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Veuillez adresser toutes vos questions à rsr@worldbank.org et/ou l’équipe de 
base du programme RSR : Sándor Sipos, chef du programme RSR et conseiller 
en matière de partenariats, ssipos@worldbank.org ; Svetlana Markova, chargée 
des communications (en russe), smarkova@worldbankgroup.org ;  
Inas Ellahzam, coordinatrice du fonds fiduciaire/analyste des opérations, 
iellaham@worldbank.org ; Adea Kryeziu, spécialiste de la protection sociale, 
akryeziu@worldbank.org ; et Shams ur Rehman, analyste de programmes, 
partenariats SPJ, surrehman@worldbank.org.

Bâtir des systèmes  
de protection sociale  
et de promotion de l’emploi 
efficaces et adaptatifs  
en vue d’apporter  
une réponse rapide  
aux problèmes sociaux urgents

PROGRAMME 
D’INTERVENTION 
DANS LE 
SECTEUR DE LA 
PROTECTION 
SOCIALE RAPIDE

Pour en savoir plus, visiter les sites web suivants :  
Programme RSR : http://www.worldbank.org/rsr  
Stratégie 2012–2022 de la Banque mondiale en matière de travail et de 
protection sociale : http://www.worldbank.org/spstrategy  
Base de données RSR ASPIRE — Atlas d’indicateurs de résilience et d’équité en 
matière de protection sociale : http://datatopics.worldbank.org/aspire  
Fonds fiduciaire multibailleurs au profit d’interventions sociales portant sur la 
nutrition en partenariat avec SecureNutrition : http://www.securenutrition.org  
Fonds fiduciaire multibailleurs au profit d’interventions sociales en cas de 
catastrophes en partenariat avec le Dispositif mondial de réduction des effets 
des catastrophes et de relèvement (GFDRR) : https://www.gfdrr.org  
Outils d’évaluation interinstitutionnelle de la protection sociale (ISPA) :  
https://www.ispatools.org

LE PROGRAMME  
D’INTERVENTION DANS LE 
SECTEUR DE LA PROTECTION 
SOCIALE RAPIDE
Créé en 2009, le programme d’intervention dans 
le secteur de la protection sociale rapide (RSR) 
aide les populations les plus pauvres de la planète 
en contribuant à la mise en place de systèmes de 
protection sociale efficaces et adaptatifs pour faire 
face aux besoins urgents de moyens de subsistance et 
d’emplois durables.

Le programme RSR bénéficie de l’appui d’un fonds 
fiduciaire multibailleurs associant la Fédération de Russie,  
le Royaume-Uni, la Norvège, la Suède, l’Australie et la 
Banque mondiale.

La phase 1 du RSR (2009–2012) a aidé les pays à faible 
revenu à faire face à des besoins sociaux urgents induits 
par des crises alimentaires, énergétiques et financières  
et des catastrophes naturelles et à renforcer leur capacité 
de résilience aux chocs futurs.

La phase 2 du RSR (2012–présent) aide les pays à rendre 
leurs systèmes de protection sociale plus adaptifs à travers 
un nouveau guichet innovant et catalyseur, en particulier 
dans des domaines à forte incidence comme la nutrition et 
la gestion des risques de catastrophe. L’autonomisation des 
femmes est une thématique nouvelle au titre de laquelle de 
nouvelles approches comportementales et de nouvelles 
techniques d’intelligence artificielle seront mises à l’essai.

Le programme RSR est essentiel à la mise en œuvre de 
la stratégie 2012-2022 de la Banque mondiale en matière 
de travail et de protection sociale, qui vise à accroître 
la résilience, l’équité et les opportunités au profit des 
populations pauvres du monde entier.

1. Renforcer les systèmes de protection sociale afin 
de protéger les pauvres et leur donner les moyens 
d’être plus productifs et plus résilients

2. Soutenir les forums d’apprentissage Sud-Sud et les 
réseaux d’échange en vue d’accroître la couverture, 
l’impact et l’adaptabilité des programmes de 
protection sociale

3. Préserver l’accès des plus vulnérables aux services 
de base en temps de crises, de chocs et de 
catastrophes naturelles

Le programme RSR élabore et construit des solutions de 
protection sociale autour de trois thématiques qui sont :
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Chaîne de résultats du programme RSR

EFFET 
MULTIPLICATEUR DU 
PROGRAMME RSR
Catalyseur, flexible, axé sur les résultats

Catalyseur, flexible, axé sur les résultats

Il accorde de petits financements hautement catalyseurs 
— 530 000 dollars en moyenne — et favorise la mise en 
place d’opérations de plus grande envergure soutenues 
par la Banque mondiale

Il a contribué à mobiliser plus de 7, 1 milliards de dollars 
de l’Association internationale de développement (AID) et 
495 millions de dollars de la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (BIRD)
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Appui à plus de 160 millions de personnes pauvres et 
vulnérables — parmi lesquelles un nombre croissant de 
femmes

Appui au renforcement des capacités des systèmes de 
protection sociale et de promotion de l’emploi de 91 pays 

Octroi de 110 millions de dollars de financements à 
l’appui de 241 projets à travers le monde à partir de 
quatre guichets de financement

Environ 51 % des ressources du programme allouées à 
l’Afrique subsaharienne

Promotion de nouveaux partenariats et du partage de 
connaissances à l’échelle mondiale dans le cadre du 
Forum d’apprentissage Sud-Sud et de nombreux 
réseaux d’échange sur la protection sociale et la 
promotion de l’emploi

ASPIRE financé (Atlas d’indicateurs de résilience et 
d’équité en matière de protection sociale) pour améliorer 
la viabilité et la qualité des données PS en vue de mieux 
informer les programmes et les politiques PS

Appui à la mise au point de six outils d’évaluation 
interinstitutionnelle de la protection sociale (ISPA)  
et à leur application dans 24 pays

Protection sociale et emplois
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Le programme RSR encourage le partage de connaissances 
cruciales entre les pays francophones d’Afrique sur la 
mise en œuvre et la transposition à plus grande échelle 
de projets de transferts monétaires à travers un réseau 
d’échange sur la protection sociale et l’emploi.

À Madagascar, le gouvernement effectue régulièrement des 
transferts monétaires au profit de 80 000 ménages pauvres 
dans le cadre de programmes de filets de sécurité soutenus 
par l’AID. Plus de 75 % des bénéficiaires de ces transferts sont 
des femmes. Un autre financement du programme RSR vise 
à renforcer l’alignement entre le programme de nutrition du 
pays et les filets de sécurité, en faisant appel à des approches 
comportementales, des formations et d’autres activités 
complémentaires dans la mise en œuvre des programmes de 
filets de sécurité. Les rapports préliminaires indiquent que les 
taux de scolarisation dans le primaire ont progressé à 97 %.

En Inde, les financements du RSR sont utilisés pour évaluer 
la mise en œuvre de programmes de protection sociale en 
milieu urbain, particulièrement les méthodes d’identification 
et de ciblage des bénéficiaires, et pour mettre à l’essai des 
mécanismes de renforcement de la couverture sociale des 
travailleurs urbains informels. 

En Tanzanie, 400 000 dollars alloués par le RSR ont abouti 
à l’exécution et à l’élargissement du programme de filets de 
sécurité productifs (projet AID de 200 millions de dollars). 
Le programme bénéficie actuellement à 6 millions de 
personnes.
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Programme RSR dans 91 pays

RÉSILIENCE — ÉQUITÉ – OPPORTUNITÉS – EMPLOIS

Au Bangladesh, les financements du programme 
RSR jouent un rôle moteur pour trouver des solutions 
innovantes, permettant d’aider les pauvres des zones 
urbaines et rurales. Trois financements RSR de  
300 millions de dollars au profit d’une opération AID 
destinée à soutenir l’amélioration des services de santé, 
de nutrition et de développement cognitif.

Au Bénin, le programme RSR a aidé à mettre 
en place une plateforme commune de ciblage 
et d’enregistrement. Le projet AID de services 
communautaires décentralisés (USD 76 millions),  
qui s’est ensuivi utilise désormais les plateformes 
communes de protection sociale et de promotion  
de l’emploi, au même titre que le projet de performance 
du système de santé (USD 44 millions).

Au Burkina Faso, le programme RSR aide à accroître 
l’accès des ménages pauvres et vulnérables aux filets 
de sécurité et à poser les fondements nécessaires à 
l’établissement de systèmes adaptatifs de protection 
sociale et de programmes de travaux publics. Il finance 
des transferts monétaires et des programmes de 
sensibilisation sur la santé, la nutrition, l’autonomisation 
des femmes et le développement de la petite enfance au 
profit de 80 000 personnes.

Projets RSR 
innovants et à 
forte incidence

Pyramide du cadre de résultats  
du RSR

PAUVRETÉ  
ET INÉGALITÉS  

RÉDUITES

NOMBRE ACCRU DE  
PAUVRES COUVERTS PAR  

DES SYSTÈMES DE PS
Couverture sociale dans les  
projets appuyés par l’AID  

(nombre total, par pays, sexe)

CAPACITÉ ACCRUE DES SYSTÈMES  
DE PS À PROTÉGER LES POPULATIONS  

PAUVRES ET VULNÉRABLES

           Ressources  
         accrues  
       allouées  
      à la PS au  
    titre de l’AID 
   (USD millions)

Ressources 
accrues allouées 
à la PS dans  
le budget 
— public 
et d’autres 
sources — global  
(USD millions)

Données  
mondiales  
sur la PS 
accessibles  
(# de nouveaux  
pays inclus dans  
la base de données 
ASPIRE/SPARCS)

SYSTÈMES ET 
COMPOSANTES DE 
PS NOUVELLEMENT 
CRÉÉS/AMÉLIORÉS

CONNAISSANCE 
ACCRUE DES 
SOLUTIONS DE PS

PRÉSERVATION  
DE L’ACCÈS  
AUX SERVICES  
DE BASE  
EN TEMPS  
DE CRISES                        Diagnostic et état  

                     des lieux du système  
                   (2 sous-produits, # et $) 
 
                 Conception et élaboration  
                de composantes  
              (8 sous-produits, # et $) 
 
             Harmonisation  
           interinstitutionnelle  
         du programme  
       (2 sous-produits, # et $) 
 
      Avis et commentaires  
    des clients  
   (# pays client interviewés)

Séminaires de 
partage de 
connaissances  
Sud-Sud  
(# participants,  
# pays représentés)

Participation au 
réseau d’échange  
(# de pays, # de 
pays représentés)

Utilisateurs de  
la boîte à outils  
(# téléchargements, 
# participants  
aux formations)

Nombre de 
bénéficiaires 
directs

SYSTÈMES  
DE PROTECTION SOCIALE

• Diagnostic 
• Composantes 
• Harmonisation 

TRANSFERT DE 
CONNAISSANCES

• Forum Sud-Sud 
• Réseau d’échange 
• Boîte à outils

ACCÈS AUX SERVICES  
DE BASE EN TEMPS DE CRISES

• Effets positifs des filets  
  de sécurité sur la nutrition 
• Autres formes de filets  
  de sécurité

DÉLAIS ET  
COMPLEXITÉ

IMPACT

INDICATEUR

RÉSULTAT

INDICATEURS

PRODUITS

INDICATEURS

THÈMES

ACTIVITÉS
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