leur forme, ils visent à appuyer les ménages pauvres
et vulnérables. Cet article en présente les objectifs et leur
articulation avec d’autres secteurs du développement,
et notamment la sécurité alimentaire.

D

epuis le début des années 2000, les
 4$*8   tégies de développement et de gestion
des chocs de la plupart des pays africains et
leur nombre a considérablement augmenté.
=            %  
des programmes de réponse aux crises ali  9  _
les programmes d’intervention d’urgence ont
d’ailleurs parfois servi de base au développe     
$*(  
& 
(         -

 %  # &  %
de santé, d’éducation et de logement par le
biais d’exonérations de frais ou de bourses.

Une multiplication des
   

         %   puyer les personnes pauvres ou vulnérables.
Ils représentent une des composantes du
9   #   
également les programmes d’assurance sociale contributive, comme les retraites et l’assurance maladie, et les programmes relatifs
au marché du travail. En termes d’outils, ils
incluent les transferts monétaires, conditionnels ou non, les travaux publics à haute
intensité de main-d’œuvre, les pensions
sociales, les programmes d’alimentation
scolaire, les programmes d’urgence, les programmes d’inclusion économique, et les in-
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"  #_       
  4  
&  8#     %  #
l’information sur la date de lancement est disponible.
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Le nombre de nouveaux
prograMMes de FS
lancés chaque aNNée
sur le continent a été
multiplié par 10
%     %          ferts monétaires sont mis en œuvre dans
quasiment tous les pays, de même que les
programmes de travaux publics et les programmes d’alimentation scolaire. Dans
l’ensemble, les programmes de transferts
       5 7    
       #  
d’augmenter. Les pensions sociales sont plus
fréquentes dans les pays à revenu intermédiaire supérieur ou élevé, ainsi qu’en Afrique
australe. Les programmes de travaux publics sont mis en œuvre dans presque tous
les pays à faible revenu et les États fragiles,
    R #&= 
sont largement absents des pays à revenu
intermédiaire supérieur ou élevé. En Afrique
        
   
crises, sous forme de programmes d’urgence
et d’assistance alimentaire.

De nombreux programmes de ﬁlets sociaux
ont été lancés en Afrique ces dernières années
25

     %    
  $*
lancés chaque année sur le continent a été
  56[656!/#9  &     
$*
    $*   ) &/  

  

Si certains pays ont réussi à mettre en œuvre
des programmes d’ampleur rapidement
4 *
  U/    9  N @ 
    &  8      grammes restent encore à une petite échelle
en Afrique sub-saharienne. Les programmes
%    9 567 de la population
africaine, alors qu’environ 407 vit sous le

La faible couverture est aggravée par le fait
que de nombreux programmes sont tempo   % ?   
 @    /#     
         #
=    &sistance sociale, qui en limite l’impact et l’ef 

Vers le renforcement du capital
humain et de la résilience
             
  
$*    %loppement du capital humain des membres
des ménages pauvres – santé, nutrition,
compétences et connaissances, éducation
£ # )    <      
capacité à générer des revenus et subvenir à
leurs besoins.
          &             
des ménages en les aidant à se préparer à
d’éventuels chocs. Avec l’essor de la “protection sociale adaptative”, de nombreux
programmes mettent l’accent sur le renforcement des capacités productives. Les évaluations ont démontré que les programmes qui

visent à soutenir et encourager la productivité des plus pauvres ont des résultats plus
probants lorsqu’ils combinent appui technique, investissement et appui régulier à la
consommation.

Les prograMMes qui
visent à soutenir
la productivité des
plus pauvres ont des
résultats plus
probants lorsqu’ils
combinent aPPui
technique, investiSSement et aPPui régulier
à la consoMMation

La nécessaire articulation entre les
différents dispositifs
Capitalisant sur l’expérience de pays d’Amérique centrale, d’Amérique latine ou d’Asie, la
majorité des pays d’Afrique sub-saharienne
 %     9  %   
 %  4[% 8 
meilleure intégration avec les interventions
des autres secteurs sociaux ou productifs.
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Les portefeuilles de ﬁlets sociaux
sont diversiﬁés à travers l’Afrique
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Perrine Lothon

seuil de l’extrême pauvreté. Le montant des
prestations est souvent faible par rapport
aux besoins. Les transferts monétaires cor   ) &/   9   56 7
du seuil de pauvreté nationale dans les pays
à faible revenu. La plupart des programmes
n’ont donc pas atteint l’échelle nécessaire
pour effectivement appuyer les populations
qu’ils visent.

1 9 )   <  _
  9   
mutualisés.
        9  &   #  
% 
et vulnérables d’un pays ou d’une région et qui
compilent des informations sur leurs situations socio-économiques. Ces registres offrent
ainsi aux programmes une base sur laquelle
       
  
données étant utilisées par tous, cela permet
de réduire le coût du ciblage pour chaque
programme et d’en améliorer la qualité. En
Afrique sub-saharienne, les registres sociaux
   [9   %   5 & %  
stade de développement de ces registres sont
% %   656M7
    ;@ #
%  [[[7 
*
4M58U /
Les registres sociaux sont mutualisés entre
les programmes : dans de nombreux pays, en
$*    9 
et ils sont aussi mobilisés dans certains programmes de subventions agricoles ou énergétiques et de bourses de scolarité.
De nombreux pays mettent en place des plateformes de paiement, mutualisées elles aussi,
pour transférer des ressources aux ménages.
&    
  alisés dans les paiements digitaux et sur des
réseaux d’agents déployés par les services de
téléphonie mobile. Le Kenya a par exemple
décidé de pré-enregistrer tous les ménages
%      voir les appuyer rapidement en cas de chocs
climatiques. Les mécanismes de paiement mis
         %  
  %  &           
&      leure gestion des ressources.
Ces deux plateformes permettent également
aux gouvernements de commencer à mieux
coordonner leurs interventions – en ayant
 9  &      ( 
qui permettent de cibler les mêmes ménages
avec des interventions complémentaires, ou
au contraire d’éviter les duplications en se
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Protection Sociale Adaptative au Sahel
%   ;  *
 W J $    #     
      %  &    #!    % % %     $*        
auxquelles les pauvres sont confrontés. En plus des transferts monétaires réguliers, les ménages

         &   /  &   
sensibilisation aux normes sociales, de renforcement des compétences de vie, et de transferts
ponctuels pour investir dans des outils ou des intrants.

Les composantes des mesures d’inclusion productive
0 mois

6 mois

Constitution
de groupes
et coaching

12 mois

18 mois

Facilitation
d’épargne
et crédit
communautaire
Sensibilisation
communautaire sur
les aspirations et
normes sociales

Formation en
compétences
de vie

Accès aux
marchés

Formation
en microentreprenariat

Subventions
productives

  % &      57 
 
 ]5\7           
9  
        + 5]    %   %    %   &%   ( %  
  % &     4     8

Couverture des registres sociaux, 2018
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lorsque cela est pertinent. Du point de vue des
ménages, ces outils peuvent aussi représenter
     % £      
nombre de démarches d’application aux programmes, en multipliant les options pour le
paiement, et en réduisant les coûts et pertes
     4      
   8

Pour une réponse opportune et
    
Diverses crises ont favorisé la mise en place
 $* _  /   W    ;      /    ;@ #
et en Sierra Leone, hausse des prix suite à la
    [66]([66\*

Les crises récurrentes notamment climatiques
ont renforcé la volonté politique de mettre en
9   
qui appuient les ménages les plus pauvres et
vulnérables, même en dehors des crises.
Dans certains cas comme en Mauritanie, les
réponses aux aléas climatiques sont pilotées
 
         
mais utilisent les outils de la protection so4     
      8 1  &   
     
      (
mêmes qui grandissent temporairement pour
    %  
  4   
/ @ 8         %  
   
  )   4    % 8     / R  9 
programmes ont déjà “pré-enregistré” les mé %    /    % 
rapidement les atteindre en cas de nécessité.
Les réponses rapides permettent ainsi d’éviter
la vente des biens ou le retrait des enfants
de l’école, pratiques ayant des effets déplorables à moyen et long terme sur la résilience

      %   
à la fois d’appui continu aux ménages – pour
renforcer la consommation, encourager les
investissements de santé et les compétences
des membres, promouvoir leur inclusion économique – et d’outils que les gouvernements
peuvent déployer pour répondre aux chocs.
Et la fréquence des chocs, le dernier en date
  !%(5\   #&solument nécessaire d’investir dans des sys      
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Coupon, achat local
et cantines scolaires :
quels impacts ?
Dans le but d’améliorer
l’alimentation scolaire avec
des produits locaux nutritifs,
les achats locaux opérés par
les écoles bénéﬁciaires des
cantines du PAM au Sénégal
dynamisent l’économie locale.
Ils proﬁtent au réseau
de détaillants agréés
par l’organisation mais
les retombées pour
les producteurs restent
à ce stade limitées.

L

           

qui participe à la sécurité alimentaire
des familles et encourage le maintien
des enfants à l’école. L’approvisionnement local des cantines est une orientation prisée des
stratégies d’alimentation scolaire, car il permet
de conjuguer développement social et développement économique. Au Sénégal, le Programme alimentaire mondial (PAM) a introduit
depuis 2014 une nouvelle modalité d’assistance aux cantines scolaires qui repose sur des
bons alimentaires : les services déconcentrés
de l’éducation remettent aux directeurs des
écoles des coupons qui sont échangés contre
des vivres chez un détaillant agréé par le PAM
situé à proximité de l’école. L’école choisit les
aliments disponibles dans la boutique en se
limitant à une liste de produits éligibles : céréales (riz, maïs, mil, fonio), niébé, arachide,
"  %      &     

Anne Bichard, IRAM

CADRAGE

Dét
étail
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lant pa
lant
partena
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enaire
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ir
re du
u PAM
PAM – Ra
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nérou
ou - 2018
ou
18
8.

ensuite retirer l’équivalent de la valeur du bon
(70 FCFA par enfant et par jour de cantine) au'       '   
:7/      lité mixte combinant des bons et des vivres qui
sont livrés par le PAM ou par des producteurs
soutenus par le PAM comme les unions de
producteurs partenaires du programme “Purchase from Africans for Africa” (PAA) à Kédougou . Dans ce cas, la valeur des vivres livrés est
déduite de la valeur du bon.

Contribuer à l’économie locale
Le coupon cantine a permis de renforcer un réseau de plus de 300 détaillants partenaires du
PAM. Tous les détaillants plébiscitent la modalité coupon. En moyenne, on estime qu’un dé     4  "  
coupon. Si les effectifs d’élèves servis sont importants, les détaillants peuvent dégager des
marges non négligeables (tableau ci-dessous).
Au-delà de ce résultat immédiat, les détaillants expliquent que le coupon cantine leur a
permis d’accéder plus facilement au crédit et
la majorité réinvestit une grande partie de leur
gain dans des activités économiques commerciales ou productives : “Le coupon permet
d’avoir une somme d’argent importante d’un
coup. Cela renforce mon commerce et mes
autres activités ; depuis j’ai une seconde boutique et un poulailler”, explique un détaillant
agréé du département de Kédougou. Par ailleurs, l’adoption des coupons n’a pas perturbé
  "
    2  !
ni rupture d’approvisionnement du marché ou
disparition de boutiques non agréées.

Des effets sur les producteurs
     

sionnent auprès de grossistes et ne sont pas
en lien direct avec les producteurs. Il n’y a pas
de suivi précis par le PAM de la part des produits locaux dans les approvisionnements des
cantines. D’une manière générale, l’huile est
toujours importée, mais le sel iodé, le niébé
et l’arachide sont produits au Sénégal. Pour
le riz, qui représente en valeur l’essentiel des
achats des écoles, la provenance varie d’une
région à l’autre : il est toujours importé dans
les régions de Kolda et de Tambacounda ; dans
la région de Matam, les écoles choisissent
d’acheter le riz de la vallée (Podor) de bonne
qualité lorsqu’il est disponible à la boutique.
À Kédougou, la synergie opérée avec le PAASénégal a par contre permis de renforcer la demande en riz local. L’adoption de la modalité
coupon pour les cantines a stimulé les circuits
de commercialisation des produits locaux et
nationaux existants, sans générer d’effet probant sur la production ni permettre jusqu’ici
de nouvelles mises en marché. Par contre,
l’existence d’un réseau de détaillants motivés
   %     
ces acteurs “acquis au PAM” pourraient être
mobilisés pour faciliter l’accès au marché de
producteurs ou de transformateurs locaux.

Anne Bichard

a.bichard@iram-fr.org
Chargée de programme IRAM / programmes de
sécurité alimentaire et nutritionnelle
et système alimentaire local.

Le plus souvent les détaillants s’approvi-

Marie Thoreux

Estimation de la marge bénéﬁciaire des 62 détaillants
du département de Matam. Année scolaire 2016-17
Estimation de la marge
réalisée - FCFA

Répartition
des détaillants

60 et 200

Entre 35 000 et 110 000

=6

200 et 400

Entre 110 000 et 230 000

I6

400 et 800

Entre 230 000 et 455 000

I<

Eﬀectifs élèves servis

plus de 800

Supérieure à 455 000

=5

m.thoreux@iram-fr.org
Chargée de programme IRAM / systèmes
        
sociaux en Afrique.
EN SAVOIR PLUS :
L’intégralité du rapport d’évaluation de ce
programme par l’IRAM est accessible en ligne :
https://docs.wfp.org/api/documents/
WFP-0000074400/download/

Source : IRAM
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Transferts monétaires,
entre humanitaire et protection sociale
Les transferts monétaires représentent aujourd’hui
la majeure partie des programmes d’assistance
humanitaire et sont un outil privilégié de la protection
sociale notamment pour leur ﬂexibilité.

! 

 "  

En tant qu’outil, les transferts monétaires
         &)   
 @ %    
   9  
     '
permettent le libre choix dans leur utilisa  4                        
 %/ 8   )
des programmes, ils peuvent être conditionnés à l’adoption de certaines pratiques ou
au recours à certains services, et, dans le cas
des coupons, des restrictions peuvent être
imposées sur certains produits.

Le recours aux transferts
monétaires évolue
       curité alimentaire et de l’appui aux moyens
d’existence, ils sont progressivement utilisés
 &  4& 
 8   
 
   ciaux. Les transferts monétaires gagnent en
      %   /   
et de développement sont articulées. Cette
complémentarité peut être par exemple
  %   
   /458  
une évolution temporaire du montant alloué

4    % 8       
4   / @ 8

Les mécanismes de distribution
1 %     ^_
paiements directs, monnaie électronique,
coupons papiers ou électroniques sont four         %   ciers. Leur recours doit donc tenir compte
de la couverture du réseau téléphonique, de
l’existence des agences sur le terrain, mais
également de considérations liées à la pro 
 
&  
à des risques sécuritaires du fait de la dé  &   

Risques et limites
      /  &  #&
offrent peuvent conduire à un détournement de l’objectif initial du programme par

  # &
    & !  %  
ralement quand leurs besoins prioritaires
ne sont pas bien évalués en amont. Le
montant du transfert peut également être
(    +/   
 
&   &)   ' %  
    %    /  
  %# &    
    % +  
   
 néralement lorsque le récipiendaire n’a pas
       *       taires comportent des limites et qu’il faut
nécessairement évaluer leur pertinence
dans les choix programmatiques, aucune
étude ne démontre aujourd’hui qu’ils comportent plus de risques que d’autres modalités d’assistance.

Les transferts monétaires gagnent
en eFFicacité si les interventions ponctueLLes
et plus durables sont articulées

16
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programmes d’assistance qui prévoit
la distribution directe d’instruments de
  4  8 
           
    4 %
     8

Abdoulaye Hamidou

7

#  ?W K 04?&
Ingénieur des techniques agricoles,
   '  = 
Afrique de l’Ouest et du Centre au CaLP,
 =Q846==& ?

!"#$&'(
Site du CaLP :
/_  J 
=% *     &%
d’en-bas”, 7+  9X!
/_  /  [][6]65M¦¦
 ¦¦  ¦¦¦ ¦¦   ¦
¦&¦%¦& (

CaLP : Cash Learning Partnership : réseau mondial
9  #\6     
dans les domaines critiques de la politique, de la
pratique et de la recherche dans le domaine de
l’aide humanitaire sous forme de transferts moné &       
Collectivement, les membres du CaLP fournissent
la grande majorité des transferts monétaires humanitaires dans le monde

ENJEUX
Pérenniser les systèmes de protection sociale :
quel rôle pour les bailleurs de fonds ?
Ces 20 dernières années, les programmes de protection
sociale sont réinvestis par une coalition d’acteurs divers,
dont les bailleurs de fonds. Comment leurs stratégies
ont-elles évolué ? Quels sont, pour eux, les déﬁs majeurs
de la pérennisation des systèmes nationaux ?
Grain de Sel (GDS) : Quel contexte a
3           
secteur de la protection sociale (PS) ?
Thibault Van Langenhove (TVL), AFD : D’une
part nous faisons le constat partagé d’un
accroissement des inégalités en Afrique. Le
développement économique est inéquitable
  *  ; 9 
part, nous sommes au moment d’une re;
mise en question profonde du consensus de
Washington selon lequel le développement
économique entraînerait le développement
humain par ruissellement. Aujourd’hui, on
voit que le développement repose sur trois
piliers, économique certes, mais aussi social
et environnemental. C’est dans ce cadre que
l’on observe un développement très rapide
des politiques de PS, les budgets alloués
par les États augmentent, tout comme ceux
     "  ;
nanciers (PTF).

     
 
J’ajouterais que ce sont des outils de lutte
contre la pauvreté extrême. Ils poursuivent
aussi des objectifs complémentaires, ils
 (    * ;
grammes additionnels avec une dimension
   "  !
 !   .!
ils sont réactifs aux chocs, et la crise du Co;
 ;=6      
Katia Oslansky (KO), PAM Mali : En effet les
bailleurs de fonds sont devenus des parte;
naires privilégiés des grandes organisations
        * 
alliances plus fortes. Pour atteindre les Ob;
jectifs du Développement Durable, il est plus
que nécessaire d’investir dans des systèmes
nationaux forts et capables de soutenir les
personnes laissées pour compte.

4567 9  
 *     ; <(= >> 
   @
CB : On voit aujourd’hui un consensus global
parmi les gouvernements au sujet du poten;
tiel des programmes de FS. Ils investissent

dans ce sens : 200 pays dans le monde ont
introduit des mesures de PS en réponse au
choc du Coronavirus. C’est aussi le cas en
Afrique et cette priorité de politique natio;
nale est partagée par les PTF. Je crois qu’en
termes de vision, les bailleurs de fonds sont
globalement alignés. Il y a aujourd’hui un
     2 !    
d’investissements dans la PS et une coordi;
nation.

nents des PTF) aux axes du Cadre Stratégique
pour la Relance Économique et le Dévelop;
pement Durable (CREDD), qui est le cadre
de référence pour la conception, la mise en
œuvre et le suivi des différentes politiques et
stratégies de développement, tant au niveau
national que sectoriel. L’importance d’avoir
      )1;:)    
Mais le caractère multisectoriel de la PS né;
cessite des mécanismes de dialogue et de
coordination adaptés qui ne sont pas encore
 *%  %    7  

À quel moment
est-on dans
la substitution
plutôt que dans
l’aCCompagnement
d’une politique
nationale ?

456B'   %
!>    
    C    
sociale ?

  Je n’en suis pas si sûr. Investir dans
les FS et l’assistance sociale a provoqué de
 %  2      R   
que bailleur, et le débat n’est toujours pas
  " 9 ;        
et accompagner la mise en place des outils
     

      .! *     ; 
en mesure d’accompagner des programmes
:)  ! ;*   
          .  ! 
immense part des populations reste sans
protection face aux risques de la vie.
 Au Mali, l’évolution a eu lieu au niveau
politique et institutionnel. La nouvelle poli;
tique de PS a été élaborée avant la politique
nationale de sécurité alimentaire et de la
nutrition. Actuellement, la coordination glo;
  %     
thématiques (composés des experts perma;

KO : La plupart des activités du PAM sont

.    ;
tenues dans le Programme national de FS
au Mali dénommé “Jigisemejiri” avec lequel
le PAM a un accord de collaboration. Nous
fournissons par exemple un appui pour les
transferts monétaires directs aux ménages
pauvres, pour le Paquet Nutritionnel Préven;
tif qui cible les soins préventifs aux enfants
et aux femmes enceintes, pour les travaux
*"    ;+ #  ;
           *
des travaux publics d’envergure), ou encore
pour le développement d’activités généra;
trices de revenus.
TVL : Initialement, l’AFD a intégré la PS
dans sa stratégie sous l’angle de la santé.
Toutefois, depuis 5 ans environ, nous ac;
compagnons des programmes de transferts
monétaires vers des populations pauvres
notamment en réponse aux chocs (sé;
cheresse, soudure agricole) ainsi que des
activités d’inclusion productives. Nous col;
laborons notamment au “programme de PS
adaptative dans le Sahel” qui est mis en
œuvre en collaboration avec les partenaires
internationaux et les Etats dans chacun des
pays de la zone. L’idée pour l’AFD n’est pas
      *       ;
gence mais d’accompagner l’institutionnali;
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ENJEUX
sation des FS pour éviter les phénomènes
de paupérisation des populations.
CB : Les programmes de la Banque Mon;
diale en Afrique vont dans le même sens. Ils
 *     
mise en œuvre de systèmes de PS nationaux,
;*; *       ;
 
#<Q$!'  ;
     !' !
" '  
(p. 20). Plus récemment, il y a de plus en
   2       
centrés sur le “missing middle”, et c’est très
nouveau. Ils reposent sur le constat que si
les populations extrêmement pauvres sont
ciblées par les FS, et que le secteur formel

'*'    
!
tout un pan de la population vulnérable et
travaillant dans l’informel passe sous les ra;
dars. L’enjeu, c’est de créer des programmes
          '  
introduire plus de protection pour ces mé;
 ;*

456B 
 '   C    
de la protection sociale ?
KO :&     %   
  !       &  ;
gets nationaux ne permettent souvent pas
de couvrir les besoins. Au Mali, la majorité
de la population réside en milieu rural, l’éco;
nomie est principalement agropastorale et
piscicole, et donc soumise aux aléas clima;

Il faut travaiLLer sur les
notions d’universalité
et de solidarité qui sont
à la base de ceTTe prise
en charge coLLective des
besoins des individus

  6   "     ;
tué d’emplois informels. Dans ce contexte
d’extrême vulnérabilité accrue par la situa;
    ! <5   ;
  !     %      
sociale.
TVL : Il faut travailler sur les notions d’uni;
              *    
de cette prise en charge collective des be;
soins des individus. Il faut que la PS soit
 2             
         *  L  9 
  5*45     
dans le secteur informel, où les inégalités
sont souvent élevées et les taux de taxation
% !           ;
cement (contributions sociales) sont très
limitées. L’enjeu est d’intégrer le secteur
%      *      ;

gimes contributifs et non contributifs pour
mettre en place des socles nationaux de pro;
tection sociale.
CB : La crise actuelle montre que la priorité
%    %   
ces systèmes pour les rendre plus opération;
nels et réactifs et leur donner plus d’ampleur
en matière de couverture : les Registres so;
ciaux en sont le cœur, et c’est un outil com;
*  !*!*  

GDS : Certains experts proposent de
 F  %          %
pour soutenir les États dans l’extension
       )
(      #B>@
TVL :/%  * 2 !
mais il faut rester vigilants : selon l’ampleur
et l’engouement qu’il pourrait susciter, veil;
 *            %% 
substitution. Si c’est un fond qui porte des
valeurs d’universalité et de solidarité, très
bien. Mais si c’est un fond qui permet des
           
  
 '       ;
lations les plus pauvres, j’y vois un danger.
Certains aspects de la PS pourraient être
évincés.
KO : La nature et la disponibilité de fonds
externes sont importantes dans le court et
le moyen terme. Cependant un fonds mon;
dial risque de ne pas être la solution. Il
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Parts des gouvernements
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 *%      ;
tion sociale est très transversale. Dans des
contextes comme au Mali, cela requiert une
approche très multisectorielle “nexus” dont
la mise en œuvre présente souvent des li;
 *    
CB : Je suis d’accord, l’innovation doit sur;
       R        
   

456B     
 > 
   F @
CB : Il y a une réelle hétérogénéité dans la
   L  *      % 
      )     !  
aussi des différentiels de capacités et de
moyens institutionnels. La volonté poli;
tique et la vision qu’ont les gouvernements
de ces programmes sont aussi centrales. Le
but est que les pays mutualisent entre eux
sur leurs avancées et capitalisent sur leurs
expériences. Pour cela il faut vraiment créer
des espaces d’échange.
TVL : La mise en place d’un socle de PS de
base est réaliste dans tous les pays au;
jourd’hui, mais néanmoins pas évident. Les
pays de la bande sahélienne par exemple
%  %  *        ;
     !      ! %;
fets du changement climatique… Un autre
point majeur est le besoin de renforcement
        '  ;
         
!
c’est être convaincu de la “rentabilité” de
  !  ( *
l’échelle du continent.

GDS : Quelles options ont les
    
    
   )"  * 
 %  @
TVL : Certaines mesures comme la lutte
2     # ;
* "   Q5  
    $!          
      * ;
tir.
CB :L    !    
 "               
priorisent en général le développement des
infrastructures. Parmi les pays où la part
            !

   ) !     !  @ ;
bon, la Namibie, l’Angola, le Mozambique ou
 @"  A   
           
des programmes réactifs aux chocs, qui de;
viennent plus sophistiqués et complexes.

456B   >> 
    @
7  
      @
CB : Nos partenaires sont des gouverne;
ments, mais la mise en place des activi;
tés sur le terrain nécessite toujours une
gouvernance plus ou moins décentralisée
# I=$ 1         ;
grammes adaptatifs qui associent transferts
monétaires et intervention des travailleurs

   A1@ 
 &    
coordination n’est pas réservé aux pays
africains, c’est une réalité partout, mais cer;
tains pays ont une volonté plus marquée
de structurer la coordination en faisant en
sorte que les instances en charge de la SAN
travaillent avec celles en charge de la PS
#<$
TVL : Avant de parler de décentralisation,
iI faudrait d’abord travailler sur la gouver;
nance, la transparence et le renforcement
des capacités administratives locales. La
défragmentation du secteur de la PS doit
être une priorité.
KO : &       :)   *    ;
         *     
  !          * % 
entrer dans un système intégré. Harmoniser
les approches suppose des normes et pro;
              
socle de protection sociale et une gouver;
  %
   

TVL : Certains pays ont réagi de façon très
    %  & O      
mis en place un programme de grande am;
pleur, NOVISSI, qui, en se basant sur les
    #65     
adulte inscrite) a pu cibler et opérer des
 %      *   ;
tion des personnes ayant perdu leur emploi
durant la crise. Le gouvernement a su capi;
taliser sur les données et mettre sur pied
    %!=55    ;
tenariat avec les opérateurs téléphoniques.
CB : On s’est rendu compte que l’impact de
la crise a été bien plus fort en zones ur;
baines, alors même que les FS sont plus
orientés vers les zones rurales. C’est donc
un moment propice aux innovations. À
l’échelle régionale, les discussions portent
sur les manières possibles de renforcer la
“base” de ces systèmes de PS. Cette vo;
lonté commune témoigne d’une prise de
     *;
 !    R    :)    
outil de résilience.

Thibault Van Langenhove

vanlangenhovet@afd.fr
Chef de projet Protection Sociale,
Agence Française de Développement.

Christian Bodewig

456  7 >HI >>
*   *@
KO :&    %    
et faiblesses existants dans les systèmes
de FS. Il est donc important d’investir da;
    * "   
et rendre les systèmes plus intégrés. Cela
présente une opportunité importante : dans
certains contextes on peut espérer que les
systèmes de réponse mis en place de ma;
nière ad hoc pourront servir de base pour
la construction de dispositifs plus durables
et institutionnalisés.

La défragmentation du secteur
de la Protection Sociale doit être une priorité

cbodewig@worldbank.org
Économiste principal, Protection sociale
et emploi en Afrique, Banque Mondiale.

Katia Oslansky

katia.oslansky@wfp.org
Chargée de Programme d’appui
au renforcement des capacités institutionnelles
et de renforcement du système protection
sociale nationale au Mali, PAM.
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ENJEUX
Les enjeux du ciblage ont évolué
en suivant les logiques d’acteurs,
le cas du Mali
Le ciblage est une étape dans la mise en place de nombreux types de ﬁlets sociaux
en Afrique de l’Ouest et basé sur des critères socio-économiques et non “universels”.
La réﬂexion, à l’origine essentiellement portée sur des aspects éthiques, s’est peu à peu
étendue vers des questions de stratégie et d’eﬃcacité des programmes.

A

u cours de la dernière décennie, le
contexte de crise sécuritaire et climatique chronique dans la zone
sahélienne a impliqué un nombre toujours
croissant d’acteurs, de types d’assistance
et de modalités d’interventions. Des organismes onusiens, humanitaires ou d’aide
au développement et des services de l’État
malien ont utilisé différents types de programmes d’urgence ou d’assistance sociale
pour soutenir des ménages et des personnes
    ! %% 

    "  /    ciaux visent à faire sortir les ménages de la
pauvreté, comme les transferts monétaires
pluriannuels ; d’autres visent à atténuer le
choc de la soudure, comme les transferts
         
acteurs ont intégré plus récemment dans
leurs programmes l’aide aux personnes
déplacées pour cause d’insécurité ou aux
accompagnants d’enfants traités pour malnutrition aiguë. C"      

 E           
telles que la nature, le montant, la périodicité des transferts ou encore le mode de
ciblage, et ce en fonction de la zone et de
l’objectif recherché. Toutes ces modalités
ont été constamment questionnées, et particulièrement le ciblage.

par exemple). L’objectif de l’aide et le bud       *  
cible et jouent dans l’arbitrage entre mon  

  
ils peuvent être considérés comme les premières étapes de ciblage. Dans son usage
courant, le terme de ciblage renvoie plus
communément à l’étape concrète de terrain
qui permet de désigner, au sein d’une po   !    *
l’assistance prévue. Le ciblage a ainsi pour
fonction principale de fournir une liste
      
     

Un mécanisme omniprésent…

base de données démographiques et socioéconomiques sur ces mêmes unités. Les différents acteurs ont mis en place de multiples
"      ! "
   
son approche par sa ‘doctrine’, l’objectif
du programme mené ou le contexte d’intervention. Toutefois la quasi-totalité des
"            
communautaire et une enquête sociale. Le
recours à des assemblées communautaires
est jugé nécessaire en l’absence de données
sur la population et le besoin perçu de faire
accepter les programmes par les communautés. Les enquêtes sociales garantissent
         

Le ciblage est pour les acteurs une obligation de principe, pour des raisons avant
tout éthiques et de légitimité même de
l’assistance. De façon plus pragmatique, les
    % ment l’ensemble de la population ni même
l’ensemble des nécessiteux, il est considéré comme plus juste d’aider les personnes
  % !    
 &     
un ensemble large d’opérations, effectuées
à chaque étape, de la formulation du pro            tion post-distributions (visites à domicile

20
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Tous les prograMMes
s’inscrivent
aujourd’hui dans
la sécurité alimentaire
et nutritioNNeLLe
et ont ainsi
des objectifs et
des critères similaires

…qui suscite des craintes
Au Mali, les transferts monétaires ont été
initiés dans un contexte de réponse d’urgence, caractérisée par la valeur centrale de
“sauver des vies”. Le souci porté aux questions d’exclusions-inclusions relève autant
d’une question de rigueur méthodologique
que d’un besoin de légitimation morale,
qui s’oppose à la notion de “laisser-faire”,
aux risques de manipulation et de corruption autour des programmes d’assistan          
un contexte socialement et politiquement
 %  *  D  &       
premiers programmes a suscité de très
nombreuses craintes face aux possibilités de dérives, surtout dans le contexte de
crise politique et d’insécurité au Nord, qui
grève les possibilités de contrôle, de suivi,
voire de dialogue avec certains leaders :
manipulation par les politiques, les leaders,
 "%% !    
   %!
          %  ! clusion de certains groupes sociaux ou des
femmes, inclusions de notables locaux,
dissolution des liens de solidarité locaux,
    2  9   % ! "  
méthode de ciblage, à l’analyse, révèle des
%  *     *  tentielle manipulation par les parties prenantes, surtout au niveau local. Aux dérives
précitées s’ajoute le fait que les populations
ont une perception des programmes différente de celle des acteurs, et notamment de
la notion d’équité, ce qui amène à des stra  
      tion des ciblages pour faire coïncider l’appui
avec les attentes locales. Plusieurs mécanismes correctifs, reposant sur la remontée
de plaintes, avaient été mis en place, mais
ils ont très peu été utilisés.

Deux méthodes phares
9 %% "        
‘HEA’ et ‘PMT’ ont été utilisées par les programmes de transferts annuels ou multi-

annuels aux ménages pauvres ou vulnérables au nord-Mali. Toutes visent à identi   !( 
elles sont basées sur des approches méthodologiques différentes. Les différentes mé"         ¤>. #> " 
Econmy Analysis) reposent sur un même
principe pivot selon lequel les communau  *     '
 *     
  *    terventions d’urgence. Les critères incluent
notamment la possession de biens d’équipement, de production et de bétail. Des comités villageois ajustent les critères à leur
milieu et répartissent les ménages en quatre
catégories : très pauvres, pauvres moyens,
nantis. Ils désignent ensuite les ménages les

plus pauvres. La méthode dite PMT (Proxy
Mean Testing) s’appuie sur des modèles statistiques nationaux et privilégie l’enquête
sociale, le communautaire pouvant toutefois
fournir une pré-liste qui limite la durée et
le coût du processus. Les questionnements
et les débats sur leurs avantages comparés
sont liés à l’extension des interventions du
programme national de Transfert monétaire
K  ''  !        !
au Nord Mali, jusque-là géré par des ONG
              
(Union européenne, ECHO, USAID, etc.). Ces
débats ont été nourris des divergences de
points de vues entre aide d’urgence et protection sociale voire développement, droit
humanitaire vs. politique d’État, ancrage
communautaire vs. logique statistique, ap-

Avantages et inconvénients
des diﬀérentes techniques de ciblage
Ciblage
catégoriel

Ciblage
géographique

Avantage

Inconvénient

• Simple à mettre en œuvre
• Transparent
• Réponse rapide en cas de choc covariant
(choc qui affecte l’ensemble d’un groupe,
à l’opposé d’un choc idiosyncratique qui
%%        $

¦K        
et méthode non accessible à petite
échelle
• Peut ne pas rendre compte des écarts
de niveaux de vie entre les ménages
d’une même zone
• Peut comporter d’importantes erreurs
    #P    
pauvres contiennent une part importante de non-pauvres) et d’exclusion
(des pauvres résidant dans les zones
   ; $

• Coût du ciblage limité
• Moins stigmatisant
Ciblage
• Mesure populaire avec
démographique soutien politique fort

• Coût important des programmes
• Moindre précision

(ex. : mesure d’exemption de santé)

Ciblage
ménage

Avantage

Ciblage
communautaire

• Mécanisme qui repose sur des informations locales, et donc plus précis et en
adéquation avec les réalités de chaque
zone
• Appropriation des programmes au niveau
local ; soutien des communautés au
programme

• Susceptible de politiser les décisions
d’éligibilité et d’exacerber l’exclusion
sociale

Technique
statistique
P.M.T.

• Caractère observable des indicateurs
retenus pour calculer le score P.M.T.
=$%       ( 
2) limite le coût de la démarche qui a vocation à atteindre une échelle nationale
• Le fondement statistique de la méthode
diminue théoriquement les risques de
     
par les élites locales

• Légitimité problématique des seuils
d’éligibilité dans des villages où les
niveaux de vie des ménages sont très
proches au sein d’une même localité

Autociblage
Ciblage
par auto
déclaration
Source : IRAM

proche vulnérabilité-résilience ou pauvreté-développement, analyse du contexte :
crise, sortie de crise ou post-crise. Les principes HEA dont devenus l’outil commun de
l’ensemble des programmes, la PMT n’étant
utilisée que par le programme Jigisèmèjiri.

Perspectives
La question du ciblage reste un sujet im   2    !
    2    tion des enjeux. Les transferts monétaires
sont devenus le mode d’intervention privilégié et ont peu à peu été intégrés parmi
les autres volets de protection sociale et
de développement. Tous les programmes
s’inscrivent aujourd’hui dans la sécurité
alimentaire et nutritionnelle et ont ainsi
des objectifs et des critères similaires. La
mise en place d’une politique nationale
de protection sociale a créé un cadre plus
contraignant, demandant aux acteurs d’harmoniser les modalités d’intervention pour
une meilleure intégration des différents
programmes et notamment la mise en place
    
  !       
niveau national l’ensemble des données
   
       %%rentes interventions, étatiques comme non
étatiques. Selon les types d’appui, certaines
méthodes de ciblage s’imposent progressivement à l’ensemble des acteurs, et d’autres
modalités sont aujourd’hui plus débattues.
Dans un contexte de réduction des budgets
de l’assistance humanitaire, l’accent est en
effet plutôt porté sur la convergence des
montants des transferts et l’action complémentaire des acteurs par exemple, pour
  *   %     %
 
appuis.

Inconvénient
Fabrice Escot

Avantage

Inconvénient

• Facile et peut coûteux à mettre en œuvre

• La stigmatisation et le manque de
connaissance des programmes peuvent

    

foescot@gmail.com
Chargé de recherches au sein de Miseli,
association malienne de recherche
et de formation en anthropologie
dans le développement, basée à Bamako.

EN SAVOIR PLUS :
Fabrice Escot, Le ciblage dans les systèmes
de protection sociale, Miseli, 2018 :
"     %./>A  §;7  ¨./>A¨
7¨. ¨    ¨  ¨H  ¨ ¨  
¨   %
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ENJEUX
Les bilans simpliﬁés :
un instrument de ciblage qualitatif
Le bilan simpliﬁé, conçu pour les organisations paysannes,
permet de distinguer les causes de la vulnérabilité des
ménages agropastoraux, qu’elles soient structurelles ou
conjoncturelles et de saisir leurs stratégies d’adaptation.

    .       5#.$!*§#.  $&  '
   #O5! O=  O<$      
    

Caractéristiques
d’une EF vulnérable

L

e        
        %   #.$   
   G    
   "
         
        %  
*    

Un indicateur simple
de vulnérabilité
&  "              
 <55=  K   ! " " 
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)              
situation de faiblesse à partir de laquelle
l’intégrité d’un être est ou risque d’être affectée, diminuée, altérée,     
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Comment déﬁnir une exploitation familiale vulnérable ?
=$/ .   en incapacité de subvenir aux
besoins de leur famille.
<$. ne parviennent pas à progresser & 
           
 . 
          &    
I555      
  =§   O'  
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Le bilan simplifié
est un instrument
à prendre en compte
dans le ciblage des
Exploitations familiales
agropastorales éligibles
aux filets sociaux

/              %    
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La gestion de l’EF : 9   .   !
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L’accès à la terre et à l’eau : & ' *  
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La sécurité :& 2    
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Appuis conseils diﬀérenciés selon les types d’EF

Les stratégies de résilience
&             
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L’alimentation humaine : &   
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L’alimentation des animaux : 7               %  '   
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• Conseil pour améliorer la performance
• Appui en moyens de production (intrants divers,
petits équipements, terres, etc.) et/ou en moyens d'existence
• Filets sociaux de sécurité
• Les AVEC - AGR
• Suivi de l’évolution pendant la campagne

• Conseil pour améliorer la performance
• Accès aux crédits
• Subventions intrants
• Les AVEC - AGR
• Accès au marché

• Conseil pour mieux investir
• Accès aux crédits
• Accès au marché
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L’avenir des jeunes dans le secteur agropastoral : &          
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Les bilans simplifiés
permeTTent de mieux
comprendre les causes
et mécanismes
de vulnérabilité
et d’adapter
les conseils
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Adama TRAORE
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L’Appui en moyens de production et/ou en
moyens d’existence        
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Les Filets sociaux de sécurité!    
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de l’évolution pendant la campagne
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Secrétaire Exécutif-APESS.

Maïrama H. Bello

Responsable Education
& Formation Professionnelle APESS.

Adja Sene

Représentante Technique de APESS au Sénégal.
EN SAVOIR PLUS :
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ENJEUX
Les Registres Nationaux Uniques,
clé de voûte de la protection sociale ?
Le PNBSF sénégalais est le programme de protection sociale ayant connu la croissance
la plus rapide au monde. Il repose notamment sur l’utilisation d’un Registre national unique
(RNU). Ce registre compile des données socio-économiques des ménages pauvres et
vulnérables, et a vocation à servir de base commune aux diﬀérents programmes sociaux.
Entretien avec Thomas Dickinson du Programme Alimentaire Mondial.

4 ;45=6K3  '
NO 
fonctionne-t-il ?

456B %   
   *     
 @

456B   
>   
    @

Thomas Dickinson (TD) : Son objectif principal
%  &    
des prestations sociales via un mécanisme
 #  &  
des différentes populations éligibles à ces
services. Les programmes sociaux vont puiser
dans cette base de données préexistante et
           
   
 #
Avoir un outil structuré, pris en charge par
l’État, permet aux acteurs étatiques et non
# &       &  
des ménages éligibles, et ainsi de gagner en
     % % %$   
le numéro de sécurité sociale, qui permet, de
    # 
déterminer l’éligibilité des populations aux
différentes prestations offertes par l’État fran?            
%  9    

TD :R*
"BW*$ % cé conjointement. L’extension du programme
national a été la plus rapide jamais vue. En
    BW*$    [67    %      4 
         #  8 M67 
la population est aujourd’hui enregistrée dans
 "  55   
     
actuellement sur lui pour le ciblage de leurs
activités.

TD : Il existe des débats, souvent animés,
sur les motivations politiques et méthodo#    "  *  ;
peut-on faire une objection morale au droit
des populations africaines à des politiques
de sécurité sociale semblables à ceux des
9 % $  ? &   
pas sur le principe d’avoir un numéro de
sécurité sociale. Le principe d’accompagner
les États africains à activement prendre en
charge leurs obligations envers leurs populations vulnérables me semble donc être un
principe de bon sens.

 " &        
de sélection des ménages : il offre une base
de données permettant aux différents programmes sociaux de sélectionner des mé #     
à sa population cible. Par exemple, un programme visant les enfants, les femmes chefs
de ménage, ou les ménages ayant un membre
souffrant de handicap peut faire une demande

"#   
correspondant à sa population recherchée.

Acteurs impliqués dans la mise en place
et le développement du RNU
Tutelle et coordination du RNU
• DGPSN

Encadrement juridique et régulation de l’utilisation des données
• CDP

Développement du RNU et du SIG
• ADIE
• PTF

Ciblage et suivi
• ANSD
• Comités de
ciblage et de suivi

R  9 _1   U
B  **   41UB*8
!
 B  1
B  4!1B8
R &'  #&4R1'8B   N/ #$   4BN$8
R  *#1  /4R*18
* _$9=9 1;  *9* 

Ensuite, les arguments critiques militent souvent pour une couverture universelle contre
le ciblage implicite dans la mise en place
des registres sociaux, qui éviterait ces sys   /    
considérés par certains comme invasifs. Ces
    % &
des pays africains ne permet malheureuse   ) &/        tations sociales universelles au même titre
#&  9 
  $     
programmes est une reconnaissance que le
meilleur est l’ennemi du bien, et que, malgré
nos meilleures intentions, nous vivons dans
un monde imparfait, où un droit social peine à
         
le réaliser. Les registres sociaux représentent à
        / dualiste et pragmatique de la réalisation des
droits sociaux.
                              
les formes de solidarités informelles et traditionnelles. L’argument étant que les pro
 %#% 
pair impactent les mécanismes de solidarité
traditionnelle et, par-là, la cohésion sociale.
O %       fet, de quel droit se permet-on de dire que
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Processus d’élaboration du RNU et ses utilisations possibles
PROCESSUS D’ÉLABORATION DE LA BASE DE DONNÉES

UTILISATEURS

MÉCANISMES & SECTEURS DIVERS

• Ciblage géographique

Tranferts monétaires

Agence Nationale
de la statistique
Santé
• Ciblage communautaire

PNBSF, CMU…

Classement
des ménages

Générale de la Protection
sociale et de la solidarité
nationale

Sélection
et questionnaires

 R    %    %   
une sécurité sociale formelle et institution   %   < &    
 & ¯    &   _/#$!$R     
   $!$R#& 
 
peut plus investir dans l’éducation de ses enfants, par exemple. N’oublions pas non plus
que l’absence de sécurité sociale empêche
la montée de la classe moyenne en jugulant
la capacité d’épargne des ménages actifs. Sur
le long terme, cela affecte la croissance du
capital humain et limite par là le développement économique des pays de la région.

Les registres sociaux
représentent un outil
reflétant une aPProche
gradualiste
et pragmatique
de la réalisation
des droits sociaux

456   
personnelles pose un enjeu de
      ) 
    $B
     @
TD : Il est naturel dans un pays où le contrat
social est faible qu’il y ait un manque de
           
#        
 
vis-à-vis de la collecte de ces informations.
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• Programmes

• Liste des ménages

Opérateurs sociaux
mandatés par la Direction

Sécurité alimentaire

Base de données
socio-économique
• Humanitaire

Protection sociale productive

WFP, UNICEF…

= 
     liorer la prestation des services et renforcer
le contrat social : il y a donc toujours un mo       #  9  
met en marche. Si le statut économique n’est
pas connu par l’État, les aides ne peuvent pas
se mettre en place.
   9       
existent, personne ne remet en cause la collecte d’informations socio-économiques car
cette collecte par l’État est clairement liée à
des prestations en découlant. Ce lien logique,
cette redevabilité, met du temps à se mettre
en place et à prendre de la crédibilité. Mais
une fois le lien établi, il devient encore une
fois une affaire de bon sens.

456B'
 C  @

 

TD : Le premier facteur réside dans une volon  #   ;J9 *      
début de son premier mandat présidentiel, le
  
    
W    
W$ 4^558
avec l’ambition de réduire drastiquement la
pauvreté et, politiquement de s’assurer l’appui des classes populaires comme l’a fait le
  W *
 
  / #      4W 
W # ; 8      & #   BW*$
"     #&
    %6
millions de dollars par an pour les transferts
   BW*$ !&       

véritablement national.

456B  #
 #  *    @
TD :          " 
Sociaux dans la région sont de plusieurs
ordres : le coût tout d’abord. Ces outils

coûtent beaucoup d’argent à mettre en place,
+  &       & 
sur le long terme. La qualité des données collectées ensuite, car nous évoluons dans des
environnements aux capacités limitées. Et la
)   _       & #+   #
#        
1     9       / #
se confronte au culturel. Les registres sociaux
%      &R
# 
où le ménage est généralement nucléaire et
%  @      =  
R #&=#   
si facilement résolues. Comment faire la différence entre ménages pauvres, vulnérables, ou
susceptibles de tomber dans l’indigence, dans
des contextes ou presque tout le monde est
% !
 % 
 
où s’arrête le ménage dans des contextes de
9     
         
   
  %      !      
grands, et fascinants à la fois, car c’est là que
se joue l’adaptation de la sécurité sociale aux
contextes et réalités africaines.

Thomas Dickinson

Conseiller Régional pour la Protection sociale,
&#  ?
!"#$&'(
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ENJEUX
De l’importance de l’ancrage institutionnel :
l’exemple de l’I3N au Niger
L’Initiative les Nigériens nourrissent les Nigériens (I3N) se distingue par son caractère
multisectoriel et son ancrage à haut-niveau. Les ﬁlets sociaux de sécurité alimentaire
au Niger bénéﬁcient de ces deux éléments grâce à une architecture stratégique
et institutionnelle qui a permis complémentarité sectorielle et appropriation
par le gouvernement.

L

’Initiative les Nigériens Nourrissent
    4'M8 
      
contexte marqué par une succession de
      4[66 [656 [65[8   drant des interventions récurrentes d’assistance alimentaire à destination de millions
       *      [65[ 
  %    %        %   
à ces crises. La notion de résilience, mettant en
évidence la nécessité de s’attaquer aux causes
profondes de la vulnérabilité par des actions
           cement aux pics aigus d’insécurité alimentaire
et nutritionnelle, a contribué à faire évoluer
les cadres conceptuels, les programmes et les
pratiques. Transferts monétaires, mesures de
prévention et de dépistage de la malnutrition
°          
  45[8   %     
logique de “projets” juxtaposés sans vision
d’ensemble. Les modalités, les montants, les
durées, les groupes cibles ainsi que les mesures d’accompagnement étaient variables et
peu coordonnés.

#  
sociaux dans l’I3N





Sur la base des enseignements du premier
B &R &'MB &R [65([6[6
a amélioré la prise en compte de la prévention
et gestion de l’insécurité alimentaire, de la
résilience, et de la réduction de la vulnérabilité en milieu rural. Ces problématiques sont

%     B  
 *  # \
564B*\B*568&'M   %
réduction de l’insécurité alimentaire chronique
par des mécanismes durables de protection
      
comme un instrument de réduction de la vulnérabilité chronique à l’insécurité alimentaire
des ménages ruraux les plus pauvres. Le second concerne, quant à lui, la gestion de l’insécurité alimentaire conjoncturelle. Ces deux
programmes, qui ont servi de base au cadrage
  #          mentaire ont la même maitrise d’ouvrage, le
Dispositif National de Prévention et de Gestion
! R   41BU!R8   
/ B   ;   !$
Sociaux a été créée en son sein. Celle-ci assure
la coordination des interventions basées sur
     %    
et est membre du Comité National de la Pro * 
 ;   
/ B  *!$
Sociaux et le principal programme qu’elle coor 4B  
¥NJ   
 W #; 8    
un trait d’union entre les secteurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de la protection
 %    
Cette architecture stratégique et institution(B*\B*56  &% 
1BU!R4/ 8  & 
$   #  
de protection sociale - a permis de renforcer la
complémentarité avec les actions de réponse

à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle
conjoncturelles, d’ancrer institutionnellement
              
et nutritionnelle et de favoriser leur appro   %    
ont d’ailleurs été mobilisés dans la réponse à
&  !%(5\   miques au Niger.

Vers une approche systémique
fondée sur les droits
     / #
sociaux, un cadre de référence des pratiques
   %  rité alimentaire et nutritionnelle a été élaboré,
des outils d’analyse, de cartographie de la vulnérabilité chronique à l’ISAN et de caractérisation des ménages sont en développement et
 " *       
 4M58  &  nalisation. Cependant il reste d’importants efforts à faire pour s’inscrire dans une démarche
systémique, selon une approche fondée sur les
                   
en la mise en place d’une réelle approche
programmatique permettant une véritable synergie entre les appuis directs aux ménages
  
 4  
et aux moyens de productions, à la formation,
      %    8  
telle approche passerait nécessairement par la
création d’un fonds commun pour canaliser le
     

Organigramme simpliﬁé du DNPGCA
Paraiso Vincent Moussa

PREMIER MINISTRE

Dispositif National de Prévention et de Gestion
des crises alimentaires (DNPGCA)

• Cellule crise alimentaire
(CCA)
Le plan de soutien
annuel est mis en œuvre
par la CCA

• Système d’alerte précoce

 

Base de données
vulnérabilité chronique
et conjoncturelle

Coordination
des projets
 


• Comité Interministériel
de coordination de la
Protection Sociale


 
concertation, d’orientation,
de coordination et de
décision en matière de PS

3[999K3?'
Ingénieur Agro-économiste spécialisé en Economie
et Sociologie Rurale, Chargé de programmes au
Haut-Commissariat à l’Initiative 3N,
=  7=
  /&?
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PERSPECTIVES
Articuler protection sociale
formelle et informelle
Alors même que la protection sociale informelle constitue le moyen privilégié
d’une majorité de la population pour sécuriser ses conditions de vie, elle est peu prise
en compte dans les politiques publiques. La question de son articulation
avec la protection sociale formelle se pose donc avec acuité.

D

ans le sillage de la résolution
n°212 du Bureau international du
travail, relative au socle universel
de protection sociale, on assiste depuis
les années 2010 à un renouveau des systèmes nationaux de protection sociale en
Afrique sub-saharienne (ASS). Parmi eux,
prédominent les dispositifs de transferts
conditionnels ciblés sur les personnes les
plus vulnérables. Une des caractéristiques
de ces programmes repose dans la faible
prise en considération des systèmes de
protection sociale informelle, c’est-à-dire,
l’ensemble des transferts privés ou communautaires qui contribuent à sécuriser
les conditions de vie des populations.
Alors que la grande majorité des habitants
d’Afrique, parmi lesquels les populations
rurales et les travailleurs de l’informel dominent, n’a accès qu’à la protection sociale
informelle, peu de programmes contem-

porains de protection sociale s’efforcent
de penser l’articulation entre protection
sociale formelle et informelle. Une telle
myopie des politiques publiques contemporaines de protection sociale leur fait
courir le risque d’être déconnectés à la
fois des capacités, des normes et des valeurs sociales nationales et nous amène à
nous interroger sur la pérennité des systèmes de protection sociale actuellement
en cours de reconfiguration.

Des formes diverses
de protection sociale informelle
La protection sociale informelle se définit
comme “toute forme de transfert monétaire, en nature ou de temps, régi par des
normes informelles et visant à sécuriser les
conditions de vie d’une personne ou des
membres de son ménage”. La protection
sociale informelle, selon cette définition,
est composée de trois types de trans-

%    !       
(services). Ces transferts peuvent émaner
de personnes physiques (voisin, famille,
patron) ou d’institutions, le plus souvent
informelles (caisses communautaires,
tontines, associations professionnelles,
groupes communautaires ou religieux).
Si la protection sociale informelle n’est
pas régie par un contrat ou des normes
formelles, elle repose sur les normes sociales qui organisent les conditions de la
réciprocité et régulent les rapports sociaux
qu’elle implique. Le terme de solidarité in%   *      
notamment les contraintes associées
(pression redistributive, clientélisme).
On peut définir quatre formes de protec 
 %    
par des règles collectives et des mécanismes collectifs ; celle qui s’inscrit dans
des réseaux de réciprocité (associations
d’échange de travail ou de ressources et
transferts privés) ; celle qui repose sur des
mécanismes dits semi-formels (association d’épargne et de crédit rotatif ) ; celle
qui est régie par des organisations religieuses. La protection sociale informelle
est ainsi loin d’être homogène et indifférenciée mais est plutôt caractérisée par un
système complexe et dynamique dans lequel coexistent différents types de protection sociale régis par des normes sociales
différentes. La protection sociale formelle,
régie par des normes propres, formelles,
relevant du droit social ou droit privé,
contribue, par les interactions dynamiques
qu’elle entretient avec la protection sociale informelle, à structurer les systèmes
nationaux de protection sociale.

Léo Delpy

Protection sociale
formelle et informelle :
quelles interactions ?
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Dans les faits, protection sociale formelle
et protection sociale informelle sont
loin d‘être étrangères ou opposées l’une
à l’autre. Premièrement, là où ces deux

formes de protection sociale coexistent,
les personnes les combinent étroitement pour faire face aux risques et aux
chocs qui jalonnent leur existence. Même
lorsque les programmes de protection sociale formelle se développent, le recours
aux pratiques informelles persiste. Les
populations s’appuient en effet sur des
pratiques hybrides qui combinent recours
à la protection sociale formelle (transfert
monétaire ou en nature, conditionnel ou
non, assurance sociale ou privée) et à la
protection sociale informelle (tels que
les transferts privés interpersonnels ou
les caisses de solidarité). Deuxièmement,
certaines limites de la protection sociale
informelle pourraient être dépassées par
des mécanismes de protection sociale formelle bien pensés. Les limites habituellement mises en exergue sont pour certaines
techniques, comme les montants limités
ou l’inefficacité en cas de choc touchant
tous les membres du réseau de sécurisation, et pour d’autres sociales, comme les
mécanismes de clientélisme ou la pression
redistributive (refuser de venir en aide à
une personne ou à un groupe peut entraîner une sanction sociale). Troisièmement
l’ancrage de la protection sociale formelle
dans les institutions de la protection sociale informelle permettrait une meilleure
acceptation sociale, induisant une acceptation à participer au financement.
Il apparaît toutefois nécessaire d’éviter
l’écueil d’une “vision romantique” de la
protection sociale informelle. En effet, les
relations d’appui en cas de besoin, qui
constituent le cœur de la protection sociale informelle, sont encastrées dans les
normes sociales encadrant la solidarité et
la réciprocité mais aussi dans les rapports
de pouvoir et de domination. Ainsi, le développement des politiques nationales de
protection sociale, pour garantir la pérennité et l’efficacité des programmes, devra
tenir compte de la complexité et de l’ambivalence des pratiques informelles de protection sociale, tels que le désengagement
de l’Etat, qui pourrait faire suite à la prise
en considération de la protection sociale
informelle, les risques de détournement
ou encore le développement d’une culture
d’assistanat dans les zones d’intervention
récurrente. La protection sociale formelle
est elle-même réintégrée dans le jeu social local comme le montrent les travaux
de Olivier de Sardan sur les effets sociaux
des transferts conditionnels. Compte-tenu
de la difficulté des populations à comprendre et à adhérer aux normes et règles
régissant les transferts (critères d’éligibilité peu lisibles localement, conditionnalités parfois complexes ou étalées dans le

temps), les programmes génèrent des effets inattendus tels que la redistribution
au niveau de la communauté selon les
normes sociales en vigueur localement,
allant parfois jusqu’à des détournements
des transferts reçus au profit des groupes
dominants et de l’ordre établi.
Ainsi, la connaissance des systèmes informels de protection sociale est nécessaire
pour permettre de penser des systèmes
de protection sociale pérennes, adaptés
à la réalité sociale dans laquelle ils s’inscrivent, et en comprendre les dysfonctionnements possibles.

La protection sociale
formeLLe est eLLe-même
réintégrée dans le jeu
social local

Des pratiques peu intégrées
aux processus politiques
Force est pourtant de constater que peu
de pays d’Afrique sub-saharienne s’efforcent de penser une protection sociale
qui articule protection sociale formelle et
informelle. L’adaptabilité des programmes
de protection sociale aux problèmes locaux et aux pratiques existantes pose
la question des acteurs en charge de la
construction des politiques publique de
protection sociale. Face au désengagement des structures publiques dans certains pays d’Afrique sub-saharienne, les
organisations internationales, adoptant
une logique d’efficacité qui favorise la réplication, sont au cœur des processus de
fabrication des politiques publiques de
protection sociale. Selon Olivier De Sardan, la délégation de la mise en place
des programmes de protection sociale,
encourage la reproduction de “modèles
voyageurs”, ou programmes standardisés
qui “voyagent” à l’identique dans des pays
aux réalités socio-économiques pourtant
%    # ==$ &  poraine des transferts monétaires conditionnels (TMC) illustre bien ce phénomène.
Initialement développés et conçus dans
le contexte sud-américain, les TMC se
sont rapidement multipliés en ASS, où

les conditions de leur efficacité ne sont
pas remplies (appareil statistique et de
contrôle robuste, structures sanitaires et
scolaires de qualité).
Dans un tel contexte, produire une
connaissance explicite sur l’articulation
dynamique entre protection sociale formelle et informelle contribuerait à élaborer des programmes de protection sociale
soutenables, c’est-à-dire, basés sur les
capacités et les valeurs sociales locales.
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Inclusion sociale : comment redynamiser les
systèmes de solidarités traditionnels au Niger ?
Né d’une volonté de mieux saisir les contours des modes de solidarité traditionnels, un projet de
l’UNICEF au Niger favorise leur mise en récit avec les populations à travers les arts et le cinéma.
L’objectif est de les mere en synergie avec les mécanismes formels de protection sociale.
Présentation par Gado Hadizatou Samna, anciennement chargée de la planiﬁcation
et de la protection sociale à l’UNICEF Niger.

A

u Niger, les populations se sont toujours organisées sur la base de traditions locales d’entraide et de solidarité
pour faire face aux multiples risques et vulnérabilités auxquels elles sont exposées. Ces
pratiques de cohésion sociale, spontanées et
systématiques, sont renforcées par la tradition
musulmane qui insiste sur le lien sacré de la
   ?   %

Un cloisonnement dommageable
1 9        
4B*8    %   %   
le gouvernement et ses partenaires, sans se
baser sur les pratiques traditionnelles de solidarité. L’aide extérieure, s’accordant peu aux
réalités sociales a d’ailleurs encouragé les

   &   &       &   
&        
de résilience effective des populations. À ce
jour, la mise en œuvre de la politique nationale de PS reste essentiellement basée sur
         #& 
     '   & cier quelles populations nécessiteuses ont pu
surmonter le seuil de pauvreté et devenir plus
résilientes.

         # & cation des mécanismes locaux d’entraide. Les
huit régions du Niger ont été visitées, avec
consultations des chefferies traditionnelles,
des leaders religieux, des sages de villages,
des artistes, des élus locaux, des représentants de groupes vulnérables, des groupe   
   )     
déterminer quelles formes de solidarités ont
existé par le passé, celles qui persistent actuellement et lesquelles ont pris une forme
hybride, entre tradition et modernité.

Combler les défaiLLances
du système formel
de protection sociale
suPPose un système
basé sur les normes
et pratiques traditionneLLes de solidarité

Remettre les réalités sociales
au cœur des politiques de PS
Dans l’optique de répondre à ces défaillances
   &   & 9 
de PS pérenne, adaptatif, répondant aux attentes des populations, notre équipe a été
mobilisée pour accompagner le gouvernement dans un processus de dynamisation
des mécanismes locaux d’entraide et de solidarité. Nous sommes allés puiser dans les
 #        % 
le plaidoyer politique et la mobilisation sociale en faveur d’une PS qui responsabilise
           
L’objectif était, en étudiant ces mécanismes
 &      
contextes de réponse d’urgence et de crise. Ce
    [65\    

30

GRAIN DE SEL • N°79  Janvier - Juin 2020

Le cinéma comme vecteur
B              marche et le Centre National de la Cinématographie du Niger a apporté son expertise
technique et organisationnelle qui fait du
cinéma et de l’audiovisuel un outil de chan      #%teur d’histoires et de messages, ce médium
 )    <         
de consultation régionale et a permis d’instaurer un dialogue, de recueillir des témoignages. Ainsi, des cinéastes ont été invités à
      @ 
emblématiques de certaines formes de solidarité et ont collecté des témoignages de pratiques passées ou de personnes pratiquant ou


  #    
%%        
des expériences vécues doit être développé,
une résidence d’écriture cinématographique
sur le sujet est envisagée, ainsi que la forma   )     %  
qu’ils deviennent maîtres de leurs propres
récits, capables de produire leurs images et
leurs représentations et de communiquer
avec la société.

Des synergies positives
entre traditions et PS formelle
          %  
l’enthousiasme et l’émotion des populations
à témoigner autour de leurs pratiques ancestrales. Il s’agira dans un second temps d’iden   
        
à conduire des expériences pratiques pour
mettre en œuvre des dispositifs de PS réadaptés. En lien avec l’axe 4 de la Politique Nationale de Protection Sociale, il s’agira à terme
de connecter les mécanismes traditionnels
retenus avec les programmes formels de PS
et les prestations sociales visant les groupes
vulnérables et ainsi établir des synergies positives avec les autres politiques sectorielles qui
sous-tendent la lutte contre la pauvreté. Cela
permettra d’ancrer l’appropriation des stratégies à travers des approches communautaires
holistiques qui renforceront l’image de soi
et la capacité à agir par soi-même, “Tashi Da
 J J J4  /8

Gado Hadizatou Samna

hadizatou.gado@gmail.com
%   =   
sociale, fondatrice de l’ONG “Solidarité, Inclusion
6 %  /&* 
>  _%  %  6  >%%6!
] Q _</T%3&  
et de la protection sociale, Niger.

PERSPECTIVES
Pour une gouvernance décentralisée
et pérenne de la protection sociale
Les diﬀérents niveaux d’action, la diversité des acteurs
impliqués dans les programmes de ﬁlets sociaux
et de leurs mandats posent de nombreux déﬁs
et freins à leur pérennisation.
Une implication plus forte des acteurs locaux
de terrain, collectivités territoriales, ONG et organisations
de producteurs serait une solution.

L

’insécurité alimentaire et nutritionnelle
persiste et parfois même s’accentue
 R #&=*/B 
la période de soudure de juin à septembre
2020 les résultats des analyses du Cadre
K     %     5   
personnes en situation de crise alimentaire
et nutritionnelle. C’est dans ce cadre d’insécurité alimentaire et aussi de lutte contre la
%  #&  %  
sécurité alimentaire sous l’angle global de la
protection sociale.
Wien que toujours modestes comparative &     
sociaux de sécurité alimentaire en Afrique
&= 
    
Sahel, sont en pleine expansion, tant pour
les acteurs humanitaires qui les mettent
en œuvre sous l’impulsion des bailleurs de
fonds humanitaires que pour les États sous
&  W #  

     
et stratégiques complexes
La majorité des pays du Sahel disposent
d’une politique ou d’une stratégie nationale de protection sociale avec des organes
d’exécutions au niveau central et des déclinaisons au niveau décentralisé ; toutefois
ces dispositifs combinant des fonctions de
suivi, de coordination et d’assistance technique demeurent limités ou inopérants faute
      /  
          %  4^ []([\8  
/ #4^[[8N

le niveau central, les structures décentralisées en charge de la protection sociale se
retrouvent confrontées à de nombreuses dif        # 
    # 
aux différents niveaux des collectivités terri-

toriales, du fait de la diversité de ses acteurs,
de leurs mandats, de leurs objectifs, de leur
identité…
Les acteurs humanitaires interviennent dans
les localités présentant des populations en
insécurité alimentaire aiguë en déployant les
        
d’argent et de coupons d’achat mais aussi de
distribution directe de vivres. La méthodologie de ciblage des ménages la plus utilisée
est liée à l’approche de l’analyse de l’économie des ménages qui permet une catégorisation socio-économique des populations à
l’échelle d’une région. Cette méthodologie se
veut inclusive et communautaire car impliquant les communautés elles-mêmes dans
   &   

  %  =       
 )  4 %  
d’actifs productifs à travers la distribution
d’intrants agricoles et d’élevage de cycle
 8 # %          
humanitaires pour assurer une continuité
(&  %   %   coce voire des activités de développement.

#$ 

   

Les collectivités territoriales et les services
déconcentrés de l’État en charge de la protection sociale sont en général dépourvus de
9       /       
la coordination des initiatives et ne sont pas

   #       connexion entre les réponses humanitaires
et les mécanismes de la protection sociale.
Les plans de développement locaux des
%    %   (    
(             
des populations en situation d’urgence ; les
registres sociaux de personnes vulnérables,
s’ils existent à cette échelle, ne sont pas ré    ) 

Le potentiel des OP
Les organisations de producteurs et de productrices agricoles en dépit de leur potentiel
sont quant à elles peu mobilisées dans les
         
néanmoins présentes à travers des initiatives locales de solidarité communautaire
dans la lutte contre l’insécurité alimentaire
en période de soudure avec par exemple
    J     
banques d’aliments bétail. Ces organisations
disposent d’une bonne capacité de ciblage
4^ [[8            crage communautaire et pourraient ainsi
     &       
   /    =     
    W J  $       
  %    
le déploiement de la réponse humanitaire
 @ &    

Les dispositifs nationaux
avec des déclinaisons
auX niveaux
décentralisés
demeurent inopérants

Quelles pistes d’évolutions ?
 %    
la pauvreté et de répondre aux chocs
conjoncturels ; plusieurs changements de
pratiques aux niveaux acteurs pourraient
          ?   renne la gestion de la protection sociale.
Les services techniques déconcentrés en
charge de la protection sociale pourraient
ainsi prendre le leadership sur deux activités : la mise en place d’un cadre unique de
   &   
regroupant tous les acteurs intervenant dans
la localité ; la construction d’un registre so  & /% #
contribuerait à la construction d’un registre
   # 4^ []([\8     ploiement des programmes d’assistance et
faciliterait la coordination des actions de
terrain, notamment humanitaires.
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Les acteurs moteurs
d’un modèle inclusif
Les réponses humanitaires s’inscrivant gé       9#  */
dans la période de soudure, les collectivités
territoriales pourraient par conséquent les
intégrer dans leur plan de développement

  4B1!8     %     &       
Les collectivités pourraient aussi être incitées
                
des chocs les plus récurrents et une straté           
stratégie nationale. Ces actions pourraient se
   ?    %   
local alimenté par l’État mais aussi par des
   4       
originaire de la collectivité territoriale à alimenter ce fond ; en mettant en place des im<     %
    8
Les acteurs humanitaires auraient aussi un
<)      lets sociaux : ils pourraient faciliter le trans    % =U
nationales à travers une mise en œuvre progressive et conjointe de leurs projets. En lien
avec les collectivités territoriales et les services techniques décentralisés, ils pourraient
         %   9 
d’alerte précoce communautaire facilitant et
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Les initiatives endogènes
portées par les OP
sont une priorité
pour construire
une protection sociale
inclusive

la pandémie de coronavirus. En effet les me   % 4     / 
#    % ( 8    
les États pour freiner la propagation de la
pandémie ont eu un impact négatif sur les
moyens d’existence des populations vulnérables qui vivent au jour le jour. Cette crise
sanitaire met en évidence la nécessité de
   9   
    
   coce et d’atténuer l’impact à court et à long
terme de la pandémie sur leur bien-être et
leurs moyens de subsistance.

Ismaël Boly
#3  ?  K'?&
Ingénieur Agronome,
coordinateur régional sécurité alimentaire
 _ + = 
pour Oxfam International,
Plateforme Afrique de l’Ouest.

alimentant la prise de décision en réaction
à un choc.
La prise en compte des initiatives et capaci         
de producteurs et de productrices agricoles
et du besoin de redevabilité vis-à-vis de la
société civile sont aussi des priorités à la
construction d’une protection sociale inclusive, durable et décentralisée capable
de lutter contre la pauvreté, de se déployer
   @  &     %   
présence de l’État, et de répondre aux chocs
comme celui qu’a connu le monde à travers

5

Le cadre harmonisé est un outil d’alerte précoce
   &    @   # 
des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’ouest au Cameroun et
au Tchad.

2

Le plan de développement communal est un
    #    
  9  4M( 8   % 
la croissance et des conditions de vie plus dignes
pour les populations.

'"1W#9[66]
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VUE D’AILLEURS
Le mutualisme agricole : de la protection
des biens à celle des personnes
En France, l’histoire de la protection sociale paysanne suit une trajectoire spéciﬁque.
Priorité est donnée à la protection et la modernisation des biens, plutôt qu’à celle
des personnes. Face aux réticences, la mise en place d’une protection sociale obligatoire
nécessite la reconnaissance d’un régime propre géré par la Mutualité sociale agricole.

D

ans les campagnes françaises, des
formes d’assurance mutuelle contre
l’incendie, la perte du bétail ou la
perte des récoltes ont été mises en œuvre
dès l’Ancien Régime. Elles ont ensuite pris
leur essor dans la seconde moitié du 19e
siècle, marquée par des progrès agricoles
considérables et par la mécanisation du travail. Gérées collectivement, elles constituent
une alternative démocratique aux compagnies d’assurances, dont les tarifs sont inaccessibles pour les petits producteurs et les
éleveurs.

rale, le développement de la Mutualité dans
le monde rural ne tient pas tant au volonta   
  *     
locales.

Les Républicains en appui
de la sécurité paysanne
À partir des années 1880, la République
s’enracine durablement dans la société française, majoritairement rurale. Pour les Républicains, il s’agit de conquérir cet électorat
subordonné aux grands propriétaires, aux
élites conservatrices, et de le protéger face
au risque de calamités agricoles.

Une mutualité territorialisée sous
le contrôle des élites
Parallèlement, il existe depuis les années
1830 des sociétés de secours mutuels créées
par des artisans qui cherchent à se prémunir
du risque de perte des revenus en cas de maladie. En 1852, un décret de Louis Napoléon
Bonaparte encourage leur diffusion dans
les communes. Il s’agit de la première forme
d’assurance maladie institutionnalisée pour
les travailleurs. La volonté du Second Empire
est de faire de la mutualité un outil de pa   
        
locaux.
Ces sociétés de secours mutuels sont majoritairement composées d’artisans, boutiquiers
ou petits employés. Le projet mutualiste séduit peu la part de la paysannerie la plus
prospère. Cependant, le monde agricole est
loin d’être homogène. Si les grands propriétaires peuvent se reposer sur la sécurité d’un
patrimoine, les petits paysans sont exposés
à la perte de revenus en cas d’incapacité de
travail. L’adhésion mutualiste est la seule garantie possible contre ce risque. Elle ouvre
aussi l’accès aux soins médicaux et pharmaceutiques.
Le mutualisme parvient à s’ancrer dans les
territoires ruraux où les conditions de vie
   %  &    '

' '       
pratiques informelles de solidarité, comme
l’aide mutuelle aux travaux des champs pour
les sociétaires malades. D’une façon géné-

La Mutualité sociale
agricole constitue
un élément identitaire
fort du monde agricole

En 1884, la loi Waldeck-Rousseau autorise
la création des syndicats. Protecteur pour
les ouvriers agricoles, ce cadre légal sert de
tremplin à l’essor d’un syndicalisme “patronal” fédérant les actions mutualistes et
coopératives, bien éloigné du syndicalisme
révolutionnaire des ouvriers de l’industrie.
L’objectif de ces syndicats est avant tout la
modernisation de l’agriculture et l’éducation
du paysan à la gestion d’une exploitation.
Le mouvement se structure autour de deux
grands courants, l’un dominé par la nouvelle
bourgeoisie des campagnes, républicaine et
partisane de l’intervention de l’État, l’autre
dirigé par les grands propriétaires catholiques et monarchistes, partisans des libertés
locales.
Priorité reste donnée à la protection de biens.
  !     %   =464 
les accidents du travail ne concerne que les

    &   I5 =466!
souvent perçue comme une extension au
monde rural, ne s’applique qu’aux accidents
causés dans les exploitations agricoles par
l’emploi de machines mues par des moteurs inanimés, alors que la mécanisation
des campagnes reste encore timide. Il faut
attendre 1922 pour que cette législation soit
étendue à l’ensemble des ouvriers agricoles.
De manière très disparate en fonction des
régions, agriculteurs et ouvriers agricoles
se protègent individuellement en adhérant
à la mutuelle communale, forme de “protoprotection sociale des agriculteurs”. Mais le
plus souvent, ils font appel à la solidarité
familiale et villageoise.
Débordant largement du caractère non lucratif imposé par la loi, le syndicalisme agricole pour l’achat et la protection des biens,
se tourne vers la structure coopérative encadrée par le droit commercial depuis 1867,
les mutuelles plus ou moins encadrées par
les pouvoirs publics ou les compagnies
d’assurances privées. Cette superposition
       %  
   *
encadrer la Mutualité agricole par la loi du
§ =655/  =655 '
les agriculteurs contre les risques pouvant
survenir sur les exploitations pour les biens
et pour les personnes. Fondées sur une ad      !   
       !  %% chies des règles commerciales relatives aux
coopératives et aux sociétés d’assurances.
Contrairement à la Mutualité classique, cette
loi se préoccupe très secondairement de la
protection sociale. À la veille de la Grande
 !   !  % 
aux syndicats, couvrent essentiellement les
risques incendies et mortalité du bétail.

La résistance du monde agricole à
une protection sociale obligatoire
La protection sociale des ouvriers agricoles se
concrétise avec le passage de la prévoyance
privée facultative à la prévoyance publique
obligatoire initiée avant la Grande guerre et
instaurée entre les deux guerres. Un premier
système d’assurances sociales pour l’ensemble
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des salariés est voté en 1928. Agriculteurs et
petits propriétaires s’y opposent en faisant va        © velle loi est votée en 1930 avec pour objectif
la protection contre les risques sociaux (maternité, invalidité, vieillesse, décès) de tous les
travailleurs modestes. Un régime d’exception
est reconnu à l’agriculture avec des cotisations
moitié moins élevées. Les non-salariés mo      
tels les métayers travaillant seul ou en famille
et ne possédant aucun cheptel en entrant
dans l’exploitation. Le propriétaire est alors
considéré comme l’employeur.
L’ensemble du système est géré, au niveau
départemental, par les caisses d’assurances
sociales constituées par différents orga      
   ! dicats, mutuelles agricoles. Cette ingérence
de l’État dans l’économie rurale suscite la
résistance d’une partie des agriculteurs qui
refusent de payer les cotisations sociales de
leurs salariés.

En route vers la mutualité
sociale agricole
Bien que la protection des biens reste la pré   '!=6I!Q§              % 
aux Assurances sociales. La Mutualité agricole
s’institutionnalise en s’alignant progressivement sur la protection sociale des autres
secteurs, tout en conservant une gestion spé & ;  I5  =6IQ 
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un régime propre aux assurés de l’agriculture. En 1938, un décret étend à l’ensemble des
         
des allocations familiales. Ce décret favorise la
scolarisation régulière des enfants d’agriculteurs, les allocations familiales venant combler
cette perte de main-d’œuvre occasionnelle.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la loi
du 2 décembre 1940 relative à l’organisation
corporative de l’agriculture crée des caisses
spécialisées dans la protection sociale, distinctes des mutuelles, sous le contrôle du
ministère de l’Agriculture. Lorsque la Sécurité sociale est mise en place en octobre 1945,
l’idée d’un régime universel ne séduit pas
plus les exploitants agricoles que les autres
professions indépendantes, opposées à toute
“étatisation” et à l’augmentation des charges
sociales. L’autonomie du régime spécial agricole est maintenue.
La Mutualité sociale agricole (MSA) regroupe
            
assurance maladie, assurance vieillesse, allocations familiales, accidents du travail, services
sociaux. Pour autant cette protection sociale
catégorielle n’est pas l’égale de celle des
autres secteurs. Il faut attendre 1961 pour que
l’assurance maladie obligatoire des exploitants
agricoles soit mise en place.
/          
identitaire fort du monde agricole. Il est le fruit
d’une longue construction historique, ponctué

de compromis entre un État qui s’est engagé
progressivement dans la protection sociale et
des exploitants agricoles rétifs à une socialisa    /           %     
caractère d’urgence que revêt actuellement la
création de systèmes de sécurité sociale pour
les agriculteurs des Pays du Sud.
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REGARDS CROISÉS
Filets sociaux,
des outils pertinents au service
de la résilience ?
Les ﬁlets sociaux sont de plus en plus reconnus comme des outils de résilience
et sont intégrés comme tels dans les politiques nationales de sécurité alimentaire.
Ils essuient cependant de nombreuses critiques : ciblages controversés, déstructuration
des solidarités locales, assistanat… Trois acteurs impliqués dans ces dispositifs
en Mauritanie, au Niger et au Sénégal partagent leur analyse.

Grain de Sel (GDS) : Quelle place est
 %  %;(= 
les politiques de vos pays respectifs,
Mauritanie, Niger et Sénégal ?
Moulaye El Hacen (MEH) : Le taux de pauvreté en Mauritanie est aujourd’hui de 31,2 %
sur l’ensemble du territoire et les FS visent
justement à réduire la pauvreté en faisant
        

           *   
     G        
permettre de s’autonomiser en renforçant
     "   &   ) 
Mauritanie s’est faite sous l’impulsion d’une
forte volonté politique et à haut niveau :
   9   @  O P   
     :   
        
    !    
 " 
 %   )
L’Etat investit à hauteur de près de 2,5 % de
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Maladie Universelle qui offre la possibilité
aux personnes les plus démunies de béné   
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GDS : Ces dispositifs de protection
sociale (PS) sont donc portés
à haut niveau. Mais y a-t-il
d’autres acteurs mobilisés ?
IS : 1 ! :)     
     !® *   "      & %férents départements ministériels ont été
moteurs dans leur domaine d’intervention
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d’avoir un nexus humanitaire-développe!             
7&   %   '   
7    & %% 
   !  :O    
              

             
  :)       "   /      !A1@   
internationales sont très mobilisées sur la
  

Avec des modèles
imposés, on a du mal
à impliquer réeLLement
les coMMunautés
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REGARDS CROISÉS
456
  ( 
populations n’est donc pas évidente,
avec au cœur des critiques le ciblage.
Pourquoi selon vous ?
NF :G       %
  !  *
   
    %     
elles-mêmes, alors qu’aujourd’hui il existe
             
             E     &        '    "'% 
partie du domaine politique, s’en désinté   ' G  
 %      !  "-

Caricature de Zoebata
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            lise et responsabilise les populations, et
qui soit au plus près de la réalité de vie des
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MEH : En Mauritanie aussi, nous basons le
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peuvent-ils s’articuler avec les normes
et pratiques locales de solidarité ?
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traditionnels de solidarité au niveau des
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terres par des familles plus aisées à des
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faire : une tontine peut par exemple venir se
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institutionnels, les plus nantis peuvent réorienter leur aide alimentaire vers des in     *    
  
MEH :G     priation qui émanent des réalités et des
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Autonomiser
et soutenir les paysans
demande de créer
des ponts plus forts
entre politique agricole
et FS
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aux questions de ciblage et
    )(> 
  '
    
alimentaire des populations ?
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  )   "     
*      *    ! 
%     %%            

                #     
%    $!        

La crise de Covid-19
a montré l’importance
d’avoir des mécanismes
et des outils réactifs
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Ndiakhate Fall

fallriso@yahoo.fr
Membre du Conseil National de Concertation
et de Coopération des Ruraux,
Représentant de La Via Campesina Afrique
de l’ouest et du centre,
Secrétaire général adjoint UGPM/FONGS.

Moulaye El Hacen Ould Zeïdane

GDS : Quel éclairage a apporté
       (
et la protection sociale ?
MEH :&    /  ;=6              %&H 
   
d’orienter rapidement l’aide vers les popu     %%  
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des distributions alimentaires et des trans%         
7   %     %      
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8!  /         '
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mais aussi la faiblesse de notre autonomie

moulayeelhacen94@yahoo.fr
Coordinateur du Programme TEKAVOUL
et Coordinateur National du Projet d’Appui
au Système de Filets Sociaux, Mauritanie.

Idrissa Samna

samnaidrissa260@gmail.com
Coordinateur de la Cellule Filets Sociaux
du Dispositif National de Prévention et
de Gestion des Crises Alimentaires, Niger.
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DU CÔTÉ DES MEMBRES
Plusieurs organisations membres d’Inter-réseaux animent et soutiennent
des projets et des réﬂexions sur le thème de la protection sociale et des ﬁlets sociaux.
Leur expérience en la matière a permis de nourrir les réﬂexions et les débats
dont est issu le présent numéro.

L’Association pour la Promotion de l’Élevage au Sahel et en Savane
4RB**8          % & %     
@9&R #*     %  
& 9  (  
  % 
      !& ) &/     )     
de formation, de sélection animale et d’appui aux éleveurs – leur
alphabétisation et la scolarisation de leurs enfants. Dans le cadre
du renforcement de leurs capacités et de l’appui-conseil fournit par
l’organisation, un outil d’enquête qualitatif est développé et fait
l’objet d’un article dans le présent numéro : la méthode des bilans
  4[[8
https://www.apess.org/

U  =U    %  # 5\             %   
    %        R      %  
nécessite une approche globale et pluridisciplinaire, c’est pourquoi
le Gret mobilise une diversité de métiers, du terrain au politique en
passant par la recherche, sur 7 thématiques complémentaires qui,
         %    9  * 4R  9                 %    8
https://www.gret.org/

Madagascar - Des projets d’aide alimentaire menés par le GRET

Présent depuis 2002 au sud de Madagascar
dans la région Androy, le Gret y a développé
des interventions agricoles et de prévention
             
aux aléas climatiques, fait face à des pro     &        
1[659 %    
période de soudure, sous forme de dons de
légumineuses et céréales locales, de farines
      
améliorées. Ces appuis sont couplés à la
prise en charge des enfants malnutris aigus
modérés, la sensibilisation des ménages
aux bonnes pratiques nutritionnelles et le
renforcement des compétences des agents
de santé communautaires.
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Un continuum entre urgence
et développement…
Ces interventions ponctuelles s’adossent
aux actions de développement promues
       U  R     
et semences distribués sont produits localement, et les distributions se font via
 #  !NR* 4!   N/ #
R ( #  *8 # %   /bituellement ces produits, via des bons
d’achat. Les semences distribuées permettent de préserver la fertilité des sols et
de lutter contre le changement climatique.
Les farines infantiles sont distribuées par
 &@@      / #
     

…qui favorise la durabilité
Les mêmes réseaux d’acteurs communautaires actifs dans les stratégies de long
terme sont aussi mobilisés pour l’opéra    
qui apparaissent aux ménages concernés
comme une solution complémentaire à un
éventail de services existants. Cela favorise la durabilité des interventions, car les
 
     
    % % 
   +      /  
l’intervention. De plus l’intervention permet de développer l’entreprenariat local
et elle s’inscrit dans la vision politique
malgache actuelle d’une protection sociale
adaptative.

L’Institut de recherches et d’applications des méthodes de déve   4'  8   %   5\    /    pération internationale. Ses activités concernent les domaines
complémentaires des politiques publiques, du développement local,
                
organisations rurales.

La protection sociale et ﬁlets sociaux : une réﬂexion transversale pour l’Iram

$     &    
des acteurs de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, l’Iram élargit depuis une di@ &
 9 
de protection sociale. Ces appuis prennent
la forme d’évaluation de programmes de
   4         
scolaire, exonération des dépenses de san 8     &     /nique et stratégique des acteurs publics et
de leurs partenaires à la conception et mise
en œuvre de registres sociaux ou de moda &  %    
4
   8
De nombreux domaines d’intervention plus
anciens à l’Iram sont directement ou indirectement concernés par ces programmes
de protection sociale : sécurité alimentaire
et nutritionnelle, gestion des crises agricoles, genre, pastoralisme, appui aux pro          9 
alimentaires locaux, formation et insertion
  )    R 
%            
en débat les travaux réalisés par l’Iram et
de faire dialoguer experts, chercheurs,
techniques et décideurs politiques sur le
sujet, l’Iram a choisi de consacrer sa jour &  [65\       
sociale en Afrique subsaharienne et à leurs
implications sociales et politiques. Les dispositifs de ciblage et la réappropriation des
      #&   %   
         -

rement questionnés, de même que l’impact
   
       
dynamiques et rapports de force locaux. Les
 )     ciaux et au processus d’institutionnalisation
politique de ces dispositifs et de la protection sociale en Afrique subsaharienne ont
été également au centre des discussions.
À l’issue des discussions de cette journée,
plusieurs pistes de travail ont été dégagées
pour l’Iram :
Thème 1. Analyse de la protection sociale
endogène. Accompagner les acteurs institutionnels à mieux connaître et à prendre en
compte les mécanismes de solidarité endo     #
utilisées par les populations pour faire face
  
Thème 2. Modalités, ampleur et conséquences de réappropriation locale des
règles. Évaluer dans quelle mesure la réap      
 &   

sociaux. Évaluer avec les opérateurs quel
       +      teurs de terrain pour mettre en œuvre les
modalités prévues initialement par les programmes et quelles sont les conséquences
en termes de réajustement des dispositifs.

   ;  Y Suivre l’évolution de la mise en place des dispositifs
4     %       

 8   9      
politique et l’acceptabilité des acteurs à les
utiliser pour leur mise à l’échelle.
Thème 4. Accompagnement des processus
d’implication progressif des collectivités
territoriales et des services de l’État dans
les schémas de décision et politiques de
  Z        
sociaux.R 9  <  tés de ces acteurs en termes d’action sociale et voir dans quelle mesure et à quelles
conditions ils seraient en capacité de participer à la gestion et la mise en œuvre de ces
programmes.
Thème 5. Analyse de la capacité de réaction des dispositifs de protection sociale
aux contextes de crises alimentaires et
socio-politiques. Accompagnement du processus technique et institutionnel d’articu      &     
dits de développement.
Les Actes, vidéos et documents de cette
journée d’études sont disponibles sur le
site de l’Iram :
https://www.iram-fr.org/
journees-etudes.html

Thème 3. Suivi et analyse des processus de
construction institutionnelle et technique
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Aboubakar Koto-Yerima
des revendications citoyennes
au service du droit
à la protection sociale

J

e suis KOTO-YERIMA Aboubakar de nationalité béninoise et titulaire d’une
maîtrise en sciences économiques, spé              
protection sociale. Acteur de la société civile,
je suis un activiste pour une protection sociale et un droit à la santé pour tous. Après
avoir été formateur des populations pour
une meilleure cogestion des formations sanitaires, j’ai été promoteur des mutuelles de
santé pour un meilleur accès des acteurs de
l’économie informelle et agricole aux soins
de santé de qualité.
Toutes mes actions en matière de protection
sociale sont menées à travers les organisations dont je suis membre, APROSOC (Actions pour la Protection sociale), CONSAMUS
(Conseil National aux Structures d’Appui aux
Mutuelles Sociales, faîtière des organisations
mutualistes) et RNPS (Réseau National de
Protection sociale) . Il y a quelques années, la
société civile n’était pas organisée autour de
ces questions mais la création du RNPS a justement pour but de mutualiser les moyens et
les connaissances. Il regroupe les syndicats,
        
centres de formation professionnelle et des
organisations d’économie sociale.
Si pour APROSOC, le principal objectif est
d’œuvrer pour la jouissance effective du
droit à la protection, particulièrement pour
les populations du secteur informel et agricole, l’objectif du RNPS est surtout de pro-
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mouvoir l’implication des mouvements
sociaux dans les politiques et stratégies
nationales de protection sociale. Dans ce
cadre, une plateforme vient d’être mise en
place entre le RNPS et l’ensemble des centrales et confédérations syndicales au Bénin.
Cependant, il reste encore beaucoup à faire
en termes de coordination des interventions
et de participation des organisations de la
société civile aux cadres étatiques liés à la
protection sociale.
Les moyens d’action de toutes ces organisations sont le plaidoyer, les dénonciations,
les revendications, la veille citoyenne, le renforcement des capacités et la sensibilisation
des populations. Ces actions sont soutenues
chaque année par les médias qui donnent
un large écho aux préoccupations des mouvements sociaux en matière de protection
sociale.
   !!     "      
mouvements sociaux au niveau régional. En
effet, le RZMAPS (Réseau Zonal Multi-Acteurs
de la Protection Sociale en Afrique) mène
des actions de plaidoyer auprès de l’UEMOA,
la CEDEAO et l’UA. Il permet aussi aux réseaux nationaux de s’appuyer mutuellement,
notamment dans le cadre de leur plaidoyer
pour la couverture santé universelle, la protection des travailleurs des mines, la mise en
place des instruments de l’UEMOA pour la
mutualité sociale ou encore la mise en place
des socles de protection sociale. Des visites

Vous aussi, participez !

La revue Grain de sel 5\\   &   
de mise en débat et d’échanges d’Inter-réseaux Développement rural. Sa vocation est
de contribuer à une meilleure compréhension des enjeux du développement agricole
et rural en Afrique et de rendre compte des débats animant le secteur. À l’image
&'  (  #  &      &/ @ % 
   # /# 
    ?  pative. Grain de sel a pour but de donner la parole à une diversité d’acteurs de terrain
4=B=U/ /  8     %&   
)      %   _ &/ @
à nous écrire à : inter-reseaux@inter-reseaux.org !

d’échange et de partage sont organisées
entre les différents réseaux.
La dynamique actuelle des mouvements sociaux en matière de protection sociale doit
être maintenue et renforcée tant au niveau
national que régional. Une dimension inter   #   #   
les mouvements sociaux et la société civile
africaine apprennent de leurs homologues
européens et des autres continents.
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