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Avant-propos 

la mise en œuvre de politiques efficaces en matière de 
travail et de protection sociale est plus que jamais au centre 
des préoccupations. en cette époque de mondialisation 
marquée par un ralentissement économique persistant, 
rares sont les pays qui n’ont pas à faire face aux 
répercussions de chocs économiques imprévus  
et du manque d’emplois de qualité sur leur population.

les dix prochaines années présentent de nombreux 
risques, mais sont aussi porteuses d’espoirs pour ceux 
qui parviennent à gérer ces risques et à exploiter les 
opportunités. afin d’aider les pays à concrétiser ces 
espoirs au profit de l’ensemble de leurs citoyens, 
la Banque mondiale a formulé une nouvelle stratégie en 
matière de travail et de protection sociale reposant sur 
une plate-forme dont l’objectif est de combler les lacunes 
des politiques d’emploi et de protection sociale dans 
quatre grands domaines : l’intégration entre différents 
programmes et fonctions ; l’accès aux instruments relatifs 
au travail et à la protection sociale ; les activités de 
promotion visant à faciliter l’accès aux emplois et aux 
opportunités ; et les connaissances acquises au plan 
mondial sur les méthodes qui ont fait la preuve de leur 
efficacité dans ce secteur.

après de larges consultations et une série d’échanges 
avec les clients, les parties prenantes et les professionnels 
au sujet des besoins qui se font sentir dans ce monde  
en rapide évolution, nous avons conçu la stratégie en 
fonction d’un objectif fondamental : transformer les 
interventions isolées effectuées au titre de la protection 
sociale et de la promotion du travail en un portefeuille 
cohérent de programmes liés les uns aux autres. cette 
approche systémique permet d’aider les pays à atténuer 
la fragmentation et le chevauchement des programmes 
et à concevoir des financements, une gouvernance et 
des solutions adaptés à leur propre situation.

l’importance accordée aux systèmes n’est pas une fin  
en soi : c’est un moyen d’obtenir des résultats. les 
systèmes efficaces de protection sociale et de promotion 
du travail renforcent la résilience en protégeant 
véritablement les individus et les familles contre des 
chocs soudains qui risquent fort de les écraser. ils 
permettent d’assurer une plus grande équité au niveau 
tant national que mondial en réduisant la pauvreté  
et le dénuement — par le biais d’un solide soutien aux 
habitants des pays à faible revenu et aux travailleurs 
du secteur informel. enfin, les systèmes contribuent à 
améliorer la productivité et les revenus des individus 
en préservant et en renforçant leur capital humain et  
en facilitant l’accès à des emplois de meilleure qualité  

et à des revenus plus élevés grâce auxquels ils peuvent 
échapper à la pauvreté.

dans cette optique, la stratégie tient compte de 
l’importance de la mise en place de filets de protection 
sociale efficaces, capables de réduire la pauvreté et 
les inégalités, de faciliter l’accès des enfants pauvres 
aux services de santé et d’éducation, et de promouvoir 
l’autonomisation des femmes, ainsi que de l’importance 
de programmes d’assurance sociale durables à même 
d’amortir les répercussions des crises sur les ménages. 
de surcroît, la stratégie encourage l’adoption de 
politiques efficaces en faveur de la création d’emplois 
productifs permettant aux individus d’accéder au marché 
du travail et d’acquérir des compétences aussi bien en 
temps normal que durant les périodes de redressement 
faisant suite à des crises économiques.

la stratégie est destinée à tirer parti de la gestion des 
connaissances : en collectant des données et en tirant les 
enseignements de l’expérience pour faciliter la formulation  
de politiques efficaces ; en promouvant les échanges de 
connaissances Sud-Sud, ainsi que le libre accès aux 
données et aux informations ; et en jouant un rôle moteur 
au plan mondial dans le domaine de la recherche, de 
l’analyse et de la gestion des données.

aujourd’hui, les activités de la Banque mondiale en 
matière de travail et de protection sociale constituent un 
secteur jeune et solide représentant une part importante 
des prêts de la Banque mondiale et de ses activités 
dans le domaine du savoir et jouant un rôle de chef de 
file mondial dans le cadre des travaux que l’institution 
consacre à l’élaboration de politiques à partir de 
données concrètes. la stratégie a été conçue sur la 
base de ces travaux.

la présente publication donne un aperçu des objectifs, 
des orientations et des engagements de la stratégie. 
nous pensons que celle-ci étaye solidement les travaux 
de la Banque et de ses partenaires de développement et 
nous espérons qu’elle répond aux besoins des pays qui 
s’efforcent de mettre en œuvre des politiques efficaces 
en matière de travail et de protection sociale — et, en fin 
de compte, de parvenir à une croissance et à un 
développement plus efficaces et plus solidaires.

tamar manuelyan Atinc
vice-président, réseau développement humain
Banque mondiale
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Bid Banque interaméricaine de développement
ieg groupe indépendant d’évaluation
ifpri institut international de recherche sur les 

politiques alimentaires
oit organisation internationale du travail
ipcc groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat
issA association internationale de sécurité sociale
iZA institut zur der zukunft der arbeit/institut pour 

l’étude du travail
lAc amérique latine et caraïbes
lic pays à faible revenu
omd objectifs du millénaire pour le développement

mdtf fond fiduciaire multidonateurs
mic pays à revenu intermédiaire
miles Stabilité macroéconomique, infrastructure 

et climat de l’investissement, institutions, 
réglementations du marché de l’emploi, 
éducation et compétences, et à la protection 
sociale [cadre]

mis Système intégré de gestion
menA moyen-orient et afrique du nord
ong organisation non gouvernementale
oecs  organisation des états des caraïbes 

orientales
opcs politique opérationnelle et services aux pays
prem lutte contre la pauvreté et gestion économique
psnp programme de filet de sécurité productif 

(éthiopie)
rsBy rashtriya Swasthya Bima yojna (programme 

national d’assurance-santé, inde)
rsr intervention rapide dans le secteur social
sAr région asie du Sud
sdn réseau du développement durable
sif fonds d’investissement social
sief fonds espagnol d’évaluation d’impact
smArt Synchronisé, mesurable, abordable, réactif, 

transparent et responsable [cadre]
spf-i initiative des nations unies pour un socle 

de protection sociale
ssiu Bilan de la mise en œuvre de la stratégie 

sectorielle
ssn filet de protection sociale
step renforcement des capacités et de la 

productivité [cadre]
tf fonds fiduciaire
uBsim modèle de simulation des allocations 

de chômage
uct transfert monétaire inconditionnel
un nations unies
undp programme des nations unies pour le 

développement
unicef fonds des nations unies pour l’enfance
vup programme « vision umurenge 2020 » 

(rwanda)
Wdi indicateur du développement dans le monde
pAm programme alimentaire mondial
oms organisation mondiale de la Santé
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Résumé analytique 

le risque et la recherche d’opportunités occupent une 
place considérable dans la vie économique au xxie 
siècle. dans de nombreux pays en développement, 
une croissance économique soutenue a permis à des 
milliards d’êtres humains d’échapper à la pauvreté et 
de se hisser dans les classes moyennes. des milliards 
d’autres personnes, confrontées au chômage, à 
l’invalidité ou à la maladie, qui peinent à se protéger et 
à protéger leurs familles contre les chocs, ne bénéficient 
toutefois pas encore de ce redressement économique. 
les pauvres sont particulièrement vulnérables, car ils 
sont généralement plus exposés aux risques et moins 
en mesure de tirer parti des possibilités existantes. 

dans un monde où les risques sont omniprésents et les 
opportunités nombreuses, presque tous les pays mettent 
en place, perfectionnent ou modifient des systèmes de 
protection sociale et de promotion du travail destinés à 
aider individus et familles à trouver des emplois, améliorer 
leur productivité, faire face aux chocs et investir dans 
la santé, l’éducation et le bien-être de leurs enfants. 

les systèmes, programmes et politiques de protection 
sociale et de promotion du travail peuvent prémunir 
les gens contre les chocs et leur donner les moyens 
d’améliorer leurs conditions de vie et de se donner la 
possibilité de transformer leur existence et celle de 
leur famille. prenons un exemple : le bébé d’une famille 
pauvre échappe à la famine durant la sécheresse qui 
a frappé la corne de l’afrique en 2011 parce que le 
programme national éthiopien de travaux publics a 
garanti un revenu minimum à ses parents. autre exemple : 
en ukraine, un vieil homme surmonte les conséquences 
d’une invalidité imprévue en s’adressant au « guichet 
unique » du bureau local de l’aide sociale, dont le 
personnel l’oriente rapidement vers le programme dont il 
a besoin. troisième exemple : une jeune chômeuse de la 
république dominicaine trouve un emploi bien rémunéré 
après avoir bénéficié d’un programme de formation 
professionnelle axé sur ses besoins1. 

en matière de travail et de protection sociale, les politiques 
et les programmes sont certes conçus en fonction des 
individus et des familles, mais ils peuvent aussi entraîner 
des transformations de grande ampleur — en jetant les 
bases d’une croissance solidaire et en favorisant la 
stabilité sociale. ces politiques et ces programmes 
contribuent à sauver des vies, à réduire la pauvreté  
et à promouvoir une croissance qui profite à tous. 

les programmes de protection sociale et de promotion 
du travail ont des effets bénéfiques directs du point de 
vue de la résilience, parce qu’ils aident les populations à 
s’assurer contre les dégradations du niveau de bien-être 
occasionnées par des chocs, et de l’équité, parce qu’ils 
diminuent la pauvreté et le dénuement, et favorisent 

l’égalité des chances. de plus, ils contribuent à créer des 
opportunités en renforçant le capital humain, ses atouts 
et son accès aux emplois, et en donnant aux familles la 
liberté d’entreprendre des investissements productifs 
grâce au sentiment accru de sécurité qu’elles éprouvent 
désormais. au niveau macroéconomique, des programmes 
de protection sociale qui fonctionnent bien sont 
essentiels à la mise en œuvre de réformes destinées à 
stimuler la croissance. de fait, selon la commission sur 
la croissance, « … si les gouvernements ne peuvent pas 
assurer une protection sociale suffisante, il faut peut-être 
qu’ils procèdent aux réformes économiques [visant à 
promouvoir la croissance] avec davantage de prudence »2.

la Banque mondiale considère le soutien qu’elle apporte 
aux pays clients pour mettre en œuvre des programmes 
de protection sociale et de promotion du travail comme 
un élément essentiel de sa mission consistant à lutter 
contre la pauvreté en promouvant une croissance 
durable et solidaire. la nouvelle stratégie de la Banque 
en matière de travail et de protection sociale (2012-22) 
décrit les moyens par lesquels l’institution peut  
renforcer son action et ses capacités, approfondir ses 
connaissances et accroître son impact dans le domaine 
du travail et de la protection sociale3. 

la nouvelle stratégie repose sur trois objectifs 
fondamentaux, une orientation stratégique clairement 
définie et des principes régissant la collaboration avec 
les clients :

 ■ les objectifs fondamentaux de la stratégie 
consistent à améliorer la résilience, l’équité et les 
opportunités offertes aux populations des pays 
à revenu faible ou intermédiaire.

 ■ l’orientation stratégique consiste à aider les 
pays en développement à passer d’une démarche 
fragmentaire à une plus grande harmonisation des 
systèmes en place dans le domaine du travail et 
de la protection sociale. la nouvelle stratégie vise 
à combler les lacunes des pratiques en vigueur 
en faisant en sorte que la protection sociale et la 
promotion du travail soient mieux adaptées et plus 
productives et en veillant à y associer les régions et 
les groupes qui en sont exclus — notamment les pays 
à faible revenu, les plus pauvres, les handicapés, les 

La politique de la Banque mondiale en matière de 
travail et de protection sociale aidera les pays à passer de 
démarches fragmentaires à la mise en place de systèmes 
de protection sociale et de promotion du travail plus 
cohérents, mieux adaptés, plus productifs et sans exclus.



réSilience, équité et opportunitéSxii

travailleurs du secteur informel et, dans de nombreux 
cas, les femmes.

 ■ les principes régissant la collaboration avec 
les clients sont adaptés aux pays et basés sur des 
données probantes dans le cadre des opérations 
et des travaux de recherche, et visent à promouvoir 
la collaboration dans un large éventail de secteurs 
et d’intervenants.

la stratégie n’est pas une solution toute faite 
convenant à toutes les situations. elle vise plutôt 
à améliorer les données disponibles, à renforcer 
les capacités et à encourager le partage des 
connaissances entre les pays afin de faciliter la mise 
en place de programmes et de systèmes de protection 

sociale et de promotion du travail éclairés, adaptés 
à la situation particulière de chaque pays et 
financièrement viables. la Banque mondiale appuiera  
la réalisation de ces objectifs par le biais de ses 
opérations de prêts, mais aussi, dans une large 
mesure, en améliorant les données disponibles, 
en renforçant les capacités et en favorisant le partage 
des connaissances et la collaboration entre les pays.

la stratégie en matière de travail et de protection sociale 
s’inspire des acquis — et des enseignements — tirés 
de l’expérience de ces dix dernières années et au-delà. 
elle repose en outre sur la base d’analyse fondamentale 
de la première stratégie de la Banque mondiale dans le 
domaine du travail et de la protection sociale. 

raison d’être de la nouvelle stratégie : la prochaine décennie
Les dix prochaines années se caractériseront par de rapides changements sociaux et économiques. C’est pourquoi 
la Banque mondiale a élaboré une nouvelle stratégie en matière de travail et de protection sociale pour aider les pays 
à s’adapter à l’évolution rapide du paysage socio-économique dans les années à venir.

Le monde actuel, dans lequel les épidémies et les chocs économiques se propagent d’un pays à l’autre, est de plus en 
plus interconnecté et risqué . Un nombre record de jeunes cherche du travail dans certaines régions, tandis que le 
vieillissement entraîne une contraction de la population productive et engendre de nouveaux problèmes budgétaires 
dans d’autres. La pauvreté, les inégalités et l’exclusion persistent dans tous les pays, et l’inégalité des chances dans les 
domaines de l’éducation, de la santé et de la nutrition met la mobilité économique hors de portée de nombreux 
pauvres. En outre, les perspectives d’emplois productifs paraissent incertaines pour une grande partie de la main-
d’œuvre mondiale, confrontée au chômage ou au sous-emploi. 

Dans le même temps, des possibilités extraordinaires existent partout dans le monde. Au cours de la décennie 
écoulée, des milliards d’habitants de pays en développement sont sortis de la pauvreté. Une croissance économique 
régulière permettra à de nombreux autres d’en faire autant. Dans les pays en développement, on estime que 
1,2 milliard de personnes se sont hissées dans la « classe moyenne » depuis 1990 et sont en mesure d’investir dans 
leur propre développement et celui de leurs enfants ainsi que dans l’économie de leur pays. Grâce aux remarquables 
progrès accomplis en matière d’éducation et de santé dans les pays en développement et les pays émergents, les 
parents peuvent espérer que leurs enfants auront une existence beaucoup plus longue et plus productive que celle  
des générations précédentes. 

Dans ce contexte, l’expérience montre de plus en plus combien il est important de disposer de programmes et de 
politiques efficaces en matière de travail et de protection sociale. Une analyse détaillée montre que des programmes 
de protection sociale et de promotion du travail bien conçus et bien ciblés peuvent, pour un coût raisonnable,  
aider les ménages à gérer les risques en période de chocs. En outre, ces programmes peuvent améliorer la nutrition, 
la santé et l’éducation des enfants, élargir l’accès à des emplois de meilleure qualité, autonomiser les filles et les 
femmes et promouvoir une plus grande équité pour tous. 

L’Initiative de l’ONU pour un socle de protection sociale, menée actuellement par l’Organisation internationale 
du travail et l’Organisation mondiale de la santé, et soutenue, outre l’ONU, par le G-20, et de nombreux États et 
organisations non gouvernementales, vise à faire comprendre l’importance de l’efficacité des programmes et des 
politiques en matière de travail et de protection sociale. De surcroît, les banques multilatérales et les organismes des 
Nations Unies, la Commission européenne et les partenaires bilatéraux s’efforcent de plus en plus d’aider les pays 
à renforcer leurs efforts dans ce domaine. 

Surtout, les pays à revenu faible ou intermédiaire mettent en place des programmes efficaces de protection sociale 
et de promotion du travail et testent des réformes :
■ Le programme Asignación Universal por Hijo para Protección Social en Argentine
■ Le programme Bolsa Familia (et le nouveau Brasil Sem Miséria) au Brésil 
■ Le programme de protection sociale productive en Éthiopie 
■ Le programme Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee en Inde
■ Les réformes Di bao en Chine
■ Les programmes Progresa et Oportunidades au Mexique. 

encadré 1 : 
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et les sociétés à gérer le risque et la volatilité et les 
protègent contre la pauvreté et le dénuement — grâce 
à des instruments qui améliorent la résilience, l’équité 
et les opportunités4. 

la résilience, grâce à l’assurance contre une dégradation 
des conditions de vie causée par divers chocs. les 
principales sources de résilience sont les programmes 
d’assurance sociale qui atténuent les effets négatifs des 
chocs économiques sur les individus et les familles : 
assurance-chômage ou invalidité, pensions de retraite, 
programmes de travaux publics adaptables aux besoins, 
etc. les programmes complémentaires d’autres 
secteurs, tels que les assurances sur les récoltes ou 
contre les intempéries et l’assurance-maladie, sont aussi 
d’une extrême importance à cet égard. les instruments 
privés et informels (tels que l’épargne, les actifs et 
le soutien offert par les familles ou les communautés 
locales) jouent aussi un rôle essentiel. 

l’équité, grâce à la protection contre le dénuement et à 
la promotion de l’égalité des chances5. les programmes 
d’assistance sociale (appelés aussi « filets de protection 
sociale » et incluant les transferts monétaires et les trans-
ferts en nature tels que les programmes d’alimentation 
scolaire et les subventions alimentaires ciblées) atténuent 
la pauvreté chronique et protègent les populations contre 
le dénuement. ils ont aussi pour effet de prémunir les 
individus et familles pauvres contre des pertes catastro-
phiques et irréversibles de capital humain (nutrition, 
santé et éducation), contribuant ainsi à promouvoir  
l’égalité des chances.

les opportunités qui s’ouvrent aux individus, grâce 
à l’amélioration de la santé, de la nutrition et de 
l’éducation, ainsi que par le biais du développement 

Simultanément, la stratégie innove pour relever de 
nouveaux défis. premièrement, elle met davantage 
l’accent sur les solutions en soulignant la nécessité 
de constituer un portefeuille cohérent de programmes 
(ou un système) de protection sociale et de promotion 
du travail aidant les populations à faire face à une 
multiplicité de risques. cette démarche part de la 
constatation que l’accent a été mis, jusqu’au milieu de 
la décennie précédente, davantage sur l’amélioration  
des programmes que sur la mise en place de systèmes. 

deuxièmement, la stratégie exprime une ferme volonté 
d’étendre les programmes de protection sociale et de 
promotion du travail aux pays les plus pauvres et aux 
goupes de populations les plus pauvres, c’est-à-dire 
ceux qui sont les moins intégrés mais qui sont le plus 
dans le besoin (y compris les travailleurs du secteur 
informel). elle ne diminue pas pour autant l’engagement 
de la Banque auprès des pays à revenus intermédiaires.

troisièmement, la stratégie souligne le rôle clé 
de l’emploi et des opportunités. elle expose un 
programme portant à la fois sur les opérations et les 
partenariats — une approche plurisectorielle visant 
à améliorer aussi bien le capital humain (en mettant 
fortement l’accent sur la question des enfants ainsi 
que sur les compétences et la productivité de la main-
d’œuvre) que la capacité des individus à obtenir 
un emploi et à tirer parti des opportunités.

quatrièmement, la stratégie souligne l’importance de 
disposer de connaissances appropriées dans le 
domaine du travail et de la protection sociale. elle met 
particulièrement l’accent sur l’importance des données 
d’expérience et des flux Sud-Sud de connaissances au 
sujet des pratiques qui ont fait la preuve de leur efficacité 
dans le domaine du travail et de la protection sociale.

ce programme est ambitieux. pour le réaliser, la Banque 
mondiale devra collaborer dans différents secteurs et 
avec divers partenaires de développement. elle 
s’attaquera tout particulièrement au problème du manque 
de connaissances et d’expérience au plan mondial dans 
certains domaines essentiels (tels que les solutions qui 
donnent de bons résultats dans des situations de  
carence institutionnelle) et s’efforcera de promouvoir des 
démarches budgétairement viables et présentant un bon 
rapport coût-efficacité. elle améliorera l’accès aux emplois 
productifs pour ceux qui peuvent travailler, et permettra 
d’engager un dialogue sur l’action à mener dans le but 
d’aider les pays à procéder à de difficiles arbitrages entre 
les programmes et les objectifs sans perdre de vue les 
questions d’accessibilité et de viabilité financières.

objectifs de la protection sociale  
et de la promotion du travail : 
résilience, équité et opportunités 

les systèmes, politiques et programmes de protection 
sociale et de promotion du travail aident les individus 

les programmes de protection 
sociale et de promotion du travail 
L’aide sociale (« f ilets de protection sociale ») : 
Par exemple, les transferts monétaires, les cantines 
scolaires, ou les aides alimentaires ciblées. 

L’assurance sociale : Par exemple, les pensions 
de retraite et d’invalidité, et l’assurance-chômage.

Les programmes d’emploi : Programmes de 
formation professionnelle, programmes d’appariement 
et de recherche d’emploi, et amélioration de la 
réglementation du travail.

Dans un monde où les risques sont omniprésents et les 
opportunités nombreuses, les individus utilisent les 
programmes de protection sociale et de promotion du 
travail pour gérer les risques et la volatilité, se protéger 
contre le dénuement et tirer parti des opportunités. 
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 ■ en favorisant une plus grande mobilité sur le marché 
du travail

 ■ en stabilisant la demande globale, notamment 
pendant les récessions

 ■ en renforçant les infrastructures et actifs productifs 
(par exemple grâce aux travaux publics) 

 ■ en réduisant les inégalités de la société 
 ■ en rendant plus politiquement faisables les réformes 

visant à stimuler la croissance. 
 ■ au-delà de la gestion des risques et de la réduction 

de la pauvreté, les politiques et programmes 
de protection sociale et de promotion du travail 
apparaissent de plus en plus comme un moyen de 
mettre en œuvre des pactes sociaux, de protéger les 
droits des populations et de permettre aux citoyens 
de s’acquitter de leurs obligations.

orientation stratégique : passer 
de démarches fragmentaires  
à des systèmes plus cohérents 

les programmes de protection sociale et de promotion 
du travail sont souvent fragmentaires et insuffisamment 
harmonisés, ce qui compromet leur efficacité. le 
principal objectif de la nouvelle stratégie de la Banque 
mondiale en matière de travail et de protection sociale 
consiste à aider les pays à passer de démarches 
fragmentaires à des systèmes harmonisés. la stratégie 
vise à mieux intégrer les personnes vulnérables dans ces 
systèmes et à rendre ceux-ci plus à même de renforcer 
les capacités des populations et d’améliorer la 
productivité de leur travail. elle cherche à permettre 
aux individus de mieux faire face aux cris et aux chocs. 

la réduction de la fragmentation existant au niveau 
des programmes, des intervenants et des échelons de 
l’administration peut atténuer les facteurs d’inefficacité, 
élargir la portée de l’action menée et améliorer la capacité 
à faire face aux risques. la stratégie se concentre aussi 
sur trois types d’insuffisances en matière de travail  
et de protection sociale dans le monde d’aujourd’hui : 
l’exclusion, là où les programmes existants ne parviennent 
pas à toucher les principaux groupes vulnérables ;  
un accès insatisfaisant aux opportunités, là où les 
programmes et les systèmes ne permettent pas toujours 
aux populations d’avoir accès au potentiel de production ; 
et la rigidité, là où les programmes sont incapables 
d’aider ceux qui sont devenus récemment vulnérables  
à la suite de chocs systémiques.  

des compétences et de l’aide apportée aux hommes 
et aux femmes pour leur donner l’accès à un emploi 
productif. les institutions qui s’efforcent de créer des 
opportunités sont souvent liées à celles qui cherchent à 
renforcer la résilience et l’équité. ainsi, les programmes 
du marché du travail offrent des indemnités de chômage, 
facilitent l’acquisition des compétences et renforcent la 
productivité et l’aptitude à l’emploi de la main-d’œuvre. 
les transferts monétaires favorisent l’investissement 
dans le capital humain en encourageant la demande de 
services d’éducation et de santé et contribuent à atténuer 
les inégalités entre les hommes et les femmes. enfin, les 
programmes de travaux publics procurent des paiements 
en espèces aux pauvres qui y prennent part tout en 
renforçant les investissements dans le capital physique. 

il n’est pas possible d’atteindre les objectifs de résilience, 
d’équité et d’opportunités à l’aide de programmes isolés, 
mis en œuvre dans un seul secteur ou uniquement grâce 
à des initiatives publiques. il faut établir des cadres 
stratégiques, juridiques et institutionnels appropriés, 
appliquer un éventail d’instruments, et faire collaborer 
entre eux les divers secteurs économiques concernés.

ainsi, la résilience des agriculteurs est-elle renforcée 
par l’assurance des récoltes et l’épargne provenant  
d’organismes de microépargne et de tontines. dans  
beaucoup de pays, les organisations charitables et les 
envois de fonds des travailleurs émigrés sont à l’origine  
de transferts qui contribuent à promouvoir l’équité. il est 
crucial que les pauvres qui cherchent à améliorer le 
capital humain de leurs enfants disposent d’écoles et  
de cliniques de qualité. les entreprises privées sont les 
principales sources d’opportunités et d’emplois de qualité 
et elles investissent souvent dans la formation profession-
nelle des employés. les réseaux sociaux informels sont 
fréquemment le meilleur moyen pour les jeunes de trouver 
des emplois faisant appel à ces compétences. 

l’état a pour rôle d’établir un programme de protection 
sociale qui réponde aux objectifs sociaux du pays, et de 
s’assurer de l’efficacité des mesures entreprises, que 
celles-ci relèvent du secteur public, privé ou informel.  
il doit intervenir en particulier lorsqu’il existe des 
problèmes d’accès — et lorsque les initiatives privées ne 
sont pas suffisantes pour atteindre les objectifs fixés par 
le pays en raison, par exemple, de défaillances sur les 
marchés du crédit ou de l’assurance. 

les politiques et programmes de protection sociale et 
de promotion du travail peuvent constituer — à un coût 
raisonnable lorsqu’ils sont bien conçus — le large 
socle sur lequel il est possible de bâtir une croissance 
solidaire et d’assurer la stabilité sociale. Bien que leur 
rôle et leur efficacité fassent encore l’objet de nombreux 
débats, il apparaît de plus en plus clairement que la 
protection sociale et la promotion de l’emploi contribuent 
à stimuler la croissance de plusieurs manières6:

 ■ en développant et en protégeant le capital humain
 ■ en fournissant les conditions de sécurité nécessaires 

à l’investissement dans des activités à plus haut 
risque et à plus haut rendement 

Les systèmes de protection sociale et de promotion 
du travail sont des ensembles de programmes cohérents 
et capables de communiquer entre eux, qui utilisent 
souvent des sous-systèmes en commun et collaborent 
pour améliorer la résilience, l’équité et les opportunités.
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objectifs complémentaires et à faire en sorte qu’ils 
s’intègrent correctement dans le contexte de l’action 
publique au sens large. 

la forme exacte des systèmes de protection sociale 
et de promotion du travail variera forcément d’un pays 
à l’autre, mais de nombreuses fonctions de base sont 
similaires. que ce soit au niveau des politiques, des 
programmes ou de la gestion administrative, certains 
problèmes se recoupent et le besoin de renforcer les 
capacités et de partager les savoirs est caractéristique 
de nombreuses situations. ainsi, au niveau des politiques, 
il convient de poursuivre des approches financièrement 
abordables et viables à long terme, qui permettent à 
terme d’étendre la couverture des services là où elle fait 
défaut. au niveau des programmes, l’état doit pouvoir 
offrir des prestations appropriées aux plus vulnérables, 
de manière efficace par rapport aux coûts. au niveau 
administratif, de nombreux pays ont fait des progrès 
remarquables dans la mise en place de registres de 
citoyens classés en fonction des ménages, de l’âge et 
des revenus pour coordonner les prestations de services 
dans le cadre des programmes pertinents de protection 
sociale et de promotion du travail. 

l’objectif est d’aider les pays à adopter des démarches 
axées sur les systèmes qui soient : 

Synchronisées à travers l’ensemble des programmes
Suivies, évaluées et adaptées 
Abordables, d’un point de vue budgétaire et en termes 

de rapport coût-efficacité

de la fragmentation aux SyStèmeS 
dans de nombreux pays, les programmes de protection 
sociale et de promotion du travail n’existent simplement 
pas à une échelle satisfaisante. on assiste plutôt au 
déploiement d’efforts dispersés et de faible ampleur 
— dans certaines régions, ou au profit de certains 
groupes ou en fonction d’objectifs particuliers — qui 
ne se complètent pas. ailleurs, il est possible que des 
programmes de plus grande ampleur soient en place, 
mais ne présentent peut-être pas un bon rapport coût-
efficacité, manquent de cohérence au niveau des 
mécanismes d’incitation ou ne manifestent aucune 
réactivité en période de ralentissement économique. 
en matière de programmes de protection sociale et 
de promotion du travail, une démarche axée sur les 
systèmes renforce la coordination et l’intégration au 
niveau des politiques, des programmes et des sous-
systèmes administratifs, en tenant compte de la situation 
particulière de chaque pays (figure 1).

dans de nombreux pays à faible revenu, surtout dans  
les situations fragiles, l’adoption d’une démarche axée 
sur les systèmes pourrait se traduire d’abord par un 
investissement dans un programme unique et la mise en 
place de systèmes administratifs de base — tels que les 
registres de bénéficiaires, les mécanismes de paiement 
et les méthodes de ciblage. une fois opérationnels, ces 
sous-systèmes peuvent être étendus progressivement à 
d’autres programmes. les pays sont toutefois confrontés 
à des défis de plus grande ampleur consistant à 
améliorer et coordonner différents programmes aux 
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d’un ou de plusieurs programmes 

 

 

Sous-
Systèmes 

admin.

Programme

Programme

Programme

Programme

Niveau des programmes :
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Source : robalino, rawlings et walker (2012).

trois niveaux d’engagement en faveur des systèmes de protection sociale et de promotion  
du travail 

figure 1
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 ■ tout d’abord, il faut procéder à des investissements 
jouant un rôle catalyseur pour mettre en place des 
sous-systèmes administratifs de base qui seront la 
clé de voûte des programmes de protection sociale 
et de promotion du travail, par le biais du programme 
d’intervention rapide dans le secteur social par 
exemple (voir encadré). 

 ■ ensuite, il convient d’éliminer les carences 
institutionnelles de façon créative, par exemple, 
en faisant participer les communautés locales 
(notamment dans le cadre des fonds sociaux)  
et en recourant aux technologies de l’information  
et de la communication. 

 ■ enfin, il faut privilégier le renforcement des capacités 
administratives et financières nationales pour 
élaborer, intégrer et développer les systèmes de 
protection sociale et de promotion du travail. 

dans tous les cas, les responsables de l’action publique 
devront faire preuve d’imagination, d’innovation et de 
capacité d’adaptation — en faisant un usage accru des 
données disponibles et du partage des connaissances.  
il est important de disposer de ces données et de ces 
connaissances pour démontrer aux gouvernements les 
avantages économiques et sociaux de la protection 
sociale et de la promotion de l’emploi, mais aussi pour 
orienter les réformes. ces éléments peuvent également 
permettre de guider les décisions difficiles quant à 
l’allocation de ressources limitées, et donner des arguments 
aux décideurs auxquels on demande d’investir dans des 
actions plus visibles et immédiates, ou qui font face à 
des pressions de la part de groupes d’intérêts influents.

de nombreux programmes existants offrent des modèles 
d’inclusion qui peuvent être étudiés et adaptés. le 
programme indonésien d’aide financière directe a eu 
recours, pour recenser les plus nécessiteux, à des 
groupes de proximité dans lesquels les deux sexes étaient 
équitablement représentés8. en inde, le programme 
national d’assurance-maladie permet d’inscrire la main-
d’œuvre du secteur informel (y compris les femmes 
travaillant pour leur propre compte) dans le programme 
d’assurance sociale. les programmes de transferts 
monétaires Brasil Sem Miséria et Chile Solidario 
atteignent les plus démunis grâce aux efforts de 
communication et de sensibilisation déployés par des 
intermédiaires. les fructueux programmes d’acquisition 
de compétences d’amérique latine, connus sous le nom 
de Jóvenes et ciblés sur les jeunes hommes et les 
jeunes femmes défavorisés, intègrent les programmes 
aux activités du secteur privé9. 

Capables de réagir aux crises et aux chocs
Transparentes et responsables

de l’excluSion à l’incluSion
aujourd’hui, les personnes qui ont le plus besoin des 
programmes et systèmes de protection sociale et de 
promotion du travail sont souvent celles qui y ont le 
moins accès. les populations pauvres, les groupes 
marginalisés et les travailleurs du secteur informel en 
sont particulièrement exclus. dans les pays disposant de 
peu de ressources budgétaires mais comptant une forte 
proportion de pauvres — notamment les pays d’afrique 
subsaharienne —, les bénéficiaires des transferts sociaux 
sont généralement peu nombreux et les autorités 
nationales sont confrontées à des choix difficiles quant 
aux moyens à mettre en œuvre pour élargir la couverture 
sociale sans compromettre la viabilité des finances 
publiques. 

dans de nombreux pays, les programmes d’assurance 
sociale (pensions de retraite, invalidité et assurance-
chômage, ainsi que de nombreux programmes actifs 
concernant le marché du travail, tels que la formation 
professionnelle) ne profitent qu’à la main-d’œuvre du 
secteur formel et excluent les travailleurs du secteur 
informel et du secteur agricole qui constituent souvent 
une grande partie de la population. par ailleurs, de 
nombreux programmes ne sont pas accessibles à ceux 
qui en ont le plus besoin : les plus démunis, les 
handicapés, les illettrés, les sans-abri des villes, les exclus 
de la société et les personnes vivant dans des zones 
isolées. le rapport sur le développement dans le monde 
de 2012, consacré à la parité hommes-femmes dans le 
contexte du développement, constate que les femmes 
pauvres sont souvent parmi les plus désavantagées, 
notamment en ce qui concerne l’accès aux services7.

toutefois, des obstacles considérables s’opposent à 
l’inclusion. il peut s’avérer difficile de faire participer 
les exclus aux programmes de protection sociale et 
de promotion du travail : ces personnes sont souvent 
les plus difficiles à atteindre puisqu’elles sont coupées 
des circuits d’information et d’éducation. il faut souvent 
procéder à des arbitrages difficiles pour concilier les 
objectifs de couverture sociale et les solutions présentant 
un rapport coût-efficacité satisfaisant. il est généralement 
plus difficile d’exécuter efficacement un programme que 
de bien le concevoir, ce qui implique de prêter attention 
à chaque détail du programme, au renforcement 
des capacités et à la gestion des résultats. parfois, 
de puissants intérêts établis ou des points de vue 
profondément enracinés empêchent l’adoption de 
politiques plus solidaires — ce qui nécessite alors 
des choix politiques courageux ainsi qu’une évolution 
des mentalités.

pour rendre les systèmes de protection sociale et de 
promotion du travail plus solidaires, il faudra consentir 
des investissements et trouver des approches innovantes, 
la situation dans les pays à faible revenu et les états 
fragiles posant des défis particuliers. trois types de 
mesures s’imposent : 

Les échanges de connaissances Sud-Sud sont essentiels 
pour trouver des solutions dans le domaine du travail 
et de la protection sociale. La promotion de ces 
échanges parmi les professionnels sera un objectif 
primordial de la Banque mondiale.
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et efficacement les personnes touchées par des crises  
et des chocs systémiques. les pays dépourvus de 
systèmes adéquats ont été moins en mesure que les 
autres de protéger efficacement les pauvres et d’aider  
au redressement après les chocs. 

une double leçon s’impose : les systèmes de protection 
sociale et de promotion du travail sont nécessaires 
durant les périodes de prospérité pour gérer les chocs 
subis par les individus et atténuer le problème du 
manque d’opportunités et de la pauvreté à long terme ; 
en outre, ces systèmes jouent un rôle essentiel dans la 
riposte aux crises. les pays doivent donc investir dans 
la réalisation de trois objectifs : tout d’abord, mettre en 
place, avant l’arrivée des crises, des programmes à long 
terme et des systèmes de plus grande envergure dans 
le domaine du travail et de la protection sociale ; ensuite, 
renforcer les programmes existants pour qu’ils couvrent 
plus facilement ceux qui se trouvent depuis peu dans 
une situation vulnérable (sous la forme, par exemple, 
de mécanismes d’identification des bénéficiaires plus 
souples et d’usage plus fréquent) ; enfin, enrichir le 
portefeuille de programmes — à l’aide de programmes 
de travaux publics et d’assurance-chômage, par exemple 
— qui peuvent être facilement amplifiés pour protéger 
les personnes vulnérables tombées récemment dans 
la pauvreté. 

les principes régissant la 
collaboration avec les clients : 
basés sur des données probantes, 
adaptés aux pays et favorisant 
la collaboration

pour réaliser les objectifs et priorités de la stratégie, 
la collaboration de la Banque mondiale avec les pays 
en développement devra reposer sur des données 
probantes afin de dégager des connaissances sur les 
méthodes qui donnent de bons résultats. elle devra de 
surcroît être adaptée à la situation particulière de chaque 
pays et promouvoir la coopération dans différents 
secteurs et parmi divers intervenants.

deS donnéeS proBanteS Sur ce qui marche 
la mise en œuvre de cette stratégie exigera que l’on 
continue de mettre l’accent, de façon prononcée et 
soutenue, sur la production et le partage des savoirs. 
cette stratégie répond à trois grandes lacunes en 
matière de connaissances. premièrement, pour ce 
qui est de savoir ce qui existe : le niveau de données 
disponibles sur les programmes et les systèmes en place 
dans le domaine du travail et de la protection sociale 
est très inégal, et fait particulièrement problème dans 
les états fragiles et les pays à faible revenu, surtout en 
afrique subsaharienne. cette situation compromet la 
gestion des résultats dans les pays clients et parmi 
les partenaires. deuxièmement, pour ce qui est de 
comprendre les résultats : les programmes et les 
systèmes en cours font rarement l’objet d’une évaluation 
poussée pour déterminer s’ils fonctionnent comme prévu 

verS une augmentation de la productivité
pour augmenter la productivité, il est important de mettre 
l’accent à la fois sur les jeunes enfants et sur les 
personnes en âge de travailler. des études indiquent que 
l’investissement dans la nutrition de la petite enfance et la 
stimulation préscolaire peut être une variable prédictive 
de la productivité des individus à un stade ultérieur de leur 
vie10. en outre, un programme continu peut établir un lien 
entre les bénéficiaires des programmes de protection 
sociale et d’autres programmes susceptibles de les faire 
accéder au marché du travail ou de les doter de 
qualifications pertinentes et exploitables — ces stratégies 
efficaces de « reclassement » permettent d’aider les 
individus à passer de l’aide sociale à l’emploi.

les travaux visant à renforcer la productivité individuelle 
exigeront que les équipes de la Banque mondiale 
chargées des questions de travail et de protection 
sociale collaborent dans divers secteurs et avec les 
partenaires pour soutenir les pays clients. il est essentiel 
de prendre appui sur les principes de résilience et 
d’équité figurant au cœur de nombreux programmes de 
protection sociale et de promotion du travail afin d’établir 
un lien avec des programmes complémentaires dans 
d’autres secteurs. par exemple, les pays auront besoin 
d’instaurer une collaboration entre les secteurs de 
l’éducation, de la santé, de la nutrition et de l’agriculture 
pour développer le capital humain des enfants, à l’aide 
de transferts monétaires, de programmes d’alimentation 
scolaire et d’autres programmes. pour aider la main-
d’œuvre à améliorer ses compétences et accroître 
sa propre productivité, il est essentiel de sceller 
des partenariats avec les secteurs qui s’efforcent  
de promouvoir l’entreprenariat privé, l’accès au crédit  
et aux financements, et les services de formation et 
d’enseignement professionnel. ces partenariats  
peuvent renforcer les programmes d’acquisition des 
compétences, aider les travailleurs à obtenir des emplois 
productifs et faciliter l’accès aux intrants et au crédit.

le respect des normes fondamentales du travail est 
essentiel à la protection de la main-d’œuvre et à 
l’amélioration de sa productivité. dans ce domaine,  
il est crucial d’examiner les principales causes du travail 
des enfants et de l’inégalité des chances dans le travail 
et d’étudier les instruments de protection sociale et de 
promotion du travail qui ont fait leurs preuves, tels que les 
transferts monétaires qui réduisent le travail des enfants  
et les programmes d’emploi axés sur les femmes11,12.

l’amélioration de la productivité passe aussi par le juste 
arbitrage entre protection et compétitivité. tout en 
assurant la protection et l’équité aux populations, les 
politiques de protection sociale et de promotion de 
l’emploi doivent être conçues de manière à éviter les 
effets dissuasifs, notamment au regard de l’emploi.

de la rigidité à la réactivité 
les crises alimentaires, énergétiques et financières 
survenues récemment ont amplement démontré la 
nécessité de disposer de systèmes de protection sociale 
et de promotion du travail capables d’aider rapidement  
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uniformes. les résultats obtenus dans le passé montrent 
que les meilleurs programmes sont pilotés par les pays 
eux-mêmes et adaptés à leur situation, tout en intégrant 
les données recueillies au plan mondial sur les méthodes 
qui ont fait la preuve de leur efficacité. 

en matière de travail et de protection sociale, les 
programmes visent avant tout les comportements 
familiaux et individuels. le contexte social et culturel 
a donc une incidence sur leurs résultats, de même que 
l’interaction entre, d’une part, les programmes officiels 
publics et privés, d’autre part les institutions informelles. 
les pactes sociaux implicites des pays façonnent les 
systèmes et programmes nationaux de protection sociale 
et de promotion du travail. 

il est essentiel de mettre progressivement en place des 
programmes et des systèmes de protection sociale à la 
mesure des capacités budgétaires et administratives du 
pays concerné. il y a beaucoup à apprendre, notamment 
en ce qui concerne l’adaptation des méthodes à la 
situation des pays fragiles et à faible revenu, dans 
lesquels la conception des systèmes de protection 
sociale et de promotion du travail doit tenir compte du 
manque de capacités et où les arbitrages se font sentir 
avec plus d’acuité en raison de l’urgence des besoins. 

deS partenariatS repoSant  
Sur une large collaBoration 
les systèmes de protection sociale et de promotion 
du travail sont fondamentalement plurisectoriels : leurs 
instruments contribuent à la réalisation des objectifs 
de développement d’autres secteurs, tandis que la 
concrétisation des objectifs retenus dans le domaine 
du travail et de la protection sociale dépend aussi 
des instruments d’autres secteurs. par exemple, les 
programmes de transferts monétaires conditionnels ont 
contribué de façon particulièrement efficace à réduire la 
pauvreté, à relever les niveaux de scolarisation (surtout 
chez les filles) et à améliorer l’accès des nourrissons et 
des enfants aux services de santé. les programmes de 
formation et de renforcement des compétences stimulent 
l’activité du secteur privé en permettant aux entreprises 
de se développer à l’aide d’une main-d’œuvre bien 
formée. la résilience des agriculteurs peut être obtenue 
par le biais de transferts monétaires, mais aussi d’instru-
ments utilisés en dehors du secteur de la protection 
sociale et de la promotion du travail : services de santé, 
assurance des récoltes et accès à de nouveaux marchés 
(grâce aux routes et à des technologies telles que le 
téléphone mobile), par exemple. la création d’opportu-
nités pour les personnes handicapées demande que  
l’on adopte une approche plurisectorielle dans le cadre 
des politiques visant à prendre systématiquement en 
compte les questions d’invalidité. plus généralement,  
le bon fonctionnement des instruments de protection 
sociale et de promotion du travail exige une économie  
et un secteur privé prospères, capables d’offrir des 
emplois productifs aux travailleurs et le moyen 
d’échapper à la pauvreté. 

et ont les effets escomptés. troisièmement, pour ce qui 
est de diffuser les pratiques optimales du point de 
vue de l’efficacité du développement : il y a encore 
un manque d’échanges qui permettraient aux pays 
d’apprendre au contact les uns des autres la façon 
de concevoir et de mettre en œuvre des programmes 
efficaces.

dans le cadre de la nouvelle stratégie, les équipes de 
la Banque mondiale chargées des questions relatives 
au travail et à la protection sociale collaboreront avec  
les partenaires pour combler ces lacunes : 

 ■ en renforçant la capacité des clients à assurer le 
suivi des résultats dans le cadre des programmes 
de protection sociale et de promotion du travail

 ■ en maximisant l’accessibilité et l’utilisation des 
données existantes (telles que la base de données 
de la Banque mondiale sur la répartition internationale 
du revenu)

 ■ en produisant des données comparables et 
accessibles sur les programmes de protection 
sociale et de promotion du travail (et, à terme, sur 
les systèmes de protection sociale et de promotion 
du travail), notamment grâce au renforcement des 
systèmes statistiques nationaux 

 ■ en diffusant largement les données portant sur 
le travail et la protection sociale, conformément à 
l’initiative de la Banque mondiale pour le libre accès 
aux données 

 ■ en favorisant davantage la réalisation d’évaluations 
d’impact pour déterminer ce qui peut ou non donner 
de bons résultats dans le domaine du travail et de 
la protection sociale, en privilégiant dans un premier 
temps les transferts monétaires, les programmes 
de travaux publics et l’emploi des jeunes 

 ■ les activités de suivi et d’évaluation seront 
complétées par les efforts déployés pour améliorer 
les politiques et les programmes à la lumière des 
résultats obtenus.

les pays en développement produisent eux-mêmes 
une grande partie des connaissances les plus utiles 
sur les cas de réussite et d’échec en matière de travail  
et de protection sociale. un élément essentiel de cette 
stratégie consiste à faire en sorte que ce savoir est 
largement diffusé et utilisé. la Banque mondiale 
exploitera l’avantage comparatif que lui confère ses 
activités consistant à distiller, promouvoir et adapter 
les connaissances pour investir massivement dans le 
partage de savoir Sud-Sud, notamment en encourageant 
les échanges d’information entre les pays, parmi les 
professionnels, sur les méthodes qui ont fait la preuve  
de leur efficacité dans le domaine de la conception  
et de l’exécution des politiques et des programmes. 

deS opérationS adaptéeS  
à la Situation deS payS 
les programmes et les systèmes de protection sociale 
et de promotion du travail que la Banque mondiale 
aidera les pays à mettre en place ne peuvent être 



Les organismes bilatéraux et multilatéraux doivent 
coordonner étroitement leurs activités et les rendre moins 
fragmentées pour mettre en œuvre des systèmes efficaces 
de protection sociale dans les pays à faible revenu.
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mettre en œuvre la stratégie 
et juger de sa réussite 

pour atteindre les objectifs de cette stratégie, la Banque 
mondiale, les pays en développement et leurs partenaires 
devront identifier et atténuer les risques politiques et 
institutionnels. premièrement, en dépit de l’attention qui a 
été accordée durant les crises récentes aux questions de 
protection sociale et de promotion du travail, les autorités 
nationales peuvent avoir des difficultés à hiérarchiser  
leurs dépenses dans ces deux domaines durant des  
jours meilleurs, surtout si elles sont confrontées à des 
besoins d’investissement plus impératifs et à des groupes 
d’intérêts très déterminés. la stratégie traite cette 
question en évaluant et en développant les formules qui 
donnent de bons résultats dans le cadre des programmes 
et des systèmes de protection sociale et de promotion du 
travail et en conjuguant cette démarche avec l’accès aux 
connaissances, y compris grâce à l’intensification des 
échanges Sud-Sud. 

deuxièmement, des considérations de politique 
économique peuvent dissuader les autorités nationales 
et les partenaires de développement d’investir dans 
le cadre de démarches coordonnées et systémiques 
et encourager au contraire la fragmentation et le 

pour mener à bien les travaux décrits ci-dessus, il faudra 
collaborer étroitement avec les principaux partenaires et 
intervenants au plan tant mondial que national. dans les 
pays à faible revenu, la coordination des activités des 
organismes bilatéraux et multilatéraux est essentielle  
à la mise en place de systèmes efficaces dans le 
domaine du travail et de la protection sociale, et à 
l’utilisation optimale des fonds de l’ida et des autres 
financements disponibles . ces organismes, y compris la 
Banque mondiale, doivent coordonner leurs ressources 
et leurs services de conseil pour éviter de contribuer au 
problème de fragmentation et accroître l’envergure des 
programmes plutôt que de s’en tenir à des projets pilotes 
isolés. ils doivent aussi fournir aux pays à faible revenu 
des financements catalyseurs qui leur permettent 
de créer des systèmes de protection sociale et de 
promotion du travail (comme dans le cas du programme 
d’intervention rapide dans le secteur social, décrit dans 
l’encadré 2) et d’assurer la viabilité à long terme de leurs 
finances publiques. 

les acteurs du secteur privé sont des partenaires 
essentiels, non seulement en tant que créateurs 
d’emplois et source de croissance économique, mais 
souvent comme prestataires directs de services de 
protection sociale ou créateurs de solutions innovantes 
incluant les technologies de l’information et de la 
communication. au plan national, les organisations  
de la société civile, les syndicats et les organisations 
confessionnelles jouent un rôle déterminant en ce  
sens qu’ils sont au fait des problèmes de leur société, 
façonnent l’opinion publique et représentent les exclus. 
l’efficacité des politiques suivies en matière de travail  
et de protection sociale passe par une collaboration 
ouverte entre toutes ces parties prenantes.

préparation à la prochaine crise : le programme d’intervention rapide 
dans le secteur social
Le Programme d’intervention rapide dans le secteur social (RSRP) fournit, dans des proportions relativement 
modestes, des ressources qui servent de catalyseurs pour aider les pays à faible revenu à mettre en place des systèmes 
de protection sociale et de promotion du travail afin d’être prêts à affronter les crises à venir. Le RSRP est financé par 
un fonds fiduciaire d’un montant de 61,7 millions de dollars alimenté par la Fédération de Russie, la Norvège et le 
Royaume-Uni. Bien que relativement faibles, ces ressources permettent d’appuyer efficacement la mise en place de 
systèmes. À moyen et long terme, le fonds peut aussi contribuer à mobiliser davantage de ressources à mesure que la 
capacité de mise en œuvre des pays bénéficiaires s’améliore. En 2011, la totalité des fonds initiaux avait été pleinement 
engagée et l’Afrique subsaharienne absorbait à elle seule près de la moitié des ressources du fonds fiduciaire du RSRP.

Le RSRP a un réel impact. L’évaluation des filets de protection sociale réalisée récemment par le Groupe indépendant 
d’évaluation (IEG) de la Banque mondiale contient les remarques suivantes : « … les ressources nécessaires pour promouvoir les 
filets de protection sociale et le renforcement des institutions et pour stimuler la demande nationale faisaient défaut dans les pays à faible revenu. À mesure 
que des fonds supplémentaires ont été fournis par le biais du RSRP… les opérations ont augmenté dans ces pays, et la Banque et les pays se sont davantage 
concentrés sur le renforcement des institutions ». Le RSRP est la clé de voûte de la mise en œuvre de la stratégie de la Banque 
mondiale en matière de travail et de protection sociale ; il appelle les bailleurs de fonds à investir dans la protection 
sociale et la promotion du travail afin d’aider les pays à faible revenu à se préparer aux chocs qui surviendront 
inévitablement. 

Source: www.worldbank.org/rsr.

encadré 2
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réSilience, équité et opportunitéSxx

rapport coût-efficacité, susceptibles d’être mises en 
œuvre à plus grande échelle et pouvant être appliquées 
par les institutions existantes, y compris les partenaires 
non gouvernementaux. cette démarche implique de faire 
un meilleur usage des ressources existantes sur la base 
d’une analyse détaillée du financement des programmes 
de protection sociale et de promotion du travail 
(existants et prévus) tout en s’engageant à inscrire 
le financement de la protection sociale au budget de 
l’état pour renforcer la responsabilisation et la capacité 
de supervision de ce dernier14. 

la nouvelle stratégie s’appuiera sur le savoir-faire que la 
Banque mondiale a démontré dans le domaine du travail 
et de la protection sociale. l’avantage comparatif de la 
Banque réside dans son aptitude à conjuguer une 
intervention en profondeur dans les pays et des échanges 
de connaissances au plan mondial au sujet de l’efficacité 
des méthodes de protection sociale et de promotion 
du travail, ainsi que dans son portefeuille d’instruments 
financiers. 

la réussite de la nouvelle stratégie sera évaluée à l’aide 
d’un ensemble d’indicateurs de résultats reflétant les 
objectifs de la protection sociale et de la promotion du 
travail, ainsi que les priorités et principes de la stratégie 
(tableau 1). 

la réalisation de l’objectif stratégique fondamental 
consistant à passer de programmes fragmentés à de 
véritables systèmes sera mesurée à l’aide d’un nouvel 
indice de mise en place de systèmes nationaux de 
protection sociale, mais aussi grâce à une évaluation des 
opérations de prêt de la Banque mondiale consacrées à 
l’appui aux systèmes et selon le pourcentage d’opérations 
de prêt de l’ida cofinancées par des partenaires. 

chaque colonne du cadre de résultats correspond  
à un aspect de la stratégie. 

 ■ la stratégie a pour ultime objectif les progrès 
accomplis à moyen et à long terme par les pays 
s’agissant des résultats du développement du 
secteur directement liés à la résilience, à l’équité 
et aux opportunités. Bien que ces résultats soient 
difficiles à évaluer en raison du manque de données, 
la stratégie utilisera les indicateurs disponibles. ainsi, 
les deux premières mesures relatives à la protection 
en matière de pension se rapportent à la notion de 
résilience, alors que les autres concernent l’équité  
et les opportunités.

 ■ l’évolution de la production et des résultats des pays 
directement attribuables à la Banque mondiale sera 
mesurée à l’aide, d’une part, d’une simple évaluation 
du nombre de pays dans lesquels la Banque 
exerce des activités, d’autre part d’évaluations plus 
complexes et plus ambitieuses du développement  
de systèmes et des contributions sous forme de prêts 
d’investissement visant à élargir la couverture des 
programmes d’emploi et de protection sociale.

chevauchement des programmes. à l’avenir, les conseils 
prodigués par la Banque mondiale aux pays clients sur 
l’action à mener et le dialogue avec les partenaires 
mettront l’accent sur l’importance de la mise en place  
de systèmes solidaires et productifs ainsi que sur les 
solutions techniques à même de la rendre possible. la 
Banque mondiale collaborera avec ses partenaires pour 
coordonner les efforts et les ressources en s’attachant 
particulièrement à aider les pays les plus pauvres à 
mettre en place des systèmes de protection sociale et 
de promotion du travail. 

troisièmement, le passage à une approche axée sur les 
systèmes dépend de la capacité des pays à renforcer 
leurs capacités institutionnelles, en ce qui concerne 
notamment les organismes de protection sociale et de 
promotion du travail, dont les moyens laissent parfois 
à désirer. le renforcement des capacités est donc 
une composante clé de la stratégie, surtout dans 
les pays fragiles et à faible revenu. l’amélioration des 
capacités inclut la production de données exactes,  
utiles et à jour permettant d’améliorer les résultats. 

enfin, les efforts déployés dans le domaine du travail et  
de la protection sociale doivent être viables et reposer sur 
une utilisation rationnelle des ressources pour permettre 
aux pays d’atteindre leurs objectifs : les ressources sont 
souvent gaspillées dans des programmes inefficaces. la 
Banque mondiale continuera donc d’apporter la preuve 
que les systèmes efficaces et solidaires de protection 
sociale et de promotion de l’emploi ne sont pas 
nécessairement coûteux ou complexes. la Banque 
entend aussi aider les pays à choisir les approches 
présentant le meilleur rapport coût-efficacité pour 
répondre à leurs besoins particuliers. 

la question du coût, sous l’angle de la viabilité des 
finances publiques et de la mise en œuvre de démarches 
d’un bon rapport coût-efficacité, est un défi permanent. 
les bons systèmes sont abordables : le programme 
brésilien Bolsa Familia a obtenu d’importants résultats 
pour un coût équivalant à environ 0,5 % du piB. la 
question du coût revient souvent à effectuer des choix 
difficiles, en matière de politiques, sur la façon d’investir 
des ressources publiques limitées. un certain nombre de 
pays ont toutefois réussi à réorienter et organiser les 
ressources disponibles pour consolider leurs systèmes  
et les rendre plus performants. la démarche axée sur les 
systèmes adoptée par l’éthiopie, par exemple, canalise 
les financements nationaux et les fonds des partenaires 
internationaux vers un ensemble de programmes 
étroitement orchestrés qui lui ont permis de répondre 
efficacement à l’actuelle sécheresse de la corne de 
l’afrique — ce qui offre un contraste frappant avec 
l’expérience passée du pays et la lutte de ses voisins 
contre la famine13.

S’agissant du coût, la Banque mondiale et ses 
partenaires devront aider les autorités nationales à 
donner la priorité à des solutions présentant un bon 
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les indicateurs seront régulièrement mis à jour pour 
assurer le suivi des progrès accomplis au niveau des 
résultats de la stratégie et mettre en évidence les 
domaines qui nécessitent de l’attention, des décisions  
et des actions. il est prévu de procéder en 2017 à une 
mise à jour à moyen terme de la stratégie, qui inclura  
un examen complet des indicateurs de résultats.

Un surcroît de résilience, d’équité et 
d’opportunités est essentiel à la prospérité des 
individus et des sociétés au XXIe siècle. Le chemin 
à parcourir est certes semé de défis, mais les 
nations se doivent de les relever. Grâce à cette 
stratégie, la Banque mondiale entend définir 
la feuille de route qui lui permettra d’être un 
partenaire encore plus efficace dans ce contexte.

Activités de la Banque mondiale 
visant à aider les pays partenaires 

résultats et production des pays 
bénéficiant de l’aide de la Banque 
mondiale 

progrès des pays dans le cadre  
du développement du secteur

 ■  pourcentage de projets satisfaisants 
(notations de l’ieg)

 ■  pourcentage de projets assortis d’un 
S&e satisfaisant (rfe)

 ■  nombre de téléchargements de 
produits du savoir en matière de 
travail de protection sociale   

 ■  nombre de pays participants aux 
sessions d’apprentissage Sud-Sud 
parrainées par la Banque mondiale

 ■  pourcentage du temps consacré par 
le personnel chargé des questions  
de travail et de protection sociale 
à l’appui croisé à d’autres régions

 ■  pourcentage d’opérations de prêt de 
l’ida cofinancées par des partenaires  

 ■  pourcentage d’opérations de prêt 
relatives au travail et à la protection 
sociale appuyant la mise en place  
de systèmes de protection sociale  
et de promotion du travail 

 ■  nombre de pays où la Banque 
mondiale intervient dans le domaine 
du travail et de la protection sociale 

 ■  nombre de bénéficiaires de la 
protection sociale dans les pays ida

 ■  nombre de bénéficiaires des 
programmes d’emploi+

 ■  proportion de la population en âge  
de travailler accumulant des droits  
de retraite 

 ■  ratio des bénéficiaires de pensions 
par rapport à la population âgée (>60) 
(vieillesse, survivants, invalidité et 
pensions sociales)

 ■  pourcentage de la population du 
quintile le plus pauvre couverte par 
les programmes de protection sociale 
et d’emploi+

 ■  écart de pauvreté à 1,25 dollar par 
jour (ppa)

 ■  pourcentage d’enfants (7-14) 
employés+

 ■  piB par personne employée 

 ■  taux de chômage jeunes/adultes+

 ■  indice de développement des 
systèmes de protection sociale  
et de promotion du travail

aperçu du cadre de résultat de la stratégie en matière de travail  
et de protection sociale 

tableau 1

Note : +Ventilé par sexe ; le cas échéant, cette matrice sera mise à jour pour refléter l’amélioration des indicateurs 
à mesure qu’ils seront disponibles, s’agissant notamment de l’évaluation de l’impact des services liés au savoir.

 ■ les activités de la Banque mondiale qui appuient les 
principaux éléments de la stratégie seront également 
évaluées, notamment le suivi et l’évaluation des 
projets compte tenu de l’importance accordée 
aux résultats, les partenariats et le partage des 
connaissances grâce aux produits du savoir  
et à l’apprentissage Sud-Sud, et la mobilisation  
des personnels à travers diverses régions. 

les indicateurs de résultats choisis dans le cadre de  
la stratégie sont le reflet d’une démarche pragmatique 
prenant en compte les problèmes particuliers posés par 
le suivi des résultats. de nombreux indicateurs portant 
sur des aspects importants de la performance, tels que 
la résilience des pays ou l’impact des travaux de la 
Banque mondiale axés sur le savoir, ne peuvent être 
mesurés de façon fiable aujourd’hui. d’autres, tels que 
ceux qui touchent à la performance des systèmes et aux 
partenariats, devront être améliorés avec le temps. les 
indicateurs choisis témoignent de l’importance accordée  
à la qualité et à la disponibilité des données, ainsi qu’à leur 
cohérence avec la démarche de la Banque mondiale et  
de la communauté internationale dans le suivi de résultats. 
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1. Résilience, équité et opportunités : rôle de la protection 
sociale et de la promotion du travail

une gestion efficace des risques répond à une 
inquiétude sans cesse croissante des populations 
et des sociétés. les risques et l’interdépendance à 
l’échelle planétaire – allant des chocs systémiques, 
tels que les crises économiques et les catastrophes 
naturelles, à des dysfonctionnements idiosyncratiques 
tels que le chômage, le handicap et la maladie – sont 
les caractéristiques essentielles de la vie économique 
du xxie siècle. les pauvres sont particulièrement 
vulnérables parce qu’ils sont, en général, plus exposés 
aux risques, disposent d’un nombre plus limité de 
mécanismes de gestion de ces risques, et n’ont pas la 
formation requise pour trouver des emplois gratifiants 
et exercer des activités productives. par conséquent, 
la protection sociale et la promotion du travail offrent aux 
hommes et aux femmes qui, de par le monde, s’efforcent 
d’améliorer leurs conditions de vie tout en affrontant 
les risques, les outils nécessaires à la gestion de ces 
risques ainsi que les moyens de construire une nouvelle 
vie, pour eux et leur famille. 

examinons certains faits. pendant la sécheresse qui 
a frappé la corne de l’afrique en 2011, le programme 
de protection sociale destiné à l’éthiopie a permis à de 
nombreuses familles pauvres, confrontées à l’insécurité 
alimentaire, d’éviter la famine grâce à diverses initiatives 
axées notamment sur l’emploi temporaire et l’aide en 
numéraire15. le programme de transfert monétaire 
conditionnel mené en turquie a permis de protéger des 
jeunes filles défavorisées en leur offrant la possibilité 
de rester scolarisées, marquant ainsi une avancée sur la 
voie de l’égalité des sexes16. en république dominicaine, 
un programme de formation professionnelle ciblé a 
permis à des garçons et des filles issus de milieux 
défavorisés d’obtenir des emplois mieux rémunérés 
et plus intéressants17. 

que sont la protection sociale  
et la promotion du travail ? 

Les systèmes, politiques et programmes de protection 
sociale et de promotion du travail aident les individus 
et les sociétés à gérer le risque et la volatilité et les 
protègent contre la pauvreté et le dénuement – grâce 
à des instruments qui améliorent la résilience, l’équité 
et les opportunités18. à ce titre, la protection sociale et la 
promotion du travail visent trois objectifs indissociables :

 ■ La résilience pour les vulnérables, grâce à 
l’assurance contre les effets d’une dégradation 
des conditions de vie causée par divers chocs. 
les principales sources de résilience sont les 
programmes d’assurance sociale qui atténuent 
les effets négatifs des chocs économiques sur les 

individus et les familles, tels que l’assurance-chômage 
ou invalidité, les pensions de retraite et les 
programmes de travaux publics adaptables aux 
besoins. les programmes complémentaires d’autres 
secteurs, tels que les assurances sur les récoltes ou 
contre les intempéries et l’assurance-maladie, sont 
aussi d’une extrême importance à cet égard. les 
instruments privés et informels (tels que l’épargne, 
les actifs et le soutien offert par les familles ou les 
communautés locales) jouent aussi un rôle essentiel.

 ■ L’équité pour les pauvres, grâce à la protection 
contre le dénuement et à la promotion de l’égalité 
des chances19. les programmes d’assistance sociale 
(appelés aussi « filets de protection sociale » et 
incluant les transferts monétaires et les transferts 
en nature tels que les programmes d’alimentation 
scolaire et les subventions alimentaires ciblées) 
atténuent la pauvreté chronique. ils ont aussi pour 
effet de prémunir les individus et familles pauvres 
contre des pertes catastrophiques et irréversibles 
de capital humain (nutrition, santé et éducation), 
contribuant ainsi à promouvoir l’égalité des chances20. 
ils jettent également les bases de l’égalité des 
chances, en aidant notamment les familles à acquérir 
suffisamment d’autonomie pour investir dans leur 
avenir et celui de leurs enfants. 

 ■ Les opportunités pour tous, grâce à la mise en 
valeur du capital humain chez les enfants et les 
adultes, et à la mise en place d’un « lien » entre, 
d’une part, les hommes et les femmes et, d’autre 
part, des emplois plus productifs. les institutions 
qui s’efforcent de créer des opportunités sont 
souvent liées à celles qui cherchent à renforcer 
la résilience et l’équité. les transferts monétaires 
favorisent l’investissement dans le capital humain 
en encourageant la demande de services d’éducation 
et de santé et en contribuant à atténuer les inégalités 
entre les hommes et les femmes. les programmes de 
travaux publics procurent des paiements en espèces 
aux pauvres qui y prennent part tout en renforçant 
les investissements dans le capital physique. les 
programmes du marché du travail offrent des 
indemnités de chômage, facilitent l’acquisition 
des compétences et renforcent la productivité 
et l’aptitude à l’emploi de la main-d’œuvre.

ces objectifs sont conformes à la première stratégie 
de protection sociale et de promotion du travail ainsi 
qu’au cadre d’action des « 3p », à savoir la prévention, 
la protection et la promotion, utilisé dans la littérature 
consacrée à la protection sociale et à la promotion 
du travail (voir figure 1.1)21. toutefois, ce cadre repose 
sur les interventions plus classiques, menées au titre de 
la protection sociale et de la promotion du travail, en 
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ne peuvent pas assurer une protection sociale suffisante, 
il faut peut-être qu’ils procèdent aux réformes 
économiques [visant à promouvoir la croissance] 
avec davantage de prudence »23.

la preuve la plus tangible de l’effet conjugué de la 
protection sociale et la promotion du travail, d’une part, 
et de la croissance, d’autre part, est l’amélioration 
du fonctionnement des marchés de l’emploi et, par 
conséquent, de l’accès à des opportunités productives 
offrant aux familles la possibilité d’investir dans le capital 
humain. aujourd’hui, les programmes de protection 
sociale et de promotion du travail du monde entier sont 
de plus en plus conscients de cet aspect, intégré dès le 
stade de la conception même si les modèles concluants 
ne sont pas encore clairement établis. le rôle de la 
protection sociale et de la promotion du travail n’est 
pas aussi évident dans d’autres domaines, tels que 
l’amélioration de l’épargne et la capacité de promouvoir 
l’activité du secteur privé en limitant les risques liés  
à une dégradation de la conjoncture24. 

la protection sociale et la promotion du travail 
sont de plus en plus souvent considérées comme 
un vecteur de stabilité sociale et d’application de 
contrats sociaux visant à assurer le respect des droits 
et des obligations des états ainsi que le renforcement 
de la cohésion sociale, tels qu’ils sont énoncés dans 
l’initiative des nations unies pour un socle de protection 
sociale25. la protection sociale et la promotion du travail 
peuvent être un des principaux moteurs de la cohésion 
sociale en périodes de changements structurels 
rapides (engendrés, par exemple, par des facteurs 
démographiques ou migratoires) ou en cas de crise. 
elles peuvent également aider à modifier radicalement 
la vie des populations et à renforcer les capacités des 
sociétés d’atteindre des objectifs majeurs, y compris 
la résilience, l’équité et les opportunités. 

la stratégie est ambitieuse et se situe au cœur de la 
mission de la Banque mondiale. l’aide que la Banque 
dispense aux pays pour passer d’approches fragmentées 
à des systèmes harmonisés de protection sociale et de 
promotion du travail – l’axe principal de cette stratégie –  
est la clé de voûte de sa mission de réduction de la 
pauvreté à la faveur d’une croissance solidaire et durable. 
cette stratégie décrit comment parvenir à cet objectif 
au cours des dix prochaines années, en tirant les leçons 
d’un engagement d’une décennie entière à l’échelle 
planétaire, et en tenant compte de l’expérience récente 
des crises économiques mondiales ainsi que des 
orientations arrêtées dans le cadre d’intenses 
consultations externes. 

aider les pays à passer d’approches fragmentées à des 
systèmes harmonisés sera difficile et sera tributaire de 
l’engagement renouvelé de l’ensemble des secteurs et 
intervenants. toutefois, le niveau d’ambition détermine 
l’ampleur des mesures et des moyens efficaces à mettre 
en œuvre pour permettre à tous, en particulier aux plus 
vulnérables, de se protéger des risques et des situations 
de dénuement, et de saisir les opportunités. 

faveur de l’équité et de la résilience (principalement par 
le biais des programmes d’assistance et de sécurité 
sociales). il vise à faire des opportunités un objectif de 
même importance, que les instruments de protection 
sociale et de promotion du travail peuvent de surcroît 
aider à atteindre.

la stratégie de la Banque mondiale en matière de 
travail et de protection sociale (2012–2022) soutient 
ces objectifs et définit un plan d’action visant à aider 
les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire à 
élaborer, à améliorer et à harmoniser leurs programmes 
de protection sociale et de promotion du travail, à 
renforcer leurs capacités de répondre aux situations de 
crise et de choc, à appuyer toute action de réduction de 
la pauvreté et de promotion d’une croissance solidaire, 
et à exploiter les meilleures connaissances disponibles 
à l’échelle internationale sur les méthodes éprouvées.

il n’est pas possible d’atteindre les objectifs de 
résilience, d’équité et d’opportunités en mettant en 
œuvre des programmes isolés, dans un seul secteur, 
ou en se limitant à des initiatives publiques. il convient 
plutôt à cette fin de mettre en place des cadres 
stratégiques, juridiques et institutionnels. Sur le plan 
pratique, la réalisation de ces objectifs est subordonnée 
à l’utilisation d’un éventail d’instruments, à la coordination 
entre les différents secteurs économiques et à 
l’intervention du secteur public en vue de stimuler  
et de compléter l’action des intervenants privés. 

les pouvoirs publics jouent un rôle dans l’élaboration 
des programmes d’action en faveur de la protection 
sociale conformément aux objectifs fixés à l’échelon 
national, ainsi que dans l’évaluation de l’efficacité 
des mesures de protection sociale et de promotion 
du travail adoptées dans les secteurs public, privé 
ou  informel. ils assument également une fonction de 
premier plan quand ils doivent résoudre les inévitables 
problèmes d’accès – lorsque les initiatives privées ne 
sont pas en mesure d’atteindre les objectifs fixés par 
le pays en raison, par exemple, de défaillances sur les 
marchés du crédit ou de l’assurance. 

la protection sociale et la promotion du travail 
présentent également la particularité moins connue 
de constituer l’assise d’une croissance solidaire 
susceptible de changer radicalement le quotidien 
des populations (voir figure 1.2). il est établi que les 
programmes de protection sociale et de promotion 
du travail stimulent la croissance de cinq manières : 
i) en développant et en protégeant le capital humain ;  
ii) en donnant aux pauvres les moyens d’investir dans des 
stratégies à plus haut risque et à plus haut rendement ou 
d’adopter ce type de stratégies ; iii) en favorisant une plus 
grande mobilité sur le marché de l’emploi ; iv) en stabilisant 
la demande globale ou en renforçant les infrastructures 
et actifs productifs (grâce, par exemple, aux programmes 
de travaux publics) ; et v) en réduisant les inégalités de 
la société et en rendant plus politiquement réalisables les 
réformes visant à stimuler la croissance22. de fait, selon la 
commission sur la croissance, « …si les gouvernements 
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les systèmes de protection sociale et de promotion du travail fonctionnent à différents niveaux

figure 1.1

Source : Banque mondiale 2011b, émanant de Banque mondiale, Bonilla garcia et druat ; oit 2003, devereux et Sabates-wheeler 
2004 et al. 
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le domaine traditionnel des programmes publics de 
protection sociale et de promotion du travail inclut les 
éléments suivants : les programmes d’assurance sociale, 
tels que les pensions de retraite et d’invalidité ; les 
transferts monétaires et les transferts en nature qui 
jouent le rôle de filet de protection sociale ; et les 
programmes du marché du travail qui aident les 
populations à trouver un emploi et les travailleurs à 
améliorer leurs compétences ou leur productivité. cela 
dit, les instruments classiques de protection sociale 
et de promotion du travail ne sont pas suffisants en 
soi pour atteindre les objectifs de résilience, d’équité 
et d’opportunités. en effet, ils appellent une 
collaboration entre les acteurs publics et privés, 
issus de secteurs les plus divers.

par exemple, la protection sociale et la promotion du 
travail ne relèvent pas uniquement des attributions 

des ministères sociaux. elles sont assurées par de 
nombreux acteurs et reposent à la fois sur un large 
éventail d’accords et d’intervenants, et sur des 
instruments en place dans des secteurs multiples, y 
compris la santé, l’éducation, la finance, l’agriculture et 
l’industrie. en effet, la protection sociale et la promotion 
du travail présentent notamment la particularité d’être 
multisectorielles. ainsi, l’assurance contre les pertes 
de récoltes renforce la résilience des agriculteurs au 
même titre que l’épargne provenant d’organismes de 
microépargne et de tontines.

les mécanismes de protection sociale et de 
promotion du travail relèvent certes du secteur public, 
mais ils peuvent également être informels (familiaux 
ou communautaires) ou privés et assurés par des 
sociétés et des organisations. dans beaucoup de pays, 
les organisations caritatives et les fonds transférés au 
pays par les travailleurs migrants, représentent la majeure 
partie des transferts destinés à réduire la pauvreté. il est 
essentiel que les pauvres qui cherchent à améliorer le 
capital humain de leurs enfants disposent d’écoles et 
de dispensaires de qualité. les entreprises privées sont 
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la protection sociale et la promotion du travail contribuent à la productivité, à la croissance  
et à la réduction de la pauvreté

figure 1.2

Source : alderman et yemtsov 2012, adapté de sources multiples.
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MÉSO : ÉCONOMIE LOCALE
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INSTAURER DAVANTAGE D’ÉQUITÉ DANS LA SOCIÉTÉ PAR UNE REDISTRIBUTION
en évitant le dénuement et l’engrenage de la pauvreté à long terme

         INSTRUMENTS CANAUX      EFFETS

Assurance 

MICRO : MÉNAGE
contribution à la productivité des ménages

■ Favorise la cohésion politique et sociale, ainsi que les réformes
■ Contribue à l’essor des marchés de capitaux : les caisses de retraite alimentent en capitaux les marchés boursiers et obligataires
■ Stimule la demande globale : les filets de sécurité assurent le financement des dépenses anticycliques en cas 

de ralentissement économique      

■ Consolide et protège les actifs : en évitant toute vente forcée
■ Accroît l’activité des entreprises : en réduisant le coût des risques associés à toute dégradation de situation
■ Renforce le capital humain : augmentation des taux d’inscription, amélioration des compétences et réduction de la malnutrition
      

■ Crée des actifs productifs au niveau de l’infrastructure/communauté : travaux publics
■ Améliore le fonctionnement des marchés du travail ainsi que la mise en adéquation des demandes et offres d’emploi
■ Engendre des retombées locales, l’augmentation de la demande entraînant un accroissement de l’investissement 

et de la productivité      

les principales sources d’opportunités et d’emplois de 
qualité et elles investissent souvent dans la formation 
professionnelle de leurs employés. la plupart du temps, 
les réseaux sociaux informels sont le meilleur moyen pour 
les jeunes de trouver des emplois faisant appel à aux 
compétences acquises.

le cas des emplois illustre les rôles des différents 
acteurs. comme le souligne le prochain rapport sur 
le développement mondial, les emplois sont la pierre 
angulaire du développement économique et social26. 
dans l’optique de la protection sociale et de la 
promotion du travail, les emplois productifs constituent la 
principale source d’opportunités, offrant aux personnes 
une mobilité socioéconomique tout en atténuant les 
risques grâce à des revenus sûrs et adéquats. toutefois, 
les programmes de protection sociale et de promotion 

du travail ne peuvent pas, à eux seuls, pérenniser la 
création d’emplois. pour ce faire, il convient de compter 
sur un secteur privé dynamique, à la recherche de  
main-d’œuvre compétente, et prêt à lui offrir de justes 
compensations en échange de ses contributions 
productives. des stratégies et des réformes doivent donc 
être mises en place pour éliminer les dysfonctionnements 
du marché et des pouvoirs publics qui entravent la 
demande de main-d’œuvre – souvent le domaine 
du développement des secteurs privé et financier, 
de l’agriculture et de l’infrastructure.

pour la protection sociale et la promotion du travail, 
l’objectif sur le plan de l’emploi consiste à renforcer 
ces réformes stratégiques et à promouvoir les 
interventions susceptibles de faciliter l’accès au 
marché de l’emploi et de permettre à la main-d’œuvre 
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une approche portefeuille 
de la protection sociale et 
de la promotion du travail 

l’accès à la protection sociale et à la promotion du travail 
se heurte à un défi majeur, car il ne peut être effectif que 
si les programmes – et, par voie de conséquence, 
l’ensemble du système de protection sociale et de 
promotion du travail dans un pays – peuvent répondre 
aux besoins des différents groupes ainsi qu’aux 
situations à risque, en puisant dans un « portefeuille » 
de programmes qui, conjointement, sont garants  
de la résilience, de l’équité et des opportunités pour 
quiconque en a besoin. 

une des approches de la protection sociale et de 
la promotion du travail peut être structurée selon 
le cycle de vie dès lors qu’il s’agit d’associer des 
demandes au portefeuille de programmes de  
protection sociale et de promotion du travail (voir 
figure 1.3). cet exemple offre une vision intégrée, mais 
il existe beaucoup d’autres manières de concevoir un 

d’obtenir les meilleures compensations possibles en 
échange de ses prestations. citons, à titre d’exemple, 
les réglementations et les institutions qui protègent le 
travailleur tout en lui offrant la possibilité d’opérer des 
transitions réussies – du milieu scolaire au marché de 
l’emploi, ou d’un emploi à un autre ; les programmes de 
formation visant à assurer l’adéquation entre les 
compétences de la main-d’œuvre et celles exigées par  
les employeurs ; et les dispositifs conçus pour remédier 
à l’asymétrie de l’information qui empêche les employeurs 
de trouver la main-d’œuvre adéquate, ou la main-d’œuvre 
de trouver des postes correspondant à ses qualifications.

les plans d’action plus larges en faveur de l’emploi 
exigent donc une collaboration plus étroite entre les 
acteurs de la protection sociale et de la promotion du 
travail et les autres secteurs. ils appellent des réformes 
de l’investissement et de la politique du crédit en vue de 
stimuler la demande de main-d’œuvre, la mise en place 
de services de vulgarisation agricole visant à améliorer 
la productivité de ce secteur, et la mise en œuvre de 
programmes de formation ciblés répondant aux besoins 
du marché de l’emploi.

Opportunités : Nutrition/dév. petite 
enfance, TMC pour le préscolaire/la santé

Équité : programmes orphelins et 
enfants vulnérables, allocations familiales

Équité : pensions sociales

Résilience : pensions de 
vieillesse, assurance-invalidité

Opportunités : Services 
d’aide à l’emploi, entreprenariat, 
formation et acquisition de 
compétences

Équité : transferts monétaires 
et transferts en nature, 
programmes de travaux publics

Résilience : chômage, 
assurance-invalidité

Grossesse, 
petite enfance

Âge scolaire

Vie active

Grand âge

Jeunes Opportunités : 
programmes de formation 
et de promotion de l’emploi 
des jeunes

Opportunités : TMC pour 
l’éducation (des filles)

Équité : allocations 
familiales, cantines scolaires

les programmes de protection sociale et de promotion du travail suivent une évolution dynamique 
sur un cycle de vie pour répondre aux objectifs de résilience, d’équité et d’opportunités

figure 1.3

Source : Banque mondiale 2011b.
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portefeuille de programmes, par exemple en établissant 
une distinction entre les secteurs formels et informels, 
les différents types de vulnérabilité, les facteurs sexospéci-
fiques, les niveaux de pauvreté ou les particularités 
rurales/urbaines. toutefois, l’approche fondée sur le  
cycle de vie montre clairement comment des programmes 
destinés à des groupes démographiques particuliers 
peuvent répondre à un ou plusieurs objectifs de  
protection sociale et de promotion du travail – par 
exemple, les programmes d’alimentation scolaire 
protègent les enfants scolarisés, les programmes  
d’acquisition des connaissances aident à promouvoir 
les opportunités en offrant aux jeunes la possibilité  
d’occuper des emplois productifs, et les assurances-
invalidité protègent des conséquences néfastes d’une 
maladie ou d’un accident sur les revenus. 

pour beaucoup de pays émergents et de pays en 
développement, la protection sociale et la promotion 
du travail posent le défi de la mise en place d’un 
portefeuille de programmes bien organisé, efficace 
et budgétairement viable, adapté au contexte 
national et aux besoins des différents groupes. 
un pays en développement type peut éprouver des 
difficultés diverses à répondre aux besoins de différents 
groupes à la recherche de programmes de protection 
sociale et de promotion du travail – certains pays sont 
dotés de vastes programmes de protection contre la 
pauvreté qui, s’ils mettent tous les groupes d’âges à 
l’abri, n’offrent ni la résilience ni les opportunités requises ; 
d’autres proposent un éventail d’options axées sur 
la protection sociale et la promotion du travail, mais 

destinées uniquement à un petit groupe de la population 
(en général, le secteur formel ou les populations urbaines) ; 
d’autres encore ont opté pour des programmes qui 
répondent aux différents besoins, mais restent limités 
lorsqu’il s’agit d’assurer la résilience, l’équité et les 
opportunités.

il n’existe pas de modèle type de portefeuille de 
programmes de protection sociale et de promotion 
du travail, mais les liens dynamiques entre les 
différents programmes revêtent une importance 
capitale. par exemple, dans l’approche fondée sur le 
cycle de vie, les liens entre les groupes d’âges signifient 
que l’efficacité des programmes desservant les 
populations plus âgées sera essentiellement tributaire 
du succès des programmes qui ont permis d’aider les 
jeunes. le développement de la petite enfance est un 
élément fondamental de la résilience tout au long du 
cycle de vie – une nutrition adéquate au cours des 
premières années de la vie déterminera, en partie, si 
l’enfant échappera à la pauvreté. une fois encore, la 
stimulation préscolaire et l’éducation adéquate sont 
d’importantes variables prédictives de la capacité  
de tirer parti des programmes de renforcement des 
compétences ainsi que d’autres dispositifs de protection 
sociale et de valorisation du travail axés sur la promotion 
plus tard dans la vie. la sécurité financière des personnes 
âgées est considérablement accrue si les programmes 
de protection sociale et de promotion du travail, axés sur 
l’emploi, permettent aux personnes d’exercer une activité 
productive, d’économiser et de contribuer à leur caisse 
de retraite pendant leur vie active.
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2. Enseignements des dix premières années d’engagement 
de la Banque mondiale dans la protection sociale  
et la promotion du travail 

première stratégie de protection 
sociale et de promotion du travail

la Banque mondiale a publié, en janvier 2001, 
sa première stratégie de protection sociale et 
de promotion du travail, soulignant l’importance 
croissante du secteur dans la réduction de la 
pauvreté et attestant du fait – de plus en plus 
reconnu – que, si la croissance et les politiques 
macroéconomiques sont certes indispensables pour 
réduire durablement la pauvreté, elles restent souvent 
insuffisantes. cette première stratégie définissait 
des objectifs clairs pour le secteur en accordant une 
importance particulière aux aspects suivants : i) accroître 
les opportunités de gain et la qualité des emplois ;  
ii) améliorer la sécurité des ménages et des collectivités 
par une meilleure gestion des risques ; et iii) renforcer 
l’égalité et réduire la pauvreté en dispensant une 
assistance aux groupes vulnérables27. aujourd’hui, 
ces grands objectifs continuent d’encadrer le secteur.

la stratégie 2001 a notamment contribué à la mise 
en place d’une gestion du risque social, fondée sur 
un cadre conceptuel solide, qui a permis de 
déterminer que le risque et la vulnérabilité étaient 
un des premiers moteurs de la pauvreté. utilisant ce 
cadre de gestion du risque social, la stratégie a accordé 
la priorité au risque pour compléter l’approche plus 
communément adoptée par le secteur en faveur de 
l’équité et des besoins élémentaires. ce cadre a introduit 
une étude de la vulnérabilité en sus de l’étude de la 
pauvreté, et a souligné l’importance des mécanismes 
publics, privés et informels.

au cours des dix premières années, l’action en faveur 
de la protection sociale et de la promotion du travail 
a évolué dans cinq domaines majeurs : les marchés du 
travail et la création d’emplois ; les régimes de pension 
et les mécanismes garantissant un revenu aux personnes 
âgées ; les filets de protection sociale ; les fonds sociaux ; 
et l’aide aux handicapés.

dix années d’engagement 
en faveur de la protection sociale 
et de la promotion du travail 

le portefeuille de programmes de protection sociale 
et de promotion du travail de la Banque mondiale 
a enregistré une forte croissance qualitative et 

quantitative. son évolution au cours des dix 
dernières années illustre trois tendances : 

 ■ présence mondiale et participation active dans 
toutes les régions même si le portefeuille de 
programmes en faveur des pays à revenu inter-
médiaire est plus étoffé que pour d’autres pays. 

 ■ rôle central dans l’assistance dispensée aux pays 
pour répondre aux situations de crise même si, 
à ce niveau également, les pays à revenu 
intermédiaire sont mieux à même d’absorber les 
ressources allouées par la Banque mondiale au 
titre de la protection sociale et de la promotion 
du travail. 

 ■ grande efficacité des projets ainsi que 
des activités et des produits de la Banque 
mondiale, axés sur le savoir (voir informations 
supplémentaires, page 4).

un peu plus de dix ans après sa création, le secteur 
de la protection sociale et de la promotion du travail 
est aujourd’hui bien établi et de plus en plus présent 
à l’échelle planétaire, même si l’engagement dans les 

Dons
2 %

BIRD
68 %

IDA
31 %

Source : honorati et al. 2012, Business warehouse  
de la Banque mondiale.

répartition des prêts en matière de promotion 
du travail et de protection sociale : Bird, 
ida et dons (exercice 98-11)

figure 2.1
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à revenu intermédiaire. l’augmentation des prêts entre 
2009 et 2011, directement liée à la situation de crise, a 
principalement bénéficié aux pays membres de la Bird, 
beaucoup de pays ida n’étant pas en mesure, faute de 
dispositifs en place, d’absorber les ressources allouées 
au titre de la protection sociale et de la promotion du 
travail. cinquante-quatre pour cent de l’accroissement 
des engagements financiers sont allés à cinq pays de 
la Bird, preuve que les pays dotés de programmes 
de protection sociale et de promotion du travail étaient 
mieux à même de renforcer leurs dispositifs en situation 
de crise.

les programmes d’analyse et de prêts au titre de 
la protection sociale et de la promotion du travail 
comptent parmi les plus efficaces de la Banque 
mondiale, comme le soulignent les évaluations effectuées 
par le groupe indépendant d’évaluation (ieg)32. les 
projets de protection sociale et de promotion du travail 
ont donné des résultats satisfaisants dans 82 % des cas, 
par rapport à une moyenne de 76 % pour la Banque 
mondiale, et le ratio de décaissement moyen au titre de 
ces projets était de 44 % (contre 21 % pour le reste de 
la Banque mondiale) durant les exercices 98-11. un pic 
de 67 % a été atteint au cours de l’exercice 10 en raison 
du volume important de décaissements en faveur de la 
mise en œuvre de projets directement liés à la crise. plus 
récemment, l’évaluation de l’ieg portant sur les activités 
menées par la Banque mondiale dans le domaine de la 
protection sociale a conclu que « le soutien de la Banque 
avait connu une évolution positive sur les dix dernières 
années… L’aide de la Banque a largement atteint les 
objectifs de court terme annoncés et contribué à 
l’obtention d’effets immédiats dans les pays »33 (voir 
encadré 2.1). en outre, une évaluation des activités 
d’analyse et de conseil réalisée par l’ieg dans le domaine 
de l’emploi souligne qu’elles sont de qualité, qu’elles 
posent les bonnes questions et qu’elles sont appréciées 
des clients34, tandis qu’un autre rapport met en évidence 
l’influence positive de ces activités sur les stratégies en 
matière de retraite35. enfin, l’ieg s’est souvent félicité des 
évaluations d’impact de la protection sociale et de la 
promotion du travail36.

dans son action en faveur de la protection sociale et 
de la promotion du travail, la Banque mondiale s’est 
forgé une solide réputation dans les domaines de la 
production et de l’adaptation de connaissances ainsi 
que de la communication. en tant que producteur de 
connaissances, le secteur de la protection sociale et de 
la promotion du travail a élaboré des cadres rationnels 
dans chacun de ses principaux domaines d’activité et a, 
par ailleurs, joué un rôle de premier plan dans la 
démonstration factuelle de l’efficacité du développement 
qui se traduit par un usage intensif et effectif des 
évaluations d’impact37. le secteur de la protection 
sociale et de la promotion du travail a personnalisé les 
connaissances disponibles, établi la communication 
entre les clients et inscrit les solides engagements 
opérés au niveau national dans le cadre d’échange 
systématique de connaissances à l’échelle planétaire.

pays à revenu intermédiaire reste plus important que 
dans les pays à faible revenu. entre 1998 et 2011, la 
Banque mondiale a consacré 30 milliards de dollars28 
au financement de programmes de protection sociale et 
de promotion du travail dans les pays en développement 
ainsi que dans les pays émergents, ce qui représente 
environ 7 % du total des fonds engagés au titre de prêts 
par la Banque mondiale29. rien que pour l’exercice 11, 
le secteur a consenti des prêts supérieurs à 4 milliards 
de dollars30. deux tiers de ces prêts ont été transmis 
aux pays membres de la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement (Bird) et le 
troisième tiers aux pays membres de l’association 
internationale de développement (ida) – (voir figure 2.1). 
cet engagement historique plus décisif dans les pays à 
revenu intermédiaire, au titre de la protection sociale et 
de la promotion du travail, a porté à la fois sur des prêts 
et sur un travail d’analyse dans le cadre de l’engagement 
plus global de la Banque mondiale. 

concentré initialement dans quelques régions, le 
portefeuille sectoriel de programmes de protection 
sociale et de promotion du travail est désormais 
présent dans toutes les régions, mais reste axé 
sur les pays à revenu intermédiaire. les prêts ciblent 
principalement deux régions, l’amérique latine et les 
caraïbes (lac) et l’europe et asie centrale (eca), 
qu représentent plus de 40 % des prêts consentis 
actuellement. toutefois, au cours des dix dernières 
années, l’engagement s’est progressivement accru en 
afrique, et les activités dans la région moyen-orient et 
afrique du nord (mena) ainsi que dans la région asie 
du Sud (Sar) ont été renforcées ; les prêts accordés à 
la région asie de l’est et pacifique (eap) ont augmenté 
ces dernières années compte tenu des demandes 
formulées par les différents pays et d’une nouvelle 
stratégie sectorielle en 2008.

les prêts consentis au titre de la protection sociale 
et de la promotion du travail ont été cycliques, 
enregistrant des pics pour répondre aux crises 
économiques et aux chocs provoqués par les 
hausses de prix. comme l’illustre la figure 2.2, les prêts 
ont eu tendance à atteindre des sommets en période de 
crise – comme au cours des exercices 98 et 99 lorsqu’ils 
ont doublé par rapport aux années précédentes, 
principalement en raison de la crise financière en asie 
de l’est31. au cours des exercices 09 à 11, les prêts 
accordés aux programmes de protection sociale  
et de promotion du travail dans un contexte de crise 
économique mondiale ont été multipliés par cinq, 
représentant l’augmentation sectorielle la plus importante 
des prêts alloués par la Banque mondiale sur cette 
période. cette hausse répond à une forte demande des 
pays soucieux d’étendre leurs filets de protection sociale 
ainsi que de mettre en œuvre des programmes et des 
stratégies de réforme dans les domaines de la lutte 
contre le chômage et des réformes des retraites. 

toutefois, les prêts consentis pour affronter les 
crises n’ont été alloués qu’à quelques grands pays 
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nouveaux engagements de la Banque mondiale en faveur de la protection sociale  
et de la promotion du travail, 1998-2011 (millions de dollars)

figure 2.2

Source : honorati et al. 2012, Business warehouse de la Banque mondiale.

enseignement des dix dernières 
années : quelles sont les 
particularités nouvelles  
de cette stratégie ?

la stratégie de protection sociale et de promotion 
du travail se fonde sur les résultats – et les 
enseignements – de l’action menée ainsi que sur 
les données factuelles enregistrées au cours des 
dix dernières années et plus. elle constitue l’assise 
analytique essentielle de la protection sociale et de la 
promotion du travail : des programmes et des stratégies 
de gestion des risques et de protection contre le 
dénuement38. comme nous l’avons vu, elle vise à 
renforcer et à étendre les actions efficaces, et à combler 
les lacunes. Simultanément la stratégie innove, tirant les 
enseignements de domaines où elle s’est révélée moins 
concluante.

les consultations exhaustives visant à définir la 
teneur de cette stratégie ont fourni à la Banque 
mondiale d’importantes orientations en vue de 
son élaboration (voir encadré 2.2 et annexe 4). ces 
consultations étaient indispensables pour confirmer 
la nécessité de résoudre le problème de fragmentation 
et d’évoluer vers une approche systémique de la 
protection sociale et de la promotion du travail, et 
de fournir certaines lignes directrices à la Banque 
mondiale pour les activités qu’elle mènera dans les 
années à venir en la matière. 

compte tenu du rapport de l’ieg sur les filets de 
protection sociale (voir encadré 2.1), du Bilan de la mise 
en œuvre de la stratégie sectorielle, des consultations 
et de nombreuses autres sources, quatre domaines 
doivent impérativement être renforcés dans la nouvelle 
stratégie et constituent donc, à ce titre, de nouveaux 
secteurs prioritaires.

premièrement, la nouvelle stratégie accorde 
une importance accrue aux solutions, soulignant 
la nécessité de constituer des portefeuilles de 
programmes – ou systèmes – de protection sociale 
et de promotion du travail, à la fois cohérents et 
adaptés aux pays qui permettent aux populations 
de gérer des risques multiples. cette approche 
repose sur la nécessité, de plus en plus évidente, 
d’une coordination renforcée dans et entre les 
domaines d’intervention traditionnels de la protection 
sociale et de la promotion du travail, à savoir les filets 
de protection sociale, les retraites, les marchés de 
l’emploi, l’assistance aux handicapés et les résultats, 
afin de réduire les approches fragmentées. l’approche 
systémique ne consiste pas à diluer l’excellence et 
le niveau de spécialisation technique de la Banque 
mondiale dans chacune de ces interventions. mais elle 
appelle une participation active de tous les secteurs 
et de tous les acteurs de sorte que les systèmes de 
protection sociale et de promotion du travail préparent 
adéquatement les pays à protéger les plus vulnérables 
en période de crise. elle préconise par ailleurs la mise 
en œuvre d’approches personnalisées en fonction des 
différents contextes national et institutionnel.
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évaluation réalisée en 2011 par l’ieg du soutien apporté par la Banque 
mondiale aux filets de protection sociale
L’IEG avait un avis globalement positif du soutien apporté par la Banque mondiale aux filets de protection sociale 
au cours des dix dernières années, et se félicitait notamment de l’évolution favorable des pratiques au cours des 
dernières années. Dans son résumé, l’IEG indique : 

« La Banque a donné des orientations positives à son appui au cours de la décennie. Elle a amorcé un passage vers une approche axée 
sur des projets mettant l’accent sur la fourniture de prestations d’assistance sociale à une approche dans laquelle elle s’attachait à aider 
les pays à mettre en place des systèmes et des institutions de FPS pour mieux faire face à la pauvreté, aux risques et à la vulnérabilité. 
Une plus forte demande de l’appui aux FPS dans les pays à revenu intermédiaires a conduit à un engagement nettement plus vigoureux 
dans ces pays et dans ceux à faible revenu. Toutefois, la récente augmentation de l’appui liée à la crise visait également à couvrir les pays 
à faible revenu et elle a permis de mettre en place l’aide de la Banque dans 15 nouveaux pays. Dans le cadre de son appui aux FPS tout 
au long de la décennie, la Banque a recouru abondamment aux prêts et au partage du savoir pour intervenir auprès des clients. »

L’évaluation recensait cinq domaines dans lesquels la Banque mondiale doit renforcer son action. Premièrement, 
elle doit intervenir durant les périodes de stabilité pour aider les pays à mettre en place des filets de protection 
sociale ; deuxièmement, elle doit continuer à accorder la priorité à l’établissement de systèmes de filets de protection 
sociale et au renforcement des capacités institutionnelles ; troisièmement, elle doit consolider son engagement dans 
les pays à faible revenu ; quatrièmement, elle doit se concentrer sur les cadres de résultats pour appuyer son action 
en faveur des filets de protection sociale ; et, cinquièmement, elle doit assurer une solide coordination interréseaux 
en matière de filets de protection sociale.

Chacun de ces aspects fait clairement partie de l’orientation stratégique ainsi que des principes de collaboration 
qui sous-tendent cette stratégie dans le secteur plus global de la protection sociale et de la promotion du travail  
(voir chapitres 4 et 5).

Source : ieg 2011a.

encadré 2.1

deuxièmement, la stratégie souligne la nécessité 
d’un engagement accru dans les pays à faible 
revenu, pour leur permettre à la fois de mieux satisfaire 
les besoins des plus démunis et d’assurer la mise en 
place de systèmes efficaces visant à répondre aux 
situations de crise. il s’agit d’un objectif ambitieux qui ne 
sera pas nécessairement accompagné d’augmentations 
substantielles des prêts (se situant déjà dans la 
moyenne consentie par la Banque mondiale). la 
stratégie visera avant tout à proposer des solutions 
efficaces adaptées au contexte de chaque pays, en 
créant une base de connaissances, en proposant une 
expérience pratique et en aidant les pays à faible revenu 
à asseoir les bases nécessaires à la réalisation de leurs 
objectifs de protection sociale et de promotion du 
travail. elle ne nuira en aucune manière à l’attention et à 
l’engagement réservés aux pays à revenu intermédiaire. 

troisièmement, la stratégie réaffirme le rôle central 
des emplois et de la productivité renforcée dans la 
création d’opportunités. elle accorde donc une plus 
grande importance à un aspect majeur de la protection 
sociale et de la promotion du travail. mais elle œuvre 
surtout à sa concrétisation en arrêtant à la fois des 
actions et des partenariats – en collaboration avec 
d’autres secteurs – pour accroître le nombre et la 
qualité des emplois, renforcer les capacités d’accès 
à ces emplois et moyens de subsistance, et valoriser 
le capital humain en tant que pilier de la productivité.

enfin, la stratégie met l’accent sur le rôle 
incontournable des connaissances adéquates 
dans les interventions liées à la protection sociale  
et à la promotion du travail, notamment en suscitant 
un débat Sud-Sud sur les recettes efficaces et leur 
fonctionnement dans le domaine de la protection 
sociale et de la promotion du travail.

ce diagnostic traduit l’évolution de l’engagement 
de la Banque mondiale en faveur de la résilience, 
de l’équité et des opportunités, dans le cadre de la 
protection sociale et de la promotion du travail. en ce 
qui concerne la résilience, les actions prévues devront 
englober la préparation aux situations de crise afin de 
répondre non seulement aux besoins des populations 
vivant dans un dénuement chronique mais également 
à ceux des nouveaux pauvres. Sur le plan de l’équité, 
la Banque mondiale a réussi à cibler son action en faveur 
des pauvres et à mettre en place des programmes 
d’action essentiels, en particulier dans les pays à revenu 
intermédiaire. une nouvelle étape consiste à savoir 
comment s’engager plus efficacement dans les pays 
à faible revenu et réformer les programmes d’assurance 
en vue d’en garantir la pérennité et l’accès, en particulier 
dans le secteur informel. pour ce qui est des opportunités, 
un consensus se dégage en faveur d’une priorité à la 
productivité et à l’accès au marché de l’emploi afin 
de sortir rapidement les personnes et les ménages 
de la pauvreté.
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résultats des consultations sur la stratégie
Dans le cadre des consultations relatives à l’élaboration de la stratégie de protection sociale et de promotion du 
travail 2012-2022, plus de 2 000 personnes dans le monde ont été invitées à exprimer leur avis et à formuler des 
suggestions. Les représentants des pouvoirs publics, des organisations de la société civile, des milieux universitaires, 
du secteur privé ainsi que des organismes de développement bilatéraux et multilatéraux ont rencontré leurs 
homologues de la Banque mondiale dans le cadre de 64 réunions organisées de par le monde, accueillant au total 
plus de 1 700 participants issus de 66 pays. Les représentants des pays clients et les décideurs ont participé à des 
débats ciblés. Des rencontres ont également été organisées avec les principaux partenaires de développement – allant 
des grandes centrales syndicales internationales aux organisations de la société civile telles que Save the Children, 
Help Age International et la Plateforme pour la protection sociale en Afrique, en passant par les institutions 
spécialisées des Nations Unies telles que l’Organisation internationale du travail (OIT), le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le Programme 
alimentaire mondial (PAM). Plusieurs organisations ont également fait parvenir leurs observations par écrit. La 
Banque mondiale a, d’une part, mis en place un Groupe consultatif externe sur la protection sociale et la promotion 
du travail afin de gérer les conseils et les avis exprimés par les spécialistes, les décideurs ainsi que les représentants 
des organisations de la société civile, et, d’autre part, utilisé un forum en ligne pour stimuler la participation large 
et transparente de l’ensemble des parties prenantes.

Les consultations ont permis de dégager un clair soutien à trois domaines dans lesquels la Banque mondiale peut 
aider les pays à se doter de meilleurs mécanismes de protection sociale et de promotion du travail : 

■  Accorder la priorité au système de protection sociale et de promotion du travail, en particulier pour 
résoudre les problèmes de fragmentation et intégrer les ripostes en cas de crise, en attachant une 
importance toute particulière à une approche nationale viable sur le plan budgétaire.

■  Étendre la couverture de protection sociale et de promotion du travail, en particulier dans les pays à faible 
revenu et les États fragiles, en incluant les segments marginalisés de la population et en prenant soin de ne 
pas pour autant délaisser les populations vulnérables dans les pays à revenu intermédiaire.

■  Promouvoir les liens avec le capital humain, la mise en valeur des compétences et l’insertion sur le marché 
de l’emploi, tout en reconnaissant que la gestion des risques, y compris les capacités d’adaptation aux 
effets nuisibles des chocs, ainsi que la protection des pauvres, restent les piliers de la protection sociale 
et de la promotion du travail, et qu’il est nécessaire de connecter systématiquement ces deux domaines. 

Les participants ont appelé la Banque mondiale à jouer un rôle dans cinq domaines :  
■  Recueillir et échanger des connaissances et des données factuelles sur la protection sociale et la promotion 

du travail.
■  Renforcer les capacités.
■  Financer les projets relatifs à la protection sociale et à la promotion du travail, soit directement soit en 

mobilisant l’assistance de tiers.
■  Appuyer la coordination des partenaires internationaux, des organismes publics et des autres intervenants.
■  Écouter et collaborer en vue d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action en faveur de la protection 

sociale et de la promotion du travail.

encadré 2.2
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3. La protection sociale et la promotion du travail 
dans le monde d’aujourd’hui 

un défi mondial, un consensus 
émergent

l’interdépendance, la vulnérabilité et les risques  
croissants sont des caractéristiques majeures de 
l’économie mondiale d’aujourd’hui. Avec la pauvreté 
persistante, l’inexorable essor démographique et 
la crise économique permanente, ils représentent  
un défi sans précédent pour la protection sociale  
et la promotion du travail. (voir tableau 3.1). la crise  
économique mondiale récente a entraîné la suppression 
de nombreux emplois, plongé la finance dans la tourmente 
et entraîné la volatilité des prix des combustibles et des 
produits alimentaires. l’évolution démographique fait 
du vieillissement de la population l’une des priorités de 
certains pays, tandis que le nombre grandissant de jeunes 
affluant sur le marché de l’emploi pose un défi à la fois 
social et économique dans d’autres pays comme l’illustre 
dramatiquement le printemps arabe de 2011. le change-
ment climatique a une incidence sur les températures, 
les précipitations et l’épidémiologie, et entraîne  
l’augmentation de la fréquence, de l’intensité et de la 
variabilité de cycles climatiques extrêmes39. reconnaissant 
l’hétérogénéité des défis d’une région à l’autre, ces 
tendances globales devraient avoir des effets dispropor-
tionnés sur les régions et les populations pauvres40.

ces défis accentuent les risques pour les individus  
et les familles tandis que l’urbanisation, la migration  
et la modernisation entraînent une modification des 
sources traditionnelles de résilience aux risques de 
ces mêmes individus et familles41. un accroissement 
durable de la prospérité a permis à un grand nombre 
de rejoindre les classes moyennes émergentes, mais 
beaucoup d’autres – notamment ceux percevant de 
faibles revenus et vivant dans la précarité – restent 
confrontés à l’extrême pauvreté et aux inégalités,  
et dans l’incapacité de saisir les opportunités faute 
de compétences, d’informations ou de ressources 
financières. cette impossibilité d’accéder aux opportunités 
a une incidence sur les résultats du développement 
humain et constitue une source d’inégalité. pour beaucoup, 
les lacunes persistantes se situent toujours dans les 
domaines de la nutrition, de l’éducation et de la santé, 
notamment la santé maternelle et infantile, et sont dues en 
particulier à l’incapacité de beaucoup de pays d’accomplir 
des progrès en direction des objectifs du millénaire pour 
le développement (omd).

face à ce défi, les sociétés sont de plus en plus 
sollicitées pour faire de la protection sociale et de 
la promotion du travail la clé de voûte de leur action 
pour lutter contre les risques grandissants et la 
pauvreté persistante. comme l’indique le document 

de la Banque mondiale du mois d’avril 2010 sur les 
orientations pour l’après-crise, les défis relatifs à la 
réduction de la pauvreté et à la réalisation des omd 
subsistent, mais d’autres sont apparus, tels que « … la 
nécessité de promouvoir une croissance multipolaire,  
de faire face à de complexes interactions mondiales 
et d’anticiper les risques, de nouveaux chocs potentiels 
et des crises imprévisibles. »42

ce consensus émergeant à l’échelle planétaire 
trouve son expression dans de nombreuses actions 
menées à l’échelon national et des projets mis en 
œuvre au niveau international, y compris l’initiative 
des nations unies pour un socle de protection 
sociale (spf-i), adoptée par le conseil des chefs 
de secrétariat en avril 2009 (voir encadré 3.1)43,44. 
la stratégie et l’engagement adoptés en matière de 
protection sociale et de promotion du travail sont 
conformes aux grands principes de l’initiative Spf-i, 
notamment parce que la stratégie met l’accent sur 
l’élaboration de programmes et de systèmes de 
protection sociale et de promotion du travail à la fois 
solidaires, productifs, réactifs et adaptés aux contextes 
nationaux. la Banque mondiale est un partenaire 
stratégique de la Spf-i et elle a un rôle important à 
jouer dans l’assistance aux pays qui décident de passer 
à la mise en œuvre de cette initiative, ainsi que dans 
l’échange de connaissances. la Banque mondiale 
participe à un débat stratégique très large à l’échelon 
international et à des partenariats au niveau national. 
elle contribue également à cette initiative par la 
production et la diffusion de connaissances, ainsi qu’à 
l’élaboration de données sur l’état de la protection 
sociale et de la promotion du travail dans les différents 
pays, et l’échange des connaissances sur les bonnes 
pratiques et les résultats obtenus en la matière.

état de la protection sociale  
et de la promotion du travail  
à l’échelle mondiale : des progrès, 
mais des approches fragmentées

de nombreux pays ont élargi la couverture et accru 
l’efficacité de la protection sociale et de la promotion 
du travail, souvent avec le soutien de la Banque 
mondiale. le mexique et le Brésil ont adopté les 
programmes de transferts monétaires conditionnels 
appelés respectivement Opportunidades et Bolsa 
Familia, qui ont inspiré d’autres pays soucieux d’atteindre 
les mêmes objectifs par ce biais. les mesures adoptées 
par la chine pour restructurer son système hukou et 
la décision de la turquie de fusionner les systèmes de 
retraite des travailleurs des secteurs privé et public 
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indicateurs 1990
(1981–90)

2000
(1991–2000)

2010
(2001–10)

nombre de catastrophes naturelles (par an)1   181  322  438

indice des prix de l’énergie (en dollars constants de 2005)  58,49  37,77  97,12

indice des prix des produits alimentaires  
(en dollars constants de 2005)

 114,56  97,13  118,57

taux de pauvreté par habitant2  45,6  35,8  27,9

fonds renvoyés au pays par les travailleurs migrants  
(en millions de dollars courants)3 

 42 249  97 995 222 356

abonnements à la téléphonie mobile (en millions)  2,8  212,7  2 767,2

un monde en évolution

tableau 3.1

Source : données adaptées de la base de données mondiale sur les catastrophes, centre de recherche sur l’épidémiologie des 
catastrophes (cred), et world Bank commodity markets et indicateurs du développement dans le monde (wdi).

Note : 1. valeur moyenne sur une décennie à l’échelle mondiale; 2. pourcentage de la population dans les pays à faible revenu 
et à revenu intermédiaire vivant avec moins de1,25 dollar, données disponible pour 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 
2022 et 2005 ; 3. fonds envoyés par les migrants et compensation des employés, reçus.

s’inscrivent dans le cadre de réformes majeures qui, 
à l’heure où elles se mettent en place, pourraient servir 
de modèle à d’autres pays. la loi mahatma gandhi pour 
la garantie de l’emploi rural (qui concède un droit de 
100 jours de travail public aux ménages défavorisés 
vivant en milieu rural) et les pensions sociales instaurées 
en afrique du Sud sont suivies attentivement par les 
décideurs dans les pays souhaitant inscrire la protection 
sociale dans les textes de loi.

de toute évidence, les progrès des programmes de 
protection sociale et de promotion du travail ne sont 
pas uniquement le fait de pays à revenu élevé ou 
intermédiaire. l’arménie et la géorgie, deux pays dotés 
de solides programmes de protection sociale et de 
promotion du travail, sont membres de l’ida. parmi les 
économies insulaires, la dominique, l’île maurice et les 
Seychelles possèdent des programmes de protection 
sociale et de promotion du travail efficaces. en afrique 
subsaharienne, des systèmes de protection sociale et 
de promotion du travail sont mis en place dans un certain 
nombre de pays, notamment en éthiopie, au Kenya, en 
tanzanie et au rwanda. la Banque mondiale a largement 
participé à ces efforts – dans la plupart des cas, 
en prodiguant des conseils d’ordre stratégique et 
conceptuel, ainsi qu’une assistance technique ou 
financière et, dans d’autres cas, en mobilisant et en 
diffusant les connaissances relatives à ces programmes.

toutefois, les pays en développement doivent faire 
face au défi majeur de la fragmentation de la 
protection sociale et de la promotion du travail 
qui relèvent de différents programmes, stratégies, 
intervenants et échelons de l’administration publique. 

en effet, la fragmentation nuit à la réactivité et à la 
couverture en matière de protection sociale et de 
promotion du travail, limitant sa capacité d’atteindre 
les objectifs de résilience, d’équité et d’opportunités. 

la fragmentation entre programmes se 
retrouve dans la plupart des pays, tant à revenu 
intermédiaire qu’à faible revenu (voir encadré 3.2 
sur le viet nam). dans les pays à revenu intermédiaire, 
il y a en général une pléthore de programmes 
aux objectifs similaires s’adressant aux mêmes 
personnes et groupes – c’est le cas, par exemple, 
de programmes semblables qui s’adressent à des 
groupes démographiques particuliers (par exemple 
des femmes, des orphelins, des jeunes ou des 
personnes âgées) et visent les mêmes objectifs que 
d’autres programmes de lutte contre la vulnérabilité 
et de renforcement des capacités (par exemple, les 
programmes de transferts monétaires en faveur des 
pauvres et les programmes de renforcement des 
capacités). des programmes plus larges peuvent 
exister sans toutefois être coordonnés, rentables ou 
capables de bénéficier à tous ceux qui en ont besoin, 
répondre aux objectifs fixés ou apporter des solutions 
efficaces en cas de crise.

dans beaucoup de contextes caractérisés par 
la faiblesse des revenus et des capacités, la 
fragmentation est particulièrement aiguë et engendre 
des insuffisances de couverture. les programmes 
n’existent pas à une échelle suffisante et, souvent, une 
multitude d’efforts dispersés, moins intenses, portent 
sur différentes régions, des groupes discrets ou des 
objectifs particuliers – mais ne sont pas en mesure de 
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Socle de protection sociale 
L’Initiative des Nations Unies pour un socle de protection sociale (SPF-I), menée conjointement par l’Organisation 
internationale du travail (OIT) et la Banque mondiale, et approuvé par le Conseil des chefs de secrétariat des 
Nations Unies, appelle la mise en œuvre d’un ensemble intégré de politiques sociales afin d’assurer une sécurité 
des revenus ainsi qu’un accès aux services sociaux essentiels pour tous, en accordant une attention particulière aux 
groupes vulnérables. Les principaux éléments de l’Initiative SPF sont les suivants45:

 ■ Ensemble élémentaire de transferts sociaux, en espèces ou en nature, afin d’assurer un revenu minimum 
et/ou une sécurité d’emploi et de moyens de subsistance aux chômeurs et aux travailleurs issus de milieux 
défavorisés.

 ■ Accès universel aux services sociaux essentiels dans les domaines de la santé, de l’eau et de l’assainissement, 
de l’éducation, de la sécurité alimentaire, du logement et autres définis par les priorités nationales.

Bien que la conception et la mise en œuvre des socles de protection sociale à l’échelon national, répondent 
aux priorités arrêtées par chaque pays, chaque socle énonce une série de principes à prendre en considération. 
Ceux-ci figurent dans le rapport du Groupe consultatif de haut niveau sur la SPF-I : 

 ■ « Combiner les objectifs de prévention de la pauvreté, de protection contre les risques sociaux et 
d’autonomisation des individus, afin de permettre à ces derniers de saisir les opportunités d’emploi 
décent et de création d’entreprise.

 ■ Privilégier un processus par étapes graduel et progressif, à partir des programmes existants, en fonction 
des priorités et des contraintes budgétaires nationales.

 ■ Assurer la coordination et la cohérence des programmes sociaux. Le socle, dans une perspective de 
développement humain et de cycle de vie, doit s’attaquer aux vulnérabilités de populations d’âge et de 
conditions socio-économiques divers, et il doit être considéré comme un cadre d’actions coordonnées 
au niveau du ménage, avec un double objectif : répondre aux causes multidimensionnelles de la pauvreté 
et de l’exclusion, et libérer les capacités productives des individus.

 ■ Combiner les transferts de revenu avec des objectifs en matière d’éducation, de santé et d’alimentation, 
afin de promouvoir le développement humain.

 ■ Combiner des systèmes de revenus de remplacement avec des politiques actives du marché du travail, ainsi 
que des aides et des incitations qui favorisent la participation au marché du travail formel.

 ■ Minimiser les désincitations à la participation au marché du travail.
 ■ Faire en sorte que les actions et services de protection sociale soient abordables économiquement et viables 
financièrement sur le long terme, à partir de sources de financement internes prévisibles. Pour certains 
pays à bas revenu, on rappellera cependant que la solidarité internationale peut aider au démarrage du 
processus, sur une base de partage des coûts.

 ■ Assurer la cohérence entre la politique sociale, la politique de l’emploi, la politique environnementale 
et la politique macroéconomique, dans le cadre d’une stratégie de développement durable à long terme.

 ■ Créer un cadre légal et normatif efficace afin d’établir clairement des droits et des responsabilités 
de toutes les parties impliquées.

 ■ Mettre en place un cadre institutionnel adapté, disposant de ressources budgétaires suffisantes, 
de personnels compétents et de règles de gouvernance efficaces, et prévoyant la participation des 
partenaires sociaux et autres parties prenantes.

 ■ Mettre en place des mécanismes favorisant l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.
 ■ Créer des systèmes efficaces de financement de la santé afin d’assurer l’accès à des services de soins 
de qualité. »

Source : oit 2011a ; oit 2012 ; oit et omS 2011.

encadré 3.1
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Source : garcia et moore 2012.

le viet nam lutte contre la fragmentation et modernise la protection 
sociale et la promotion du travail
À l’heure actuelle, le Viet Nam dispose de plusieurs programmes de transfert monétaire visant à réduire la pauvreté 
et la vulnérabilité, qui ont été mis sur pied au coup par coup et dont le coût représente environ 0,6 % du PIB. 
Ces programmes bénéficient avant tout aux régions pauvres et reculées plutôt qu’à des personnes ou des familles 
vulnérables. Bien que le ciblage géographique soit associé aux réductions de l’incidence de la pauvreté rurale,  
il a largement ignoré la pauvreté urbaine. En outre, l’assistance sociale est dispensée dans des conditions difficiles 
en raison des faibles capacités institutionnelles au niveau du district et de la commune (xã) dont les systèmes de 
traitement et d’archivage des dossiers sont rudimentaires, mal intégrés et souvent sans interconnexion au niveau 
national. Alors que ces systèmes doivent honorer des demandes émanant d’un nombre croissant de bénéficiaires, le 
Viet Nam s’est rendu compte qu’ils étaient trop disparates pour aider efficacement de nombreuses familles pauvres.

Le Viet Nam possède de nombreux programmes actifs du marché du travail (PAMT) spécialisés dans des domaines 
variés – allant de la formation au conseil, en passant par l’exportation de main-d’œuvre et le crédit – qui, ensemble, 
représentent un coût équivalant à 0,08 % du PIB. Ces programmes ont été conçus en dehors d’un cadre stratégique 
cohérent et ont évolué de manière autonome au sein de plusieurs organismes publics. Nombre d’entre eux ciblent 
les mêmes groupes de populations, ce qui engendre un chevauchement d’activités. Les liens avec les systèmes 
d’assistance et d’assurance sociales sont limités. Les capacités institutionnelles et administratives souffrent de 
faiblesses, car elles sont fondées sur des accords de gouvernance inappropriés ou mal conçus, des outils de suivi 
et d’évaluation inadéquats, et des liens inexistants avec le secteur privé.

Le projet de sécurité sociale élaboré par les pouvoirs publics pour la période 2011-2020 se propose de remédier 
aux nombreuses faiblesses du système de protection sociale et de promotion du travail au Viet Nam. La réforme et les 
actions envisagées prévoient notamment une couverture plus large, offrant un accès aux biens et aux services de base 
à une proportion plus grande de la population vivant dans une pauvreté et une vulnérabilité chroniques (en particulier 
au secteur informel), et associant l’assistance sociale à des mesures de développement du capital humain.

Source : Bender, Bodewig et Nguyen dans Robalino, Rawlings et Walker 2012.

encadré 3.2 Protection sociale 
ou domaines apparentés

Sécurié 
sociale/emploi Autre Éducation Fond social Santé Part non 

gouvernementale 

Social welfare or realtedSocial security/laborHealth Education Social FundOtherOutside government

43 

Part non
 gouvernementale

45 %

Protection sociale 
ou domaines apparentés 
35 %

Sécurité sociale/emploi 
9 %

Santé
4 %

Éducation
2 %

Fonds social
1 %

Autre 
4 %

en afrique, les transferts monétaires sont fragmentés entre les ministères et entre les 
intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux

figure 3.1



réSilience, équité et opportunitéS18

des économies d’échelle et des plateformes communes 
telles que des registres. ils stimulent l’efficience, en 
proposant des incitations harmonisées et en limitant 
les conséquences involontaires sur les comportements.

une approche systémique de la protection sociale 
et de la promotion du travail repose sur trois niveaux 
d’engagement (voir figure 3.2)

 ■ Niveau administratif – les activités sont axées sur la 
création d’outils élémentaires de gestion, d’information 
et de prestation de services. la priorité est accordée à 
la mise en place de différents rouages, en l’occurrence 
les sous-systèmes conçus pour faciliter les principaux 
processus à la base du fonctionnement des 
programmes de protection sociale et de promotion 
du travail. il s’agit, par exemple, des registres et 
des systèmes d’identification des bénéficiaires, 
des mécanismes de ciblage, des accords relatifs au 
suivi et à l’évaluation, ainsi que des accords régissant 
le recrutement et le paiement des prestataires.

 ■ Niveau programmatique – les activités tournent 
autour de la conception et de la mise en œuvre, dans 
le cadre d’un programme donné (approche classique) 
ou de la synchronisation de programmes ou de 
l’intégration de programmes similaires. l’amélioration 
de la conception de programmes individuels peut 
inclure les aspects suivants : meilleurs mécanismes 
de ciblage des programmes de transferts monétaires 
de sorte qu’ils bénéficient aux plus pauvres et aux 
femmes ; amélioration du suivi et de l’évaluation 
des programmes de renforcement des capacités  
pour qu’ils répondent aux besoins changeants des 
employeurs ; et restructuration des systèmes 
de retraite pour les rendre plus adéquats et plus 
abordables. l’élément supplémentaire indispensable 
d’une approche systémique est une meilleure 
synchronisation des programmes – par exemple  
avec des bases de données de bénéficiaires 
interconnectées pour déceler les chevauchements 
et les lacunes en matière d’avantages, et des critères 
d’admissibilité coordonnés entre les différents 
types de programmes (voir encadré 3.3 sur les cinq 
caractéristiques « Smart » de systèmes efficaces 
de protection sociale et de promotion du travail). 

 ■ Niveau stratégique – les activités menées à ce 
niveau assurent la cohérence stratégique qui permet 
à tout le portefeuille de programmes de protection 
sociale et de promotion du travail d’organiser 
logiquement son action afin d’atteindre les objectifs 
nationaux et d’honorer les contrats sociaux. dans de 
nombreux cas, le moteur revêt à ce niveau la forme 
d’une stratégie générale de gestion du système de 
protection sociale et de promotion du travail, qui 
énonce une vision à moyen terme en vue d’améliorer 
l’intégration et la coordination des programmes et de 
leurs fonctions. dans cette optique, les programmes 
de protection sociale et de promotion du travail 
existants pourraient être recensés et leur efficacité 
mesurée au regard de la résilience, de l’équité et des 
opportunités pour la population. cette démarche 
permettrait également d’examiner les effets des 
incitations (tels que les incitations à rester inactif  
ou à surinvestir dans la formation) et de recenser 

se compléter, laissant des pans entiers de populations 
démunies sans protection. comme l’indique la figure 3.1 
relative aux programmes de transfert monétaire en 
afrique, ces derniers peuvent très bien être répartis 
sur différents ministères. en afrique, les partenaires 
internationaux dans le développement et les 
organisations non gouvernementales gèrent 
pratiquement la moitié des programmes officiels.

la fragmentation caractérise également les divers 
ministères et autres acteurs du domaine de la 
protection sociale et de la promotion du travail, 
y compris entre les différents programmes menés, 
dans un pays, aux échelons local et provincial, et entre 
les parties prenantes. cette fragmentation engendre 
l’exclusion puisque certains groupes vulnérables ne sont 
pas protégés, des problèmes de coordination et de 
rapport coût-efficacité, ainsi qu’un manque de motivation, 
les bénéficiaires n’étant que peu enclins à vouloir évoluer 
dans tous ces programmes en mal d’harmonisation. 

résoudre le problème  
de la fragmentation en adoptant 
une approche systémique

pour être efficace dans la réduction des risques et 
la promotion des opportunités, les programmes de 
protection sociale et de promotion du travail doivent 
pouvoir œuvrer de concert, comme un ensemble 
de projets complémentaires, dans le cadre d’une 
approche systémique46. Les systèmes de protection 
sociale et de promotion du travail sont des 
« portefeuilles » de programmes cohérents capables 
de communiquer, de partager des sous-systèmes 
administratifs communs et d’agir en collaboration 
pour répondre à des situations à risque et promouvoir 
la résilience, l’équité et les opportunités pour les 
populations. ces systèmes peuvent être constitués 
d’organismes privés/informels et publics de protection 
sociale et de promotion du travail – allant des 
programmes nationaux d’assistance sociale aux initiatives 
d’organisations caritatives, des transferts informels de 
fonds de travailleurs migrants aux caisses de retraite 
privées et aux institutions financières, ou encore des 
pamt aux formations parrainées par le secteur privé. 
les pouvoirs publics jouent un rôle important dans la 
protection sociale et la promotion du travail lorsque les 
mécanismes privés et parallèles ne sont pas en mesure 
d’assurer des niveaux socialement souhaitables de 
résilience, d’équité et d’opportunités. ils assument 
également une fonction incontestable dans le soutien 
aux services dispensés par le secteur privé (ainsi que la 
régulation pour quelques intervenants officiels de premier 
plan) afin d’atteindre ces objectifs.

le renforcement des systèmes de protection sociale 
et de promotion du travail peut offrir de nombreux 
avantages. une fois renforcés, ils permettent d’accroître 
l’équité en donnant à chacun les moyens de jouir de ses 
droits. par ailleurs, ils sont une garantie d’efficacité grâce 
à des accords de financement/imposition mieux conçus, 
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Niveau administratif :

Objectif : mettre en place des 
sous-systèmes de base à I’appui 
d’un ou de plusieurs programmes 
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Programme

Programme

Programme

Niveau des programmes :

Objectif : améliorer la conception 
des programmes existants et harmoniser 
le portefeuille de programmes

Niveau des politiques : 

Objectif : assurer la cohérence globale 
des politiques dans le cadre de divers 
programmes et aux différents échelons 
de l’administration

Source : robalino, rawlings et walker 2012.

Systèmes de protection sociale et la promotion du travail « Smart » 
La mise en place de systèmes de protection sociale et de promotion du travail efficaces repose sur cinq aspects 
essentiels repris sous l’acronyme SMART :

■■ Synchronisé■:■Outils et programmes interconnectés dans le cadre d’une coordination stratégique globale.■Il s’agit de la 
caractéristique « systémique » de tout mécanisme de protection sociale et de promotion du travail – visant 
à assurer l’harmonisation des programmes individuels qui ont une incidence sur différents groupes et 
risques. La coordination entre les intervenants et les fonctions de résilience, d’équité et d’opportunités 
sous-tend un système dynamique favorisant un mouvement qui permet de surmonter la pauvreté et de 
répondre à différents besoins.

■■ Mesurable■:■Suivi, évalué et adapté en regard des résultats. Un suivi et une évaluation rigoureux sont importants 
pour déterminer si les résultats escomptés ont été obtenus – et il est tout aussi essentiel d’utiliser les 
résultats de l’évaluation pour procéder, au besoin, à des ajustements voire des modifications et parvenir 
ainsi à une efficacité accrue.

■■ Abordable■:■Bon rapport coût-efficacité et viabilité budgétaire.■La viabilité budgétaire des systèmes de protection 
sociale et de promotion du travail doit être assurée à long terme. Une des solutions consiste à établir 
un bon rapport coût-efficacité, en ciblant des interventions ou des groupes spécifiques, et en englobant 
progressivement d’autres groupes ou risques au fur et à mesure de l’accroissement des ressources et 
du renforcement des capacités.

■■ Réactif■:■Riposte anticyclique aux crises. Le portefeuille de programmes et la structure financière doivent 
pouvoir être consolidés en période d’instabilité – par le biais de la mise en place de nouveaux programmes 
anticrise adaptés, ou de l’adoption de structures permettant aux programmes existants d’inclure les 
nouveaux bénéficiaires éligibles en situation de crise.

■■ Transparent■et■responsable■:■Gestion rigoureuse fondée sur des règles, des rôles et des contrôles clairs.■Une approche systémique 
définit des règles du jeu claires, énonce précisément les rôles des différents organismes et agents chargés de la 
prestation des services, et instaure des contrôles stricts afin d’éviter tout écart par rapport aux règles et aux rôles.

encadré 3.3

trois niveaux d’engagement en faveur des systèmes de protection sociale et de promotion 
du travail

figure 3.2
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du travail que les incitations politiques et le populisme 
aboutissent souvent à la mise en œuvre, soit de petits 
programmes fragmentés visant certaines tranches de 
la population, soit de programmes généreux élaborés  
à la hâte sans être nécessairement viables sur les plans  
financier et stratégique. les intellectuels et les décideurs 
nourrissent un certain scepticisme quant à la justification 
de ces programmes, et des inquiétudes à l’égard de 
leur rentabilité et de leurs effets sur les incitations. les 
partenaires de développement peuvent également contri-
buer à la fragmentation, en parrainant des programmes  
de protection sociale et de promotion du travail particuliers 
qui répondent exclusivement à leurs priorités. un  
encadrement énergique et visionnaire, souvent au plus 
haut niveau, est indispensable pour transcender la  
question des incitations (voir encadré 3.4). les réformes 
engendrées par la crise peuvent donner un coup d’élan à 
ce processus. lorsque cet encadrement stratégique fait 
défaut, il est extrêmement difficile d’asseoir un mandat 
et de dégager les ressources budgétaires nécessaires. 

le coût reste un défi permanent dès lors qu’il s’agit 
d’adopter des approches de rentabilité et d’assurer la 
viabilité budgétaire. Bien que de bons systèmes soient 
financièrement abordables (comme l’illustre à la perfection 
le programme brésilien Bolsa Familia qui a donné de bons 
résultats, avec un coût d’environ 0,5 % du piB), le défi du 
coût se résume souvent à opérer des choix stratégiques 
difficiles sur les modalités d’investissement de maigres 
ressources publiques. cependant, un certain nombre de 
pays est parvenu à réorienter et à organiser les ressources 
disponibles à l’appui de systèmes plus solides et plus 
efficaces. par exemple, l’approche systémique adoptée 
par l’éthiopie permet d’aiguiller le financement émanant 
des organismes nationaux et des partenaires internationaux 

les besoins budgétaires et les sources de revenus 
présents et futurs. elle expliciterait les arbitrages et 
éclaircirait des questions plus générales – comme 
la manière de combler les lacunes constatées sur les 
marchés du crédit et de l’assurance, et de résoudre 
le problème des asymétries de l’information – qui 
pourraient appeler des interventions des pouvoirs 
publics au titre de la protection sociale et de la 
promotion du travail. Sur le plan opérationnel, cette 
vision, qui assure des services de protection sociale 
et de promotion du travail adéquats à tous ceux 
qui en ont besoin, prévoirait un ensemble d’activités 
conçues pour mettre en place de nouveaux 
programmes, éliminer les chevauchements et les 
redondances parmi les programmes, et assurer le 
financement global durable ainsi que les capacités 
administratives de l’ensemble du système de 
protection sociale et de promotion du travail.

défiS de la création de SyStèmeS  
de protection Sociale et de promotion 
du travail
la mise en place de systèmes efficaces de protection 
sociale et de promotion du travail relève du défi, en 
particulier lorsqu’il s’agit d’obtenir le soutien effectif des 
pouvoirs publics et de s’assurer que les approches sont 
économiquement viables, adéquatement gérées et axées 
sur les résultats.

un encadrement rigoureux de l’autorité est souvent 
essentiel pour mettre en place des systèmes 
de protection sociale et de promotion du travail  
efficaces offrant une structure adéquate, une large 
couverture et une harmonisation effective. c’est  
d’autant plus vrai pour la protection sociale et la promotion 

inscrire la protection sociale dans les priorités nationales au rwanda
Au Rwanda, le programme « Vision Umurenge 2020 » (VUP) s’inscrit dans la stratégie de développement national 
qui prévoit l’engagement ferme des pouvoirs publics d’accorder la priorité à la protection sociale en tant qu’outil 
de relance après-conflit. Il finance des travaux publics qui offrent des emplois aux membres de ménages pauvres qui 
sont dépourvus de terre mais sont aptes au travail, et assurent des transferts monétaires directs lorsque les membres 
de ce même type de ménages sont à la fois sans terre et dans l’incapacité de travailler. Les partenaires internationaux 
ont aligné leurs activités sur la stratégie des pouvoirs publics, évitant ainsi toute fragmentation. Le Rwanda se fonde 
sur sa stratégie de protection sociale 2011 pour servir ses objectifs nationaux de réduction de ses faiblesses sociales, 
économiques et structurelles. Conformément à cette stratégie, le fait d’offrir une protection sociale à toute la 
population renforce le contrat social entre l’État et le citoyen. Le programme VUP complète un ensemble de 
programmes sociaux bien rôdés, tels que l’assurance-santé universelle (couvrant 91 % de la population), la gratuité 
de l’éducation, les transferts sociaux (programmes de retraite), un programme de soutien aux survivants du génocide 
ainsi que le programme « une vache, une famille ». La gestion de tous ces avantages sociaux ainsi que du programme 
VUP est décentralisée et placée sous la supervision du ministère de l’Administration locale, de la bonne gouvernance, 
du développement communautaire et des affaires sociales. Au cours des 20 prochaines années, le Rwanda souhaite 
se doter d’un système permettant d’élargir l’accès des pauvres et des vulnérables aux services publics, et d’accroître la 
participation des travailleurs du secteur informel au système de sécurité sociale contributif. À moyen terme, il prévoit 
un renforcement des programmes existants ainsi que la mise en place d’une pension de vieillesse universelle pour 
les personnes âgées de plus de 65 ans. L’État consacre actuellement 5 % de son budget à la protection sociale. 

Source : union européenne 2010.

encadré 3.4
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continuent d’engendrer obligatoirement des déficits 
majeurs au cours des 40 prochaines années.

le renforcement de la transparence et de la 
gouvernance, dans les domaines de l’administration, 
de la supervision et des contrôles, a une incidence 
directe sur l’efficacité des systèmes. comme nous 
l’avons indiqué précédemment, la supervision des 
programmes de protection sociale et de promotion 
du travail, dans les pays à faible revenu et à revenu 
intermédiaire, relève des attributions de différents 
ministères faisant l’objet d’une coordination horizontale 
réduite. des accords institutionnels complexes, de 
puissants intérêts solidement établis et de faibles 
mécanismes de responsabilisation entravent la réforme 
de programmes existants ainsi que la mise en œuvre de 
nouveaux programmes. par conséquent, l’instauration de 
systèmes de protection sociale et de promotion du travail 
bien gérés implique un renforcement de l’« architecture 
institutionnelle » dans et entre les programmes, ainsi 
que l’utilisation de « règles, de rôles et de contrôles » 
efficaces (voir encadré 3.5). la conception de ces 
structures et systèmes a toujours été fondée sur une 
compréhension claire des questions d’économie politique 
telles que la visibilité stratégique des programmes 
autonomes ainsi que la perception qu’a la population 
des droits et des obligations issues des programmes de 
protection sociale et de promotion du travail. une bonne 
gouvernance ne doit pas reposer sur des structures 

vers un ensemble de programmes soigneusement 
organisés, ce qui a permis à ce pays d’apporter une 
réponse efficace aux problèmes actuels de la sécheresse 
dans la corne de l’afrique, une démarche diamétralement 
opposée aux méthodes utilisées de par le passé ainsi qu’à 
celles en vigueur dans les pays voisins pour lutter contre 
la famine47.

une question budgétaire particulièrement épineuse 
concerne les impératifs budgétaires actuels et 
prévisionnels des programmes de protection sociale 
et de promotion du travail existants. dans beaucoup 
de pays, les paramètres élémentaires de conception 
de certains programmes de protection sociale et de 
promotion du travail – en particulier les régimes de 
retraite contributifs – entraînent des déséquilibres 
actuariels absorbant une part importante des ressources 
budgétaires et compromettant la viabilité même de ces 
programmes. par exemple, dans les pays en transition  
de la région europe et asie centrale, la question de 
la viabilité budgétaire des régimes de retraite est un 
impératif à la fois social et financier compte tenu de 
l’augmentation des coûts des programmes d’assurance 
sociale et de la diminution de la population active, en 
particulier dans le secteur formel. la plupart des pays 
de cette région débattent actuellement des réformes 
paramétriques de leur régime de retraite afin de déjouer 
cette menace à moyen terme. toutefois, malgré ces 
réformes, il est probable que les facteurs démographiques 

règles, rôles et contrôles – la gouvernance dans la protection sociale
Comme l’indique le Rapport sur le développement dans le monde de 2004, la gouvernance consiste également 
à proposer de meilleures incitations aux décideurs et aux prestataires de services afin de s’assurer qu’ils honorent, 
comme il se doit, leur obligation de dispenser des services publics efficaces, et à renforcer la capacité des citoyens 
de demander à ces décideurs et prestataires de rendre des comptes. La gouvernance en matière de protection sociale 
peut être définie comme l’ensemble des incitations et des relations responsabilisantes qui ont une incidence sur la 
manière dont les prestataires de services sont tenus responsables de leurs actes et de leurs aptitudes à dispenser des 
services de qualité dans une optique d’efficacité. Les efforts visant à renforcer la gouvernance peuvent être classés 
en trois grandes catégories :

 ■ Les règles■du■jeu qui définissent le contexte des relations responsabilisantes entre les décideurs, les 
prestataires et la population. Au niveau du programme, il s’agit du cadre juridique régissant le système de 
protection sociale et de promotion du travail, ou le programme individuel, y compris la législation et les 
règlements secondaires ainsi que les directives opérationnelles telles que les critères d’admissibilité, d’entrée 
et de sortie, ainsi que les mécanismes prévisibles et transparents visant à déterminer les niveaux d’avantages.

 ■ Les rôles■et■responsabilités des intervenants à tous les échelons des institutions et de la fonction publique. 
Les mécanismes de renforcement des rôles et des responsabilités prévoient d’établir des rapports institutionnels, 
de clarifier les descriptifs de fonction des prestataires et de mettre en place des mesures d’incitation aux résultats.

 ■ Les mécanismes■de■contrôle■et■de■responsabilisation assurent la « bonne prestation à la bonne 
personne au bon moment ». La plupart des programmes de protection sociale – en particulier de transferts 
monétaires – exigent l’adoption de mesures visant à assurer des flux adéquats d’information et de ressources 
financières. Les mécanismes de contrôle et de responsabilisation incluent des mesures, du côté de l’offre, 
notamment de vérification, de suivi et d’évaluation telles que les audits des mécanismes de contrôle de qualité, 
les contrôles aléatoires, les stratégies garantissant l’accès à l’information ainsi que les mécanismes de règlement 
de griefs. Les mesures de responsabilisation incluent également des éléments liés à la demande qui appellent les 
citoyens à participer à la supervision, notamment dans le cadre d’audits sociaux, de surveillance assurée par des 
tiers et de remontée d’informations par le biais de carnets de notes. 

Source : Bassett et al. 2012.

encadré 3.5
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où subsistent certaines insuffisances : fournir une 
couverture adéquate à la fois dans et entre les pays ; 
accroître la réactivité des programmes pour prendre en 
charge les personnes nouvellement fragilisées par des 
chocs systémiques ; et établir un lien effectif entre les 
bénéficiaires des programmes de protection sociale et 
de promotion du travail et les opportunités productives.

mobiliser les systèmes  
pour remédier à l’insuffisance  
de la couverture : de l’exclusion 
à l’inclusion

les programmes de protection sociale et de 
promotion du travail doivent être disponibles 
pour tous, mais l’absence de couverture reste un 
problème épineux parmi les pays et les populations, 
les plus pauvres étant souvent les moins bien servis. 
dans les pays où le nombre de pauvres est plus  
élevé – en particulier en afrique subsaharienne – les 
bénéficiaires des transferts au titre de la protection 
sociale et de la promotion du travail sont en général 
moins nombreux (voir figure 3.3) et ce, notamment,  
parce que les programmes de protection sociale et de 
promotion du travail sont plus rares et moins efficaces, 
mais aussi parce que les programmes existants sont 
uniquement accessibles aux populations urbaines et aux 
personnes occupant un emploi dans le secteur formel.

la mise en place de systèmes de protection sociale 
et de promotion du travail solidaires et efficaces 
dans les pays à faible revenu constitue un véritable 

institutionnelles ou administratives complexes. comme 
l’illustrent les exemples de l’inde et du malawi (voir 
encadré 3.6), la mobilisation des populations peut être 
utilisée pour renforcer la responsabilisation en adoptant 
des approches de gouvernance participative.

de solides systèmes de suivi et d’évaluation sont 
essentiels pour assurer une gestion dynamique et 
combler les lacunes de connaissances – leur utilité la 
plus grande ne portant pas sur la responsabilisation, 
mais sur l’adaptation. les méthodes d’évaluation 
d’impact de deuxième génération vont au-delà de 
l’approche de la « boîte noire » qui consiste à évaluer si 
un programme a donné ou pas les résultats escomptés. 
elles permettent d’éprouver l’efficacité relative des 
différents éléments conceptuels des programmes et 
d’apporter éventuellement des modifications majeures 
à leur conception afin d’améliorer leur efficacité. l’exemple 
du programme Oportunidades au mexique est éloquent 
à cet égard : de soigneuses évaluations d’impact ont 
inspiré des modifications conceptuelles des programmes,  
qui ont renforcé la capacité des mécanismes de transfert 
monétaire conditionnel à accroître les niveaux de 
scolarisation et d’apprentissage des enfants. le mexique 
a joué un rôle d’avant-garde dans la mise en place de 
systèmes de gestion des performances grâce au conseil 
national d’évaluation de la politique sociale (coneval), 
un organisme autonome chargé de la surveillance de la 
pauvreté et de l’évaluation des résultats obtenus grâce 
aux stratégies et aux programmes sociaux mis en œuvre.

l’adoption d’une approche plus systémique est une 
démarche novatrice, dont les dividendes peuvent être 
considérables, en particulier dans trois domaines 

en inde et au malawi, les collectivités jouent un rôle dans le renforcement 
de la responsabilisation 
Les audits sociaux sont une caractéristique importante de la Loi pour la garantie de l’emploi rural (NREGA) en 
Inde, et ils ont contribué à accroître la responsabilisation et la transparence du programme. La Loi impose des 
audits sociaux réguliers de tous les aspects du programme NREGA afin d’examiner les registres officiels et de 
déterminer si les rapports financiers élaborés par les États rendent compte précisément du montant des fonds 
réellement dépensés. L’audience publique, appelé JanSunwai, est une innovation importante de cette procédure qui 
permet aux responsables dans la fonction publique de rendre des comptes à la population. Les pouvoirs publics ont 
également l’intention d’introduire un dispositif de médiation qui permettra de soumettre le programme NREGA 
à un « suivi indépendant confié à d’éminents citoyens ».

Le troisième projet du Fonds d’action sociale du Malawi (MASAF) a recours à une procédure exhaustive fondée 
sur l’utilisation de fiches communautaires afin de déterminer si les services bénéficient aux pauvres et d’appeler les 
organismes publics à apporter des réponses. Cette procédure offre aux collectivités la possibilité de jouer un rôle 
central dans l’évaluation des performances des services et des organismes publics, et de leur faire part de leurs 
commentaires et de leurs observations en la matière. Par ailleurs, le prestataire de services ou l’organisme qui fait 
l’objet de l’évaluation effectue une autoévaluation sur la base des impressions ressenties par les agents travaillant 
en son sein. Une réunion est ensuite organisée entre le prestataire de services et la collectivité pour examiner les 
inquiétudes communes et adopter un plan d’action conjoint en vue de réformer ou d’améliorer les services.

Source : andrews et al. 2012. 

encadré 3.6
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d’autre part, ils peuvent potentiellement aider à stabiliser 
les régions fragiles. le Rapport sur le développement 
dans le monde 2011 : Conflits, sécurité et développe-
ment (Banque mondiale, 2011) considère la protection 
sociale comme une des options pouvant faire l’objet 
d’une mise en œuvre incrémentielle dans les états 
fragiles et les pays en situation d’après-conflit.

le secteur informel soulève une autre série de 
questions en matière d’inclusion. dans de nombreux 
pays, les programmes classiques d’assurance sociale 
contributive, tels que les pensions de retraite et 
d’invalidité, les allocations de chômage, ainsi que de 
nombreux pamt (formation professionnelle) ne profitent 
qu’à la main-d’œuvre du secteur formel et excluent les 
travailleurs du secteur informel et du secteur agricole 
qui constituent une grande partie de la population. 
de nombreux programmes ne sont pas proposés aux 
plus nécessiteux – les femmes, les handicapés, les 
analphabètes, les sans-abri et itinérants urbains, les 
démunis, les personnes âgées isolées, les exclus de la 
société et les personnes vivant dans des régions reculées.

la protection sociale et la promotion du travail 
comportent également des dimensions sexospéci-
fiques majeures quant à l’accès aux mécanismes 
formels et informels permettant de saisir les opportunités 
ou de lutter contre la vulnérabilité et de résister aux 
chocs. premièrement, dans de nombreux pays en  
développement, les femmes restent désavantagées 
par rapport aux hommes puisqu’elles accèdent moins 

défi. ces systèmes sont indispensables pour lutter 
contre la pauvreté, l’extrême vulnérabilité et les crises –  
phénomènes qui atteignent des proportions inégalées 
dans les pays à faible revenu et se lient souvent pour 
maintenir ou plonger les ménages dans des tentatives 
d’adaptation destructrice. à cela viennent s’ajouter les 
ressources budgétaires et les capacités institutionnelles 
limitées. par exemple, les transferts au titre de la 
protection sociale et de la promotion du travail n’ont 
concerné que 27 % du quintile le plus pauvre de la 
population au timor leste en 2007, 15 % en afghanistan 
en 2007 et seulement 2 % des plus pauvres au 
cambodge en 2008 (dernières données disponibles 
en date). en revanche, les transferts bénéficieront à bien 
plus de 90 % du quintile le plus pauvre de la population 
en mongolie (données les plus récentes de 2007), 
en thaïlande (2009), en roumanie (2008), en lettonie 
(2008) et au chili (2009)48.

les contextes de fragilité posent des défis et offrent 
des opportunités au regard de la mise en œuvre des 
programmes de protection sociale et de promotion 
du travail. d’une part, ces programmes doivent résoudre 
des problèmes de plus grande ampleur, notamment 
l’apparition de nouveaux groupes vulnérables comme, 
par exemple, les populations déplacées, les anciens 
combattants, les invalides de guerre, les veuves et les 
orphelins. lorsque s’ajoutent à cela la capacité limitée 
des états et l’insécurité ambiante, l’offre et la demande 
de programmes de protection sociale et de promotion 
du travail ainsi que d’autres services en sont affectés. 

protection sociale et promotion du travail : couverture par région

Source : atlas de la protection sociale de la Banque mondiale ; utilisation de données d’enquête auprès des ménages dans 64 pays. 
les données excluent les transferts de fonds des travailleurs migrants.

la plupart des populations d’afrique, de la région moyen-orient et afrique du nord et de l’asie 
du Sud retirent peu d’avantages des transferts de protection sociale et de promotion du travail
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transition de l’europe de l’est et de l’ex-union Soviétique 
dont les décaissements au titre des retraites représentent 
les dépenses publiques les plus importantes ainsi qu’une 
source majeure de déficit budgétaire, et le vieillissement 
accéléré de la population a réduit les effectifs de main 
d’œuvre plus jeunes capables de soutenir leurs aînés 
en quête d’une couverture retraite55. 

mobiliser les systèmes  
pour remédier au problème  
de souplesse : de la rigidité 
à la réactivité

la crise récente a démontré clairement la nécessité 
de mettre en place des systèmes de protection 
sociale et de promotion du travail capables d’apporter 
des solutions rapides et efficaces aux victimes des 
crises et chocs systémiques. les pays dépourvus de 
mécanismes adéquats ont eu le plus de difficultés à 
répondre efficacement aux impératifs de protection des 
pauvres et de soutien à la relance au sortir de la crise. 
le problème s’est posé de manière plus aiguë encore 
pour les pays les plus pauvres ne disposant d’aucun 
programme de protection sociale et de promotion de 
l’emploi. à la fin de l’année 2010, la crise avait plongé 
64 millions de personnes supplémentaires sous la barre 
de 1,25 dollar de revenu quotidien et 76 autres millions 
sous la barre des 2 dollars alors que, avant la crise, les 
experts prévoyaient que la croissance économique 
(enregistrée entre les années 2000 et 2007) se 
poursuivrait dans les pays émergents comme dans les 
pays en développement. ces chiffres viennent s’ajouter 
aux 130 à 155 millions de personnes plongées dans la 
pauvreté en 2008 suite à la hausse effrénée du prix du 
combustible et des produits alimentaires56. dans les pays 
plus prospères, des mécanismes de protection sociale 
et de promotion du travail efficaces sont également 
nécessaires – pour atténuer les déficits de bien-être 
résultant du ralentissement économique et saisir les 
possibilités de relance. une telle approche repose sur 
la mise en œuvre d’un vaste programme d’action visant 
à instaurer des systèmes solidaires comme nous 
l’examinerons par la suite. elle appelle également une 
coordination avec le fmi et les autres acteurs directement 
chargés d’organiser la riposte en cas de crise.

un enseignement majeur concernant les systèmes de 
protection sociale et de promotion du travail est qu’ils 
doivent être mis en place en période de « prospérité » 
pour pouvoir apporter des réponses efficaces en 
situation de crise. ce facteur est apparu clairement à 
l’issue de l’évaluation des filets de protection sociale, 
réalisée par l’ieg en 201157. étant donné l’absence de 
tels systèmes, en particulier dans les pays à faible revenu, 
il est urgent de mettre en place des programmes et des 
financements permettant d’apporter des réponses 
rapides et efficaces. le fait de disposer d’instruments 
opérationnels présente l’avantage de l’« automatisation » 
– ils peuvent être activés ou adaptés automatiquement 
(augmentation des avantages concédés et/ou des seuils 
d’admissibilité) en période de crise58.

facilement à l’éducation, perçoivent systématiquement 
des salaires moins élevés et peuvent prétendre plus  
difficilement à un certain nombre de biens et de 
ressources productives (crédits ou biens fonciers)49. 
en d’autres termes, les femmes ont plus de difficultés 
à se protéger en cas de chocs. en outre, les chocs ont 
presque toujours un effet différent chez les femmes que 
chez les hommes en raison, principalement, de la nature 
des activités que ces deux groupes exercent respective-
ment de manière générale50. par exemple, lors de la 
récente crise financière à l’échelle planétaire, la chute 
de la demande extérieure a entraîné, au cambodge, 
une attrition du marché de l’emploi qui a vu la destruction 
de nombreux postes, immédiatement suivie de la création 
d’emplois en grand nombre, mais de piètre qualité. les 
femmes ont représenté la part la plus grande de la main-
d’œuvre licenciée, mais également la proportion la plus 
élevée des nouveaux effectifs dans les secteurs agricole 
et informel51. plus globalement, il est apparu que la santé 
des femmes était moins résistante aux chocs que 
celle des hommes dans les pays en développement52. 
troisièmement, les hommes et les femmes ont différentes 
manières de répartir les risques, pas nécessairement 
avec d’autres membres du ménage. au ghana, par 
exemple, la répartition des risques est tributaire du sexe 
plutôt que du ménage. les femmes partagent les risques 
avec d’autres femmes dans le village tandis que les 
hommes les assurent au sein de groupes d’hommes 
généralement plus dispersés géographiquement53.

les enfants et les personnes âgées bénéficient 
souvent d’une couverture inadéquate. les 
programmes de soins de santé traditionnels, axés sur la 
famille et destinés à la prise en charge des très jeunes 
et des personnes âgées, ont disparu dans de nombreux 
pays en développement sans qu’aucun mécanisme 
officiel de substitution n’ait été mis en place. le décès,  
la maladie et les emplois productifs limités ont une 
incidence sur les capacités des aidants familiaux chargés 
de l’éveil, de la nutrition, de la santé et de l’éducation 
des enfants – ce qui entrave leurs efforts visant une vie 
productive (voir section suivante).

dans le cas des personnes âgées, des transferts 
inadéquats, soit de systèmes officiels de retraite, soit de 
dispositifs communautaires et familiaux informels, peuvent 
sérieusement nuire à leur capacité de faire face à des 
ennuis de santé ou à une nutrition inadéquate. dans les 
pays à faible revenu, seul un travailleur sur neuf est affilié 
à une caisse de retraite et cette proportion stagne depuis 
des dizaines d’années, minant leur capacité à bénéficier 
des avantages d’une retraite adéquate54.

les dépenses publiques consacrées aux retraites 
semblent diminuer et se concentrer sur une très faible 
proportion de travailleurs, en particulier les fonctionnaires. 
dans les pays à revenu intermédiaire – même de la 
tranche supérieure –, des écarts importants existent entre 
les travailleurs du secteur informel percevant de faibles 
revenus. cette situation est d’autant plus difficile que, 
sous la pression démographique, les systèmes de retraite 
ne sont pas en mesure de financer des avantages 
adéquats. c’est notamment le cas dans les pays en 
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éthiopie comporte un module qui peut être déployé en 
cas d’alerte à la sécheresse et a d’ailleurs été utilisé pour 
protéger davantage de personnes lors de la sécheresse 
de 2011 dans la corne de l’afrique.

enfin, le financement des mesures de riposte aux 
situations de crise doit être un élément essentiel  
de la planification. la coordination avec les différents 
partenaires, y compris le fmi, revêt une importance 
capitale. il est également possible d’étendre l’utilisation 
des instruments de prêts d’urgence et de mettre en 
place des mécanismes d’assurance, y compris à 
vocation internationale, tels que l’assurance contre les 
catastrophes naturelles au sein de l’organisation des 
états des caraïbes orientales.

mobiliser les systèmes 
pour remédier au problème 
d’opportunités : vers des 
programmes plus productifs 

un portefeuille de programmes de protection sociale 
et de promotion du travail efficace peut contribuer 
à une amélioration de la productivité ainsi qu’à un 
accroissement des revenus à long terme. toutefois, 
de nombreux programmes – assistance sociale, 
assurance ou main-d’œuvre – souffrent de lacunes 
de conception qui les empêchent d’avoir tous les 
effets escomptés sur la productivité et engendrent 
des problèmes d’incitation susceptibles d’avoir des 
répercussions négatives sur la productivité. par exemple, 
l’accès à l’assurance sociale peut faciliter la mobilité de 
la main-d’œuvre et inciter à s’engager dans des activités 
à plus haut risque/rendement. a contrario, lorsque les 
programmes sont mal conçus, ils peuvent exclure toute 
mobilité de la main-d’œuvre et inciter à travailler dans le 
secteur informel.

il existe trois éléments essentiels pour combler le vide des 
programmes de protection sociale et de promotion du 
travail en matière d’opportunités : premièrement, assurer 
l’investissement dans le capital humain des enfants ; 
deuxièmement, activer les individus, en particulier les 
jeunes, et améliorer le fonctionnement des marchés de 
l’emploi pour assurer l’inclusion de cette main-d’œuvre ; 
et troisièmement, proposer aux travailleurs de nouvelles 
possibilités de revenus, notamment en renforçant leurs 
compétences et leur productivité.

premièrement, le renforcement et la préservation 
du capital humain des enfants sont indispensables 
pour assurer la productivité à venir et rompre le 
cercle vicieux de la pauvreté transmis de génération 
en génération, mais ils se heurtent aux insuffisances 
des domaines de la santé, de l’éducation et de la 
nutrition qui peuvent être exacerbées en période de 
crise. la protection sociale et la promotion du travail ont 
un rôle majeur à jouer dans tous les secteurs pour aider 
les familles à investir dans leurs enfants, jetant les bases 
nécessaires à l’égalité des chances. par exemple, les 

les systèmes de protection sociale et de promotion 
du travail sont nécessaires en temps de crise pour 
protéger les populations pauvres et vulnérables, et 
en période de prospérité pour apporter des solutions 
individuelles à des personnes et des familles, ainsi 
que pour atténuer la pauvreté et pallier au manque 
d’opportunités à long terme. toutefois, les pratiques 
diffèrent de par le monde. dans certaines régions, 
comme en amérique latine, les programmes de 
protection sociale jouent avant tout un rôle dans la 
réduction des inégalités et de la pauvreté. Bien qu’ils 
soient très efficaces dans la lutte contre la pauvreté 
chronique, ils ont plus de difficultés lorsqu’il s’agit de 
recenser et d’aider les nouveaux pauvres en cas de crise 
de grande ampleur. dans d’autres régions, telles que 
l’asie de l’est, les programmes de protection sociale 
visent avant tout à apporter des réponses à la crise, mais 
de nombreux pays doivent encore mettre en place des 
systèmes exhaustifs permettant aux ménages et aux 
individus d’assumer leurs risques au quotidien.

la mise en place de systèmes de protection sociale 
et de promotion du travail plus réactifs en cas de 
crise est tributaire d’une action concertée à l’échelon 
international en période de « prospérité » pour 
intégrer la résilience dans des systèmes de 
protection sociale et de promotion du travail plus 
larges. dans cette optique, des investissements 
s’imposent pour atteindre les quatre objectifs suivants :

premièrement, investir dans les programmes de 
protection sociale et de promotion du travail en 
faveur des plus vulnérables – afin de mettre en place, 
avant la survenue de crises, des programmes à plus long 
terme et des systèmes plus larges, et de répondre 
immédiatement aux besoins des populations les plus 
vulnérables. ce dispositif revêt une importance toute 
particulière dans de nombreux pays à faible revenu 
dans lesquels une évolution brutale des prix ou une 
catastrophe naturelle pourraient entraîner des pans 
entiers de la population dans le dénuement.

deuxièmement, renforcer les programmes existants 
pour qu’ils couvrent plus facilement ceux qui se trouvent 
depuis peu en situation de vulnérabilité. il s’agirait par 
exemple d’examiner les critères d’éligibilité en vigueur 
dans les programmes pour recenser les personnes 
vulnérables, et de déterminer si des dispositifs 
d’identification des nouveaux pauvres sont en place. 
les mécanismes pourraient prévoir des procédures 
de recours et d’appel (permettant aux personnes 
injustement exclues d’obtenir rapidement réparation) 
et les collectivités pourraient être appelées à identifier 
les nouvelles populations vulnérables.

troisièmement, ajouter des programmes anticycliques 
au portefeuille de programmes de protection sociale et 
de promotion du travail – travaux publics et assurance-
chômage – qui peuvent être adaptés facilement afin de 
protéger les personnes plongées soudainement dans la 
pauvreté et la vulnérabilité. par exemple, le programme 
de filet de sécurité productif (pSnp) mis en œuvre en 
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transferts monétaires conditionnels : protéger les pauvres et offrir 
des opportunités 
Les programmes de transfert monétaire conditionnel (TMC) sont rapidement devenus un des outils antipauvreté les 
plus largement utilisés dans le monde puisque, peu nombreux à la fin des années 90, ils sont aujourd’hui implantés 
dans plus de 40 pays. Les TMC sont considérés comme un moyen efficace d’assurer un revenu de base aux familles 
pauvres tout en renforçant la santé, l’éducation et la nutrition des enfants – un élément incontournable pour 
rompre le cercle vicieux de la pauvreté qui se transmet de génération en génération.

Les TMC versent des subventions en liquide aux familles pauvres – en général sous forme de paiement direct aux 
mères de famille – qui sont tenues de les investir dans les enfants. Dans cette optique, les familles ont en général 
la « coresponsabilité » d’assurer les soins périnataux aux mères, les visites médicales régulières, les vaccinations, 
le suivi de la croissance des enfants âgés de moins de cinq ans, l’inscription dans un établissement scolaire et la 
scolarisation des enfants en âge de fréquenter l’école.

Les évaluations réalisées dans un certain nombre de pays indiquent que d’importants résultats ont été obtenus. 
Premièrement, les TMC sont considérés comme un moyen efficace de prêter main-forte aux démunis en les aidant à 
augmenter leur consommation et à réduire la pauvreté, les ménages bénéficiaires dépensant une part plus importante 
de leurs revenus en nourriture et optant pour des produits alimentaires plus nutritifs. Deuxièmement, ils ont des 
effets dissuasifs limités voire nuls sur la fécondité des adultes ou leur taux d’activité sur le marché de l’emploi, mais des 
répercussions positives sur le travail des enfants au Brésil, au Cambodge, en Équateur, au Mexique et au Nicaragua. 
Troisièmement, ils ont incité un nombre croissant de familles pauvres à utiliser les services d’éducation et de santé – les 
inscriptions dans les établissements scolaires et les taux de scolarisation ont augmenté, et les consignes en matière de 
visites médicales régulières, de suivi de la croissance et de la vaccination des enfants ont tendance à être mieux suivies. 
Les effets se font davantage sentir parmi les plus pauvres et les personnes dont la situation est au départ particulièrement 
défavorable. Cependant, les données relatives à l’incidence des TMC sur les résultats « finaux » sont moins tranchées 
dans des domaines, tels que la santé et la nutrition infantiles, le taux d’achèvement des études et l’apprentissage 
scolaire. Cela indique que d’importantes synergies doivent être créées avec des programmes susceptibles d’avoir une 
incidence sur l’éducation et la santé des enfants, en particulier en favorisant l’épanouissement dès la petite enfance 
et en améliorant la qualité des établissements scolaires et des soins de santé.

D’importantes lacunes subsistent dans les connaissances qui font actuellement l’objet d’analyses dans le cadre d’une 
nouvelle génération de programmes et d’évaluations connexes. Une question consiste à déterminer l’importance de 
l’apport monétaire ou de la condition imposée au regard des résultats, et si des résultats similaires pourraient être 
obtenus par des transferts monétaires inconditionnels. D’autres questions d’ordre conceptuel se posent, concernant 
notamment le degré d’importance des transferts, le meilleur moyen de surveiller les conditionnalités et la façon 
d’allier les TMC et les services complémentaires afin de déterminer les effets à long terme sur la pauvreté et le 
développement humain.

Les TMC ne sont pas le seul moyen de combiner efficacement les transferts visant à réduire la pauvreté avec les 
investissements en faveur de l’enfance. D’autres approches – y compris le transfert monétaire inconditionnel – peuvent 
aussi donner des résultats concluants. Mais les acquis uniques des TMC sont fondés sur de solides évaluations montrant 
leur succès dans le monde entier et différents contextes nationaux – un ensemble de données factuelles sur des actions 
menées à bien dont d’autres interventions visant la protection sociale et la promotion du travail peuvent s’inspirer.

Source : fiszbein et Schady 2009.

encadré 3.7

transferts monétaires conditionnels allient un soutien 
monétaire direct à des mesures incitatives permettant 
aux familles d’investir dans l’éducation et la santé de 
leurs enfants, tout en imposant une scolarisation et des 
visites médicales (voir encadré 3.7). les programmes 
conçus pour aider les personnes vulnérables et les 
orphelins, les enfants des rues ou les femmes enceintes 
peuvent aider à ce que les plus jeunes ne soient pas les 
plus à risque.

la mise en place d’une protection sociale de l’enfant 
revêt également une urgence toute particulière étant 

donné la vulnérabilité des enfants pauvres, le 
rendement élevé des investissements dans les 
enfants et les conséquences de l’inaction. 
l’investissement dans les enfants est généralement 
considéré comme un des meilleurs moyens de réduire 
la pauvreté en brisant le cercle vicieux de sa transmission 
de génération en génération. les données factuelles sur 
le rapport coût-efficacité et sur les conséquences du 
dénuement au stade de la petite enfance sont également 
sans appel. les privations ont des répercussions à vie 
sur le développement cognitif, la santé et les revenus. 
a contrario, l’investissement dans la prime enfance 
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revient à faire un usage optimal des ressources59. 
quarante-huit pour cent des enfants en asie du  
Sud-est et 42 % en afrique subsaharienne souffrent 
de malnutrition et, pour nombre d’entre eux, l’accès 
à l’éducation et aux soins de santé reste aléatoire. 

la protection et la promotion du capital humain 
peuvent revêtir une importance particulière – et 
relever du défi – en cas de crise60. la mortalité infantile 
peut augmenter en flèche en période de crise – selon 
une estimation, une baisse de 1 % du piB par habitant 
par rapport aux estimations entraîne une augmentation 
de la mortalité infantile de 10 à 15 %61. la mortalité chez 
les filles est aussi nettement plus élevée que chez les 
garçons en cas de chocs économiques de grande 
ampleur. certaines études soulignent que les chocs 
globaux et idiosyncratiques sont à l’origine de problèmes, 
tels que l’anémie chez les mères, mais aussi le poids  
à la naissance, les retards de croissance, l’insuffisance 
pondérale, l’émaciation et l’anémie chez l’enfant. dans 
ces cas, la protection sociale et la promotion du travail 
ainsi que d’autres services sociaux peuvent jouer un rôle 
essentiel. par exemple, l’indonésie a mis en place un 
programme alimentaire complémentaire visant à assurer 
un niveau constant de nutrition des enfants âgés de 
moins de cinq ans, ainsi qu’une attention particulière aux 
enfants de moins de deux ans suite à la crise de 1997. 
le programme a joué un rôle majeur dans la prévention 
de l’émaciation (taille insuffisante par rapport à l’âge) 
parmi les nouveau-nés, produisant un effet protecteur 
accru chez les enfants qui ont bénéficié du programme 
sur une plus longue durée62. en thaïlande, l’extension du 
programme d’assurance sociale a également joué un rôle 
clé dans la lutte contre la baisse de l’accès aux soins 
de santé enregistrée lors de la crise de 1997-199863.

deuxièmement, les emplois constituent un aspect 
capital des actions menées au titre des opportunités, 
et les programmes de protection sociale et de 
promotion du travail visent à activer la main-d’œuvre, 
en particulier les jeunes, et à améliorer le fonctionne-
ment du marché de l’emploi dans une optique 
d’insertion. ces interventions sont particulièrement 
pertinentes dans le cas des pays à revenu intermédiaire. 
l’objectif consiste à utiliser des incitations bien conçues 
et des pamt pour accroître les taux de participation, 
aider à établir le lien entre chômeurs et postes vacants, 
et faciliter les transitions entre les postes.

les jeunes quittant l’enseignement pour rejoindre 
le marché du travail constituent un groupe cible 
important dans le cadre de ces stratégies et 
programmes qui, outre la formation, peuvent proposer 
des conseils, une aide à la recherche d’emploi, 
des services d’intermédiation, une certification des 
compétences, ainsi que des subventions salariales.

troisièmement, des interventions menées au titre 
de la protection sociale et de la promotion du travail 
visent également à accroître les opportunités en 
matière de rémunération, notamment en renforçant 

les compétences et la productivité. des actions sont 
indispensables pour mettre en valeur les compétences 
de la population active déjà sur le marché de l’emploi – et 
apporter une solution à l’inadéquation persistante entre 
les qualifications de la main-d’œuvre et celles recherchées 
par les employeurs. en tunisie, plus de 50 % des diplômés 
universitaires ont un emploi, mais n’utilisent pas les 
compétences acquises durant leurs études64. à l’échelle 
mondiale, la majorité de la population active a un très 
faible niveau d’éducation. même les personnes titulaires 
de diplômes d’études supérieures n’ont pas nécessaire-
ment les qualifications requises pour réussir sur le marché 
de l’emploi – en particulier lorsque sont exigées des 
compétences analytiques et interactives de haut niveau65. 
dans tous les pays, seuls quelques rares candidats 
passent par de grandes écoles et obtiennent des postes 
intéressants. les compensations, pour ces quelques 
privilégiés, se sont accrues mais, pour les autres, les 
débouchés sont rares et les rémunérations continuent 
de stagner. parallèlement, les employeurs se plaignent 
souvent du fait que les compétences constituent un frein 
à leur activité.

une approche efficace de la question des compétences 
passera souvent par une nouvelle réflexion sur les 
stratégies actuelles de formation fréquemment axées 
sur l’enseignement professionnel technique tributaire 
de l’offre ou sur des mesures incitatives particulières 
en faveur de formations sur le tas. les pays devront 
s’inspirer des expériences menées en turquie, en tunisie, 
en jordanie et en république dominicaine, ainsi que des 
enseignements issus des programmes jovenes mis en 
œuvre en amérique latine, qui confient au secteur privé 
la mission de dispenser une formation et de donner 
une expérience professionnelle aux jeunes. un projet 
ambitieux consisterait à adapter ces programmes aux 
pays à faible revenu.

en outre, les pays doivent envisager des stratégies 
en faveur des travailleurs indépendants. les 
personnes travaillant pour leur propre compte – y 
compris celles exerçant leur activité dans la pauvreté 
ou la quasi-pauvreté – constituent la majeure partie de 
la main-d’œuvre dans de nombreux pays à faible revenu. 
elles se consacrent la plupart du temps à des activités 
au potentiel économique non réalisé en raison de 
compétences limitées, mais aussi d’un manque de 
savoir-faire, d’informations sur les marchés et les clients 
potentiels, et d’accès au crédit. les pamt qui fournissent 
des informations détaillées sur ces obstacles multiples  
et permettent aux travailleurs indépendants de trouver 
d’autres opportunités, constituent des aspects 
importants de l’amélioration de leur productivité.

le renforcement de la productivité est un objectif 
ambitieux. il appelle un engagement multisectoriel et 
un renforcement des connaissances afin de définir le 
meilleur moyen de concevoir et de mettre en œuvre des 
programmes capables de surmonter ces obstacles. aller 
de l’avant constitue un domaine majeur de la recherche, 
de l’analyse stratégique et de l’innovation opérationnelle. 
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4. Orientation stratégique de la protection sociale  
et de la promotion du travail à la Banque mondiale

le défi majeur de la fragmentation et les insuffisances 
constatées à l’échelon international en matière de 
couverture, de réactivité et d’opportunités – et recensées 
au chapitre précédent – permettent de déterminer 
clairement l’orientation stratégique de la Banque mondiale 
au cours des prochaines années dans le domaine de 
la protection sociale et de la promotion du travail.

L’objectif premier de la Stratégie 2012-2022 de 
protection sociale et de promotion du travail mise 
en œuvre par la Banque mondiale consiste à aider 
les pays à passer d’approches fragmentées à des 
systèmes harmonisés afin de couvrir des risques 
multiples et d’assurer une coordination plus efficace 
entre les programmes et les objectifs de protection 
sociale et de promotion du travail. fondée sur un volume 
croissant de données empiriques et dix ans d’expérience 
sur le terrain, cette stratégie assoit les bases d’un 
renforcement de la participation, des capacités et des 
connaissances de la Banque mondiale dès lors qu’une 
approche plus systémique et harmonisée peut combler 
de graves lacunes. cet élément joue un rôle essentiel 
dans la réactivité des programmes de protection sociale 
et de promotion du travail en situation de crise et dans la 
lutte contre la pauvreté et le dénuement chroniques. une 
approche plus harmonisée est également indispensable 
pour pallier les déficiences de couverture dans les pays 
à faible revenu ou les états fragiles, et pour des groupes 
vulnérables (y compris les femmes, les handicapés  
et les personnes vivant dans une pauvreté extrême) 
et promouvoir les opportunités par le biais d’un 
renforcement du capital humain, de la création 
de meilleurs emplois et d’un accroissement de la 
productivité, en particulier pour les jeunes66. 

Au cours des dix prochaines années, l’action en 
faveur de la protection sociale et de la promotion 
du travail aidera les pays, dans le cadre d’un dialogue 
constructif, d’opérations concrètes et de travaux de 
recherche, à passer d’une approche fragmentée à 
une approche systémique, considérant la protection 
sociale et la promotion du travail comme un 
portefeuille de programmes. une approche portefeuille 
permettra aux programmes de protection sociale et 
de promotion du travail d’être plus réactifs à une crise 
pouvant résulter de catastrophes soudaines au sein du 
cercle familial – chômage, maladie ou décès d’un soutien 
de famille – ou aux effets de crises plus globales. elle 
permettra également à la protection sociale et à la 
promotion du travail de se concentrer sur ses principaux 
objectifs de réduction de la pauvreté et de protection 
contre le dénuement.

étant donné l’état de la protection sociale et de la 
promotion du travail à l’heure actuelle, la Banque 

mondiale devra également combler en priorité les 
lacunes en matière de solidarité, de réactivité et de 
productivité. les systèmes de protection sociale et de 
promotion du travail doivent être plus solidaires afin 
d’englober des groupes exclus, notamment les plus 
vulnérables ainsi que les groupes informels et 
défavorisés (y compris les femmes et les handicapés), 
et de leur garantir un accès à la protection sociale et  
à la promotion du travail. l’engagement dans les pays à 
faible revenu et les états fragiles devra être renforcé pour 
mettre en place des approches efficaces et durables. 
les systèmes de protection sociale et de promotion 
du travail devront être plus réactifs pour permettre 
aux familles de protéger leurs revenus et leur bien-être 
en période de crise et de bouleversements. en outre, 
pour assurer un accès aux opportunités, ils devront être 
davantage axés sur la productivité, soutenant le capital 
humain, la productivité et la croissance à plus long terme 
des revenus. le renforcement de la productivité exige 
d’accorder une importance particulière aux enfants, 
ainsi qu’aux emplois productifs pour tous les travailleurs. 
le respect des normes fondamentales du travail, y 
compris le travail des enfants et le principe de l’égalité 
des chances dans le travail, se situe au cœur de ce 
programme d’action plus large qui consiste à agir dans 
des secteurs multiples pour aider à réduire les multiples 
déterminants du travail des enfants ainsi que les inégalités 
des chances au travail. 

renforcer les approches 
systémiques

adaptation aux contexteS nationaux 
les programmes de protection sociale et de 
promotion du travail doivent pouvoir œuvrer 
conjointement en tant que portefeuille d’activités 
complémentaires adaptées à différents contextes. 
l’approche « universelle » adaptée à toutes les situations 
n’existe pas. la stratégie préconise plutôt une 
amélioration des données disponibles, un renforcement 
des capacités et un partage des connaissances entre 
pays afin de faciliter la constitution de portefeuilles 
de programmes appropriés, adaptés aux contextes 
nationaux (voir figure 4.1).

premièrement, en cas de faiblesse du cadre 
institutionnel, comme dans les pays fragiles aux 
revenus les plus faibles, la priorité peut consister 
à mettre en place un ou plusieurs programmes 
élémentaires en s’assurant qu’ils reposent sur les 
piliers de solides sous-systèmes administratifs de 
base qui peuvent être utilisés dans les différents 
programmes de protection sociale et de promotion 
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accrue est un objectif majeur de « deuxième génération » 
dans de nombreux pays à revenu intermédiaire auxquels 
la Banque mondiale continuera de fournir des 
instruments financiers et analytiques. une caractéristique 
majeure de ces réformes est la synchronisation des 
différents outils, stratégies et programmes existants 
pour obtenir des systèmes nationaux homogènes. 
cet aspect est important à trois égards : premièrement, 
les programmes sont similaires (par exemple, ils visent 
des transferts monétaires destinés à réduire la pauvreté 
au sein de différents groupes démographiques) ; 
deuxièmement, les programmes sont de type différent 
(par exemple, ils associent des allocations de chômage 
à des programmes de formation – volet « activation »)67 
et se proposent de renforcer les complémentarités et 
d’éviter les problèmes d’incitation; et troisièmement, les 
programmes coordonnent les intervenants et les divers 
échelons de l’administration publique, en particulier 
dans les systèmes fédérés (par exemple, ils assurent la 
cohérence et la compatibilité entre les critères d’octroi 
d’allocation de chômage au niveau des états et au 
niveau fédéral). (voir encadré 4.1 sur le Brésil).

des réponses devront également être adaptées aux 
priorités et aux besoins particuliers des pays, qu’il 
s’agisse du chômage des jeunes, du vieillissement rapide 
de la population, de l’ampleur considérable du secteur 
informel, des graves contraintes de financement, ou 
d’autres questions. dans de nombreux cas, la Banque 

du travail. cet effort pourrait débuter par la mise 
en place et le renforcement des piliers de base des 
programmes de protection sociale et de promotion 
du travail particuliers qui couvrent uniquement les plus 
vulnérables (en général des filets de protection sociale 
tributaires de transferts). il pourrait ensuite passer 
progressivement au renforcement des capacités 
administratives, institutionnelles et financières en vue 
d’une extension systémique et systématique visant à 
couvrir davantage de personnes et à ajouter, au besoin, 
de nouveaux modules complémentaires au portefeuille 
des programmes de protection sociale et de promotion 
du travail (tels que des pensions de retraite, des 
allocations familiales ou des pensions d’invalides).

deuxièmement, lorsque plusieurs programmes sont 
déjà opérationnels, l’objectif consisterait à renforcer 
la rentabilité et l’efficacité de chacun d’entre eux – en 
peaufinant les cadres institutionnels et en améliorant la 
compatibilité des incitations avec celles proposées par 
d’autres programmes apparentés. ce type d’engage-
ment est une des constantes de la stratégie menée par 
la Banque mondiale, dans les pays clients, en matière 
de protection sociale et de promotion du travail. 

troisièmement, lorsque plusieurs programmes 
individuels donnent de bons résultats, le défi 
supplémentaire peut consister à renforcer leur 
harmonisation et leur couverture. une harmonisation 

mettre en place des systèmes de protection sociale et de promotion du travail adaptés 
à différents contextes institutionnels

figure 4.1

Coordination stratégique 
pour assurer l’efficacité, 
l’équité et la compatibilité 
des incitations

Amélioration de 
l’efficacité et de 
l’efficience de chaque 
programme, pour une 
meilleure coordination

Mise en place des sous-systèmes, 
« rouages » permettant d’assurer une 
ou plusieurs fonctions de protection 
sociale et de promotion du travail

Nombre limité, voire nul, de programmes 
fonctionnels officiels de protection sociale 

et de promotion du travail

Plusieurs programmes fonctionnels de protection 
sociale et de promotion du travail, dotés de 

capacités de coordination limitées

Ensemble, non intégré totalement, de programmes 
de protection sociale et de promotion du travail 

efficaces, et bonnes capacités
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Brazil : Brésil – Bolsa Família et les effets de l’assistance sociale intégrée 
Les stratégies de protection sociale mises en œuvre par le Brésil auraient contribué à une réduction significative de 
la pauvreté et des inégalités au cours des dix dernières années. La pauvreté modérée a chuté de 26 % de la population 
en 2003 à 14 % en 2009, et la pauvreté extrême a été divisée par deux, passant de 10 à 5 % (Soares, 2010). Les 
inégalités ont également baissé d’un coefficient de Gini de 0,59 (parmi les plus élevés du monde) à 0,54. Cette 
amélioration est due principalement à Bolsa Família, le programme d’assistance sociale emblématique lancé par les 
pouvoirs publics en 2003 et constitué de plusieurs projets d’aide sociale comme Bolsa Escola (enseignements primaire 
et secondaire), Bolsa Alimentacao (besoins nutritionnels des femmes et des enfants), Cartao Alimentaçao (sécurité alimentaire) 
et Auxilio Gas (subventions pour le gaz de cuisine). Ces programmes, dans leur ensemble, ont absorbé près d’un quart 
des dépenses consacrées à l’assistance sociale et visé des objectifs similaires, mais ils ont souffert d’être insuffisamment 
coordonnés sur le plan stratégique, de cibler des populations identiques et de reposer sur des accords distincts. 
Ce contexte a entravé la prestation de services, créant certaines lacunes et certains chevauchements de la couverture 
que Bolsa Família était censé assurer. 

Bolsa Família est un programme de TMC qui octroie des subventions mensuelles aux mères de famille issues de milieux 
pauvres à condition que cette aide financière soit investie dans les enfants. Les obligations suivantes sont imposées : 
inscription dans un établissement scolaire et scolarisation ; visites médicales régulières, vaccination et suivi de 
la croissance des enfants ; participation des mères à des séminaires sur la nutrition, la santé et l’éducation. Le 
programme a permis de renforcer la cohésion et la continuité des stratégies menées dans le domaine social et 
d’étendre la couverture à quelque 13 millions de familles à l’heure actuelle, soit plus d’un quart de la population du 
Brésil. À un coût représentant 0,6 % du PIB aujourd’hui, Bolsa Família offre une couverture à plus de familles pauvres 
et extrêmement pauvres que tout autre programme de TMC dans le monde. Selon une analyse récente, Bolsa Família 
a contribué à réduire d’environ un cinquième les taux de pauvreté et l’inégalité des revenus au Brésil entre 2003 et 
2008. Le programme a également entraîné une augmentation des taux d’inscription et de scolarisation, ainsi qu’une 
utilisation accrue des services de soins de santé.

Une grande partie du succès de Bolsa Família s’explique par l’efficacité des procédures administratives. Une base de 
données, appelée Cadastro Único est utilisée pour collecter, gérer et analyser les données portant sur 22 millions 
de familles, représentant une proportion importante de la population pauvre au Brésil. L’évaluation, la révision 
et l’amélioration continues des procédures visant à identifier et à inscrire les familles ont permis de minimiser 
les erreurs d’inclusion (octroyer des avantages à ceux qui n’en ont pas besoin) et d’exclusion (ne pas octroyer des 
avantages à ceux qui en ont besoin). Les subventions sont octroyées par le biais de la Caixa Econômica Federal, une 
banque publique disposant de 30 000 points de paiement dans tout le pays où les familles peuvent récupérer cette 
aide financière grâce à des cartes électroniques. Les administrateurs sont ainsi en mesure d’élaborer et de publier 
un calendrier de paiement au début de l’année, ce qui permet aux familles participantes d’établir plus facilement 
leur budget.

Source : robalino, rawlings et walker 2012.

encadré 4.1

mondiale présentera l’avantage comparatif de pouvoir 
partager les enseignements tirés d’interventions et 
de programmes menés à bien dans des contextes 
caractérisés par des contraintes institutionnelles similaires, 
indépendamment de toute considération géographique.

Assurer l’inclusion

la Banque mondiale devra aider les pays à élaborer 
des approches novatrices, fondées sur des données 
factuelles, afin d’étendre durablement la couverture 
de protection sociale et de promotion du travail, en 
particulier dans les pays à faible revenu et parmi les 
groupes exclus. à cette fin, elle tirera parti de 

l’expérience acquise, notamment des programmes 
actuellement mis en œuvre tels que le programme 
Benazir de soutien aux revenus au pakistan qui, une 
année après son lancement, couvre 2,2 millions de 
ménages et le programme de filet de sécurité productif 
en éthiopie qui bénéficie actuellement à 7,6 millions 
de personnes, soit près de 8 % de la population. 
l’échange de connaissances relatives à des expériences 
particulières menées à l’échelon national viendra 
s’ajouter à un plaidoyer, fondé sur des données 
factuelles, de la contribution de la protection sociale et 
de la promotion du travail à la croissance solidaire, ainsi 
qu’une connaissance plus approfondie de l’efficacité 
de la protection sociale et de la promotion du travail 
dans les états fragiles et à faible revenu.
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la Banque mondiale et ses partenaires devront faire 
preuve d’innovation et de pragmatisme dans la 
conception des programmes de protection sociale 
et de promotion du travail durables et modulables 
dans les états fragiles et les pays à faible revenu. 
pour aider les pays à asseoir les bases de programmes 
de protection sociale, ainsi que pour améliorer et intégrer 
les programmes existants, il conviendra de renforcer la 
coordination et les investissements dans au moins cinq 
domaines68 :

 ■ accumuler des données factuelles résultant des 
opérations menées par la Banque mondiale et 
d’autres intervenants, sur les programmes et 
les approches les plus efficaces dans les pays 
à faible revenu et les états fragiles. 

 ■ renforcer les capacités centrales et locales 
de prestation de services de protection sociale 
et de promotion du travail en jetant les bases 
de la transparence et de la bonne gouvernance.

 ■ Resserrer les liens avec le secteur privé, les 
fonds sociaux et d’autres organisations commu-
nautaires, qui sont souvent les institutions dotées 
des meilleures capacités et connaissances 
locales. 

 ■ assurer la stabilité financière afin d’étendre la 
couverture, la plupart du temps en optimisant 
l’utilisation des ressources. 

 ■ Utiliser les technologies de l’information – 
téléphonie mobile, identification gpS et traitement 
de données à bas coût – pour mettre directement 
en place des mécanismes de gouvernance, 
de prestation de services et d’intégration de 
systèmes à la fois souples et efficaces.

des approches multisectorielles seront souvent 
nécessaires pour promouvoir les moyens de  
subsistance et assurer la sécurité alimentaire des 
populations dans les économies majoritairement 
rurales et informelles des pays à faible revenu et 
des états fragiles. comme l’illustre l’encadré 4.3, 
cette démarche est envisageable en aidant les ménages 
à accumuler des actifs productifs au fil du temps et 
à investir dans leur capital humain. la tâche pourrait 
s’avérer de plus en plus ardue compte tenu des effets 
anticipés du changement climatique et de leur concen-
tration dans les régions à faible revenu, rappelant une 
nouvelle fois la nécessité de mettre en œuvre des 
programmes de protection sociale et de promotion 
du travail à l’échelon multisectoriel pour aider les  
populations à s’adapter et à renforcer leur résilience.

inclure leS pluS vulnéraBleS
en dépit de l’élargissement considérable des filets de 
protection sociale, de nombreux groupes pauvres et 
vulnérables sont toujours livrés à eux-mêmes, notam-
ment les enfants, les femmes, les minorités ethniques et 
les handicapés. par conséquent, le défi consistant à 
inclure les plus vulnérables revêt une double dimension : 
renforcer la disponibilité des programmes de protection 
sociale et de promotion du travail dans les pays à faible 
revenu et les états fragiles, et s’assurer que les plus  
vulnérables peuvent accéder aux programmes existants. 

la Banque mondiale soutiendra une inclusion accrue 
s’inscrivant dans des cadres budgétaires viables en 
matière de protection sociale et de promotion du 
travail. une approche plus systémique de la protection 
sociale et de la promotion du travail se traduira par une 
efficacité renforcée. des dispositifs de ciblage perfor-
mants peuvent aider les pays à définir leurs priorités en 
matière d’investissement pour s’assurer que ces derniers 
bénéficient effectivement aux plus pauvres et aux plus 
vulnérables, en se fondant sur des approches diverses 
allant des méthodes axées sur les données à un recours 
accru à l’autociblage ou au ciblage communautaire. 
la Banque mondiale facilitera également l’adoption  
d’approches s’inscrivant dans la durée grâce à une  
coordination plus efficace des bailleurs de fonds,  
notamment en encourageant les pays à abandonner 
les programmes fragmentés au profit de programmes 
nationaux de protection sociale et de promotion du 
travail plus larges, mettant en œuvre ceux dotés d’une 
enveloppe budgétaire et demandant une assistance 
technique et financière concertée pour ces programmes 
auprès de partenaires de développement, y compris 
de la Banque mondiale. 

la Banque mondiale peut également aider les pays à 
adopter des décisions éclairées en matière de stratégies 
et de programmes, en leur fournissant des données sur 
les dispositifs de protection sociale et de promotion 
du travail, leurs bénéficiaires, ainsi que sur les modèles 
régissant les choix de réforme, et en facilitant 
l’apprentissage dans les différents pays.

dans les pays, différents groupes exclus devront 
relever d’approches opérationnelles différentes, 
comme indiqué ci-dessous. ces groupes incluent les 
personnes vivant dans un dénuement extrême, les 
femmes, les handicapés, les personnes âgées et 
les enfants.

le défi particulier poSé par leS payS 
à faiBle revenu et leS étatS fragileS
la mise en place de systèmes adéquats présentera 
des difficultés particulières dans les pays à faible 
revenu et les état fragiles, d’autant plus que l’action 
menée par la Banque mondiale au titre de la protection 
sociale et de la promotion du travail a toujours été 
davantage axée sur les pays à revenu intermédiaire. 
une marge de manœuvre budgétaire étroite et des 
capacités institutionnelles restreintes entravent l’action 
efficace des pouvoirs publics et limitent les possibilités 
d’utiliser les instruments traditionnels de protection 
sociale qui ont bien pu donner de bons résultats dans 
les pays à revenu intermédiaire. d’un point de vue 
opérationnel, la situation se complique en raison de 
la fragmentation institutionnelle des organisations du 
secteur public, des ong et des bailleurs de fonds, 
ainsi que de la présence limitée des organismes 
publics et officiels dans de nombreuses régions les 
plus défavorisées. les états fragiles posent des défis 
particuliers, mais la protection sociale et la promotion 
du travail ont utilement contribué à la stabilisation 
(voir encadré 4.2)
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et les organisations communautaires en vue de garantir 
l’accès aux services de base.

la Banque mondiale accordera la priorité à  
l’apprentissage sud-sud pour mettre en œuvre des 
stratégies de sensibilisation novatrices adaptées 
aux besoins particuliers des différents groupes  
vulnérables. dans cette optique, elle pourrait par exemple 
utiliser des techniques plus larges de recensement et de 
ciblage des pauvres, en faisant notamment appel à la 
participation de groupes, de collectivités et d’intermé-
diaires où la parité des sexes est respectée (comme dans 
le cas du programme d’aide financière directe Blt en 
indonésie)69. elle pourrait également, par le biais de  
l’assistance sociale, accéder à un réseau de services 
adaptés aux besoins pluridimensionnels comme c’est le 
cas du programme Chile Solidario. cette démarche peut 
souvent être utilisée conjointement avec un recours à des 
intermédiaires, tels que des travailleurs sociaux locaux 
et des intervenants communautaires pour toucher et 
regrouper les exclus au sein des programmes existants 
– un des objectifs du programme Brasil Sem Miséria. 
pour les populations du secteur informel, de nouveaux 
efforts sont déployés pour qu’elles puissent disposer 
d’une assurance sociale comme le programme national 
d’assurance-santé (appelé rSBy) en inde – une initiative 
axée sur la demande et le principe du coupon qui vise 
à protéger une population potentielle de 60 millions 
de ménages pauvres, dans ce pays, contre les graves 
problèmes de santé.

la protection sociale dans les états fragiles : trois approches 
Les programmes de protection sociale et de promotion du travail dans les États fragiles peuvent à la fois mettre en 
place des institutions fondamentales et protéger les populations vulnérables. Trois approches soulignent ce rôle.

 ■ Les■programmes■à■forte■densité■de■main-d’œuvre■peuvent jouer un rôle stabilisateur dans les 
situations de précarité et, par la même occasion, constituer un précieux investissement dans 
l’infrastructure. Citons, par exemple, les initiatives sporadiques menées en faveur de l’emploi dans la 
Bande de Gaza depuis les années 90 et le programme « argent contre travail » mis en œuvre au Libéria, 
qui ont permis de créer 17 000 emplois temporaires pour répondre à la crise alimentaire de 2008, 
et constituent la base d’un Projet emploi jeune et développement des compétences qui a généré 
45 000 emplois temporaires supplémentaires en trois ans.

 ■ Les■programmes■de■transferts■monétaires■peuvent également aider les populations à recouvrer leurs 
moyens de subsistance et à récupérer leurs biens. Ils incluent notamment des versements transitionnels 
à l’intention des ex-combattants démobilisés en Angola, au Mozambique et au Rwanda, ainsi que des 
paiements en espèces aux personnes déplacées dans leur propre pays ainsi qu’aux vétérans au Timor-Leste. 
Au Népal, les programmes tels que les aides sociales en faveur des personnes âgées, des femmes seules et des 
invalides de guerre ont été maintenus et élargis pendant toute la durée ainsi qu’au lendemain du conflit.

 ■ Les■exonérations■de■frais■liés aux services dispensés par l’administration publique peuvent également 
constituer un type d’avantages en espèces – comme c’était le cas dans les domaines de l’éducation et des 
soins de santé au Libéria ainsi que de la santé maternelle et infantile en Afrique du Sud. Ces approches 
peuvent rétablir l’équilibre en faveur des groupes précédemment exclus des programmes proposés par 
les pouvoirs publics.

Source : andrews et al. p012 ; rapport sur le développement dans le monde 2011 : conflits, sécurité et développement.

encadré 4.2

la Banque mondiale aidera les pays à faible revenu 
et les état fragiles à restaurer, à améliorer et à 
étendre les systèmes et les programmes de protec-
tion sociale et de promotion du travail, en utilisant 
des ressources catalytiques telles que le programme 
d’intervention rapide dans le secteur social (rsrp). 
comme nous l’avons indiqué précédemment, l’objectif 
consistera souvent à mettre en place des « piliers » 
de sous-systèmes administratifs pouvant réellement 
et efficacement soutenir un ou plusieurs programmes 
de protection sociale et de promotion du travail. dans 
d’autres cas, la priorité sera accordée à l’amélioration 
et à l’extension des programmes existants. Souvent, 
quelques programmes de base – transfert monétaire 
ou travaux publics saisonniers – peuvent être utilisés 
comme plateforme pour offrir une palette plus large de 
services de protection sociale et de promotion du travail. 
par exemple, les bénéficiaires pourraient être encou-
ragés à tirer parti des projets de microassurance ou 
d’assurance-santé, tels ceux récemment menés à bien 
en éthiopie, au rwanda et au pakistan. dans les états 
fragiles et les situations d’après-conflit, les programmes 
de protection sociale et de promotion du travail – qui 
assurent un revenu minimum, renforcent l’accès aux 
services élémentaires et reconstruisent les infrastruc-
tures – peuvent engendrer des transformations en aidant 
à fournir des ressources et à développer une cohésion 
sociale. dans ces contextes, la Banque mondiale sera 
particulièrement efficace en collaborant étroitement avec 
les ong, les institutions spécialisées des nations unies 
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le téléphone portable au service de la protection des pauvres au Kenya 
Au Kenya, Safaricom a lancé un projet (en collaboration avec Vodafone) appelé M-PESA et cofinancé au départ par le 
Department for International Development (DFID) du Royaume-Uni afin de permettre aux clients n’ayant pas accès 
au système bancaire classique de recevoir le versement de leurs avantages par prépaiement. Tous les clients doivent 
s’inscrire auprès d’un agent agréé M-PESA – en général dans les stations-service, les supermarchés et les boutiques 
Safaricom – en présentant leur numéro de téléphone mobile et leur carte d’identité. L’agent active alors un compte via 
le combiné du téléphone qui permet aux clients de récupérer des liquidités – y compris liées à des avantages sociaux – et 
d’en prendre possession dans n’importe quel centre M-PESA. Les ménages ciblés sont réunis par groupe pouvant aller 
jusqu’à dix membres qui partagent le même téléphone, et une personne alphabétisée est choisie pour diriger le groupe. 
Bien que tous les membres du groupe partagent le même matériel, chaque bénéficiaire reçoit sa propre carte SIM pour 
pouvoir s’inscrire auprès de M-PESA et ce, afin de réduire les risques de fraude entre les membres du groupe. Le 
système dessert actuellement 4 millions de clients qui peuvent s’adresser à 360 agents de M-PESA.

Source : Stratégie de protection sociale pour l’afrique, Banque mondiale.

encadré 4.4

promouvoir les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire  
en milieu rural 
La protection sociale peut jouer un double rôle, à savoir renforcer les moyens de subsistance et promouvoir la 
sécurité alimentaire dans les zones rurales caractéristiques des pays à faible revenu et des États fragiles. Certaines 
meilleures pratiques se dessinent quant à la manière dont les systèmes de protection sociale peuvent aider les 
ménages à accumuler des actifs productifs et à développer le capital humain :

 ■ Renforcer■les■capacités■de■riposte■anticyclique.■Les chocs et les agressions saisonnières peuvent 
déséquilibrer les prix des produits de base ainsi que la demande de main-d’œuvre. La planification 
anticipée, en période plus prospère, peut permettre aux ménages de percevoir un revenu de base et de 
satisfaire leurs besoins de consommation en période de crise. Une meilleure utilisation des informations 
d’alerte précoce – sur les intempéries, par exemple – peut aider à cette planification anticipée.

 ■ Investir■dans■des■filets■de■protection■sociale■productifs.■Les instruments de protection sociale et 
de promotion du travail peuvent être conçus pour procurer des avantages économiques aux populations. 
Les travaux publics faisant appel à une main-d’œuvre abondante offrent des possibilités d’emploi temporaire 
ainsi qu’une source de revenus aux bénéficiaires, mais ils permettent également de construire ou de 
réhabiliter des infrastructures nécessaires. Les transferts monétaires et les programmes de cantines scolaires 
gérés localement peuvent bénéficier à l’économie locale en injectant des liquidités et en créant des emplois.

 ■ Adapter■les■interventions■aux■besoins■et■aux■vulnérabilités■des■populations.■Le calendrier et les 
types de transferts doivent de préférence répondre aux besoins particuliers et aux vulnérabilités des ménages 
en milieu rural, par exemple, en les protégeant des risques sanitaires et en les aidant à améliorer leur niveau 
de vie. Une approche prometteuse consiste à exploiter le rôle essentiel joué par les femmes dans le maintien 
de la sécurité alimentaire des ménages. L’opération consiste à intégrer des mesures simples, telles que des 
techniques de ciblage et des procédures de sélection de projets, dans la conception des programmes de 
protection sociale et de promotion du travail afin d’encourager les effets positifs de la distribution au sein des 
ménages sur, par exemple, la nutrition des enfants et le taux d’inscription dans les établissements scolaires.

 ■ Inclure■les■perspectives■agricoles■et■nutritionnelles.■Le développement rural est un défi 
multidimensionnel et les interventions au titre de la protection sociale et de la promotion du travail doivent 
engendrer des synergies avec les investissements consentis par d’autres secteurs dans l’agriculture et la 
nutrition. Les données disponibles indiquent que les interventions multisectorielles qui allient, d’une part, 
les interventions menées au titre de la protection sociale et de la promotion du travail et, d’autre part, les 
efforts axés sur la promotion des moyens de subsistance et le développement du capital humain, peuvent avoir 
des effets très bénéfiques. Cela exige une collaboration de tous les secteurs au sein de la Banque mondiale 
ainsi qu’une coordination des différentes institutions spécialisées, y compris l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’UNICEF et le Programme alimentaire mondial (PAM).

encadré 4.3
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enfin, la Banque mondiale apportera un soutien 
croissant à l’utilisation de technologies de 
l’information et la communication (tic) novatrices 
afin de venir en aide aux populations les plus 
vulnérables. les coûts substantiellement inférieurs et 
les possibilités étendues des cartes intelligentes, des 
terminaux points de vente et des téléphones portables 
permettent de renforcer rapidement la couverture des 
programmes de protection sociale et de promotion du 
travail tout en réduisant les fraudes, les erreurs et la 
corruption. par exemple, la biométrie est de plus en plus 
utilisée dans les opérations d’inscription de bénéficiaires 
et de prestation de services sociaux, souvent en étroite 
collaboration avec le secteur privé. elle est utilisée pour 
identifier et enregistrer les bénéficiaires du projet de 
désarmement, de démobilisation et de réintégration 
mené à bien en république du congo. le seul 
programme d’identification mis en œuvre en inde a déjà 
permis d’inscrire 200 millions de personnes et vise les 
400 millions – soit un tiers de la population du pays – d’ici 
à la fin de 201270. au Kenya, les paiements réalisés dans 
le cadre des transferts monétaires sont effectués par 
téléphone portable (voir encadré 4.4).

aSSurer la protection Sociale et la 
promotion du travail danS le reSpect 
de l’égalité deS SexeS71 

la Banque mondiale collaborera avec les pays afin 
d’assurer que les programmes de protection sociale 
et de promotion du travail tiennent compte des 
besoins des femmes et des hommes (des filles 
et des garçons). en ce qui concerne les programmes 
d’assistance sociale, selon le contexte national, la 
Banque mondiale veillera à ce que les femmes aient 
un accès aux transferts – car il est avéré que quand les 
femmes ont la gestion de ressources relatives plus 
importantes, elles en consacrent en général une plus 
grande partie au bien-être du ménage, en particulier des 
enfants. les programmes d’aide à l’emploi intégreront 
des normes sociales sur les comportements non 
sexistes, ainsi que les responsabilités sexospécifiques 
liées aux activités au sein du ménage et sur le marché 
(voir encadré 4.5). les programmes d’aide à l’emploi mis 
en œuvre en indonésie, lors de la crise de 1997-98 en 
asie de l’est, ont valeur de contre-exemple puisqu’ils 
entravaient la participation des femmes et accordaient la 
priorité aux activités habituellement confiées aux hommes 
(par exemple, l’entretien des routes, la réfection des 
écoles et des centres communautaires). enfin, les 
conseils prodigués par la Banque mondiale sur les 
programmes de promotion de la sécurité des revenus 
en faveur des personnes âgées tiendra compte du fait 
que comme les femmes ont une espérance de vie 
supérieure à celle des hommes, elles doivent pouvoir 
compter sur une sécurité de leurs revenus, en particulier 
durant leur veuvage. étant donné que les femmes sont 
plus souvent amenées que les hommes à travailler dans 
le secteur informel dans les pays en développement, 
elles sont forcément moins susceptibles de bénéficier 
d’un régime de retraite officiel.

protéger leS perSonneS âgéeS
la protection des personnes âgées est une tâche 
de plus en plus ardue dans beaucoup de pays 
en développement qui verront cette tranche de 
population augmenter rapidement au cours des 
prochaines décennies. l’aide dispensée par la Banque 
mondiale à ces pays pour combler les déficits de 
couverture repose sur une série d’approches – allant 
des « pensions sociales » (transferts non contributifs à 
l’intention des personnes âgées) à l’épargne volontaire. 
le recours aux pensions sociales est de plus en plus 
répandu pour combler les lacunes existant dans le 
domaine des pensions de retraite, comme l’illustrent les 
programmes mis en œuvre aux maldives et en afrique 
du Sud avec le soutien de la Banque mondiale. pour 
les travailleurs plus âgés, qui n’ont pas à leur actif 
suffisamment d’années de cotisations dans le cadre 
de programmes contributifs, les pensions sociales non 
contributives constituent la seule option disponible, mais 
elles exigeront un investissement dans les dispositifs 
de coordination entre les filets de protection sociale, 
les programmes de retraite ainsi que les processus et 
outils de mise en œuvre coordonnée (par exemple, les 
applications tic pour l’identification et le paiement).

la Banque mondiale examinera et soutiendra 
davantage l’épargne volontaire pour aider à résorber 
les écarts de couverture. à ce jour, un accroissement 
substantiel de la couverture n’a été possible que dans 
quelques pays en développement, y compris la chine 
et le Sri lanka, mais plusieurs autres initiatives sont 
également en cours en inde et au viet nam. pour réussir, 
les coûts de transaction doivent rester inférieurs aux 
montants économisés et des incitations fiscales sont 
indispensables pour compenser les travailleurs 
acceptant de sacrifier de précieuses liquidités. il 
conviendra également d’identifier des institutions 
crédibles pour gérer l’épargne des travailleurs. de son 
côté, la Banque mondiale s’efforcera de combler les 
graves lacunes de connaissances dans le domaine 
des mécanismes novateurs permettant d’étendre la 
couverture volontaire des programmes d’assurance 
sociale. à cet égard, les récentes expériences avec 
l’assurance-santé destinée aux pauvres, comme au 
ghana et en inde, sont riches d’enseignements.

la Banque mondiale œuvrera plus globalement 
au renforcement des connaissances théoriques et 
pratiques de la mobilisation et de la systématisation 
des approches contributives et non contributives des 
retraites, en accordant une importance particulière aux 
solutions novatrices, modulables et financièrement 
viables. Ses conseils en la matière seront pragmatiques 
et personnalisés, axés sur un équilibre entre, d’une part, 
la couverture et l’adéquation des retraites et, d’autre part, 
la viabilité financière, et étroitement liés au profil démogra-
phique (vieillissement) du pays, à son contrat social, 
ainsi qu’à ses capacités budgétaires et réglementaires/
administratives. le « portefeuille » adéquat de programmes 
de retraite sera largement tributaire de la situation  
individuelle de chaque pays (voir encadré 4.6).
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conception de programmes de travaux publics tenant compte de l’égalité 
des sexes : programme mahatma gandhi pour la garantie de l’emploi rural 
Depuis sa création, le programme Mahatma Gandhi pour la garantie de l’emploi rural vise à encourager la 
participation et l’autonomisation des femmes. Conçu pour garantir 100 jours de travail par an à tous les ménages en 
milieu rural, le programme est ouvert aux adultes des deux sexes pour effectuer des tâches manuelles n’exigeant aucune 
compétence particulière. Élément très important : la rémunération minimale statutaire est la même pour les hommes 
que pour les femmes. Dans un contexte où les salaires sur le marché sont habituellement beaucoup moins élevés chez 
les femmes que chez les hommes, les concepteurs du programme ont tenu à ce que les femmes défavorisées, vivant en 
milieu rural, voient leur pouvoir de négociation accru, qu’elles participent ou non au programme.

La législation prévoit également un certain nombre d’éléments jugés vitaux pour assurer la participation des femmes :
 ■ Crèches sur le lieu de travail
 ■ Source d’eau potable et zone de repos à l’ombre sur le lieu de travail
 ■ Sous-traitance interdite
 ■ Établissement de comptes individuels au nom des femmes dans un organisme bancaire ou un bureau de poste 
pour le paiement direct des rémunérations. 

Le programme est très populaire chez les femmes. Tout indique à ce jour qu’il est parvenu à les attirer sur le marché 
du travail. Dutta et al. (à paraître) ont conclu que sur l’ensemble des États, les taux de participation des femmes 
au programme étaient deux fois plus élevés que sur le marché des travaux occasionnels rémunérés. En général, elles 
perçoivent des rémunérations nettement plus élevées quand elles participent au programme que lorsqu’elles font des 
petits travaux, mais leur rémunération reste inférieure à celle des hommes. Dans certains États, les études montrent 
des effets positifs sur la vie et le bien-être des femmes (Holmes et Jones 2011).

Cela dit, la réalité sur le terrain est très différente de la vision énoncée dans le programme dont le fonctionnement 
varie considérablement d’un État à l’autre en Inde. La situation traduit pourtant l’existence d’une demande de 
travail non satisfaite et, à quelques exceptions près, les taux de rationnement ont tendance à être plus élevés chez 
les femmes que chez les hommes. Il existe peu d’informations concernant les infrastructures disponibles sur le lieu 
de travail, mais certaines données anecdotiques ainsi qu’une étude consacrée à l’État du Bihar indiquent que, de 
manière générale, ce type d’infrastructures ne serait pas fourni. Les sous-traitants sont omniprésents et, comme 
prévu, moins disposés à donner du travail aux femmes. Les femmes n’ont généralement que très peu conscience 
de leurs droits, des clauses du programme MGNREGS et des démarches leur permettant d’entrer dans la vie active. 
Si on ajoute à cela les limitations liées à l’offre, elles éprouvent de très sérieuses difficultés à faire valoir leurs droits.

Une législation et une stratégie soigneusement élaborées constituent des conditions préalables essentielles ainsi 
qu’un pas important sur la voie de la prise en compte des femmes dans les programmes de protection sociale et 
de promotion du travail. Toutefois, ce n’est pas suffisant. Un long travail reste à faire, y compris dans le domaine 
des campagnes d’information et de sensibilisation des hommes et des femmes. Ces actions peuvent entraîner 
un changement des normes et des attitudes sociales, et renforcer le statut et l’autonomisation des femmes.

Source : dutta et al. (à paraître) ; holmes et jones 2012 ; Subbarao et al (à paraître).

encadré 4.5

il convient de souligner que les rôles des 
programmes visant à promouvoir la résilience 
(assurance sociale) et l’équité (assistance sociale) 
peuvent être complémentaires et évoluer au fil du 
temps pour répondre aux impératifs de la stratégie 
mise en œuvre en matière de retraite. alors que 
l’exode rural conduit les populations à s’installer en milieu 
urbain et que le secteur formel augmente (au même titre 
que les niveaux de revenus), les régimes de retraite 
contributifs occuperont sans doute une place de plus 
en plus importante. toutefois, le vieillissement sans 
précédent de la population, dans la majeure partie du 
monde en développement, indique que la course est 

lancée entre ce même processus et l’expansion de la 
couverture.

organiser la riposte en cas de crise

la Banque mondiale collaborera avec différents pays 
afin d’intégrer au système de protection sociale et de 
promotion du travail un dispositif de riposte en tant 
qu’élément complémentaire majeur pour résoudre 
nombre de problèmes allant de la vulnérabilité et la 
pauvreté chronique aux chocs idiosyncratiques. la 
démarche s’applique à la fois aux crises économiques 
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cadre conceptuel de la Banque mondiale en matière de retraite
Le cadre conceptuel adopté par la Banque mondiale pour l’examen des systèmes de retraite a été présenté au Conseil 
d’administration de l’institution en 2007 et a fait l’objet d’une synthèse dans un rapport en 2008. La terminologie, 
aujourd’hui connue de tous, évoque cinq « piliers ». Le pilier zéro, parfois appelé « pension sociale », fait référence 
au transfert monétaire non contributif financé par l’État. Le premier pilier correspond au modèle d’assurance sociale 
plus traditionnel dont les contributions obligatoires visent à protéger l’assuré des risques liés au vieillissement, au 
handicap et au décès. Dans certains cas, les programmes menés au titre de ce pilier sont explicitement redistributifs, 
visant des taux de remplacement plus élevés pour les ouvriers percevant des rémunérations plus faibles. Ces programmes 
sont administrés par le secteur public et partiellement financés ou gérés selon le principe de la répartition. En revanche, 
le deuxième pilier fait référence à un plan de cotisations défini et obligatoire dont la gestion des fonds et des données 
est la plupart du temps confiée, du moins partiellement, à des organismes du secteur privé. Le troisième pilier désigne 
des modes d’épargne-retraite volontaires reconnus, habituellement réglementés et encouragés par les pouvoirs publics 
et revêtant des formes diverses (telles que des comptes-retraite, des prestations déterminées soutenues par l’employeur 
et des régimes à cotisations définies). Enfin, le quatrième pilier englobe les différentes sources de revenus 
indépendantes de la retraite, y compris les apports familiaux (transferts privés de génération en génération), 
l’assurance-santé et même les instruments financiers émergents telles que les hypothèques inversées.

Les piliers constituent un moyen utile de décrire systématiquement ce qui est observé dans la pratique à l’échelon 
international. Les caractéristiques des systèmes peuvent être classées dans des sous-catégories en fonction de leur 
financement particulier, de la répartition des risques, ainsi que des accords de gouvernance et de gestion. L’ensemble 
de ces piliers doit s’inscrire dans des contextes favorables qui incluent l’environnement macroéconomique, la capacité 
institutionnelle et des marchés financiers fonctionnant adéquatement. La réglementation, la profondeur et la 
contestabilité des marchés financiers sont particulièrement importantes pour la gestion des réserves au titre du 
premier pilier et le fonctionnement efficace des deuxième et troisième piliers. Le cadre conceptuel considère les 
systèmes de retraite dans leur contexte économique et démographique spécifique.

Source : dorfman et palacios 2012.

mobilisation de la protection sociale face au changement climatique
La protection sociale est de plus en plus souvent considérée comme un instrument important pour aider les ménages 
pauvres à répondre et à accroître leurs capacités de résistance aux effets du changement climatique. Ces dernières 
années, les programmes de transferts monétaires, de pensions sociales et de travaux publics ont servi à riposter à des 
catastrophes naturelles soudaines (par exemple, les tremblements de terre ou les tsunamis) dans des pays, tels que la 
Turquie, le Pakistan, le Honduras et Madagascar. À la suite du tremblement de terre de Marmara en 1999, le Fonds de 
solidarité sociale en Turquie est parvenu à apporter une assistance financière aux victimes aux fins de reconstruction. 
Après le tsunami de 2004 en Asie, les autorités des Maldives ont mis en place un système d’indemnisation qui a réussi 
à cibler et à secourir rapidement les populations sinistrées. Les programmes de protection sociale et de promotion 
du travail sont mis de plus en plus à contribution dans la riposte aux catastrophes progressives, comme les sécheresses, 
dont le nombre risque d’augmenter en raison du changement climatique. En Éthiopie, les ménages touchés par la 
sécheresse de 2008 ont bénéficié de transferts qui leur ont permis d’améliorer leur consommation de calories de 
30 % par rapport aux ménages ne bénéficiant pas de cet avantage.

La protection sociale peut également aider les pauvres à s’adapter au changement climatique, réduisant leur 
vulnérabilité ex ante par le biais d’une assurance sociale et climatique, de transferts, ainsi que de la diversification 
des biens et des moyens de subsistance. En Éthiopie, le Programme de filet de sécurité productif est l’exemple 
d’un projet de filet de sécurité géré par les pouvoirs publics, qui intègre des éléments de réduction des risques, 
en proposant par exemple des activités rémunérées en liquide dans le domaine des travaux publics en vue d’améliorer 
le système de gestion des eaux et de lutter contre l’érosion des sols.

Toutefois, à long terme, la protection sociale est à même de jouer un rôle fondamental dans l’adaptation au 
changement climatique dans le cadre de sa fonction de promotion. Les programmes et les systèmes de protection 
sociale et de promotion du travail peuvent aider les collectivités à diversifier les risques, à accroître leurs revenus et à 
renforcer leurs compétences ainsi que leurs actifs, notamment en menant à bien des programmes de travaux publics 
sensibles aux effets du climat.

Source : Banque mondiale/onu 2010, arnold et Burton 2011, et Kuriakose et al. 2012.

encadré 4.6

encadré 4.7
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(dispositif de déclenchement lorsqu’un programme 
prend fin ou que les aides s’estompent dès lors qu’une 
crise et/ou ses effets sont passés). le troisième 
avantage est qu’elle peut réduire la pression budgétaire, 
par rapport aux mesures discrétionnaires telles que les 
subventions ou les programmes hâtivement mis en place 
en cas de crise.

renforcer la productivité

la Banque mondiale soutiendra un accroissement 
des investissements dans le renforcement du capital 
humain chez les enfants ainsi que l’élargissement de 
l’accès à des emplois de meilleure qualité pour les 
adultes. les programmes de protection sociale et de 
promotion du travail qui soutiennent, comme il se doit, 
le développement de la petite enfance – en valorisant 
les capacités cognitives et les bases nutritionnelles des 
enfants – ont démontré qu’ils avaient un effet positif sur 
leur productivité future.

il est également essentiel de tenir compte des 
interventions destinées aux personnes déjà présentes 
sur le marché de l’emploi ou en passe de l’être alors que, 
souvent, elles ne disposent pas des compétences 
techniques, cognitives et non cognitives nécessaires. 
toute action visant à faciliter leur transition vers des 
postes productifs et à renforcer leurs compétences joue 
un rôle primordial dans la promotion du développement 
et de la croissance solidaire. dans ce contexte, la 
question de la conception du développement à travers 
le « prisme de l’emploi » sera au cœur du Rapport sur 
le développement dans le monde 2013 consacré à 
l’emploi (voir encadré 4.8). l’action en faveur de la 
protection sociale et de la promotion du travail fera 
l’objet d’une documentation accrue élaborée sur la 
base des examens des différents rapports au cours 
des années à venir.

protéger et promouvoir le capital humain, 
en particulier deS enfantS
la Banque mondiale continuera de mettre l’accent 
sur les programmes de protection sociale et de 
promotion du travail en tant que vecteurs majeurs 
de l’investissement dans la mise en valeur du capital 
humain – et, par conséquent, du développement et 
de la productivité. la Banque mondiale soulignera et 
corroborera l’importance des programmes de protection 
sociale et de promotion du travail dans la constitution et 
la préservation du capital humain, et adaptera son action 
en fonction des données recueillies comme cela a été 
le cas avec les transferts monétaires conditionnels et, 
de plus en plus aujourd’hui, les transferts monétaires 
inconditionnels72.

la Banque mondiale œuvrera en collaboration avec 
d’autres secteurs et intervenants pour assurer que 
la protection sociale et la promotion du travail, en 
particulier les filets de protection sociale, assurent 

ainsi qu’aux crises dues au changement climatique  
(voir encadré 4.7). trois éléments essentiels ressortent : 
planification financière, identification des bénéficiaires 
et conception du programme.

la préparation aux situations de crise, dans le cadre 
des systèmes de protection sociale et de promotion 
du travail, sera tributaire d’une planification 
budgétaire de haut niveau pour assurer la mise en 
place d’un mécanisme destiné à allouer des ressources 
supplémentaires, ainsi que d’instruments financiers 
adéquats pour garantir une mobilisation rapide des 
financements. en outre, des dispositifs visant à recenser 
les risques potentiels et à planifier adéquatement les 
ripostes seront nécessaires comme, par exemple, des 
systèmes d’alerte précoce, de surveillance en temps  
réel, etc.

une deuxième caractéristique des systèmes de 
protection sociale et de promotion du travail en  
place dans les pays à revenu intermédiaire et à faible 
revenu pour répondre aux situations de crise est 
la capacité de recenser les personnes souhaitant 
bénéficier de ces systèmes lorsqu’ils font face à des 
situations de crise sur un plan individuel, mais aussi 
plus général. dans certains contextes, en particulier 
dans les pays à revenu intermédiaire, la majeure 
partie du travail sera consacrée à la mise en place de 
« stabilisateurs automatiques », tels que des allocations 
de chômage, susceptibles de protéger certaines des 
personnes devenues vulnérables – comme celles 
travaillant dans le secteur formel. toutefois, ces 
mécanismes ne s’appliquent pas au plus grand nombre 
(ni même aux travailleurs pauvres) et peuvent, pour 
beaucoup, être moins pertinents dans des économies où 
l’emploi formel représente une part peu importante. étant 
donné que nombre de ceux en quête de protection en 
période de crise ne comptent pas parmi les personnes 
qui bénéficient déjà du système de protection sociale 
existant, les approches adoptées par la Banque mondiale 
pour cibler les personnes vulnérables en période de crise 
reposeront sur des méthodes d’identification différentes 
de celles utilisées normalement pour recenser les 
personnes vivant dans une pauvreté chronique. un 
mécanisme particulièrement efficace est fondé sur la 
participation des collectivités et des intervenants locaux, 
notamment après des catastrophes naturelles, mais il 
peut être appliqué plus largement.

dans les pays à revenu intermédiaire comme dans 
les pays à faible revenu, les conseils prodigués  
par la Banque mondiale en matière de riposte à des 
situations de crise de grande ampleur, porteront en 
priorité sur la mise en place de programmes souples 
dans le cadre des portefeuilles de programmes 
de protection sociale et de promotion du travail. 
la planification anticipée en la matière présente trois 
avantages. le premier, qui est aussi le principal, est 
qu’elle évite les retards importants de mise en œuvre 
grâce à des efforts renouvelés au titre de la conception 
et du consensus stratégique. le deuxième est qu’elle 
offre la possibilité d’inclure des « clauses d’extinction » 
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rapport sur le développement dans le monde 2013 consacré à l’emploi : 
messages préliminaires et liens potentiels avec la stratégie de protection 
sociale et de promotion du travail
Le Rapport sur le développement dans le monde 2013 publié par la Banque mondiale sera consacré à l’emploi. Son ébauche, 
diffusée en octobre 2011, fait passer trois grands ensembles de messages :

Premièrement, les emplois sont les moteurs de la transformation. Ils établissent le lien entre les améliorations des 
niveaux de vie, les gains de productivité et la cohésion sociale. Deuxièmement, certains emplois contribuent plus 
que d’autres au développement économique et social parce qu’ils réduisent la pauvreté et les inégalités, renforcent 
les chaînes de valeur et les filières de production, ou aident à asseoir des valeurs de confiance et de partage. 
Troisièmement, une bonne compréhension de l’interaction entre les marchés du travail et les pouvoirs publics, des 
imperfections des marchés, ainsi que des effets de cette interaction sur les objectifs de développement, est essentielle 
pour recenser et évaluer les stratégies de création d’emplois de qualité.

Tandis que la Banque mondiale se consacrera à l’intégralité des implications opérationnelles du Rapport sur le 
développement dans le monde dès que celui-ci sera finalisé, le cadrage des emplois sur le plan des niveaux de vie, 
des gains de productivité et de la cohésion sociale est semblable à celui de la présente stratégie en matière de résilience, 
d’équité et d’opportunités. Les emplois hautement productifs jouent un rôle majeur dès lors qu’il s’agit de se protéger 
de la pauvreté et de saisir les possibilités d’améliorer son niveau de vie, et les mécanismes de protection sociale et de 
promotion du travail, y compris ceux qui facilitent l’accès aux emplois, peuvent être le moteur de transformations 
en cimentant la cohésion sociale dans des contextes d’après-conflit, et en conférant aux hommes et aux femmes une 
capacité d’action [thèmes des deux Rapports précédents sur le développement dans le monde – Conflits, sécurité 
et développement (Banque mondiale 2010) et Égalité des genres et développement (Banque mondiale 2011)].

Source : rapport sur le développement dans le monde 2013 consacré à l’emploi (synthèse, octobre 2011).

encadré 4.8

approches axées sur l’équité à celles visant à promouvoir 
les opportunités73.

la Banque mondiale s’efforcera également 
d’apporter des solutions aux problèmes d’instabilité 
des prix des denrées alimentaires et de la sous-
alimentation, deux éléments essentiels pour assurer 
la préservation et la croissance du capital humain 
des enfants. près d’un milliard de personnes souffrent 
de faim chronique (30 % de la population en afrique 
subsaharienne) et près de deux milliards de personnes 
n’ont pas accès aux micronutriments nécessaires à une 
bonne santé74. dans le cadre des filets de protection 
sociale, la Banque mondiale travaillera en collaboration 
avec d’autres secteurs pour axer davantage son 
assistance sociale sur la nutrition et, à ce titre, elle 
s’efforcera de fournir des aliments et des suppléments 
aux propriétés nutritionnelles adéquates, et de mettre les 
bénéficiaires en rapport avec les services requis pour 
qu’ils améliorent la nutrition des femmes et des enfants. 
la collaboration transsectorielle est également 
nécessaire, en particulier avec les filières agricole, 
privée et sociale, par exemple pour mettre en place des 
mécanismes d’assurance agricole capables d’apporter 
des solutions aux problèmes de la pauvreté et de la 
productivité agricole.

son rôle indispensable dans la protection et la 
promotion du capital humain des enfants. les 
programmes et les systèmes de protection sociale et de 
promotion du travail, tout en stimulant la motivation des 
parents et en renforçant leur capacité d’exiger que les 
besoins d’éducation et de nutrition de leurs enfants 
soient satisfaits, seront associés aux activités menées 
par la Banque mondiale dans le domaine de l’éducation, 
de l’agriculture, ainsi que de la santé, de la nutrition  
et de la population afin d’assurer aux enfants un nombre 
suffisant d’établissements scolaires et de dispensaires 
ainsi qu’un approvisionnement adéquat en produits 
alimentaires. en coopération avec d’autres partenaires  
(y compris l’unicef et Save the Children), la Banque 
mondiale mettra en œuvre des approches de protection 
sociale axées sur l’enfance pour contribuer à l’atténuation 
des effets de la pauvreté sur les familles, renforcer le 
rôle de ces familles dans les soins apportés aux enfants, 
améliorer la nutrition des plus jeunes et élargir l’accès 
des familles pauvres aux services essentiels. cet aspect 
est particulièrement important en période de crise 
compte tenu de la vulnérabilité des enfants et des 
conséquences de l’inaction. globalement, ce travail 
mettra à profit les progrès substantiels accomplis ces 
dernières années par les programmes de protection 
sociale et de promotion du travail dans l’association des 
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deuxièmement, la Banque mondiale soutiendra 
les stratégies de protection sociale et de promotion 
du travail qui contribuent à l’accroissement de la 
productivité des personnes déjà en activité. pour la 
majorité des travailleurs dans le monde qui évoluent dans 
le secteur agricole, à leur compte dans des activités peu 
productives ou gracieusement au sein d’une entreprise 
familiale, une situation macroéconomique stable et un 
cadre d’activités efficaces ne seront sans doute pas 
suffisants. des interventions ciblées seront nécessaires 
pour accroître la productivité de ces activités – si elles 
sont économiquement viables – ou aider ces travailleurs 
à occuper des postes plus productifs. 

des interventions seront élaborées, mises en œuvre 
et évaluées, au titre des programmes de protection 
sociale et de promotion du travail et en coordination 
avec d’autres secteurs, afin d’aider les travailleurs 
indépendants à surmonter les obstacles. elles 
porteront sur les aspects suivants : motivation et 
tolérance au risque (adoption de normes culturelles et 
sociales) ; compétences techniques et non cognitives ; 
information sur les technologies de production, 
meilleures pratiques de gestion et prix ; accès aux 
chaînes de valeur et aux marchés ; restrictions en matière 
de liquidité. des interventions de ce type incluent des 
formations aux compétences nécessaires dans la vie 
courante et à la gestion d’entreprise, des services 
conseils, l’établissement de relations, l’amélioration 
de l’accès au secteur de la finance et la microfranchise.

troisièmement, la Banque mondiale aidera les pays à 
faciliter les différentes transitions, de l’établissement 
scolaire au marché de l’emploi, du chômage ou 
l’inactivité à la vie active, ou d’un poste de travail à un 
autre. en effet, les revenus des travailleurs et le bien-être 
des ménages restent principalement tributaires des 

améliorer l’accèS au marché de l’emploi
la Banque mondiale collaborera avec différents pays, 
au titre de la protection sociale et de la promotion 
du travail, pour mettre en œuvre des réformes 
stratégiques et systémiques permettant aux 
populations – notamment aux jeunes – d’accéder 
au marché de l’emploi. Bien que cette question ait fait 
l’objet d’une attention particulière en cette période de 
crises à l’échelle mondiale, le défi n’est pas uniquement 
cyclique et tributaire de la crise – dans tous les pays, 
la population active éprouve des difficultés à trouver  
et à conserver des emplois convenables.

premièrement, la Banque mondiale aidera les pays 
à être plus efficaces dans la création d’emplois. il 
s’agit d’un domaine dans lequel les programmes de 
protection sociale et de promotion du travail devront 
s’allier à d’autres secteurs, au sein de la Banque 
mondiale, ainsi qu’à des partenaires extérieurs travaillant 
directement avec le secteur privé, qui aideraient les pays 
à réformer le milieu de l’entreprise afin de promouvoir 
les investissements, l’innovation et la diversification 
économique tout en assurant une protection adéquate 
des travailleurs (voir encadré 4.9 sur le cadre mileS). 
à la Banque mondiale, ces secteurs incluent les réseaux 
finances et développement du secteur privé et lutte 
contre la pauvreté et gestion économique. la protection 
sociale et la promotion du travail jouent un rôle 
complémentaire, en particulier dans l’élaboration de la 
réglementation du travail et de la protection des revenus 
qui peuvent être étendus à une majorité de travailleurs 
mais sans créer de distorsions sur le marché du travail 
risquant d’entraîner une diminution des créations 
d’emplois de qualité75. les données disponibles 
indiquent l’importance de la concurrence sur le plan de 
l’entrée des entreprises, de l’innovation et de la hausse 
de la productivité.

le cadre mileS
Le cadre MILES est un dispositif opérationnel et stratégique pertinent pour aider les pays à élaborer des plans 
d’action exhaustifs en vue de créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité. Il est multisectoriel dans sa 
conception puisqu’il porte sur cinq domaines jugés essentiels à la création d’emplois. Les cinq lettres de l’acronyme 
MILES font référence aux stratégies macroéconomiques, à l’infrastructure, aux institutions et au climat de 
l’investissement, aux institutions et aux réglementations du marché de l’emploi, à l’éducation et aux compétences et 
à la protection sociale (assurance sociale et filets de protection sociale). Reposant sur l’utilisation de différents outils 
diagnostiques dans des domaines clés de la croissance du marché de l’emploi, le cadre vise à recenser les principaux 
obstacles à la création d’emplois dans un pays donné, à préconiser les priorités stratégiques et les réformes requises, 
et aider à leur mise en œuvre. L’application du cadre MILES exige le soutien des principales parties prenantes ainsi 
qu’une coopération étroite entre les différents ministères, institutions et partenaires sociaux. La Banque mondiale 
est bien placée pour accomplir cette tâche en usant de ses fonctions d’analyse et de conseil, ainsi que de ses études 
économiques et sectorielles, pour fournir des contenus analytiques, en octroyant différents prêts et subventions 
pour assurer le financement nécessaire, et en faisant valoir son pilotage réussi du cadre MILES dans plus de 15 pays.

Source : Banerji et al. (2008).

encadré 4.9
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les pamt et le défi de l’emploi des jeunes 
Un objectif prioritaire de la Banque mondiale consiste à améliorer la conception des PAMT, en renforçant notamment 
les liens avec le secteur privé. Cet aspect est certes important pour les travailleurs adultes, mais il revêt une urgence 
particulière pour les jeunes dont le taux de chômage, dans la plupart des pays, est trois fois supérieur à celui des adultes.

Le cadre STEP, expliqué dans l’encadré 5.3, est un outil complet, à utiliser sur le long terme, pour inculquer aux 
jeunes les compétences nécessaires et assurer qu’ils sont productifs et bien intégrés dans le monde du travail. Cela 
dit, que faire à court terme ? Les PAMT – tels ceux visant à dispenser des formations ou à fournir des informations 
sur le marché de l’emploi – peuvent-ils aider les jeunes à trouver des emplois productifs ?

À première vue, l’expérience semble décevante. L’évaluation de l’activation de la main d’œuvre et des PAMT a donné 
des résultats mitigés. Si ces derniers ne sont peut-être pas très riches d’enseignement sur l’efficacité potentielle des 
programmes, ils sont plus révélateurs des lacunes de conception des programmes faisant l’objet de l’évaluation. En 
réalité, rien ne permet d’affirmer que les PAMT n’ont aucune raison d’exister ni qu’ils sont inutiles. Les problèmes 
qu’ils tentent de résoudre sont bien réels – comme par exemple la méconnaissance des débouchés sur le marché 
d’emploi ou l’absence de qualifications exigées par les employeurs.

Les programmes concluants conçus pour établir le lien entre main-d’œuvre et emplois présentent deux caractéristiques : 
premièrement, ils prévoient plusieurs interventions visant à résoudre différents problèmes auxquels sont confrontées 
les personnes en recherche d’emploi et, deuxièmement, ils font largement appel au secteur privé. Par exemple, 
les programmes « training plus », qui visent à dispenser une formation technique et à inculquer les compétences 
indispensable dans la vie courante, et sont suivis d’une expérience professionnelle par le biais de stages dans le secteur 
privé ou accompagnés d’une assistance au placement sur le marché du travail, se sont révélés très concluants au titre de 
l’activation sur le marché de l’emploi. Des interventions, telles que les programmes Jovenes en Amérique latine (visant 
principalement les jeunes sans qualifications)76 et Probecat au Mexique77, font partie de cette catégorie78. 

Source : almeida et al. 2010 et almeida et al. 2012.

encadré 4.10

incitations et des contraintes que doivent gérer les 
travailleurs pendant cette transition. dans le même 
ordre d’idées, de faibles taux de participation peuvent 
s’expliquer par des programmes de transferts mal 
conçus, l’absence de services de soutien (par exemple, 
la prise en charge des enfants), ou la prévalence de 
certaines normes sociales (par exemple, les femmes ne 
sont pas autorisées à travailler en dehors du foyer). 
en outre, l’évolution de la main-d’œuvre de secteurs de 
faible productivité vers des secteurs de forte productivité 
peut être entravée par le manque d’informations relatives 
à d’autres options envisageables, aux coûts de mobilité, 
à l’absence de compétences ou au manque de crédit. 
une fois encore, un travail transsectoriel sera nécessaire 
pour combler ces graves lacunes.

les programmes de protection sociale et de 
promotion du travail accorderont la priorité à 
l’élaboration et à l’adoption de mesures d’activation 
et de pAmt. les interventions pertinentes sont reprises 
sous deux catégories : les programmes visant à stimuler 
la demande de main-d’œuvre ; et les programmes 
destinés à soutenir la recherche d’emploi et à améliorer 
les aptitudes des demandeurs. le premier groupe de 
programmes inclut principalement des travaux publics 

et des subventions salariales79 tandis que le second 
regroupe des interventions telles que l’intermédiation, 
le conseil, l’aide à la recherche d’emploi, la formation, 
la certification des compétences et les services sociaux 
qui favorisent la mobilité (par exemple, prise en charge 
des enfants). pour les personnes dans l’impossibilité 
d’accéder à des emplois formels, les programmes 
conçus pour promouvoir le statut d’indépendant exerçant 
une activité productive, peuvent également faire partie 
du portefeuille de programmes, le tout étant fondé sur 
des stratégies propices à la création des incitations au 
travail ciblées (voir encadré 4.10).

un défi particulier de ce programme d’action 
consistera à faciliter le « reclassement » ou les 
transitions de l’assistance sociale au marché de 
l’emploi. la démarche consiste à améliorer les dispositifs 
d’incitation, lors de la conception des programmes, 
afin d’encourager et de soutenir les personnes capables 
de rejoindre la vie active. un assouplissement des 
procédures passera par une meilleure coordination 
entre l’assistance sociale et les pamt, de sorte que les 
bénéficiaires de cette assistance puissent acquérir les 
compétences et l’expérience professionnelles requises 
pour occuper un emploi productif.
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renforcement deS compétenceS
l’action menée par la Banque mondiale pour aider 
les travailleurs à améliorer leurs compétences sera 
tributaire d’une double condition liée à l’élaboration 
d’une stratégie efficace, à savoir comprendre 
comment les compétences sont appliquées et 
comment développer ces compétences. elle devra 
pour ce faire mieux saisir comment les différents types 
de compétences (techniques, cognitives et non 
cognitives) influent sur le fonctionnement du marché 
de l’emploi, et mettre au point des systèmes capables 
de transférer les compétences nécessaires à la main-
d’œuvre d’aujourd’hui et de demain. les connaissances 
s’acquièrent de différentes manières – par les parents et 
la famille, un apprentissage informel avec des travailleurs 
plus expérimentés, une éducation au sein d’un 
établissement scolaire, d’une université ou d’une école 
professionnelle, ou une formation sur le tas80. les 
programmes de protection sociale et de promotion 
du travail œuvreront en étroite collaboration avec les 
services d’éducation de la Banque mondiale sur le 
plan d’action relatif aux compétences, la priorité étant 
accordée à la manière de renforcer et de mettre à jour 
ces compétences. les trois types de programmes 
de formation qui feront l’objet d’une attention sont 
les suivants : formation et éducation techniques et 
professionnelles préalables à l’emploi ; formation 
sur le tas ; et pamt lié à la formation. ce dernier est 
habituellement destiné aux personnes n’ayant pas accès 
aux deux premiers, en majorité des travailleurs du secteur 
informel ou au chômage peu qualifiés.

finalement, la Banque mondiale axera son action sur 
l’amélioration des programmes de formation de la 
main-d’œuvre actuellement en place, en particulier 
dans les pays à revenu intermédiaire. dans de 
nombreux pays, ces programmes ne sont pas rentables, 
pas plus qu’ils ne répondent à la demande du marché du 
travail. la Banque mondiale s’appuiera sur les progrès 
prometteurs accomplis par différents programmes (tels 
que Jovenes en amérique latine) dans le renforcement 
des liens avec les demandes du marché du travail, en 
sollicitant directement la participation du secteur privé. 
ces expériences pratiques seront étudiées, partagées 
et approfondies.

deS planS d’action amBitieux 
la stratégie proposée est très ambitieuse, car la 
réalisation de ses objectifs s’inscrit dans la durée et 
exige des efforts conjugués de la Banque mondiale, 
des pays en développement et des partenaires. elle 
comporte quatre risques. premièrement, en dépit de 
l’attention récente accordée en temps de crise aux 
questions de protection sociale et de promotion du 
travail, les autorités nationales peuvent éprouver des 

difficultés à hiérarchiser leurs dépenses dans ces deux 
domaines durant les périodes plus prospères, surtout 
si elles sont confrontées à des besoins d’investissement 
plus pressants et à des groupes d’intérêts très déterminés. 
deuxièmement, des considérations d’économie politique 
peuvent dissuader les autorités nationales et les 
partenaires de développement d’investir dans le 
cadre  de démarches coordonnées et systémiques, 
et encourager au contraire la fragmentation et le 
chevauchement des programmes. troisièmement, 
le passage d’une approche programmatique à une 
approche systémique exigera le développement de 
capacités institutionnelles qui ne sont pas toujours 
présentes, en particulier parmi les très nombreux 
organismes, parfois déficients, de protection sociale et 
de promotion du travail. enfin, les efforts déployés dans 
le domaine du travail et de la protection sociale doivent 
être viables et reposer sur une utilisation rationnelle des 
ressources pour permettre aux pays d’atteindre leurs 
objectifs.

les défis auxquels font face les pays en 
développement et leur population justifient ce  
niveau d’ambition et la stratégie illustre les manières 
structurées dont la Banque mondiale utilisera son 
avantage comparatif pour les relever. premièrement, 
la Banque mondiale aidera les pays clients à collecter 
des données sur l’efficacité des programmes de 
protection sociale et de promotion du travail au titre  
de la promotion de la résilience, de l’équité et des 
opportunités – et inscrira ce travail dans le cadre d’un 
accès aux connaissances, notamment en intensifiant les 
activités liées aux échanges de connaissances Sud-Sud. 
deuxièmement, les conseils stratégiques prodigués 
par la Banque mondiale aux pays clients ainsi que la 
collaboration avec les partenaires mettront en évidence, 
à la fois la valeur des systèmes solidaires et productifs, 
et les solutions techniques nécessaires à leur mise en 
place. dans son action aux côtés de ses partenaires, 
la Banque mondiale mettra notamment l’accent sur 
l’importance de coordonner les activités et les ressources 
afin d’aider les pays plus pauvres à mettre en place 
des systèmes de protection sociale et de promotion 
du travail. troisièmement, le renforcement des capacités 
constituera un volet essentiel de son action, en particulier 
dans les pays à faible revenu et les états fragiles, au 
même titre que la production fréquente de données 
précises et utiles en vue d’améliorer les résultats. 
quatrièmement, la Banque mondiale continuera de 
démontrer que les systèmes de protection sociale et 
de promotion du travail efficaces et solidaires ne doivent 
être ni onéreux ni complexes – aidant les pays à adopter 
des approches budgétairement viables pour répondre 
à leurs besoins particuliers.
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5. Principes d’engagement de la Banque mondiale 

l’expérience de dix années d’engagement concluant 
de la Banque mondiale, honorant les demandes de 
ses clients en matière de protection sociale et de 
promotion du travail, confirme que le succès n’est 
pas uniquement lié à l’action en soi, mais également 
à la méthode. cette expérience repose sur trois 
principes d’engagement essentiels au succès de l’action 
menée par la Banque mondiale dans les domaines des 
connaissances, de l’action et du partenariat au titre  
de la protection sociale et de la promotion de travail : 
connaissances fondées sur des données factuelles ; 
adaptation au contexte et aux données nationales ; et 
collaboration entre les différents secteurs et intervenants.

par un engagement personnalisé, fondé sur des 
données factuelles et sur la collaboration, l’action de 
protection sociale et de promotion du travail permettra 
d’accumuler des connaissances issues des données 
factuelles recueillies dans des contextes opérationnels. 
elle exploitera les connaissances relatives aux résultats 
pour concevoir des opérations adaptées au contexte et 
tenant compte de données factuelles. en outre, elle 
permettra de mobiliser des partenariats au sein de la 
Banque mondiale, dans les différents pays ainsi qu’à 
l’échelle mondiale, pour créer un cercle vertueux de 
systèmes solidaires, réactifs et productifs de protection 
sociale et de promotion du travail dans tous les pays 
clients de la Banque mondiale.

priorité aux connaissances fondées 
sur des données factuelles

la stratégie a accordé la priorité à la production  
et à l’échange de connaissances fondées sur des 
données factuelles pour combler trois lacunes 
mentionnées précédemment – quels sont les 
programmes et systèmes existants, comment 
fonctionnent-ils et comment échanger les résultats ? 
l’avantage comparatif de la Banque réside dans son 
aptitude à conjuguer une intervention en profondeur à 
l’échelon local et des échanges de connaissances au 
plan mondial, comme l’indique le document orientation 
pour l’après-crise (2010) publié par l’institution.

cette stratégie sera sélective dans le classement des 
lacunes de connaissances par ordre de priorité, et 
portera également sur le renforcement des capacités 
pour assurer que les pays peuvent participer à la 
production des connaissances dont ils ont besoin pour 
adopter des stratégies éclairées et gérer effectivement 
programmes et systèmes. elle implique également des 
partenariats. la Banque mondiale ne peut pas combler 
ces lacunes à elle seule, mais en collaboration avec 
d’autres acteurs de la protection sociale et de la 
promotion du travail afin de classer ensemble, par ordre 
de priorité, les échanges effectifs de connaissances ainsi 

que les approches complémentaires de la production 
de connaissances.

à l’heure actuelle, la protection sociale et la promotion 
du travail présentent trois grandes lacunes en matière 
de connaissances.

Première lacune – connaissances sur les programmes 
existants. dans de nombreux cas, la conception des 
systèmes de protection sociale et de promotion du travail 
se heurte au manque d’informations essentielles sur le 
type de programmes existants, leur structure ainsi que 
l’identité de leurs bénéficiaires. cette lacune d’information 
pose un problème particulier dans les états fragiles ainsi 
que les pays à faible revenu, en particulier en afrique 
subsaharienne, et nuit à la gestion des connaissances 
locales et mondiales. elle peut être comblée en 
renforçant et en élargissant le recours, à l’échelon 
national, à des outils d’évaluation et d’établissement 
de critères de référence en matière de protection sociale 
et de promotion du travail, utilisant les données relatives 
à la main-d’œuvre et aux ménages ainsi que des 
informations administratives propres au programme.  
il est indispensable de renforcer les systèmes statistiques 
nationaux, les enquêtes en cours et les données 
administratives au niveau des programmes. dans le cadre 
de la consolidation des efforts visant à assurer la qualité, 
la couverture et la comparabilité des données dans les 
pays et, le cas échéant, entre pays, des outils analytiques 
peuvent être utilisés (y compris le logiciel Sp-adept 
de la Banque mondiale) afin de mettre au point des 
indicateurs comparables et systématiques en matière 
de protection sociale et de promotion du travail, qui 
permettront d’établir des critères de référence, au fil 
du temps et d’un pays à l’autre.

les données produites par la Banque mondiale peuvent 
également être comparées à d’autres indices comme 
l’indice de protection sociale de la Banque asiatique de 
développement (Basd) et les données administratives 
sur la protection sociale, en particulier la sécurité sociale, 
en provenance de l’oit ainsi que de l’association 
internationale de sécurité sociale. à l’échelon national, 
les mécanismes de suivi de la performance peuvent être 
renforcés dans et entre les programmes (et associés à 
des registres de bénéficiaires), la Banque mondiale se 
chargeant de faciliter les bonnes pratiques dans les 
différents pays.

Deuxième lacune – connaissances des effets des 
programmes – pour les différents types de programmes 
et contextes, les connaissances lacunaires ne permettent 
pas de déterminer si les programmes produisent les 
effets escomptés. des évaluations d’impact sélectives 
peuvent être effectuées pour déterminer l’efficacité 
globale des programmes ainsi que l’efficacité relative 
de chaque programme ou des modèles conceptuels 
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(en particulier le cercle d’apprentissage de la région 
lac), une série de conférences pédagogiques annuelles 
Sud-Sud particulièrement courues sur la protection 
sociale et la promotion du travail, des partenariats 
dans le domaine de l’apprentissage avec des groupes 
de réflexion de premier plan (tels que le partenariat 
iza-Banque mondiale sur les marchés de l’emploi et le 
développement) ainsi que des vibrantes communautés 
de pratique (voir encadré 5.1).

la nouvelle stratégie permettra d’élargir et d’intensifier 
la mobilisation et les échanges de connaissances à 
l’échelle mondiale, en continuant d’accorder la priorité 
aux interventions individualisées en la matière, mais 
en poursuivant également sur la voie de l’utilisation 
prometteuse des tic pour créer des plateformes de 
connaissances. ces outils permettront d’assurer aux 
personnels un accès aux dernières connaissances en 
date, indépendamment de leur situation géographique,  
et de sensibiliser un plus grand nombre de clients et 
de communautés de pratique, y compris au sein de la 
société civile, des milieux universitaires et du secteur 
privé. enfin, comme le souligne le rapport de 2011 
sur les connaissances en faveur du développement et 
l’évaluation des filets de protection sociale réalisée en 
2011 par l’ieg, le travail analytique a un effet maximum 
lorsque la mobilisation des clients est prioritaire et 
soutenue. par conséquent, les connaissances relatives 
à la protection sociale et à la promotion du travail 
reposeront de plus en plus sur un plan clair, axé sur les 
clients, afin d’assurer non seulement la qualité, mais 
également la mobilisation et les résultats.

Adapter les opérations au contexte 
national à la lumière de données 
factuelles

l’expérience montre que des programmes et des 
systèmes de protection sociale et de promotion 
du travail concluants et durables sont, d’une part, 
adaptés aux contrats sociaux et aux priorités 
nationales et, d’autre part, représentatifs des 
contextes politique, économique, social et 
institutionnel d’un pays. le principe de l’adaptation 
au pays signifie que les programmes et systèmes de 
protection sociale et de promotion du travail doivent être 
gérés et mis en œuvre par l’autorité nationale, et qu’une 
importance majeure doit être accordée aux capacités du 
pays de s’acquitter de cette obligation – conformément 
aux termes des programmes d’action de paris et d’accra. 
la plupart des pays émergents et en développement ont, 
à cet égard, un besoin impérieux de renforcer les 
capacités des ministères chargés de la protection 
sociale et de la promotion du travail. l’encadrement, 
le contexte et les capacités à l’échelon national sont 
particulièrement importants pour répondre adéquatement 
à des questions difficiles et dégager des compromis – par 
exemple, trouver un équilibre entre, d’une part, le besoin 
d’accroître la couverture ainsi que la préparation des 
systèmes de protection sociale et de promotion du travail 

(y compris au regard des coûts). cette démarche sera 
particulièrement importante dans des domaines où il 
existe relativement peu de données, notamment la 
promotion de l’entreprenariat et l’augmentation de la 
productivité des petites entreprises souvent familiales ; 
l’élaboration de mécanismes de soutien aux revenus 
passifs qui ne découragent pas les personnes de 
rechercher un emploi ; l’élaboration de programmes 
de travaux publics permettant d’augmenter les revenus, 
de renforcer les compétences et de créer des biens 
productifs ; et l’exploitation des données sur les 
transferts monétaires conditionnels afin d’examiner les 
performances des transferts monétaires inconditionnels 
(y compris les pensions sociales). compte tenu de 
l’augmentation du nombre d’évaluations d’impact dans 
le domaine de la protection sociale et de la promotion du 
travail, un défi supplémentaire consistera à diffuser et à 
gérer efficacement ces connaissances. par conséquent, 
il conviendra d’investir non seulement dans la production, 
mais aussi dans la gestion des connaissances, en 
particulier pour s’assurer que les données permettent 
d’éclairer l’élaboration de stratégies.

en outre, le secteur de la protection sociale et de la 
promotion du travail poursuivra sa collaboration avec 
la vice-présidence économie du développement (dec) 
et le réseau pour la lutte contre la pauvreté et pour la 
gestion économique (prem) en vue de développer des 
outils de modélisation visant à évaluer les effets des 
réformes paramétriques de la protection sociale et  
de la promotion du travail sur les plans du budget, du 
comportement et du bien-être. il fondera son action sur 
une solide assise constituée actuellement du logiciel 
Sp-adept/de l’atlas de protection sociale, des outils de 
simulation des options de réforme des retraites (proSt) 
et du modèle de simulation des allocations de chômage 
(uBsim). enfin, de nouvelles approches devront être 
élaborées en vue d’évaluer les systèmes de protection 
sociale et de promotion du travail en poursuivant les 
efforts décrits auparavant.

Troisième lacune – échange des connaissances. 
la recherche de solutions durables et modulables en 
matière de protection sociale et de promotion du travail  
a été particulièrement influencée par ce que les pays 
en développement ont appris les uns des autres de la 
conception et de la mise en œuvre de programmes 
efficaces. des programmes performants et bien conçus 
– travaux publics, fonds sociaux et transferts monétaires 
conditionnels – ont poussé les autorités à mettre en 
place leurs propres programmes de protection sociale 
et de promotion du travail dans d’autres pays émergents 
et en développement. les principaux moteurs ont été la 
synthèse et la transmission effective des connaissances 
sur les meilleures pratiques en matière d’efficacité 
du développement. l’action en faveur de la protection 
sociale et de la promotion du travail a constitué la pierre 
angulaire de l’échange d’information transrégionale 
et transnationale – en particulier l’échange de 
connaissances Sud-Sud. elle a englobé des réseaux 
officiels de praticiens dans les domaines des fonds 
sociaux et des transferts monétaires conditionnels 
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apprentissage Sud-Sud dans la protection sociale et la promotion du travail 
La communauté de pratique de la protection sociale et de la promotion du travail, parmi les plus récentes au sein de 
la Banque mondiale, s’est consacrée très activement à la promotion et au soutien de l’apprentissage Sud-Sud comme 
l’illustrent les exemples présentés ici. Ces efforts visant à faciliter l’apprentissage Sud-Sud à tous les niveaux ont aidé 
les pays à échanger les recettes de leur succès – et même de leurs échecs – et leur a permis de mettre en œuvre des 
programmes et des stratégies de protection sociale et de promotion du travail efficaces dans le monde en 
développement81.

Réseaux■de■Fonds■d’investissement■social.■Le premier Fonds d’investissement social financé par la Banque 
mondiale a été le Fonds d’investissement social de la Bolivie en 1987. Dès 1994, les Fonds d’investissement social 
latino-américains avaient constitué une communauté de pratique appelée Red Social (réseau social) et commençaient 
à échanger des informations et des expériences sur la manière de cibler les communautés, les types de sous-projets 
à soutenir, les méthodes d’évaluation des besoins sociaux, etc. En 2000, les Fonds d’investissements sociaux étaient 
au nombre de 33, la plupart ayant bénéficié, dans différents cas de figure, d’un financement de la Banque mondiale. 
En 1997, un don de la Banque mondiale de 311 000 dollars a permis à Red Social de créer InterRED Social, une 
plateforme virtuelle d’échange d’informations et d’expériences. D’autres initiatives de ce type ont vu le jour dans 
d’autres régions. En 1998, sept Fonds d’investissement social de la Région Europe et Asie centrale ont constitué 
le réseau ECANet, avec le soutien de la Banque mondiale (285 000 dollars). Le nombre de membres d’ECAnet 
a doublé puisqu’il est passé à 14 pays en 2005.

Intérêt■croissant■dans■les■transferts■monétaires.■Approuvé en mars 2001, le projet de protection du capital humain 
en Colombie (Familias en Acción) a été le premier projet de transfert monétaire conditionnel financé par la Banque 
mondiale. Familias en Acción a été rapidement suivi du projet de filet de protection sociale en Jamaïque et du projet 
d’atténuation des risques sociaux en Turquie (2001). À ce moment-là, les transferts monétaires conditionnels avaient 
commencé à susciter l’intérêt des pays clients, informés des premiers succès du projet Progresa (devenu aujourd’hui 
Oportunidades) au Mexique et Bolsa Escola (aujourd’hui devenu Bolsa Familia) au Brésil. Pour faciliter et promouvoir leur 
apprentissage mutuel de ce nouvel outil, la Banque mondiale a soutenu l’organisation de conférences biennales sur 
les transferts monétaires conditionnels à Puebla au Mexique (2002), à Sao Paulo au Brésil (2004) et à Istanbul 
en Turquie (2006) auxquelles ont participé des centaines de décideurs, praticiens et représentants des partenaires 
internationaux. Dans la Région Amérique latine et Caraïbes, cet élan a débouché sur la mise en place d’une 
Communauté de pratique des transferts monétaires conditionnels à laquelle la Banque mondiale a fourni une 
plateforme virtuelle de réunion en utilisant l’infrastructure de ses bureaux dans les différents pays. Une communauté 
similaire est actuellement en cours de constitution dans les pays africains anglophones grâce au soutien du Programme 
d’intervention rapide dans le secteur social (RSR). (voir ci-après).

Principaux■cours■sur■la■protection■sociale■et■la■promotion■du■travail.■Chaque année, une série de cours essentiels, 
s’échelonnant sur deux semaines, sont proposés dans les principaux domaines suivants : retraite (depuis 1997), filets 
de protection sociale (depuis 2000) et emploi (depuis 2003). La question du handicap fera l’objet d’un cours dès 
2012. Ces cours accueillent 75 participants en moyenne, principalement des praticiens et des décideurs des pays 
clients de la Banque mondiale. Étant donné que les supports pédagogiques utilisés dans le cadre de ces cours reposent 
sur des études de cas réels, les participants échangent naturellement leurs expériences et leurs points de vue, et 
constituent des réseaux de professionnels.

Formes■d’apprentissage■Sud-Sud■soutenues■par■le■RSR.■Dans le cadre de son soutien aux pays clients en vue de 
mettre en place des systèmes de protection sociale et de promotion du travail, la Banque mondiale a organisé des 
colloques d’apprentissage Sud-Sud dans le monde entier. Le premier colloque sur les crises financière, alimentaire 
et énergétique s’est tenu au Caire (Égypte) en 2009. Depuis 2010, grâce au soutien de la Russie, de la Norvège et 
du Royaume-Uni, les fonds fiduciaires du RSR ont pu financer des colloques à Arusha en Tanzanie (2010: Assurer 
l’efficacité des travaux publics) et à Addis-Abeba en Éthiopie (2011: Mettre en place de solides filets de protection 
sociale). Plus de 300 représentants de plus de 50 pays et organisations partenaires internationales ont participé à ces 
colloques. En 2012, deux autres conférences devraient être organisées, à savoir un colloque international sur l’emploi 
et les questions liées au marché de l’emploi ; et un colloque sur l’échange de connaissances en Asie de l’Est/Asie du 
Sud-Est relatives à l’utilisation des TIC dans les domaines de la protection sociale et de la promotion du travail.

La Banque mondiale a également négocié et organisé de nombreux échanges de connaissances entre pays sur des 
thèmes allant des stratégies de haut niveau à des questions techniques pointues.

encadré 5.1
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pays pour concevoir des approches de la protection 
sociale et de la promotion du travail adaptées à leur 
contexte. par conséquent, l’engagement de la Banque 
mondiale en faveur des pays consisterait à prêter une 
assistance aux pouvoirs publics et aux autres intervenants 
nationaux au titre de la conception « architecturale » 
et « technique » des systèmes de protection sociale et 
de promotion du travail spécifique aux pays (voir 
encadré 5.2) – de l’analyse diagnostique, de la formula-
tion de plans d’action et de l’identification d’options 
stratégiques, aux conseils sur les programmes, ainsi que 
le financement et la conception des stratégies. toutefois, 
ce type d’engagement géré par l’autorité nationale doit 
reposer sur une solide assise, au plan de l’économie 
politique, englobant un éventail de questions telles que 
la prise de conscience des opportunités de réforme 
induites par les crises et des difficultés de mobiliser 
de modestes ressources en vue d’investir dans des 
systèmes de protection sociale et de promotion du travail 
majoritairement invisibles. et, comme nous le verrons 
plus tard, il est particulièrement important de renforcer 
les travaux entre secteurs et partenaires internationaux 
afin d’assurer l’adéquation entre les systèmes de  
protection sociale et de promotion du travail et les 
mandats et objectifs nationaux.

un aspect essentiel de la collaboration entre la 
Banque mondiale et les différents pays est qu’elle 
repose sur des données factuelles et les résultats 
tangibles des opérations. les prêts accordés au titre 
de la protection sociale et de la promotion du travail 
(comme c’est le cas en roumanie et en moldavie) 
soutiennent de plus en plus d’activités qui prévoient 
explicitement une remontée de l’information sur le 
financement ainsi que les résultats spécifiques et 
mesurables convenus avec les pays. cet aspect peut 
être approfondi grâce au nouvel instrument de prêts-
programmes pour les résultats (p4r). la conception 
des opérations de prêt doit être éclairée davantage par 
des analyses économiques axées sur les résultats (en 
particulier des analyses des coûts-avantages et des 
coûts-efficacité) et fondées sur les données factuelles 
disponibles à l’échelon international quant à l’efficacité 
du développement (évaluations d’impact ou examen 
systématique). en ce qui concerne les prêts, le 
renforcement des mécanismes de suivi et d’évaluation 
des clients jouera un rôle central dans les programmes 
et les systèmes de protection sociale et de promotion 
du travail de manière à assurer que les données sont 
effectivement utilisées pour suivre les progrès, éclairer 
les décisions de gestion et soutenir les objectifs de 
transparence et de responsabilisation82.

le renforcement des institutions et de la gouvernance 
est un élément essentiel de l’adaptation au contexte 
national. les mécanismes d’identification, de paiement 
et de surveillance, les registres de bénéficiaires, ainsi 
que les simples mesures de soutien à la responsabilisa-
tion ainsi qu’à la réduction des erreurs et de la fraude, 
constituent autant d’éléments incontournables du succès 
de toute stratégie axée sur les résultats et la rentabilité. 
les capacités institutionnelles doivent également être 

pour faire face aux crises et, d’autre part, les contraintes 
liées à la viabilité budgétaire et aux capacités 
administratives. par conséquent, les priorités et les 
objectifs nationaux déterminent le rôle de la Banque 
mondiale en tant que partenaire, œuvrant en direction de 
ces objectifs, de concert avec une série d’intervenants.

le principe de l’adaptation aux pays a des 
implications majeures sur la mise en œuvre de la 
stratégie dans différentes régions. les interventions 
au titre de la protection sociale et de la promotion du 
travail varieront d’une région et d’un pays à l’autre en 
fonction des demandes des clients, des priorités, des 
défis et des ressources disponibles.

alors que chaque région doit relever les défis les plus 
divers, le contexte et les impératifs du client confèrent 
une priorité à certains domaines. en afrique et en asie 
du Sud-est où sont concentrés de nombreux pays à 
faible revenu, la priorité stratégique consiste à mettre 
en place des systèmes de protection sociale et de 
promotion du travail qui favorisent l’inclusion et la 
résilience – comment étendre durablement la couverture 
de protection sociale et de promotion du travail afin d’en 
faire bénéficier les groupes vulnérables et d’assurer 
la capacité de riposte en cas de crises. renforcer la 
productivité des jeunes est également une question 
à l’ordre du jour en afrique et en asie du Sud-est qui 
doivent surmonter des obstacles de taille liés à l’arrivée 
sur le marché de l’emploi d’une population jeune très 
importante souvent dépourvue des compétences 
requises pour exercer une activité professionnelle 
productive. le « boom » de la jeunesse représente 
également un problème sur les marchés du travail de 
la région moyen-orient et afrique du nord (mena), 
au même titre que la faible représentation des femmes 
dans la main-d’œuvre. 

les régions mena et asie de l’est doivent relever le 
défi majeur de l’adoption d’approches systémiques 
pour réduire la fragmentation des programmes dans les 
pays à revenu intermédiaire, et instaurer des systèmes 
élémentaires où ceux-ci sont moins développés. 
l’europe de l’est et l’asie centrale sont une région 
hétérogène, confrontée notamment au problème de 
l’abordabilité alors que les économies en transition 
s’efforcent de réformer les retraites pour faire face au 
vieillissement de la population et à la réduction de la 
main-d’œuvre, ainsi que de l’inclusion de groupes 
vulnérables (par exemple, les handicapés ou les roms). 
dans la région amérique latine et caraïbes, la plupart 
des pays doivent relever des défis systémiques de 
« deuxième génération », appelant une harmonisation 
accrue des approches de l’assistance et de l’assurance 
sociales, ainsi qu’à une réactivité plus efficace en cas 
de crise. le défi de l’inclusion dans la région amérique 
latine et caraïbes vise à étendre la couverture de 
l’assurance sociale au secteur informel. 

les compétences techniques et les connaissances 
mondiales de la Banque mondiale jouent un rôle 
essentiel dans l’assistance dispensée aux différents 
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volets architectural et technique – Services opérationnels dispensés 
aux pays par la Banque mondiale en matière de protection sociale  
et de promotion du travail 
Dans le cadre de l’assistance qu’elle apporte aux pays en vue d’élaborer des systèmes de protection sociale et de 
promotion du travail, la Banque mondiale attache une importance aux volets « architectural » et « technique ». 
Compte tenu des besoins exprimés par le client, elle pourrait collaborer avec les autorités nationales dans cinq 
domaines principaux, la question du renforcement des capacités étant intégrée dans chacun des aspects de son 
assistance.■
 
«■Volet■architectural■»
1.■■Procéder■à■un■diagnostic■des besoins et à une évaluation de l’efficacité des programmes de protection sociale et 

de promotion du travail.

2.■■Formuler■une■stratégie■et une feuille de route en vue d’atteindre les objectifs stratégiques en partant du contexte 
existant.

3.■■Recenser■les■options■stratégiques■et organiser la structure des différents programmes afin d’assurer la cohérence 
stratégique au sein du système de protection sociale et de promotion du travail (y compris par le biais d’échanges 
de connaissances Sud-Sud)

«■Volet■technique■»
4.■■Élaborer■une■stratégie■détaillée■ainsi■que■des■mesures■de■mise■en■œuvre■pour■obtenir■des■résultats■concrets■

et■renforcer■les■performances,■y compris mettre sur pied les sous-programmes détaillés (tels que les bases de 
données et les registres de bénéficiaires), créer les processus et les procédures, institutionnaliser les mécanismes 
de suivi et d’évaluation, et examiner la coordination des stratégies.

5.■Financer■les■programmes■et■l’assistance■technique■afin■de■soutenir■les■projets■pilotes■et■leur■extension,■
et proposer une solution unique regroupant les investissements ou financements de programmes ainsi que 
l’assistance technique et l’évaluation d’impact.

encadré 5.2

renforcées, en particulier au titre de la coordination 
sortant du cadre des programmes individuels, afin 
d’étendre la couverture (notamment en faveur des 
pauvres et des vulnérables) et de soutenir une gouver-
nance efficace par le biais de « règles, de rôles et de 
contrôles appropriés » qui régissent l’activité des  
intervenants publics, privés et non officiels (familles 
ou collectivités)83.

il existe également un besoin – en particulier pour 
les partenaires internationaux – d’aider les autorités 
nationales à privilégier les solutions modulables et 
rentables, susceptibles d’être mises en œuvre par les 
institutions existantes, y compris les partenaires non 
gouvernementaux. cette démarche impose un meilleur 
usage des ressources existantes sur la base d’une 
analyse détaillée du financement des programmes de 
protection sociale et de promotion du travail (existants 
et prévus), tout en s’engageant à inscrire de plus en 
plus souvent le financement de la protection sociale 
au budget de l’état pour renforcer la responsabilisation 
et la capacité de supervision de ce dernier84.

collaboration de tous les secteurs 
et intervenants

dans le domaine foncièrement transsectoriel de 
la protection sociale et de la promotion du travail, 
l’efficacité des résultats sera tributaire de la 
hiérarchisation des activités de coordination 
entre secteurs ainsi qu’entre un certain nombre 
d’intervenants, y compris des partenaires 
internationaux, des agents nationaux et des 
organisations de la société civile.

collaBoration entre intervenantS
les systèmes de protection sociale et de promotion 
du travail sont foncièrement multisectoriels : tantôt 
parce que la réalisation de leurs objectifs est 
tributaire d’instruments utilisés dans d’autres 
secteurs, tantôt parce que les instruments de 
protection sociale et de promotion du travail 
desservent les objectifs de développement d’autres 
secteurs. par conséquent, pour atteindre leurs propres 



Stratégie de la Banque mondiale en matière de travail et de protection Sociale 49

Step – un cadre multisectoriel pour le renforcement des capacités  
et de la productivité

Un■cadre■conceptuel■simple■(STEP)■peut■aider■décideurs,■analystes■et■chercheurs■à■réfléchir■à■la■conception■■
de■systèmes■permettant■d’inculquer■des■compétences■capables■de■renforcer■la■productivité■et■la■croissance.■
Ce■cadre■s’articule■autour■de■cinq■étapes■indissociables■:

Première■étape.■Assurer■aux■enfants■un■bon■départ■en■développant des compétences comportementales, cognitives 
et techniques propices à une productivité élevée tout au long de la phase de développement de la petite enfance, 
en mettant l’accent sur la nutrition, la stimulation et les aptitudes cognitives de base.

Deuxième■étape.■Veiller■à■ce■que■tous■les■étudiants■apprennent,■en mettant en place des systèmes plus robustes 
dotés de normes d’apprentissage claires, d’enseignants de qualité, de ressources suffisantes et d’un cadre 
réglementaire adéquat.

Troisième■étape.■Inculquer■les■compétences■ciblées, demandées par les employeurs, en fixant le cadre d’incitation 
adéquat pour les institutions et les programmes de formation pré-emploi ou sur le lieu de travail.

Quatrième■étape.■Encourager■l’entreprenariat■et■l’innovation,■en créant un environnement favorable aux 
investissements dans les connaissances et la créativité.

Cinquième■étape.■Fournir■les■compétences■nécessaires■pour■répondre■à■la■demande,■en s’orientant vers des 
marchés du travail plus sûrs, plus efficaces et plus souples, constitue la dernière étape de transformation des 
compétences en emplois et en productivité réels.

Les stratégies de protection sociale et de promotion du travail peuvent jouer un rôle capital dans la promotion 
de chacune de ces étapes. Les programmes de transferts monétaires continus peuvent contribuer à l’amélioration 
de la nutrition ainsi qu’à l’accroissement des taux de scolarisation (première et deuxième étapes). Les PAMT et 
les programmes de valorisation des compétences peuvent contribuer à la réalisation de la troisième étape. Les 
programmes de gestion des risques et de formation spécialisée répondent à l’objectif de la quatrième étape, et la 
mise en place de mécanismes de protection sociale et de promotion du travail efficace, qui atténuent les asymétries 
informationnelles et favorisent la mobilité, revêtent une importance majeure au titre de la cinquième étape.

Source : Banque mondiale (2010b).

encadré 5.3

Assurer aux enfants 
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liens de collaboration étroits avec d’autres secteurs 
essentiels qui partagent les mêmes objectifs et 
instruments. au sein du réseau de développement 
humain, le secteur de la protection sociale et de la 
promotion du travail œuvre en collaboration avec le 
secteur de l’éducation sur des plans d’action communs 
relatifs à la mise en valeur des compétences, au 
développement de la petite enfance, au travail des 
enfants, aux programmes d’alimentation scolaire et à 
l’accès à la scolarité. il coopère aussi étroitement avec 
le secteur de la santé, de la nutrition et de la population 
sur les questions relatives à la nutrition, au vieillissement 
et à la démographie, à la protection sociale, au vih/Sida 
et à l’assurance sociale. il entretient des liens de 
partenariat étroits avec les réseaux finances et 
développement du secteur privé et lutte contre la 
pauvreté et gestion économique notamment en matière 
d’analyse de questions très larges relatives à l’emploi – les 
secteurs œuvrant de concert à l’élaboration de la nouvelle 
plateforme de connaissances sur les marchés de l’emploi 
ainsi qu’à l’étude des questions relatives au statut 
d’indépendant et à la productivité. par ailleurs, il est 
étroitement lié au réseau lutte contre la pauvreté et 
gestion économique, et aux domaines de la viabilité 
budgétaire, de la réduction de la pauvreté, de la 
gouvernance et de la prestation de services. les secteurs 
de collaboration avec le réseau de développement 
durable sont également très larges puisqu’ils portent 
sur le développement communautaire, la jeunesse, 
les subventions accordées au titre de l’énergie et les 
collaborations naissantes dans les secteurs des 
moyens de subsistance et de l’adaptation aux effets 
du changement climatique.

collaBoration entre intervenantS
les partenaires de développement de la protection 
sociale et de la promotion du travail devront relever 
les défis de la coordination de la conception, de la 
mise en œuvre et de l’évaluation des programmes et 
des systèmes de protection sociale et de promotion 
du travail. la collaboration entre les partenaires est 
essentielle pour renforcer le soutien national et 
hiérarchiser les systèmes de protection sociale et de 
promotion du travail à la lumière du contexte national. 
le besoin de conclure des partenariats est plus évident 
dans les pays à faible revenu et les états fragiles où des 
financements et des connaissances, appelés à jouer un 
rôle moteur, doivent être mobilisés de toute urgence 
pour améliorer les programmes et mettre en place des 
systèmes de protection sociale et de promotion du travail 
permettant de se préparer aux prochaines crises, de 
répondre aux besoins actuels et d’asseoir les fondations 
d’une croissance partagée. le cadre de partenariat 
est donc défini, en regard des opérations et des 
connaissances, entre la Banque mondiale et des 
institutions bilatérales et multilatérales, des organisations 
régionales ainsi que le secteur privé et la société civile.

partenariats opérationnels
la Banque mondiale collabore étroitement avec des 
organismes multilatéraux, y compris en organisant 
des missions conjointes dans les pays clients et en 

objectifs ainsi que ceux de l’ensemble de leurs clients, 
les équipes de la Banque mondiale devront collaborer 
avec celles d’autres secteurs afin de concrétiser au 
mieux ces synergies essentielles.

premièrement, les instruments sortant du cadre 
classique de la protection sociale et de la promotion 
du travail sont incontournables pour assurer la 
résilience et les opportunités. par exemple, le 
renforcement des capacités requises pour promouvoir 
la croissance et la productivité passe par une série 
d’« étapes » allant du développement de la petite enfance 
à l’éducation, la formation professionnelle, l’entreprenariat 
et la réglementation du marché de l’emploi, comme 
l’illustre l’encadré 5.3. une fois encore, la résilience des 
travailleurs agricoles peut être assurée, non seulement par 
les transferts monétaires, mais également par l’assurance-
récolte et l’accès aisé aux soins de santé, autres 
secteurs dans lesquels la Banque mondiale a de vastes 
compétences85. en outre, les opportunités ne sont pas 
engendrées par une accumulation du capital humain et 
des interventions au niveau de l’offre sur les marchés du 
travail, mais par une économie et un secteur privé qui 
croissent, prospèrent et emploient des travailleurs de 
manière productive, et où les réformes (du secteur privé) 
revêtent une importance capitale.

deuxièmement, la gestion de problèmes multiformes 
– tels que l’emploi, le changement climatique, les 
situations de crise et la réduction de la pauvreté – 
appelle nécessairement des solutions multisectorielles, 
la protection sociale et la promotion du travail jouant 
souvent un rôle central dans ces efforts. en effet, 
la protection sociale est connue pour sa capacité 
d’élaboration de solutions multisectorielles efficaces 
fondées sur l’expérience, tels que les programmes de 
transfert monétaire conditionnel, proposées conjointement 
avec des incitations au niveau de la demande en faveur 
des ménages pauvres dans le but d’investir dans la santé, 
l’éducation et la nutrition des enfants. ces programmes se 
sont révélés particulièrement efficaces dans le domaine 
de la réduction de la pauvreté ainsi que de l’amélioration 
du taux de scolarisation, surtout chez les filles, et de 
l’accès des enfants et des nourrissons aux soins de santé. 
parallèlement, les programmes de formation et de 
renforcement des compétences stimulent l’activité du 
secteur privé puisqu’ils permettent aux entreprises de 
se développer grâce à une main-d’œuvre bien formée.

enfin, l’efficacité des efforts de réduction de la 
pauvreté et de gestion des risques est souvent 
renforcée en combinant des interventions sur 
différents secteurs. par exemple, tandis que le 
programme de renforcement des avoirs des ménages 
(haBp) en éthiopie n’a eu, à lui seul, qu’un effet 
marginal sur la productivité du secteur agricole, son 
rendement a augmenté de 38 % lorsqu’il a été mis 
en œuvre conjointement avec le programme de filet 
de sécurité productif86.

à la Banque mondiale, le secteur de la protection 
sociale et de la promotion du travail entretient des 
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coopérant, à l’échelon national, sur des questions 
spécifiques de la protection sociale et de la promotion 
du travail. parmi ces organismes, citons les banques 
régionales de développement, l’oit, l’unicef, le pnud 
et le pam. un certain nombre de réunions et de 
séminaires techniques spécifiques sur le socle de 
protection sociale interorganisation a eu lieu, générant 
une collaboration plus étroite autour de ce projet 
essentiel, en particulier de l’objectif d’apprentissage 
mutuel et d’échange d’informations.

les partenaires bilatéraux et régionaux continueront 
de jouer un rôle essentiel comme dans le passé. 
ces acteurs partagent une même vision, mais apportent 
souvent un soutien différent pour atteindre ces objectifs, 
répondant en cela aux buts et aux défis particuliers 
d’une région et d’un pays donné. parmi les nombreux 
partenaires incontournables, la Banque mondiale 
collabore étroitement, en matière de protection sociale 
et de promotion du travail, avec le dfid britannique 
en afrique et en asie, l’agence australienne pour le 
développement international (ausaid) en asie de  
l’est et dans le pacifique, le ministère allemand de la 
coopération économique et du développement (Bmz) 
et la société allemande de coopération internationale 
(giz) en afrique et en asie, ainsi que d’autres organismes 
bilatéraux d’europe, du canada, du japon et des états-
unis dans d’autres contextes nationaux particuliers. 
parmi les bailleurs de fonds émergents, le Brésil 
participe très activement à l’assistance technique 
prodiguée aux pays africains pour mettre en place des 
filets de protection sociale, et la fédération de russie a 
également apporté une assistance de premier plan, par 
le biais du fonds rSr, à la mise en place de systèmes 
de protection sociale et de promotion du travail dans les 
pays les plus pauvres. dans le domaine du handicap, 
une subvention accordée par le fonds japonais pour 
l’élaboration des politiques et la valorisation des 
ressources humaines (phrd), en faveur du handicap 
et du développement, se traduit par des subventions 
destinées à des projets menés dans les pays en 
développement pour intégrer les handicapés aux 
processus de développement, notamment en leur 
garantissant une scolarisation solidaire ainsi qu’un  
accès aux infrastructures – bâtiments, voie publique 
et transports.

les ong sont aussi des partenaires essentiels de 
la Banque mondiale dès lors qu’il s’agit de mettre 
en œuvre des plans d’action relatifs à la protection 
sociale et à la promotion du travail. un large éventail 
de partenaires, allant des organisations de la société 
civile aux milieux universitaires et au secteur privé, joue  
différents rôles complémentaires. à titre d’exemple, 
la participation des syndicats à l’élaboration du plan 
d’action mondial en faveur de l’emploi a contribué 
à façonner les principaux aspects de la stratégie, 
en mettant notamment l’accent sur la pauvreté et les 
inégalités croissantes à l’échelle planétaire, le besoin 
de fournir une protection sociale aux travailleurs du 
secteur informel, ainsi que d’autres questions liées au 
marché de l’emploi dans les pays à faible revenu, et la 

reconnaissance du principe de l’égalité des sexes sur le 
marché de l’emploi. les ong actives dans les domaines 
de la protection sociale et de la promotion du travail 
comme, par exemple, Save the children, la plateforme 
pour la protection sociale en afrique, helpage 
international, et l’institut des études pour le développe-
ment sont également des partenaires internationaux de 
grande importance sur le plan de l’expertise sectorielle, 
de leur capacité de plaidoyer et de leur démarche  
analytique approfondie, en vue de mettre en œuvre la 
stratégie de protection sociale et de promotion du travail 
dans les pays clients. enfin, les organisations de la 
société civile ont joué un rôle essentiel dans la concep-
tion, le suivi et l’exécution des programmes de protection 
sociale dans le monde entier, et continueront d’être 
un partenaire incontournable des progrès à accomplir 
à l’avenir.

le principal défi des membres d’un partenariat 
consiste à conjuguer leurs efforts pour asseoir 
les bases de systèmes de protection sociale et de 
promotion du travail là où ils font défaut, comme 
l’illustre l’initiative rsr. ces efforts reposent sur 
la collaboration mise en place pour répondre dans 
l’urgence aux crises alimentaire, énergétique et financière 
de 2008-2009 (voir encadré 5.4). l’initiative rSr a 
permis, conjointement avec le programme d’intervention 
en réponse à la crise alimentaire mondiale et le fonds 
japonais pour le développement social, de financer des 
programmes dans 19 pays (principalement membres de 
l’ida) qui n’avaient précédemment reçu aucun soutien  
au titre des filets de protection sociale. aujourd’hui, les 
61 millions de dollars du fonds rSr financés par la 
russie, la norvège et le royaume-uni sont l’exemple 
éloquent d’un partenariat multilatéral concluant qui 
évoluera pour devenir le fonds fiduciaire-cadre à 
l’appui de la mise en œuvre de cette stratégie. depuis 
décembre 2009, 70 projets/initiatives ont été approuvés 
dans le cadre du rSr, principalement dans les pays 
à faible revenu et les états fragiles. par exemple, au 
Burkina faso, le rSr soutient un programme de 
550 000 dollars visant à évaluer la faisabilité de travaux 
publics ainsi que les modalités de transferts monétaires, 
et à élaborer les principales caractéristiques techniques 
et opérationnelles d’un nouveau programme de filets de 
protection, y compris le ciblage des populations pauvres, 
l’inscription des bénéficiaires, les versements ainsi que 
le suivi et évaluation. au timor leste, un financement de 
2,07 millions de dollars a été alloué en vue de concevoir 
et de mettre en œuvre un système intégré de gestion 
des programmes de transferts monétaires. une 
enveloppe de 2,8 millions de dollars a été octroyée au 
Bangladesh pour aider les autorités locales à mettre sur 
pied un programme de transfert monétaire conditionnel.

partenariats pour la promotion des connaissances
les partenariats jouent un rôle de plus en plus 
important lorsqu’il s’agit de faciliter les flux 
d’informations, en particulier sur l’efficacité des 
réponses apportées par les différents programmes 
pour relever des défis internationaux. dans le cadre 
de la stratégie, le secteur de la protection sociale et de 
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préparation à la prochaine crise : mise en place de systèmes  
de protection sociale et de promotion du travail dans le cadre  
du programme d’intervention rapide dans le secteur social (rSr)
Le Programme RSR a été mis en place par la Banque mondiale en vue de répondre aux crises alimentaire, 
énergétique et financière. Bien qu’il utilise d’autres ressources en provenance de la BIRD et de l’IDA, il mène 
l’essentiel de ses activités grâce aux 61,7 millions de dollars du fonds fiduciaire constitué par la Russie (50 millions 
de dollars), la Norvège (8,5 millions de dollars) et le Royaume-Uni (3,2 millions de dollars). Après quatre cycles 
de procédure de mise à la concurrence, 100 % des fonds ont été engagés dans 85 projets.

Les■clients■du■RSR■sont■les■pays■à■faible■revenu■admis■à■bénéficier■d’une■aide■de■l’IDA, pour lesquels 92 % des 
fonds engagés sont alloués sous forme de projets pilotes et d’assistance technique directe adaptée au pays/à la région. 
Les 8 % restants servent aux transferts et à la gestion de connaissances. L’Afrique subsaharienne absorbe à elle seule 
près de 50 % des ressources du fonds fiduciaire du RSR.

Le■RSR■fournit■des■ressources■mobilisatrices,■en■quantité■relativement■modérée,■afin■d’aider■les■pays■à■faible■
revenu■à■mettre■en■place■des■systèmes■de■protection■sociale■et■de■promotion■du■travail■de■sorte■qu’ils■soient■en■
mesure■d’investir■dans■leur■population■et■de■les■protéger■en■cas■de■crise. Le fonds fiduciaire du RSR est passé de 
40 000 à 3 millions de dollars par projet. Ce niveau de financement relativement faible est en mesure de soutenir 
efficacement les efforts de mise en place de systèmes. À moyen/long terme, il peut aider à mobiliser davantage de 
ressources au fur et à mesure de la mise à jour des capacités de mise en œuvre des pays bénéficiaires. Il convient 
de souligner que le RSR ne prévoit pas de paiement d’avantages dans la durée, sauf pour les petits projets pilotes. 
En revanche, il aide à construire des systèmes capables de soutenir un grand nombre de bénéficiaires.

Le■RSR■est■tributaire■de■la■demande■et■axé■sur■les■résultats.■La viabilité de la mise en œuvre constitue un des 
critères les plus importants en matière d’évaluation des demandes de financement adressées au RSR. Par définition, 
les clients doivent faire preuve d’une adhésion inconditionnelle, même dans le cas de projets d’assistance technique 
relativement modeste. Pour assurer la conformité de la demande avec la stratégie globale de la Banque mondiale 
en matière d’aide aux pays clients, le bureau du Directeur pays de la Banque mondiale est consulté à un stade très 
précoce de la conception du projet. Un autre critère d’évaluation essentiel est la solidité des accords de surveillance 
et d’évaluation afin d’assurer que le projet, dès lors que le financement est approuvé, donnera des résultats tangibles.

Le■RSR■est■souple■et■rapide.■Les procédures opérationnelles ont été conçues pour permettre à la Banque mondiale 
de dispenser rapidement l’expertise nécessaire. Elles sont également étudiées pour traiter les demandes de financement 
au titre de dons, dans les meilleurs délais. En règle générale, la période séparant l’appel à propositions de la décision 
d’approbation est inférieure ou égale à deux mois. Le RSR accorde davantage de temps aux pays à faible revenu en 
accélérant les procédures au niveau de la Banque mondiale.

Le■RSR■fait■la■différence. L’évaluation récente des filets de protection sociale de la Banque mondiale, réalisée par 
l’IEG, contient les observations suivantes : «…les ressources visant à soutenir la mise en place d’institutions et de filets de protection 
sociale, ainsi qu’à stimuler la demande nationale, faisaient défaut dans les pays à faible revenu. À mesure que des financements supplémentaires étaient 
consentis par le biais des fonds fiduciaires du RSR, la participation s’est accrue dans les pays à faible revenu, et la Banque mondiale ainsi que les pays 
se sont consacrés davantage au renforcement des institutions ». Au regard de la stratégie de protection sociale et de promotion 
du travail mise en œuvre par la Banque mondiale, le RSR constitue la clé de voûte des efforts déployés par les 
partenaires internationaux pour que les mécanismes de protection sociale et de promotion du travail dans les pays 
plus pauvres assument pleinement leur rôle et aident à protéger leurs populations vulnérables des inévitables chocs 
à venir. Dès le 31 janvier 2012, les 23,5 millions de dollars de ressources du RSR étaient assortis de 1,06 milliard de 
prêts et de dons de la Banque mondiale, approuvés ou pris en considération. Ceux-ci incluaient, par exemple, 
2 millions de dollars alloués à la Tanzanie pour renforcer ses capacités de riposte à la crise, complétant ainsi les 
150 millions de dollars de dons du RSR au titre du deuxième Fonds d’action sociale ; 2 millions de dollars octroyés 
à la RDC pour renforcer ses capacités de prestation de services en faveur des populations vulnérables, en supplément 
des 10 millions de dollars fournis au titre du projet du RSR en faveur des enfants des rues ; et 300 000 dollars 
concédés à la Papouasie-Nouvelle-Guinée au titre du suivi et de l’évaluation ainsi que de la responsabilisation 
sociale, en sus des 15,8 millions de dollars de dons du RSR en faveur du projet de promotion de l’emploi des jeunes 
en zone urbaine. 

Source : www.worldbank.org/rsr.

encadré 5.4
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la promotion du travail reposera sur plusieurs grands 
partenariats actuels et recherchera de nouvelles 
possibilités de mobiliser et d’encourager les actions 
prometteuses, par exemple dans les domaines du travail 
des jeunes, de la mise en valeur des compétences,  
de la création d’emplois et des handicapés.

les partenariats récurrents avec l’oit dans le 
domaine des connaissances a permis de mener à bien 
des projets conjoints visant à dresser un inventaire des 
réponses stratégiques en matière d’emploi au cours des 
crises économiques mondiales de 2008-2010. l’oit est 
également membre du partenariat mondial pour l’emploi 
des jeunes qui établit et diffuse des données factuelles 
sur l’emploi des jeunes en afrique subsaharienne et au 
moyen-orient, en favorisant de nouvelles recherches, un 
dialogue stratégique et un renforcement des capacités 
des parties prenantes locales. le partenariat compte 
parmi ses membres l’understanding children’s work 
(ucw), le réseau pour l’emploi des jeunes – deux 
initiatives interinstitutionnelles entre la Banque mondiale, 
l’oit, l’institut arabe de développement urbain (audi) 
et la fondation internationale pour la jeunesse (iyf)87.

l’organisation mondiale de la santé et la Banque 
mondiale ont récemment publié leur premier Rapport 
mondial sur le handicap. élaboré sur la base des 
données de l’enquête sur la santé dans le monde et 
l’incidence mondiale des maladies, ce document fournit 
les premières estimations mondiales relatives aux 
handicapés et donne, depuis les années 70, un aperçu 
de la situation des handicapés dans le monde.

l’initiative sur l’emploi et le développement a été 
lancée en 2006 par la Banque mondiale et l’institut pour 
l’étude du travail (iza) en allemagne, en vue de stimuler 
et de promouvoir la recherche sur l’emploi dans les pays 
à faible revenu et à revenu intermédiaire. la conférence 
annuelle sur l’emploi et le développement est devenue 
le premier rendez-vous des chercheurs se consacrant à 
cette question, et la septième édition se tiendra en 2012 
à new delhi (inde). la collaboration se poursuivra 
avec l’iza sur des activités liées à la plateforme de 

connaissances sur les marchés de l’emploi88, telles 
que les conférences et les stages de formation conjoints 
« world of labor » qui permettent d’approfondir les 
connaissances sur les questions d’emploi dans le monde 
en développement.

il existe plusieurs autres partenariats thématiques 
importants financés par des partenaires internatio-
naux via des fonds fiduciaires multidonateurs.  
un projet majeur visant à évaluer les compétences  
techniques, cognitives et non cognitives de la population 
adulte ainsi que les liens entre les compétences, le  
fonctionnement du marché de l’emploi et la productivité 
des entreprises, est actuellement mené à bien grâce 
au concours financier de plusieurs fonds fiduciaires, 
notamment le fonds fiduciaire multidonateurs sur la  
création d’emplois89, le fonds fiduciaire Banque 
mondiale-pays-Bas (Bnpp) et le fonds fiduciaire russe 
d’aide à l’éducation en faveur du développement 
(read). le partenariat mondial pour le handicap et 
le développement (gpdd), financé par la finlande, la 
norvège et l’italie, soutient des activités de collaboration 
axées sur la production et l’échange de connaissances. 
un autre fonds fiduciaire multidonateurs sur les marchés 
du travail, la création d’emplois et la croissance écono-
mique (financé par l’autriche, l’allemagne, la corée, la 
norvège et la Suisse) a financé d’importants travaux 
d’analyse consacrés aux marchés du travail et a aidé 
à renforcer les capacités des clients à résoudre des 
questions liées au marché de l’emploi. le fonds fiduciaire 
de la fédération de russie sur l’éducation et l’alphabéti-
sation a également permis de financer de nouvelles 
recherches novatrices sur des programmes effectifs 
de renforcement des capacités financières.

englobant plusieurs secteurs, le fonds espagnol 
d’évaluation d’impact (Sief) a soutenu l’obtention de 
résultats concrets en finançant des évaluations d’impact 
et des activités de renforcement des capacités, générant 
des données factuelles dans sept domaines stratégiques, 
y compris les transferts monétaires conditionnels, 
l’emploi des jeunes, les pamt et le développement  
de la prime enfance.
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6. Réussite : mesure et réalisation de l’objectif – résultats 
escomptés et implications du plan d’action

évaluation des résultats 

le succès de la nouvelle stratégie sera évalué à 
l’aune d’une série d’indicateurs de performance 
représentatifs des objectifs de protection sociale 
et de promotion du travail ainsi que de la priorité et 
des principes stratégiques. les progrès accomplis 
en regard des résultats escomptés seront régulièrement 
évalués en utilisant un cadre de suivi des effets, des 
résultats et des réalisations dans les pays partenaires, 
ainsi que des activités entreprises par la Banque 
mondiale pour asseoir les priorités et les principes  
de sa stratégie90. le cadre de résultats repose sur 
une approche à trois niveaux (dont le tableau 6.1 fournit 
un aperçu) qui traduit le lien entre les activités et les 
programmes de la Banque mondiale au titre de la  
stratégie, l’évolution des résultats obtenus par les pays 
qui pourrait être directement attribuable à l’engagement 
de la Banque mondiale, ainsi que les changements à 
moyen et à long terme dans le domaine du développe-
ment national. les indicateurs seront régulièrement mis 
à jour pour effectuer un suivi des progrès accomplis 
au titre de la stratégie et mettre en relief les aspects 
appelant une attention, une décision ou une action 
particulière.

les indicateurs feront l’objet d’un suivi selon les 
critères de distinction du sexe et de l’idA-Bird 
afin de s’assurer que les progrès sont étroitement 
surveillés parmi les populations et les types de pays. 
en outre, pour assurer la cohérence du suivi des résultats 
de l’action menée par la Banque mondiale en matière 
de protection sociale et de promotion du travail, les 
indicateurs figurant sur la matrice des résultats de la 
stratégie sont alignés sur d’autres mesures utilisées au 
sein de l’institution, notamment les mesures d’évaluation 
de la politique et des institutions nationales (cpia) au 
regard de la performance des systèmes de protection 
sociale et de promotion du travail, les indicateurs 
sectoriels de base dans ces mêmes domaines et les 
fiches de performance institutionnelle, et ce, dans le 
cadre strict de la politique opérationnelle et services 
aux pays (opcS).

la sélection d’indicateurs dans le cadre des résultats 
stratégiques repose sur quatre principes :

 ■ premièrement, priorité à la qualité et à la 
disponibilité des données. de nombreux 
indicateurs sur des aspects essentiels de la 
performance, tels que l’impact des travaux que 
la Banque mondiale consacre aux connaissances 
de la protection sociale et la promotion du travail, 
ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure fiable à 

l’heure actuelle. d’autres ne sont pas disponibles 
pour tous les pays.

 ■ deuxièmement, cohérence du suivi des 
résultats obtenus au titre de l’engagement de 
la Banque mondiale en faveur de la protection 
sociale et de la promotion du travail. les 
indicateurs de la matrice des résultats de la 
stratégie ont été alignés sur d’autres mesures 
utilisées au sein de l’institution, notamment les 
mesures d’évaluation de la politique et des 
institutions nationales (cpia) appliquées à la 
performance des systèmes protection sociale et 
de promotion du travail, les indicateurs sectoriels 
de base dans ces mêmes domaines (élaborés 
parallèlement à la stratégie), les indicateurs de  
l’ida-16 et les fiches de performance institution-
nelle, et ce, dans le cadre strict de la politique 
opérationnelle et services aux pays (opcS).

 ■ troisièmement, reconnaissance que les  
indicateurs de couverture liés à l’engagement 
de la Banque mondiale traduiront probable-
ment la nature très anticyclique des prêts 
alloués par l’institution. le nombre de  
bénéficiaires des filets de protection et des 
programmes du marché du travail, qui sera 
mesuré par les indicateurs sectoriels de base, 
devrait s’accroître en période de crise lorsque  
les prêts accordés au titre de la protection 
sociale et de la promotion du travail augmentent, 
pour retomber lorsque ces crises s’amenuisent.

 ■ enfin, engagement à poursuivre l’élaboration 
d’indicateurs. plusieurs indicateurs sont toujours 
en gestation. les indicateurs liés au système 
devront notamment être développés et peaufinés 
au fil des prochaines années au même titre que 
les mesures adéquates que la Banque mondiale 
devra adopter dans le cadre de son engagement 
en faveur des réformes stratégiques, y compris 
de l’assurance sociale.

par conséquent, les résultats de la stratégie seront 
mesurés plus précisément à l’aune des indicateurs 
de qualité et d’engagement, plutôt que de l’étendue 
des couvertures et des volumes de prêts, et les 
mesures seront revues et mises à jour au fil du 
temps. ces mesures portent sur la qualité des projets 
menés à bien par la Banque mondiale ainsi que sur la 
capacité de l’institution à aider les pays à accéder au 
savoir et au soutien technique nécessaires à l’adoption 
d’approches plus efficaces de la protection sociale et  
de la promotion du travail, qui soient plus réactives aux 
risques, solidaires et associées aux opportunités. les 
indicateurs feront l’objet d’une révision et d’une mise  
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à jour au fil du temps, un examen exhaustif étant prévu 
dans le cadre de la mise à jour quinquennale de la 
stratégie en 2017.

progrèS deS réSultatS de développement 
SectorielS à l’échelon national
les effets du développement à long terme sont 
définis dans les objectifs de protection sociale et 
de promotion du travail axés sur l’amélioration  
de la résilience, de l’équité et des opportunités. les 
indicateurs de la catégorie 1 permettent de suivre les 
résultats obtenus dans ce domaine à l’échelon national 
et donnent à la Banque mondiale les éléments contextuels 
et les orientations nécessaires à ses travaux en faveur  
de la protection sociale. Bien que l’engagement de la 
Banque mondiale en faveur de la protection sociale et 
la promotion du travail vise à améliorer ces indicateurs, 
la modification de ces derniers ne peut pas être attribuée 
à cet engagement. ces indicateurs d’impact sont 
conformes aux omd et englobent les mesures liées  
à la couverture retraite (vieillesse, invalidité, survivants, 
pensions sociales), la part de la population pauvre 
couverte par les programmes de protection sociale, 
l’écart de pauvreté ainsi que la productivité du travail, 
le travail des enfants et le chômage des jeunes.

évolution deS réSultatS et deS réaliSationS 
danS leS payS Bénéficiant du Soutien  
de la Banque mondiale
le cadre de résultats permettra d’effectuer un suivi 
des contributions directes de la Banque mondiale au 
mouvement engagé par les pays vers des systèmes 
de protection sociale et de promotion du travail plus 
réactifs, solidaires et productifs. une première mesure 
de soutien adoptée par la Banque mondiale consistera 
à répertorier les pays clients associés à l’engagement 
de l’institution au titre de la protection sociale et de la 
promotion du travail, dont le nombre devrait augmenter, 
en particulier parmi les pays ida. certains indicateurs 
de stratégie appliqués dans ce domaine s’inspirent des 
nouveaux indicateurs sectoriels de base, qui proviendront 
des rapports de supervision de la mise en œuvre de 
projets de prêts d’investissement. par conséquent, ils ne 
seront pas représentatifs de l’engagement de la Banque 
mondiale en faveur de la protection sociale et de la 
promotion du travail, par le biais d’autres instruments 
de prêts et produits de promotion du savoir.

l’évaluation des progrès de la mise en place de 
systèmes de protection sociale et de promotion du 
travail est un nouveau domaine d’action appelé à être 

Activités de la Banque mondiale 
visant à aider les pays partenaires

résultats et production des pays 
bénéficiant de l’aide de la Banque 
mondiale

progrès des pays dans le cadre  
du développement du secteur

 ■ pourcentage de projets satisfaisants 
(notations de l’ieg)

 ■ pourcentage de projets assortis d’un 
S&e satisfaisant (rfe)

 ■ nombre de téléchargements de 
produits du savoir en matière de 
protection sociale et de promotion 
du travail 

 ■ nombre de pays participant aux 
sessions d’apprentissage Sud-Sud 
parrainées par la Banque mondiale

 ■ pourcentage du temps consacré par 
le personnel chargé des questions de 
protection sociale et de promotion du 
travail à l’appui croisé 

 ■ pourcentage d’opérations de prêt de 
l’ida cofinancées par des partenaires

 ■ pourcentage d’opérations de prêt 
relatives au travail et à la protection 
sociale appuyant la mise en place de 
systèmes de protection sociale et de 
promotion du travail

 ■ nombre de pays où la Banque 
mondiale intervient dans le domaine 
de la protection sociale et de la 
promotion du travail

 ■ nombre de bénéficiaires des 
programmes de filets de protection 
sociale dans les pays ida

 ■ nombre de bénéficiaires des 
programmes d’emploi*+ 

 ■ proportion de la population en âge 
de travailler accumulant des droits 
de retraite 

 ■ ratio des bénéficiaires de pensions 
par rapport à la population âgée (>60) 
(vieillesse, survivants, invalidité et 
pensions sociales)

 ■ pourcentage de la population du 
quintile le plus pauvre couverte par  
les programmes de protection sociale 
et d’emploi+

 ■ écart de pauvreté à 1,25 dollar par 
jour (ppa)

 ■ pourcentage d’enfants (7-14) 
employés+

 ■ piB par personne employée

 ■ indice de développement des 
systèmes de protection sociale  
et de promotion du travail

résumé des résultats de la stratégie

tableau 6.1

Remarque : + ventilé par sexe ; *principaux indicateurs sectoriels proposés en matière de protection sociale et de promotion du travail.
la ventilation par ida/Bird sera appliquée le cas échéant.
cette matrice sera mise à jour pour refléter l’amélioration des indicateurs à mesure qu’ils seront disponibles, y compris celui relatif à 
l’évaluation de l’impact des services liés au savoir.
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fonction de « promotion » de leurs systèmes de protection 
sociale conduit la Banque mondiale à apporter un soutien 
accru aux plus vulnérables afin qu’ils accèdent au marché 
du travail et bénéficient de nouvelles opportunités de 
revenus. les résultats dans ce domaine seront fondés 
sur le suivi de l’augmentation escomptée de la couverture 
des pamt et des programmes de protection sociale 
« productifs », en éprouvant différentes approches pour 
établir un lien entre leurs bénéficiaires et les services 
d’activation/reclassement. le nombre de bénéficiaires 
des pamt – y compris des programmes de promotion 
de l’entreprenariat – soutenus par la Banque mondiale 
servira d’indicateur de résultats dans le cadre de la 
surveillance des contributions apportées par la Banque 
mondiale au renforcement de la productivité et à 
l’amélioration du fonctionnement des marchés de l’emploi.

implications opérationnelles

activitéS menéeS par la Banque mondiale 
à l’appui deS payS partenaireS
l’axe prioritaire de la stratégie a des effets sur les 
modalités de mise en œuvre de la protection sociale 
et de la promotion du travail au regard de la gestion 
du personnel et des activités menées dans les 
domaines des connaissance, des prêts et des 
partenariats en vue d’aider les pays clients à 
atteindre leurs objectifs de développement.

le plus grand défi à cet égard consistera à maintenir 
les bons résultats du secteur tout en visant des 
objectifs plus ambitieux. des valeurs cibles sont  
associées à des indicateurs dans ce domaine, qui  
servent au suivi des performances dans les secteurs  
où la Banque mondiale est la plus présente, tant sur le 
plan de la gestion que de l’action, et devra rendre des 
comptes. Bien que les valeurs de référence indiquent que 
la protection sociale et la promotion du travail donnent 
d’excellents résultats – supérieurs à la moyenne enregis-
trée de la Banque mondiale –, le défi pour les prochaines 
années consistera à maintenir la bonne qualité du  
portefeuille de programmes de protection sociale et de 
promotion du travail, les niveaux de suivi et d’évaluation, 
ainsi que les accords de partenariat, tout en répondant 
par la même occasion aux ambitieux objectifs straté-
giques. l’élaboration de cibles de catégorie 3 traduit le 
renforcement escompté de l’action fondée sur les trois 
principes de fonctionnement énoncés dans la stratégie,  
à savoir les connaissances (manifestations consacrées  
à la production et la diffusion de connaissances, 
ainsi qu’à l’apprentissage Sud-Sud), la collaboration  
(observable à l’échelon national dans les accords de 
cofinancement conclus dans le cadre d’opérations de 
l’ida ainsi qu’au niveau de la Banque par le biais d’un 
soutien croisé interbanque) et les opérations adaptées  
au contexte national qui traduisent l’objectif ambitieux de 
maintenir des performances élevées ainsi que la priorité 
aux résultats des portefeuilles de programmes, tout en 
renforçant l’engagement au titre des prêts dans des 
contextes difficiles, tels que des pays aux capacités  
institutionnelles plus faibles et des états fragiles.

développé dans les années à venir. un des piliers 
de l’engagement actuel et futur de la Banque mondiale 
à l’égard des clients en matière de protection sociale 
et de promotion du travail consiste à soutenir le 
renforcement des institutions nationales et à promouvoir 
les liens entre les différents programmes de protection 
sociale. l’instauration de systèmes de protection sociale 
est complexe et subordonnée à un engagement à long 
terme ; par conséquent, il peut s’avérer plus compliqué 
de déterminer les modalités de mise en œuvre de ces 
systèmes. la composition du portefeuille de prêts de la 
Banque mondiale devrait s’orienter vers un soutien des 
opérations axées sur le système, tout en reconnaissant 
le fait que les points d’ancrage résultent souvent de 
l’engagement adopté au titre de projets individuels. 
pour suivre les performances des pays dans ce domaine, 
le volume des engagements portant sur des activités 
de prêts ou hors prêts visant explicitement à soutenir le 
système de protection sociale et de promotion du travail, 
sera utilisé comme indicateur. à plus long terme, les 
outils devront servir à l’évaluation du degré d’intégration, 
d’harmonisation et de connectivité des programmes 
de protection sociale et de promotion du travail afin 
d’encadrer, au final, les types de réformes/recommanda-
tions stratégiques pouvant être pris en considération 
dans des cas particuliers et d’établir des critères de 
comparaison des systèmes de protection sociale.

la couverture est un indicateur délicat qui restera 
sans doute très anticyclique. l’objectif prioritaire de la 
Banque mondiale consiste à aider les pays à étendre la 
couverture de leurs programmes de protection sociale, 
notamment pour qu’ils bénéficient aux plus pauvres et 
aux plus vulnérables. le nombre de bénéficiaires des 
programmes de protection sociale soutenu par la 
Banque mondiale dans les pays ida servira de critère de 
référence pour évaluer les progrès accomplis au titre de 
l’extension de la couverture. en revanche, dans certains 
pays de la Bird – notamment de la région europe et 
asie centrale –, les réformes de la protection sociale et 
de la promotion du travail portent sur une réorientation 
de la couverture et pourraient entraîner une réduction 
des avantages proposés par certains programmes. une 
mesure relative de la couverture (telle que le taux de 
couverture des pauvres) serait plus riche d’informations, 
mais elle pose des problèmes de prise de mesures et 
de comparabilité des données au niveau du projet (bien 
que celui-ci soit suivi à l’échelon national). en outre, le 
portefeuille de programmes de protection sociale et 
de promotion du travail est très anticyclique, donc 
les contributions de la Banque mondiale au titre de 
l’expansion de la couverture devraient augmenter 
considérablement en période de crise – et baisser 
en temps normal. par conséquent, les indicateurs 
de mesure du nombre de bénéficiaires des filets de 
protection sociale soutenus par la Banque mondiale 
traduira le caractère anticyclique du portefeuille. 

l’accès amélioré au marché de l’emploi et à de 
meilleures opportunités de revenus fera l’objet d’un 
suivi fondé sur l’examen de la couverture des pAmt. 
la demande croissante des clients favorables à la 
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pratique. la nouvelle plateforme de connaissances sur 
les marchés de l’emploi a été récemment mise en place, 
dans le cadre d’une initiative conjointe du réseau de 
développement humain, du réseau lutte contre la 
pauvreté et gestion économique, du réseau finances et 
développement du secteur privé, et de la vice-présidence 
économie du développement (dec), pour faciliter 
l’échange de connaissances ainsi que la meilleure 
pratique à mettre en œuvre pour relever le défi de la 
création d’emplois. les résultats obtenus par la Banque 
mondiale en matière de diffusion des connaissances 
seront évalués à l’aune du nombre de pays participant 
aux manifestations consacrées à l’apprentissage 
Sud-Sud ainsi que du nombre de téléchargements de 
produits du savoirs proposés par la Banque mondiale 
en sa qualité d’intermédiaire chargé de répondre à la 
demande de ses clients pour ce type de produits.

les « cours de base » sur les filets de protection 
sociale, les retraites et les marchés du travail, qui 
sont dispensés par la Banque mondiale et jouissent 
d’une très bonne réputation, continueront d’évoluer, 
faisant appel à davantage de technologie (tels que des 
cours d’initiation proposés en ligne) et offrant une expé-
rience pratique de la conception et de l’administration 
des programmes. la formation à l’évaluation d’impact 
sera également une priorité du réseau de développement 
humain, dans le cadre d’une collaboration entre les 
secteurs de la protection sociale et de la promotion du 
travail, de la santé et de l’éducation. en outre, l’action 
en faveur de la protection sociale et de la promotion du 
travail accordera la priorité à un investissement accru 
dans la diffusion plus large des connaissances grâce 
à l’élaboration d’une stratégie moins rébarbative ainsi 
que d’un « guide de l’utilisateur » conçu pour aider les 
agents et les clients, dans le monde entier, à adopter 
de meilleures décisions stratégiques.

opérationS
sur le plan opérationnel, la stratégie de protection 
sociale et de promotion du travail appelle les équipes 
à utiliser des données factuelles et à placer le client 
au cœur de leur action en vue d’éclairer et de 
soutenir le développement de solutions personnali-
sées, efficaces et modulables répondant aux besoins 
pressants de protection sociale et de promotion du 
travail. la personnalisation des solutions confère un 
avantage supplémentaire à l’innovation ainsi qu’à  
l’attention accordée aux questions d’économie politique, 
et encourage la mise en œuvre de solutions créatives, 
souvent multisectorielles. elle invite également les agents 
de la Banque mondiale chargés de la protection sociale 
et de la promotion du travail à utiliser des données 
factuelles internationales pour éclairer le dialogue  
stratégique ainsi que la conception des programmes 
et aider les clients à élaborer des programmes qui  
fourniront leurs propres données de performance 
afin de mieux guider la conception et la gestion de 
programmes dans les pays individuels.

l’objectif central de la stratégie correspond bien 
à l’intégralité du portefeuille d’instruments de 

connaiSSanceS
dans le domaine des connaissances, la Banque 
mondiale restera un des fers de lance de la 
production, de la diffusion et de l’adaptation des 
connaissances relatives aux approches efficaces 
en matière de protection sociale et de promotion du 
travail. comme c’est le cas depuis une dizaine d’années, 
les connaissances reposeront sur la production de 
données de performances et, ensuite, sur l’intégration 
d’un engagement actif au niveau national dans un 
mécanisme d’échange de connaissances à l’échelle 
planétaire. l’action en faveur de la protection sociale 
et de la promotion du travail devra aider à combler 
certaines lacunes de connaissances sur les programmes 
existants, leur performance ainsi que le partage des 
connaissances, en adoptant les approches examinées 
à la section 5. l’« ancre » de la protection sociale et de  
la promotion du travail (comme il convient de désigner 
le dispositif stratégique international) devra peser de tout 
son poids dans l’adoption d’une approche coordonnée 
des connaissances, mais dans le cadre d’un partenariat 
étroit et d’un apprentissage mutuel avec les régions. 
l’ancre continuera de mettre au point, de renforcer  
et de diffuser des outils de gestion des connaissances 
pouvant être appliqués aux différents pays – notamment 
aux fins d’évaluation d’impact, de modélisation et de 
référence pour évaluer les programmes en cours et 
leurs résultats (voir la section 5). le soutien accru aux 
systèmes de protection sociale et de promotion du travail 
engendrera une demande de nouvelles connaissances 
sur les modalités d’une collaboration efficace entre 
différents programmes, la majeure partie du savoir 
actuel portant de toute évidence sur le fonctionnement 
autonome des programmes.

l’action menée par la Banque mondiale en matière 
de protection sociale et de promotion du travail sera 
davantage axée sur la diffusion et l’échange de 
connaissances. l’échange de connaissances entre pays 
et personnels sera une priorité, s’inspirant notamment 
des séances d’apprentissage Sud-Sud en tête-à-tête et 
garantissant l’accès aux connaissances par le biais de 
plateformes web. les programmes de protection sociale 
et de promotion du travail continueront, conformément 
à leur engagement, d’accorder la priorité aux échanges 
de connaissances Sud-Sud, d’assurer l’échange de 
connaissances entre praticiens, et de promouvoir les 
échanges sur des questions de conception et de mise 
en œuvre touchant aux actions actuelles et futures de 
protection sociale et de promotion du travail.

l’action en faveur de la protection sociale et de la 
promotion du travail améliorera également l’échange 
d’informations virtuel. l’objectif consiste à disposer 
de sites web accessibles et clairs pour chacun des 
secteurs d’activité de protection sociale et de promotion 
du travail, y compris les filets de protection sociale, les 
retraites, les marchés du travail ainsi que les systèmes 
de protection sociale et de promotion du travail, qui 
fourniront des informations factuelles ainsi que des 
données relatives aux bonnes pratiques à diffuser et 
à utiliser comme outil de soutien aux communautés de 
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et d’une nécessaire harmonisation de l’aide. le cadre 
de résultats sera représentatif de la collaboration en 
mesurant le pourcentage de projets qui, dans les 
pays ida, sont cofinancés avec d’autres partenaires 
internationaux. l’action aura sans doute tendance à 
devenir plus transsectorielle, se fondant sur une solide 
base existante d’engagements transsectoriels compte 
tenu des complémentarités des différents secteurs.

les partenariats joueront un rôle de premier plan 
dans l’assistance apportée aux pays pour élaborer 
des programmes et systèmes efficaces de protection 
sociale et de promotion du travail, en particulier 
pour répondre aux crises à venir. une aide accrue 
aux programmes d’intervention rapide dans le secteur 
social (voir encadré 5.4) constituera une priorité pour 
contribuer à l’effort déployé dans ce domaine dans les 
pays à faible revenu. le partenariat mondial s’appuiera 
sur un dialogue annuel régulier avec les partenaires 
bilatéraux et multilatéraux ainsi que les représentants de 
la société civile. Suite à ce débat, un nombre croissant 
d’approches conjointes devrait être adopté dans les pays 
à faible revenu, et la matrice des résultats effectue 
également un suivi de cet indicateur.

incidence Sur leS recrutementS  
et leS BudgetS
Alors que des spécialistes de la protection sociale 
et de la promotion du travail continueront d’être 
recrutés dans les domaines essentiels des retraites, 
des marchés de l’emploi et des filets de protection 
sociale, des agents polyvalents dotés de compé-
tences multidisciplinaires ainsi que des praticiens 
spécialisés dans la conception et la gestion de 
programmes de protection sociale et de promotion 
du travail devront également être sollicités pour 
mettre en œuvre la stratégie. aujourd’hui, les agents 
chargés de la protection sociale et de la promotion du 
travail sont en général très compétents et très sollicités 
par les clients pour leurs principaux domaines de  
spécialisation (tels que les filets de protection sociale, 
les retraites ou les marchés de l’emploi). toutefois, alors 
que la stratégie sera mise en œuvre, ils devront acquérir 
de nouvelles compétences dans trois domaines :  
adoption d’une approche systémique de l’engagement ; 
meilleure coordination des portefeuilles de programmes 
par un partage de sous-systèmes administratifs 
communs ; et harmonisation des différents types de 
programmes sur l’ensemble des marchés de l’emploi 
ainsi que de l’assistance et de l’assurance sociales. en 
outre, pour garantir une meilleure adéquation entre les 
compétences des personnels et la vision systémique, les 
équipes de terrain et de réseaux devront approfondir leur 
expérience des « rouages » des systèmes de protection 
sociale et de promotion du travail en se basant sur  
l’expertise de praticiens expérimentés.

les programmes de protection sociale et de 
promotion du travail continueront d’assurer une 
formation adéquate des personnels dans les 
domaines des compétences essentielles et des 
secteurs émergents, en se fondant sur l’action 

financement de la Banque mondiale. les pays 
pourront utiliser les plus appropriés au regard 
des tâches à accomplir pour allier financements 
catalyseurs et engagement technique en faveur de 
la conception d’opérations efficaces. les dons et les 
prêts consentis au titre des investissements sectoriels 
resteront nécessaires, y compris pour investir dans les 
sous-systèmes administratifs de base. les dons et les 
prêts axés sur des objectifs stratégiques, clé de voûte 
du financement de la Banque mondiale en faveur 
de la protection sociale et de la promotion du travail, 
continueront de soutenir les réformes permettant 
d’adopter des approches plus éclairées de la promotion 
sociale et de la promotion du travail, et d’aider les pays 
à répondre à leurs besoins de financement en cas 
de ralentissement de l’économie. le nouveau prêt-
programme pour les résultats est particulièrement 
bien adapté aux actions visant la mise en place d’un 
système, car il privilégie les résultats sur l’ensemble 
des programmes. enfin, l’assistance technique et le 
renforcement des capacités resteront des compléments 
essentiels. 

la stratégie exige qu’une priorité continue soit 
accordée à la qualité et aux résultats – deux domaines 
emblématiques de l’action menée au cours des dix 
dernières années en faveur de la protection sociale  
et de la promotion du travail. l’aspect qualitatif de la 
conception et de la mise en œuvre de projets joue 
un rôle d’importance capitale en regard des impacts 
opérationnels. les indicateurs de qualité des portefeuilles 
et de performance des opérations ainsi que des activités 
d’analyse et de conseil feront l’objet d’un suivi. la priorité 
accrue accordée aux résultats constitue un élément 
clé de l’efficacité opérationnelle. de manière générale, 
l’exigence de résultats des opérations de protection 
sociale et de promotion du travail a été clairement 
confirmée lors des évaluations, mais elle doit être 
soutenue tout au long des opérations et au-delà. les 
programmes de protection sociale et de promotion du 
travail ont été les premiers à utiliser des approches de 
prêts axées sur le résultat au cours des dix dernières 
années, principalement dans le contexte des programmes 
de transfert monétaire conditionnel91. les prêts liés 
aux résultats seront sans doute très demandés par les 
clients des programmes de protection sociale et de 
promotion du travail au cours des prochaines années, 
en particulier par le biais d’instruments de financement 
novateurs tels que le prêt-programme pour les résultats 
(p4r). l’orientation des projets de protection sociale et 
de promotion du travail sur les résultats sera évaluée 
selon les critères de notation de l’ieg ainsi que les 
notations de la performance du suivi et de l’évaluation.

partenariatS
la stratégie prône prioritairement une collaboration 
accrue entre les secteurs et les partenaires 
internationaux afin d’aider les pays à élaborer des 
approches plus harmonisées et réactives face aux 
risques. certains partenariats dans les pays ida sont 
tenus de répondre à des défis et à des exigences 
particulières compte tenu des ressources limitées 
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déployée à l’échelle planétaire en matière d’échange 
de connaissances. les agents garderont un accès 
aux cours de base à l’échelle mondiale, qui sont 
principalement destinés aux clients, mais aideront 
également à la formation du personnel des services 
sectoriels. le personnel affecté aux bureaux nationaux 
fera l’objet d’une attention particulière, et les programmes 
de protection sociale et de promotion du travail 
prévoiront l’élaboration d’un nombre croissant de 
modules de formation en ligne semblables à ceux 
lancés au titre des filets de protection sociale.

pour être efficaces, les programmes de protection 
sociale et de promotion du travail devront veiller à ce 
que les personnels spécialisés, détenteurs du savoir, 
soient suffisamment mobiles pour répondre aux 
besoins de tous les clients. deux mesures s’imposent 
dans cette optique. premièrement, assurer que les 
experts internationaux de la Banque mondiale spécialisés 
dans la protection sociale et la promotion du travail sont 
à la disposition de tous les clients. cette démarche 
s’inspirera du succès de l’équipe mondiale d’experts 
en matière de protection sociale qui a permis aux 
coordonnateurs des activités de la Banque mondiale 
de prodiguer des conseils essentiels aux clients et 
de développer des produits du savoir à l’échelon 
international. en outre, le conseil sectoriel pour la 
protection sociale et la promotion du travail (considéré 
récemment par l’ieg comme le plus performant de la 
Banque mondiale) continuera d’apporter un appui croisé 
très soutenu – pour que les personnels spécialisés 

Une résilience, une équité et des opportunités accrues sont essentielles pour assurer le développement 
des personnes et des sociétés au XXIe siècle. La présente stratégie dresse la feuille de route de la Banque 
mondiale pour aider les pays à investir dans leurs populations par le biais de systèmes de protection 
sociale et de promotion du travail efficaces qui réduisent la fragmentation, stimulent la réactivité, 
assurent l’inclusion et favorisent la productivité pour tous. La route est semée de défis que les nations 
du monde doivent relever. Par cette stratégie, la Banque mondiale se propose de servir de guide et d’être 
dès lors un partenaire encore plus efficace dans cette entreprise.

requis (au titre des actions régionales ou de l’ancrage 
des programmes de protection sociale et de promotion 
du travail) soient effectivement mobilisés et fournissent 
aux clients une assistance de la meilleure qualité 
possible. l’appui croisé représente déjà 15 % du temps 
de travail du personnel – nettement supérieur aux 3 % 
en moyenne de la Banque mondiale – et ce niveau sera 
maintenu et suivi en tant qu’indicateur de performance. 
deuxièmement, les programmes de protection sociale et 
de promotion du travail veilleront à ce que les membres 
du personnel spécialisé assurent le parrainage technique 
et opérationnel des agents plus jeunes ou moins 
expérimentés dans des domaines particuliers.

une enveloppe budgétaire interne supplémentaire de 
la Banque mondiale n’est pas demandée pour mettre 
en œuvre la stratégie, mais le fonds fiduciaire-cadre 
du programme d’intervention rapide dans le secteur 
social jouera un rôle catalyseur majeur dans un 
aspect essentiel de la stratégie, à savoir l’appui 
à la mise en place de systèmes (en particulier dans 
les pays à faible revenu) et à l’échange de 
connaissances à l’échelle mondiale, en particulier 
sud-sud, en rapport avec la protection sociale  
et la promotion du travail. ce financement n’est pas 
nécessaire pour les opérations de la Banque mondiale, 
mais il revêt une importance capitale pour les pays qui 
doivent atteindre leurs objectifs en matière de protection 
sociale et de promotion du travail, en particulier les pays 
ida dont la marge de manœuvre budgétaire est des plus 
restreintes.
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Notes

1 en éthiopie, les transferts effectués dans le cadre du programme de protection sociale productive ont contribué 
aussi à stimuler la reforestation, donc à promouvoir la viabilité écologique (andersson, mekonnen, et Stage 
2009). en république dominicaine, « l’impact du programme sur les revenus était statistiquement significatif 
pour les hommes jeunes et les femmes d’âge adulte... l’impact estimatif du programme sur l’emploi était 
statistiquement significatif pour la seule catégorie des femmes d’âge adulte » (aedo et nuñez 2001).

2 commission sur la croissance (2008). il y a lieu de mentionner également le rôle joué par les dispositifs de 
protection sociale pour faciliter le processus de transition en europe de l’est, où l’on a pu constater que les 
dépenses en matière de prestations sociales avaient favorisé la restructuration dans le même temps où les 
salaires réels diminuaient. voir à ce sujet Boeri et terrell 2002 ainsi que garibaldi et Brixiova 1998.

3 la stratégie s’appuie sur la première stratégie de la Banque mondiale en matière de travail et de protection 
sociale (Banque mondiale 2001) et sur une décennie d’activités opérationnelles et de travaux d’analyse 
fructueux. elle conserve les objectifs de développement fondamentaux de la première stratégie — davantage de 
sécurité, d’équité et d’emplois de qualité — et s’inspire des expériences et des données disponibles pour adapter 
ces objectifs à un cadre opérationnel plus spécifique en tenant compte, d’une part, des nouvelles priorités et 
situations existant au plan mondial, d’autre part des pratiques internationales de la Banque mondiale en matière 
de travail et de protection sociale. 

4 cette définition correspond à celle de la version initiale de la stratégie en matière de travail et de protection 
sociale (Banque mondiale 2001), selon laquelle la protection sociale est un mécanisme en vertu duquel l’état 
intervient pour i) aider les individus, les ménages et les communautés à mieux gérer les risques et ii) assister  
les plus démunis. les trois objectifs résumés par les termes « résilience », « équité » et « opportunités » 
correspondent à ce que les professionnels de la protection sociale et de la promotion du travail appellent le 
cadre d’action des « 3 p », à savoir la prévention, la protection et la promotion ; voir Banque mondiale 2011a,  
la note de synthèse de cette stratégie, ainsi que deveraux et Sabates-wheeler 2004.

5 voir la définition du terme « équité » dans le Rapport sur le développement dans le monde 2006 (Banque 
mondiale 2006).

6 alderman et yemstov, 2012

7 Banque mondiale 2011b.

8 alatas et al. 2010.

9 en ce qui concerne la colombie, attanasio et al. (2008) montrent que le programme a relevé le niveau des 
revenus et de l’emploi chez les hommes mais surtout chez les femmes. voir aussi aedo et nuñez (2001)  
pour ce qui est de la république dominicaine.

10 voir, par exemple, Banque mondiale 2010.

11 la Banque mondiale collabore avec l’oit et l’unicef sur la question du travail des enfants dans le cadre du 
projet Understanding Children’s Work. voir http://www.ucw-project.org/. on trouvera de plus amples détails  
au sujet des interventions axées sur la problématique hommes-femmes dans le cadre de la protection sociale  
et de la promotion de l’emploi au chapitre 4 de cette stratégie.

12 la Banque mondiale a entrepris d’actualiser et de regrouper les politiques de sauvegarde environnementale  
et sociale. la question de savoir comment elle peut traiter la problématique des normes du travail dans le cadre 
de ces politiques est abordée à la faveur des consultations et des activités d’écoute organisées actuellement 
autour de ce processus.

13 pour comprendre comment la nouvelle approche éthiopienne a permis de sauver des vies, regarder le documentaire 
vidéo One Campaign de mohamed amin à l’adresse suivante : http://www.youtube.com/watch?v=iri9y4a5yfi. 

14 l’expression « inscrit au budget » désigne les financements qui font partie du processus budgétaire national 
et incluent aussi bien les ressources de l’état que celles des partenaires de développement. 

15 ces transferts effectués dans le cadre du programme de protection sociale productive ont aussi contribué 
à stimuler la reforestation, donc à promouvoir la viabilité écologique (andersson, mekonnen, et Stage 2009).

16 ce programme mené à bien en turquie a permis d’augmenter le taux d’inscription des filles dans l’enseignement 
secondaire de 10,7 points de pourcentage. en milieu rural, le taux d’inscription des bénéficiaires du programme a 
connu un accroissement de 16,7 points de pourcentage globalement, notamment chez les garçons (22,8 points 
de pourcentage) par rapport aux non bénéficiaires (ahmed et al 2006).
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17 l’impact du programme sur les revenus était statistiquement significatif pour les hommes jeunes et les femmes 
d’âge adulte. le résultat n’était pas sensible au nombre de plus proches voisins. en outre, l’impact estimatif 
du programme sur l’emploi était statistiquement significatif pour la seule catégorie des femmes d’âge adulte. 
dans ce cas, le résultat n’était pas non plus sensible au nombre de plus proches voisins. en outre, les impacts 
estimatifs sur les revenus et l’emploi pour les groupes ayant enregistré des résultats significatifs sur le plan 
statistique n’étaient pas sensibles aux différentes sources d’information utilisées pour estimer les scores de 
propension (aedo et nuñez 2001). 

18 cette définition correspond à celle de la version initiale de la stratégie en matière de travail et de protection 
sociale (Banque mondiale 2001) qui décrit la protection sociale comme un mécanisme par lequel l’état intervient 
pour i) aider les individus, les ménages et les communautés à mieux gérer les risques et ii) prêter assistance aux 
plus démunis. les trois objectifs résumés par les termes « résilience », « équité » et « opportunités » correspondent 
à ce que les professionnels de la protection sociale et de la promotion du travail appellent le cadre d’action des  
« 3 p », à savoir la prévention, la protection et la promotion ; voir Banque mondiale 2011a, la note de synthèse 
de cette stratégie, ainsi que deveraux et Sabates-wheeler 2004.

19 voir la définition du terme « équité » dans le « Rapport sur le développement dans le monde 2006 » (Banque 
mondiale 2006).

20 les principes d’équité régissant la protection contre le dénuement ainsi que l’égalité des chances sont énoncés 
dans le « rapport sur le développement dans le monde 2006 : équité et développement ».

21 il s’agit d’une transposition opérationnelle du cadre de « gestion du risque social » qui a constitué l’assise 
intellectuelle de la première stratégie de promotion sociale et de promotion du travail (voir holzmann et jorgensen 
2000). le cadre de prévention-protection-promotion a également été organisé par l’oit : il existe trois grandes 
catégories (en matière de protection sociale) – les mesures de promotion qui visent à améliorer les dotations, les 
droits à l’échange, les revenus réels et la consommation sociale ; les mesures de prévention qui cherchent plus 
directement à éviter le dénuement de manières spécifiques ; et les mesures de protection (ou « filets de sécurité ») 
qui sont encore plus ciblées afin d’atteindre l’objectif d’atténuation du dénuement (guhan 1994). dans la 
littérature spécialisée, se reporter à Sabates-wheeler et devereux 2008. les cadres « 3p » ont également été 
adaptés par d’autres institutions et pays, par exemple l’union africaine.

22 voir alderman et yemtsov 2012. document d’information sur cette stratégie.

23 commission sur la croissance (2008) : « the growth report: Strategies for Sustained growth and inclusive 
development », est disponible à www.growthcommission.org. il y a lieu de mentionner également le rôle joué 
par les dispositifs de protection sociale pour faciliter le processus de transition en europe de l’est, où l’on a pu 
constater que les dépenses en matière de prestations sociales avaient favorisé la restructuration pour contrer 
la chute des salaires réels. voir également tito Boeri et Katherine terrell (2002). « institutional determinants of 
labor reallocation in transition ». Journal of Economic Perspectives 16 (1,winter): 51–76 et pietro garibaldi 
et zuzana Brixiova (1998). « labor market institutions and unemployment dynamics in transition economies ». 
IMF Staff Papers 45(2): 269–308. washington : imf.

24 ibid

25 pour cette initiative, voir encadré 2.1 et oit 2011a. oit 2005, ocde 2009, ce 2010 qui débattent les liens 
avec la croissance favorable aux pauvres ; yemstov et al. 2012 évaluent le rôle productif de la protection sociale, 
y compris les impacts aux niveaux micro, meso et macroéconomique.

26 voir Banque mondiale (2011e) : « world development report 2013: jobs—outline » 25 octobre 2011, Banque 
mondiale, washington.

27 Banque mondiale, 2001b.

28 Sauf indication contraire, tous les montants en dollars font référence à des dollars des états-unis.

29  honorati et al. 2012. document d’information en rapport avec cette stratégie.

30 ibid. 

31 enseignements tirés des ripostes menées par le groupe de la Banque mondiale pour faire face à de précédentes 
crises (2008), note d’évaluation n° 6 ieg, wBg.

32 notations de l’ieg, Business warehouse.

33 voir ieg. 2011a. résumé, page x.

34 honorati et al., 2012. document d’information en rapport avec cette stratégie.

35 voir ieg, 2008.

36 voir ieg. 2011a et ieg. 2011b.

37 la préparation aux résultats (2010) montre que 50 pour cent des projets de protection sociale et de promotion du 
travail comportent un volet évaluation des résultats. il s’agit du pourcentage le plus élevé à la Banque mondiale.

38 le cadre de gestion des risques sociaux part du principe que la protection sociale et la promotion du travail visent 
à i) aider les individus, les ménages et les communautés à mieux gérer les risques et ii) à prêter assistance aux 
plus démunis. (holzmann et jorgensen, 2000).
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39 groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (giec) 2011.

40 mitchell et van aalst 2011.

41 voir, par exemple, les données au centre for research on the epidemiology of disasters (www.cred.be) et le 
tableau 1 chez hale, razin et tong 2008. 

42 « un nouveau monde, un nouveau groupe de la Banque mondiale (i) orientations pour l’après-crise », présenté 
au comité du développement, 20 avril 2010.

43 voir, par exemple, la note d’information « Fact sheet. The UN Social Protection Floor Initiative », juillet 2010-08-11, 
disponible à l’adresse http://www.ilo.org.

44 les programmes novateurs, indépendants de la protection sociale, incluent notamment les mécanismes 
d’assurance en cas d’intempéries qui protègent les agriculteurs (inde) ou prévoient des décaissements anticipés 
et effectifs en faveur des populations et des autorités locales (éthiopie).

45 la conférence internationale du travail (cit) de juin 2011 a appelé les pays membres à adopter une stratégie 
bidimensionnelle pour étendre la couverture sociale et instaurer des systèmes de protection sociale exhaustifs et 
coordonnés, mettant en œuvre des socles de protection sociale en tant que priorité absolue dans ces stratégies.

46 cette section est fondée sur robalino, walker et rawlings 2012. document d’information en rapport avec cette 
stratégie.

47 pour comprendre comment la nouvelle approche éthiopienne a permis de sauver des vies, regarder le documentaire 
vidéo one campaign de mohamed amin à l’adresse suivante : http://www.youtube.com/watch?v=iri9y4a5yfi 

48 données d’enquêtes auprès des ménages, atlas de la protection sociale

49 Banque mondiale 2011a.

50 Banque mondiale 2011a. 

51 Bruni et al. 2010.

52 Strauss et thomas 2008.

53 goldstein 1999.

54 Base de données de la Banque mondiale sur les retraites, couvrant 78 pays à faible revenu ; le nombre de 
cotisants était d’approximativement 100 millions sur 900 millions, soit environ 11 %.

55 voir chawla, Betcherman et Banerji 2007.

56 chen et ravallion 2010.

57 voir ieg (2011).

58 voir marzo et mori. 2012. document d’information en rapport avec cette stratégie.

59 voir, par exemple, heckman 2008.

60 friedman et Sturdy dans alderman et al. 2011

61 Baird, friedman et Schady 2010.

62 giles et Satriawan 2010.

63 waters et pradhan 2003.

64 voir Banque mondiale (2010b)

65 voir almeida, Bernstein et robalino (à paraître)

66 la stratégie s’appuie sur la première stratégie de la Banque mondiale en matière de travail et de protection 
sociale (Banque mondiale 2001) et sur une décennie d’activités opérationnelles et de travaux d’analyse 
fructueux. elle conserve les objectifs de développement fondamentaux de la première stratégie — davantage de 
sécurité, d’équité et d’emplois de qualité — et s’inspire des expériences et des données disponibles pour adapter 
ces objectifs à un cadre opérationnel plus spécifique en tenant compte, d’une part, des nouvelles priorités et 
situations existant au plan mondial et, d’autre part, des pratiques internationales de la Banque mondiale en 
matière de travail et de protection sociale. 

67 pour de plus amples informations, voir almeida et al. 2012. document d’information en rapport avec cette stratégie.

68 ces conclusions et ces recommendations sont explicitées dans la Stratégie de protection sociale pour l’afrique 
(Banque mondiale 2012) et dans le document d’information « Social protection in low-income countries (lics) 
and fragile Situations: challenges and future directions » élaboré par andrews et al, 2012

69 voir alatas et al. 2010 pour une évaluation expérimentale intéressante en indonésie de différents types de 
ciblage qui révèlent que le ciblage communautaire donne des résultats plus médiocres que le ciblage par 
un score approchant le niveau de vie pour identifier les pauvres en termes de revenus, mais qu’il donne une plus 
grande satisfaction. les auteurs avancent l’explication selon laquelle la communauté a une conception différente 
de la pauvreté fondée uniquement sur la consommation par habitant.

70 The Economist du 14 janvier 2012 contient deux articles sur le système d’identification biométrique en inde.
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71 développé par andrew mason, tiré de haddad, hoddinott, et alderman 1997 ; Banque mondiale 2001a ; james, 
cox-edwards et wong 2008.

72 voir, par exemple, duflo 2003 ; et Baird, mcintosh et ozler, 2010.

73 voir grosh et al 2008.

74 voir fao, 2010.

75 les études révèlent également que des réductions significatives des réglementations peuvent entraîner une 
augmentation du nombre d’entreprises et d’emplois salariés (voir Bruhn 2011 et Klapper et love 2010). d’importantes 
questions subsistent sur l’impact des différentes réglementations et interventions stratégiques sur la concurrence  
(par exemple, les conseils de la concurrence, les lois antitrust) et, par voie de conséquence, les emplois. (hallward-
drieimier et pritchett 2010).

76 les programmes Jovenes accorde une priorité majeure à la formation axée sur la demande, ainsi que sur des 
accords ex ante avec le secteur privé afin de proposer des stages aux diplômés. les rémunérations accordées 
dans le cadre des stages sont financées par les programmes.

77 le programme, qui ne cible pas spécifiquement une population défavorisée, fournit au bénéficiaire une allocation 
équivalant au salaire minimum tandis que les entreprises du secteur privé assurent la formation et les stages 
(pendant un minimum de trois mois) et prennent en charge les frais de formation. plus important encore, ces 
mêmes entreprises sont tenues d’accepter d’employer au moins 70 % de stagiaires pendant un an chacun afin 
de participer aux programmes (ibarraran et rosas, 2009). 

78 pour une évaluation détaillée des programmes et un examen plus approfondi des différentes questions, voir 
almeida et al 2012, un document d’information sur cette stratégie. pour une analyse récente de l’utilisation 
des subventions salariales en tunisie, voir robalino et al. 2011. 

79 certains de ces programmes ainsi que d’autres (partage du travail) ont également été utilisés pour protéger les 
emplois en période de récession. toutefois, leur utilisation ne fait pas l’unanimité. des interventions plus efficaces 
permettant d’aider temporairement les entreprises en difficulté peuvent porter sur l’accès au crédit et la 
possibilité de participer à des appels d’offres. 

80 voir le cadre Step tel qu’il est présenté à la Banque mondiale. 2010b.

81 les informations de cet encadré ont été élaborées par hideki mori.

82 le soutien au suivi ne doit pas être limité aux homologues locaux directement chargés de la protection sociale et 
de la promotion du travail. comme l’indique le rapport 2011 de l’ieg sur les filets de protection sociale, le soutien 
est également nécessaire au renforcement des capacités de l’office central des statistiques afin de collecter des 
données annuelles harmonisées sur les décaissements, la couverture de protection sociale et l’action en faveur 
de la promotion du travail, et de surveiller la pauvreté et les niveaux de vie, en particulier à long terme et dans les 
pays à faible revenu et les états fragiles.

83 voir Basset et al. 2012.

84 « inscrire au budget » fait référence au financement faisant partie de la budgétisation à l’échelon national et 
portant à la fois sur les ressources de l’état et celles des partenaires dans le développement.

85 par exemple, le programme de financement et d’assurance des risques de catastrophe de la Banque mondiale 
– relevant du réseau de développement des secteurs privé et financier – collabore avec les pays afin d’accroître 
les capacités de riposte financière post-catastrophe et d’atténuer les répercussions financières et budgétaires des 
catastrophes naturelles. le programme de financement et d’assurance des risques de catastrophe repose sur une 
approche à quatre piliers visant à accroître la résistance financière des pays aux catastrophes naturelles, y compris 
le financement souverain de la prévention des risques de catastrophe, l’assurance contre les risques encourus par 
les biens en cas de catastrophe, l’assurance agricole et la microassurance contre les catastrophes naturelles.

86 ifpri/cSa 2009.

87 de plus amples informations sur le partenariat ainsi que sur les produits et les activités sont disponibles à l’adresse 
suivante : www.gpye.org.

88 la plateforme de connaissances sur les marchés de l’emploi a été mise en place à la mi-2011 et sera accessible 
au public dès le mois de janvier 2012. Son objectif consiste à matérialiser une approche multisectorielle 
(développement humain, lutte contre la pauvreté et gestion économique, et finances et développement du 
secteur privé) de l’action en faveur de l’emploi. la démarche repose sur la création de partenariat entre les 
décideurs, les chercheurs, le secteur privé, les syndicats et la communauté du développement afin de partager 
les enseignements de l’expérience ainsi que les meilleures pratiques, et de mettre au point de nouvelles 
techniques permettant de relever le défi de la création d’emplois. les partenaires sont notamment l’iza, la 
lacea, le crdi, mcKinsey, fedesarrollo et le crea.

89 financé par l’autriche, l’allemagne, la corée, la norvège et la Suisse.

90 les indicateurs de niveau 1 et de niveau 2 font l’objet d’un suivi ventilé par pays à faible revenu, par pays à revenu 
intermédiaire et par sexe lorsque des données sont disponibles.

91 voir rawlings et al. 2011 et honorati et al 2011.
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