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Atelier sur la protection sociale,  

Campagne Cultivons, les 20 & 21 mars 2013, Dakar 

 

Résumé synthétique 

 

 

Il y a un intérêt nouveau sur la scène internationale autour de la question de la protection sociale, notamment 

depuis la crise alimentaire de 2008 (cf le rapport HLPE au niveau du CSA à Rome et une initiative au niveau de 

l’ONU « UN joint initiative »). Ce sujet, qui semblait autrefois « réservé » aux pays les plus riches, prend 

aujourd’hui corps dans des pays à revenus intermédiaires voire à très bas revenus.  

Plus que n’importe quels autres pays, les pays pauvres d’Afrique subsaharienne, soumis à des crises 

alimentaires récurrentes, ont besoin de programmes de protection sociale : il s’agit en particulier de 

l’assistance alimentaire et de la couverture santé minimale pour les plus pauvres.  

De nombreux Etats, y compris dans la région ouest-africaine disent développer des politiques et mettre en 

place depuis peu des programmes de protection sociale. La Banque mondiale, l’Union européenne et d’autres 

bailleurs de fonds ont montré la volonté d’appuyer ces programmes particulièrement au niveau de l’Afrique de 

l’Ouest..  

 

Qu’est ce que la protection sociale ? 

La protection sociale renvoie ainsi à un ensemble d’instruments de politique visant à sortir les plus pauvres du 

cercle vicieux de la pauvreté : il s’agit en particulier de politiques d’assistance sociale (les allocations, ou 

prestations sociales monétaires « cash transfer ») et d’assurance sociale (protection contre les risques et les 

adversités de la vie comme la couverture santé) mais aussi de renforcer les capacités des acteurs sur ces 

questions. 

Elle s’adresse à différents groupes sociaux et doit être évolutive : les pauvres ne sont pas homogènes et ne sont 

pas nécessairement pauvres toute leur vie… Tout le monde peut avoir besoin de protection à un moment 

donné. Il y a des pauvres « durables », des pauvres « transitoire »s, des pauvres « exceptionnels »… 

La protection sociale peut aussi s’envisager comme un droit, garanti par des lois internationales et donc en 

quelque sorte comme un devoir des Etats. Certains pays en ont même fait une disposition au sein de leur 

constitution (par exemple le Brésil).  

 

Quel est le lien entre politique agricole, politique de protection sociale et sécurité alimentaire ?  

Le schéma ci-dessous (tiré d’une présentation de l’Union européenne, Devco) est une façon d’illustrer les 

relations entre ces concepts. La sécurité alimentaire est un objectif global touchant l’ensemble de la 

population. Les politiques de protection sociale et les politiques agricoles font partie des moyens publics pour 

parvenir à cet objectif.  

Les politiques de protection sociale pour la sécurité alimentaire se préoccupent principalement de l’accès à 

l’alimentation (est-ce que tout un chacun est en mesure soit d’acheter soit de produire la nourriture dont il a 

besoin pour vivre ?), tandis que les politiques agricoles se préoccupent davantage de la disponibilité de 

l’alimentation (est-ce qu’il y a assez de nourriture produite pour la population et est-elle bien répartie sur le 

territoire ?).  

Il se trouve que de nombreux instruments de politique pour lutter contre la faim (l’insécurité alimentaire) 

peuvent être considérés à la fois comme des instruments de politique agricole et des instruments de politique 

de protection sociale (subventions d’intrants, transferts d’outils, transferts d’argent…). 

Ce schéma va plus loin et montre également les liens entre les concepts de politique agricole, de politique de 

protection sociale et de sécurité alimentaire et ceux de politiques de gestion des risques, politiques de 

nutrition, et transferts sociaux (une catégorie des mesures de politique de protection sociale).  
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Ce que nous enseigne le modèle HEA (analyse économie des ménages) sur la vulnérabilité au Sahel 

Le modèle HEA est une méthode d’analyse de la vulnérabilité au niveau des ménages. Ce modèle conçu par 

Food Economy group dans les années 90 fait apparaître pour le Sahel ce qui suit :  

- Les inégalités sont très grandes entre les ménages face aux crises dans le Sahel. Schématiquement, il met 

au jour 4 groupes : très pauvres (30% des ménages), pauvres (30%), moyens (25%), nantis (15%). En 

moyenne près de 60% de la population totale est considérée comme pauvre à très pauvre. Les nantis qui 

représentent 15 % des ménages (23% de la population totale) possèdent à eux seuls environ 47% des 

terres cultivées, 54% du cheptel des petits ruminants et 70% du gros cheptel.  

- Les très pauvres sont souvent des ouvriers agricoles. De manière un peu provocatrice on peut dire que ce 

ne sont pas des agriculteurs, mais plutôt des « prolétaires ». L’essentiel des revenus des très pauvres est 

tiré de la vente de leur force de travail. Dans certaines zones du Sahel, 40% de la population travaille pour 

les autres. Un des rôles des politiques de protection sociale pourrait être de remettre les très pauvres dans 

le circuit de production. 

- Les politiques agricoles ne ciblent pas les plus pauvres. Tous les programmes de développement agricole 

sont ciblés sur les agriculteurs, ayant accès aux actifs productifs, or les plus pauvres sont ceux qui 

travaillent pour les autres. Aujourd’hui, les politiques visant à augmenter la production ne les touchent pas 

directement. Les ménages pauvres n’ont plus accès à la terre, ils sont obligés de la vendre. Ils n’ont pas la 

possibilité d’investir.  

- Les prix sont plus déterminants que les niveaux de production. L’agriculture au Sahel n’est plus une 

agriculture de subsistance (50% des aliments sont achetés). C’est donc le marché la principale source de 

nourriture des pauvres. Les différents systèmes d’alerte ne s’intéressent qu’au niveau de production. Or 

les chocs les plus importants aujourd’hui sont les chocs de prix. La variation des prix est une composante 

essentielle de l’analyse de la vulnérabilité. D’ailleurs depuis 2005 l’évolution des prix est très surprenante 

et pas seulement les denrées importées. Pourquoi le mil est cher aujourd’hui alors que la production est 

bonne ?  

- L’élevage est plus déterminant que l’agriculture au Sahel : l’essentiel du cheptel appartient aux nantis. 

L’ambition des ménages est de posséder des animaux, même parmi les agriculteurs. Le Sahel est avant 

tout une zone d’élevage (sauf zones très humides). Il est très important de regarder l’évolution du prix des 

animaux. Là encore il y a un problème politique : l’argent public va très clairement à la production agricole 

et très peu à l’élevage. Il faut aussi investir sur l’élevage pour lutter contre la pauvreté.  
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Quels sont les instruments de protection sociale visant la sécurité alimentaire existants ?  

C’est souvent la combinaison de plusieurs instruments qui est efficace. Ces instruments peuvent relever à la 

fois de politiques de protection sociale ou de politiques agricoles. C’est pourquoi il faut une bonne coordination 

entre les deux types de politiques pour éviter les doublons. Il existe de nombreux instruments, qui ont chacun 

leurs avantages et leurs inconvénients. En voici quelques uns, la liste n’est pas complète : 

- Subvention des intrants : cet instrument peut être considéré comme un instrument de protection sociale 

dans la mesure où il permet aux paysans pauvres de produire plus de nourriture pour 

l’autoconsommation. Cet instrument rencontre une limite : il ne bénéficie qu’aux actifs agricoles et donc 

pas aux paysans sans-terres, ni aux personnes dépendantes du marché pour leur alimentation.  

- Assurance agricole : en général ne touche pas les plus pauvres (ceux qui n’ont pas d’actifs : ouvriers, etc.). 

- Réserves alimentaires : nécessite un grand investissement économique, logistique difficile. 

- Travaux publics et transferts conditionnels (nourriture ou argent contre travail…) : ils sont très appréciés 

par les gouvernements. L’inconvénient : exclusion de ceux qui ne sont pas en état de travailler. Et les 

salaires sont souvent très bas. 

-  transferts inconditionnels (« Cash transfers ») : ils sont assez efficaces, mais il faut des marchés qui 

fonctionnent bien autour des ménages à qui l’on a transféré du cash. (Risque de hausse des prix dans les 

zones isolées) 

 

Un système de protection sociale est-il trop coûteux pour les pays pauvres ?  

- Un système de protection coûterait entre 3 et 8% du PIB.  

- Ce coût devrait pouvoir être supporté par des pays pauvres. Tout dépend de la volonté politique et des 

systèmes de fiscalité mis en place pour financer cela. Le rôle des acteurs non étatiques peut être 

d’influencer les Etat pour aller dans ce sens.  

- On ne peut compter sur l’aide internationale sur le long terme mais il existe des fonds (Global fund for 

social protection) pour aider les pays qui, ayant fait tous les efforts, n’atteignent pas le niveau de 

ressources nécessaire.  

- Le Lesotho est un exemple de pays pauvre ayant, contre l’avis des bailleurs, financé à 100% un programme 

de protection sociale. 

- Le Kenya est un autre exemple. L’Etat a mis en place un système de protection pour plusieurs groupes, 

certaines mesures sont financées par les bailleurs internationaux, d’autres par l’Etat  

- La Banque mondiale conteste également l’idée selon laquelle les programmes de protection sociale 

coûteraient trop cher. En Ethiopie on couvre 10% de la population avec 1,2% du PIB. Au Brésil, 25% de la 

population avec 0,5% du PIB.  

- Un problème soulevé par l’assistance : il est difficile de financer des programmes de protection sociale par 

de l’endettement. Il importe de s’assurer de la durabilité de ces programmes.  

- Autre enjeu soulevé par l’assistance concernant le financement de la protection sociale : n’y a-t-il pas une 

réflexion à mener sur la fiscalité, dans le sens d’une redistribution des richesses entre riches et pauvres ?  

- Vu les crises alimentaires et la dégradation des moyens d’existence, l’inaction est plus coûteuse que le 

financement de la protection sociale. 

 

Quels sont les programmes de protection sociale existants dans les pays ouest africains ?  

De nombreux pays ouest-africains mettent en place depuis peu des programmes de protection sociale, souvent 

à une échelle pilote. On observe une similitude dans les calendriers et les mesures prises dans les pays et on 

s’interroge parfois sur la prise en compte des spécificités nationales. Les participants à l’atelier relient cette 

similitude à l’approche de la Banque mondiale qui est aujourd’hui en pointe dans la mise en place de ces 

programmes de protection sociale. L’appropriation de ces programmes par les Etats africains est en question.  

- Le Ghana a mis en place un programme appelé LEAP qui fournit en Cash transfer 20% de la catégorie des 

plus pauvres de la population selon les données statitistiques officielles.  

- Le Mali a mis en place un programme de cash transfer sur 5 ans touchant 62 000 ménages, situés dans les 

régions du Sud 

- Le Niger et le Burkina ont également des programmes en cours (pour le Burkina, principalement des 

transferts alimentaires à 87%) 

- Il y a beaucoup d’autres d’expériences en cours qui donnent selon la BM de bons résultats : Kenya, Libéria 

(cash for work), Ouganda…  
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Comment les politiques de protection sociale peuvent elles cibler les populations les plus pauvres ?  

Les participants à l’atelier ont noté qu’il y a une réelle difficulté pour les décideurs à cibler les aides sur 

certaines catégories de ménages, c'est-à-dire à exclure d’autres catégories de la protection sociale. Plusieurs 

enjeux sont relevés sur cette question.  

- La protection sociale est un droit universel. Cependant un problème de sélection des catégories de 

bénéficiaires peut intervenir quand on a des contraintes de ressources : l’idéal étant la couverture 

universelle. C’est bien l’insuffisance des ressources qui amène à cibler, à prioriser les ménages devant être 

secourus.  

- exclure de la protection sociale les populations dites moins pauvres est difficile pour les décideurs quand le 

niveau ambiant de pauvreté est très élevé.  

- Il y a aussi une question d’équité : Tout le monde n’est pas vulnérable dans les zones vulnérables. 

- Selon certains experts, techniquement le ciblage n’est pas un problème. On sait facilement trouver les 

ménages les plus pauvres. Il existe des moyens de les cibler très clairement. C’est plus un problème au 

niveau politique. 

- Il y a aussi les systèmes de « solidarité » qui peuvent surprendre : dans certains villages les populations 

remettent en cause le ciblage officiel, et redistribuent les aides selon un mode que certains observateurs  

peuvent juger inéquitable ou inapproprié. 

 

Que nous enseigne le succès de la stratégie « Faim zéro » du Brésil ?  

Il s’agit en fait de 49 programmes et actions articulés autour notamment du lien protection sociale et sécurité 

alimentaire :  

- un axe pour l’accès aux aliments, (versement d’argent, alimentation scolaire…) ; 

- un axe pour le soutien à l’agriculture familiale (achats publics, microcrédit, assurances…) ; 

- un axe de soutien aux activités génératrices de revenu (crédit, formations…) ; 

- un axe pour établir une mobilisation et un contrôle social (renforcement de capacité, ateliers...). 

Le succès du programme repose sur plusieurs facteurs :  

- Importance des femmes : ce sont elles qui sont bénéficiaires des allocations ; 

- Importance donnée à l’agriculture paysanne ; 

- Importance du caractère de cause nationale, interministérielle (tous les ministères coordonnés dans un 

système interministériel (32 ministères contribuent directement ou indirectement: le programme est 

coordonné par le Ministère du Développement social) ; 

- Le volontarisme politique au plus haut niveau: Lulla venait lui-même aux réunions de la Conférence 

Nationale sur la Sécurité Alimentaire organisé tous les 4 ans; 

- La coordination se fait aussi au niveau décentralisé ; 

- Implication de la société civile : l’effort a été fait à partir de la mobilisation sociale. Ce qui est devenu un 

programme politique existait à l’échelle pilote sous l’égide de la société civile. Il ya eu une réelle pression 

sociale pour le changement. 2/3 des délégués de la Conférence sur la Sécurité Alimentaire venait de la 

Société Civile qui participe à tout le processus 

- La réduction des erreurs d’exclusion et d’inclusion dans le ciblage des bénéficiaires 

- 28 millions de brésiliens sont sortis de la misère et 36 millions sont entrés dans la classe moyenne 

Il y a encore des défis à relever au Brésil notamment sur :  

- la durabilité de ces programmes ; 

- l’accès aux populations non répertoriées dans les bases de données ; 

- la démocratisation de l’accès à la terre. 

 

Quels sont les défis propres au Sahel en matière de protection sociale et sécurité alimentaire ?  

- Il y a un problème d’inégalité considérable dans le monde rural au Sahel: 15% des nantis dans le monde 

ruralqui possèdent tout, une majorité de pauvres en situation critique. Des politiques qui s’adressent 

principalement aux 15 % les plus nantis.  

- Les très pauvres ne sont plus des agriculteurs, ce sont des journaliers : ils ne pourront pas s’insérer dans la 

modernisation des exploitations familiales. L’agriculture n’est pas/plus une activité des pauvres : il faut des 

moyens pour investir…  

- On ne prend pas suffisamment en compte l’urbanisation : nous sommes dans une période de transition,  

pour la première fois la population urbaine va dépasser la population rurale. L’émergence d’une véritable 

classe moyenne va avoir une implication très forte sur la consommation.  
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- On ne prend pas suffisamment en compte l’importance du fait régional ouest-africain dans la sécurité 

alimentaire. Le marché régional représente 30 à 40 milliards d’euros (consommation) / les exportations 

seulement 10 milliards. Ce marché peut amener une réelle transformation.  

- LIl existe un manque de cohérence institutionnelle liée à la multiplicité des programmes soutenus par les 

bailleurs de fonds. Mais le problème principale reste la multiplication d’instances de décision créées de 

manière ad hoc par des projets, programmes.  

- L’incohérence des politiques qui permettent d’articuler les programmes autour de la sécurité alimentaire. 

- On ne pose pas suffisamment la question du devenir des pauvres, et des moins pauvres. Est-ce que les très 

pauvres vont devenir des marginaux dans les villes ? Il y a des possibilités de création d’emploi en milieu 

rural dans le secteur de la transformation notamment. Les urbains ne veulent pas du mil brut, ils veulent 

des aliments diversifiés, et des produits transformés : c’est un potentiel de création d’emploi énorme. De 

même quelle stratégie sur les ouvriers agricoles ? Faut-il revaloriser le salariat agricole ? (syndicat des 

ouvriers ?) Fixer un salaire minimum ? Autre bassin d’emploi important : l’entretien des dispositifs 

d’irrigation. Et enfin, quel devenir des pasteurs et des populations nomades ?  

 

Comment les OP appréhendent-elles ce sujet de la protection sociale ?  

- Globalement il y a très peu de débat au sein des OP sur la protection sociale. 

- Les OP parlent d’instruments de politique de protection sociale mais uniquement sous l’angle des 

politiques agricoles. 

- Il semble que les OP aient du mal à traiter de la question du ciblage et de la prise en compte des plus 

pauvres, notamment des femmes et des jeunes, des vulnérables…. 

- Il y a aussi une question de fond autour de la cohérence entre politiques sociales et politiques de 

développement (agricole) qui peuvent cibler des catégories différentes d’agriculteurs. Comment les 

articuler, quelles priorités, quels arbitrages budgétaires de la part des Etats ? 

 

 

Conclusion 

 

Quels sont les grands messages à retenir de cette session de présentations et de débats sur la protection 

sociale ?  

1) La protection sociale renvoie à un ensemble de mesures de politiques publiques visant à protéger les 

catégories sociales les plus vulnérables.  

2) Les populations les plus pauvres sont les plus exposées à l’insécurité alimentaires c’est pourquoi on fait le 

lien entre les deux thématiques. L’importance de la pauvreté en milieu rural invite également à lier 

agriculture et protection sociale (sans oublier les populations vulnérables des villes). Les instruments des 

politiques de protection sociale sont variés et peuvent se retrouver identiques à certains instruments de 

politique agricoles ou alimentaires. Ils sont en tous cas liés. Chacun d’eux a des avantages et des 

inconvénients (qui dépendent du contexte) et ils sont plus efficaces quand ils sont combinés.  

3) Un exemple très éloquent d’une politique alimentaire ayant pris en compte les enjeux agricoles et sociaux 

avec succès est le programme Faim zéro au Brésil. Il doit son succès en particulier au volontarisme de 

l’Etat, à l’implication de la société civile et à une insistance sur la coordination entre les différentes 

politiques sectorielles. 

4) La protection sociale n’est pas un luxe de pays riche et peut selon plusieurs acteurs être mise en place dans 

des pays pauvres,  

5) Certaines études récentes (modèle HEA) renouvellent en profondeur la manière de comprendre la 

pauvreté et les liens avec la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire au Sahel. On a pensé longtemps que les 

populations sahéliennes les plus pauvres, principalement situées dans les campagnes, possédaient au 

moins des terres et produisaient leur propre nourriture. Cette réalité appartiendrait au passé.  

a. Selon ces études, on s’aperçoit que les plus pauvres ne sont plus en situation de cultiver leur lopin 

pour survivre. Ils seraient en général forcés de vendre ou de louer leurs terres et d’offrir leur force 

de travail comme ouvriers agricoles.  

b. Les populations pauvres sont donc forcées d’acheter la majorité de leur nourriture. Par 

conséquent ces catégories seraient très sensibles aux prix élevés des aliments.  

c. Enfin la survie des populations sahéliennes serait souvent liée à la possession de bétail, et cet 

élément paraît aujourd’hui largement sous estimé et méconnu.  

6) De telles analyses sont susceptibles de bouleverser les politiques de sécurité alimentaire actuelles. En effet 

on observe que celles-ci sont fondées sur l’idée qu’il faut encourager la production agricole pour lutter 
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contre la faim. Il se pourrait qu’elles ratent leur cible et finissent par enrichir finalement les 15% les plus 

aisées de la population sahélienne.  

7) Ces analyses invitent également à des réflexions sur le devenir des agriculteurs pauvres et des agriculteurs 

moins pauvres, sur l’emploi rural en lien avec la demande urbaine en pleine explosion, sur les opportunités 

liées à l’urbanisation et au commerce intra-régional en Afrique de l’Ouest.  

8) Les OP ont du mal à appréhender ces questions de protection sociale. 

9) La Société Civile doit être mieux outillée pour comprendre les questions liées à la protection sociale et être 

capable de participer de façon active et efficace au processus de développement et de mise en œuvre des 

politiques et des programmes de protection sociale dans les pays et au niveau de la CEDEAO 

10) Le ciblage des plus pauvres apparaît comme un problème politique, lié au traitement de la question des 

inégalités. 

11) Le financement de la protection sociale est possible mais il nécessite un engagement politique fort. Il faut 

aussi explorer d’autres mécanismes innovants soutenus par les Etats comme la taxation. 

  

 


