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INTRODUCTION

En vue de soutenir le relèvement après la pandémie de COVID-19, le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) a publié un ensemble intégré de
solutions portant sur la protection sociale, la gouvernance, l’économie verte et la
révolution numérique.   Ces domaines font partie des domaines principaux de l’appel à
propositions du RFF, mais ils sont également liés aux objectifs de «  reconstruction en
mieux ». La présente note est axée sur la protection sociale et les façons dont elle peut
contribuer aux domaines de la gouvernance, de l’économie verte et de la disruption
numérique.

[1] PNUD (2020). Au-delà du relèvement : à l’horizon 2030.
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OBJECTIF

La présente note d’orientation a vocation à servir de ressource pratique pour les bureaux
de pays qui souhaitent adresser une proposition distincte au RFF, ou intégrer la
protection sociale dans d’autres domaines principaux. La protection sociale est
présentée comme un secteur à part entière, en tant que moyen de réduire la pauvreté
et la vulnérabilité, ainsi qu’en tant que politique susceptible de contribuer aux objectifs
de « reconstruction en mieux ».



INFORMATIONS  GÉNÉRALES  ET  CONTEXTE

La protection sociale a plusieurs objectifs qui peuvent aller d’un but plus restreint de réduction

de la pauvreté et de la vulnérabilité à la gestion des risques et à la protection contre différents

chocs, en passant par le développement du capital et des actifs humains, la poursuite

d’objectifs d’égalité et de croissance en faveur des pauvres/inclusive, et la modification des

règles qui régissent les relations sociétales et le travail au profit des personnes qui sont

traditionnellement défavorisées (par exemple, en adoptant des lois interdisant la discrimination

et établissant des quotas d’employés, ou en modifiant les normes sociales).

La protection sociale comprend la sécurité sociale (régimes contributifs)  ; l’assistance sociale

(régimes non contributifs fournissant des prestations aux groupes pauvres et vulnérables en

fonction de leur catégorie, de leur zone géographique ou de leurs moyens, sous forme d’aide

financière ou alimentaire, de travaux publics, de subventions, d’exonérations de frais, etc.) ; et les

interventions liées au marché du travail et les services sociaux, qui facilitent l’accès à l’emploi et

l’inclusion sociale. Dans le contexte des économies africaines très informelles, l’assistance

sociale est l’élément le plus pertinent. Ces régimes comprennent : des allocations familiales, des

pensions de retraite, des régimes d’aide aux revenus, l’aide aux personnes handicapées, l’accès

aux travailleurs sociaux et à la gestion des dossiers, des exonérations de frais, des services de

placement des travailleurs et des possibilités de formation, etc.

En tant que politique complémentaire, la protection sociale peut également contribuer à

d’autres objectifs de développement, tels que la lutte contre la dégradation de l’environnement

et le changement climatique ou la promotion de l’égalité des sexes, de la cohésion sociale, des

droits humains et de l’État de droit.   Par exemple, les travaux publics verts entrepris après une

crise ou une catastrophe visent à injecter des revenus dans les ménages et les communautés,

ainsi qu’à faciliter le relèvement vert. Les programmes qui ciblent les jeunes défavorisés, les

femmes ou les personnes handicapées renforcent leur autonomie en plus de réduire la

pauvreté, et ainsi de suite (voir les exemples figurant dans l’encadré  1). Les prestations de

protection sociale sont souvent accompagnées d’efforts visant à encourager et faciliter l’accès

aux services de base (santé, éducation, eau, assainissement), aux services sociaux et à d’autres

services publics au profit des groupes pauvres et vulnérables. En d’autres termes, les

interventions de protection sociale doivent s’attacher à améliorer la cohérence et la

coordination entre les aspects économiques, sociaux et environnementaux du développement

durable, qui est au cœur de l’approche intégrée de la protection sociale. Enfin, la protection

sociale doit promouvoir l’équité intergénérationnelle à long terme dans le cadre de l’objectif

«  reconstruire en mieux  »  : en fournissant une protection sociale sous forme de services

équitables et de qualité aux personnes pauvres et vulnérables, leurs compétences et leur

productivité ainsi que celles de leurs enfants seront améliorées.   En retour, les personnes

pauvres et vulnérables (ainsi que leurs enfants) favorisent une croissance durable lorsqu’elles

sont dotées des actifs et des ressources nécessaires pour participer activement au processus de

développement.
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SECTION  1

[2] In the UNDP Social Protection Primer (2016), social protection denotes a set of nationally owned policies and
instruments that provide income support and facilitate access to goods and services by all households and
individuals at least at minimally accepted levels, to protect them from deprivation and social exclusion,

particularly during periods of insufficient income, incapacity or inability to work.

[2]       



LA  PROTECTION  SOCIALE  EN  AFRIQUE

La plupart des Africains n’ont accès à aucune forme de protection sociale.  Il est nécessaire

d’améliorer les capacités des gouvernements à concevoir, mettre en œuvre et financer des

systèmes de protection sociale. Pendant la pandémie de COVID-19, la protection sociale est

devenue la politique de protection de référence des populations pauvres et vulnérables (voir les

exemples figurant à l’annexe 2). Ce phénomène a ouvert la voie à d’immenses possibilités de

renforcement des systèmes de protection sociale dans les différents pays au-delà des projets du

RFF.
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[3] Seuls 17,8 % des Africains ont accès à une forme de protection sociale (Organisation internationale du Travail,
2019).

 [3]       

Encadré 1 : Les avantages d’une protection sociale intégrée
La protection sociale peut faciliter la transition vers des économies vertes et une production et une
consommation durables en promouvant activement les compétences nécessaires aux nouveaux secteurs
et en protégeant les personnes déplacées à l’aide d’allocations.

Les travaux publics peuvent être conçus de manière à créer ou protéger des actifs communautaires et à
s’adapter au changement climatique dans le cadre d’un « relèvement vert ».

La protection sociale peut également aider les ménages et les communautés qui vivent de la terre, les
petits exploitants agricoles, les commerçants d’espèces sauvages et les exploitants forestiers illégaux à
mieux faire face aux chocs afin de ne pas surexploiter et épuiser le capital naturel, ou de ne pas entraîner
des effets indésirables tels que des zoonoses (transmission de maladies animales à l’homme).

L’assurance fondée sur des indices permet d’atténuer les risques liés au climat tandis que l’assurance-
récolte peut protéger les moyens de subsistance des petits exploitants agricoles contre les pertes dues à
des aléas imprévisibles. Les assureurs privés peuvent constituer une alternative viable aux régimes de
protection sociale publics comme l’assurance maladie.

Les services, les compétences et la formation en matière d’entrepreneuriat amélioreront les perspectives
d’emploi des jeunes.

La protection sociale tenant compte des questions de genre permettra de combler l’écart entre les sexes
de multiples manières : non seulement sur les plans social et économique, mais aussi sur le plan des
normes sociales néfastes persistantes. Par exemple, les transferts de fonds peuvent servir à encourager
la scolarisation des filles et à retarder les mariages précoces dans les sociétés qui accordent plus de
valeur à l’éducation des garçons qu’à celle des filles.

La coordination et l’intégration des interventions humanitaires et de protection sociale en cas de crise
permettront de réduire les coûts de mise en place des transferts de fonds/des aides alimentaires en
éliminant les redondances et les inefficacités, d’améliorer la couverture, de réduire la fragmentation et de
renforcer les capacités nationales.

L’intégration des mesures de protection sociale dans les programmes relatifs aux moyens de subsistance
dans les contextes fragiles et de crise peut permettre de réduire les vulnérabilités à court terme et de
faciliter le relèvement à long terme.

Les mécanismes de protection sociale au niveau communautaire peuvent être renforcés à l’aide du
Programme de microfinancements du Fonds pour l’environnement mondial, etc.

Des lois interdisant la discrimination et des quotas favorisant l’emploi des personnes handicapées
peuvent permettre de réduire la pauvreté et l’exclusion sociale parmi les personnes handicapées, etc.

 



COMMENT  LE  PNUD  PEUT - IL  SOUTENIR  UNE
RÉFORME  SYSTÉMATIQUE  DE  LA  PROTECTION
SOCIALE   ?

Le PNUD et ses partenaires, en particulier l’Organisation internationale du Travail (OIT), le Fonds

des Nations  Unies pour l’enfance (UNICEF) et la Banque mondiale, œuvrent à combler les

lacunes systémiques des régimes de protection sociale en fournissant une assistance technique

et des services de conseil, en menant des plaidoyers et en nouant des partenariats, et en

développant et en diffusant des recherches et des connaissances.

 

Notre approche intégrée de la protection sociale fait appel à l’expertise de différentes équipes,

notamment spécialisées dans les thèmes suivants  : la croissance inclusive, le financement, le

secteur privé, la prévention des crises, le changement climatique et la réduction des risques de

catastrophe, l’environnement et les ressources naturelles, la gouvernance et la migration.
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Encadré 2 : Exemples d’initiatives de protection sociale
Élargissement de la protection sociale aux personnes situées en dehors des marchés du travail
standards/formels (travailleurs informels, travailleurs agricoles) ou dont l’emploi est vulnérable, en
mettant l’accent sur les besoins différentiés selon les sexes et sur les groupes exclus.

Autonomisation économique et amélioration des perspectives d’emploi des groupes vulnérables (par
exemple, programmes relatifs aux moyens de subsistance et à l’emploi, travaux publics, accès aux
financements, au savoir-faire et aux marchés). 

Politiques et mesures d’intégration des groupes vulnérables (dont les personnes handicapées, les
migrants, les minorités ou les groupes exclus en raison de leur lieu de résidence/de leur
éloignement) dans les systèmes de protection sociale nationaux. 

Application de l’approche de la pauvreté multidimensionnelle pour évaluer plusieurs niveaux de
privation afin de concevoir des solutions adaptées. 

Application de solutions numériques aux fins de la gouvernance et de la mise en œuvre effectives de
la protection sociale tout au long du cycle de programmation (identification, ciblage, mise en œuvre,
suivi, transferts mobiles, redevabilité sociale, protection des données, harmonisation entre les
secteurs, etc.). 

Réforme des systèmes de protection sociale afin qu’ils tiennent compte des questions de genre et
des besoins différentiés selon les sexes des groupes vulnérables.

Déploiement de systèmes de transferts de fonds d’urgence ou de travaux publics, suivi de la
conception d’instruments souples de protection sociale capables de s’élargir, se contracter ou
s’adapter rapidement à des chocs covariables.

Élaboration de stratégies visant à renforcer les capacités publiques en matière de financement de la
protection sociale à partir des ressources nationales, par exemple en améliorant l’efficacité de la
perception des impôts, en élargissant l’assiette fiscale au moyen d’une fiscalité progressive, en
promouvant le financement innovant ou en limitant les flux financiers illicites.



COMMENT  RÉDIGER  UNE  PROPOSITION
RELATIVE  AU  DOMAINE  DE  LA  PROTECTION
SOCIALE  À  L ’ INTENTION  DU  RFF

La présente section évoque un certain nombre de choix et de considérations politiques et

programmatiques que le personnel des bureaux de pays pourrait rencontrer lors de la

conception de la proposition et du programme. En vue de simplifier et de systématiser le

processus d’élaboration des propositions, les étapes décrites ci-après suivent les critères et les

exigences figurant dans les directives du RFF.
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SECTION  2

QUELLES  SONT  LES  DONNÉES  NÉCESSAIRES ,  ET  OÙ  TROUVER  DES  DONNÉES
POUR  ÉLABORER  L ’ANALYSE  DE  LA  SITUATION  ET  LA  PROPOSITION   ?

Les évaluations de l’impact socio-économique constituent la première source de données
récentes concernant les effets de la pandémie sur les groupes pauvres et vulnérables, les
travailleurs et les entreprises informels, le secteur du développement et l’économie dans son
ensemble. Il convient également de consulter d’autres documents, par exemple les plans de
développement nationaux, les descriptifs de programmes de pays, les plans-cadres des
Nations  Unies pour l’aide au développement, les rapports sur le développement humain, les
publications externes, etc. Si possible, en plus des données sur la pauvreté et la vulnérabilité
ventilées par âge, sexe, lieu de résidence, etc., il faut également inclure des données sur la
couverture actuelle de la protection sociale et sur son caractère adéquat avant et pendant la
crise du COVID-19.

QUELS  TYPES  D ’ÉVALUATIONS  SUPPLÉMENTAIRES  SONT  NÉCESSAIRES   ?

Pendant la mise en œuvre du projet, des analyses plus approfondies pourraient être nécessaires
pour définir les lacunes du système actuel de protection sociale et identifier des points d’entrée
plus précis pour la programmation (voir la section Ressources pour en savoir plus sur les
méthodologies d’évaluation, par exemple, les interventions fondées sur les transferts de fonds,

les travaux publics, les évaluations interorganisations de la protection sociale). Les propositions
doivent tenir compte des aspects suivants des systèmes de protection sociale  : les cadres
politiques et juridiques, l’état actuel de la couverture et les lacunes (nombre de personnes
couvertes et adéquation des prestations), la qualité des institutions (capacités institutionnelles  :

système d’information de gestion, infrastructures numériques, efficacité du gouvernement,
gouvernance de la protection sociale) ; l’espace fiscal (financement domestique, capacité à lever
des fonds) et l’économie politique.

DOIT -ON  TENIR  COMPTE  DE  LA  DIMENSION  POLIT IQUE  DE  LA  PRESTATION
DE  LA  PROTECTION  SOCIALE   ?

L’introduction d’un programme ou d’une réforme en matière de protection sociale est, par
nature, un processus politique. Des considérations politiques viendront influencer les décisions  :

qui cibler et comment, le montant des prestations, la durée du programme, l’assujettissement
des prestations à des conditions spécifiques ou non, et ainsi de suite. L’intégration des
programmes de protection sociale dans les institutions nationales (budgets/impôts, institutions,

cadres politiques et juridiques) conduira à une meilleure appropriation politique et les
protègera des changements politiques. L’évaluation des facteurs politiques peut nécessiter une
brève analyse des parties prenantes (portant sur les rapports de force au sein et en dehors du
gouvernement, y compris le grand public) et l’inclusion d’activités visant à renforcer le dialogue
national et à établir un consensus concernant la protection sociale.
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LA  PROTECTION  SOCIALE  POUR  QUI   ?

COMMENT  CHOISIR  LE  TYPE  D ’ INTERVENTIONS  
ET  D ’ INSTRUMENTS  DE  PROTECTION  SOCIALE   ?

L’évaluation des impacts socio-économiques, si disponible, identifiera les groupes pauvres et
vulnérables qui ont le plus souffert du COVID-19 et qui peuvent être ciblés par le projet. Par
exemple, la crise actuelle a révélé des niveaux élevés de vulnérabilité parmi les travailleurs de
l’économie informelle et leurs entreprises, ce qui peut constituer un point d’entrée pour la
programmation du PNUD (voir l’encadré 3). D’autres programmes pourraient envisager d’inclure
dans la protection sociale des populations structurellement exclues (minorités ethniques,

réfugiés/migrants, personnes handicapées, communauté LGBTI) qui pourraient compter parmi
les populations les plus durement touchées. En plus d’identifier le groupe cible, la proposition
doit inclure la méthode de ciblage et le nombre de bénéficiaires, et estimer la valeur des
transferts de fonds (travaux publics, transferts en espèces), le cas échéant.

Les interventions prendront probablement la forme d’une politique (évaluations, examens de la
politique, élaboration de la politique), d’un projet (projet pilote de transferts de fonds/de travail
contre rémunération, de facilitation de l’accès aux services), d’un plaidoyer (dialogues nationaux,

mobilisation de la société civile) ou d’un mélange des trois.

Le choix d’instruments spécifiques (transferts de fonds, travaux publics, accès à la santé, aux
services d’entrepreneuriat, aux financements, etc.) dépend d’une multitude de facteurs, tels
qu’une volonté politique ou des normes culturelles permettant d’augmenter et de maintenir les
dépenses consacrées à la protection sociale, les capacités du gouvernement à verser les
prestations, et les infrastructures. Parmi les facteurs déterminants importants d’une mesure
spécifique, on cite souvent le caractère financièrement abordable. Cependant, en règle
générale, l’élément qui joue un rôle clé à cet égard est un mélange de volonté politique et de
capacité du gouvernement à collecter des recettes. Une récente étude menée par le PNUD
plaide en faveur d’un revenu minimum temporaire pour atténuer les effets de la pandémie. Le
tableau figurant à l’annexe 1 tente de mettre des exemples d’objectifs de protection sociale en
relation avec des politiques et des instruments.

LA  PROTECTION  SOCIALE  DANS  QUEL  BUT   ?  
COMMENT  DÉFINIR  LES  PRODUITS  ATTENDUS   ?

La proposition doit définir les objectifs de l’initiative de protection sociale ainsi que la théorie du
changement sous-jacente. Conformément à l’impératif de «  reconstruire en mieux  », l’un des
principaux objectifs du projet pourrait consister à réduire la pauvreté de revenu et à renforcer la
résilience face aux chocs en aidant les communautés locales à entretenir ou à créer des actifs.

L’un des objectifs secondaires pourrait consister à faire progresser l’égalité des sexes,

l’autonomisation des jeunes ou le relèvement vert (voir l’encadré  1 pour des exemples). L’étape
suivante consiste à déterminer le type d’appui (soutien politique, projet pilote de transferts de
fonds, plaidoyer, intégration intersectorielle, etc.), la portée, la conception du programme, le
séquençage, les partenariats, les coûts, le suivi et l’évaluation, etc. Un projet sur 18 mois peut
commencer par un projet pilote de transferts de fonds ou de travaux publics de six mois et se
poursuivre avec des activités de renforcement des compétences et de formation. En parallèle,

on peut mener des activités de soutien politique et de plaidoyer pour ouvrir la voie à une
réforme à long terme de la protection sociale, ce qui montrera que le projet a été conçu de
manière à avoir un effet catalyseur. L’obtention d’un cofinancement, en particulier de la part du
gouvernement, apportera une preuve supplémentaire de cette exigence.

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/transitions-series/temporary-basic-income--tbi--for-developing-countries.html


P A G E  7

Encadré 3 : La protection sociale et le secteur informel
Les travailleurs informels constituent le « chaînon manquant ». Ils ne peuvent pas prétendre à
l’assistance sociale car ils ne sont pas assez pauvres, mais leurs revenus sont parfois trop bas ou trop
irréguliers pour leur permettre de bénéficier des régimes de sécurité sociale. Comme observé pendant la
crise du COVID-19, ce point constitue une entrave considérable au bien-être des travailleurs et de leur
famille, et les laisse démunis face à divers risques, tels que des chocs idiosyncratiques au niveau du
ménage (maladie d’un membre de la famille, dépenses liées à l’éducation ou à des funérailles) et au
niveau communautaire (risques associés au changement climatique, aléas de santé publique tels que le
virus actuel ou volatilité politique). 

À ce titre, à court et moyen termes, il faut donner la priorité à des solutions souples et à des innovations
pour introduire ou élargir la couverture, notamment au moyen d’un mélange de régimes contributifs et
non contributifs, de partenariats public-privé, d’assurance privée, de financement solidaire par les
travailleurs formels ou de régimes de protection sociale universels. Le niveau de prestations peut aller
d’un ensemble de prestations de base à une gamme complète de prestations en fonction du modèle et
des besoins (par exemple, accès aux soins de santé, prestations de maternité et de paternité, congés
maladie rémunérés, chômage, pensions, ou pensions de réversion). Les besoins propres à certains
genres et aux jeunes doivent être prioritaires étant donné que les femmes et les jeunes sont
surreprésentés au sein de l’économie informelle.

DOIT -ON  ADOPTER  UNE  APPROCHE  DE  SYSTÈMES   ?

Idéalement, le projet proposé ne doit pas être conçu comme une intervention « ponctuelle  »

mais doit s’inscrire au sein des institutions et des processus nationaux de protection sociale,

contribuer à leur établissement ou renforcer leurs capacités. Certains projets viseront à
introduire des prestations de protection sociale pour faciliter le relèvement, d’autres à élargir la
couverture (en ajoutant des bénéficiaires ou en augmentant les prestations), à renforcer la
coordination intersectorielle ou à réviser le système de protection sociale pour qu’il tienne
davantage compte des risques ou des questions de genre, ou encore à établir des liens avec
l’économie verte.

POURQUOI  EST - IL  IMPORTANT  DE  SÉQUENCER  LES  INTERVENTIONS   ?

Le fait de séquencer les interventions sur la période de 18 mois et de définir une vision au-delà
de cette période apportera une preuve supplémentaire que le projet est conçu pour avoir des
effets catalyseurs à long terme. À court terme (6-12 mois), les transferts de fonds ou les travaux
publics peuvent aider les communautés à assurer leur sécurité alimentaire, et compenser les
pertes de moyens de subsistance et d’actifs. Après cette étape, à moyen terme (12-18 mois), les
politiques et les programmes doivent viser à augmenter le capital humain, les actifs productifs
et les perspectives d’emploi/d’employabilité pour les populations pauvres et vulnérables
(compétences, formation, bourses, programmes d’apprentissage/stages, subventions versées aux
employeurs, etc.). Le but consiste à permettre aux populations vulnérables d’accumuler
suffisamment d’actifs productifs pour créer leur propre emploi ou trouver des emplois
rémunérés. Par ailleurs, à ce stade, la politique pourrait être soumise à une révision afin de
rendre la protection sociale réactive face aux chocs ou sensible aux questions de genre, ou
d’étendre la couverture aux travailleurs informels. À long terme (au-delà de 18  mois), les
initiatives doivent faciliter l’intégration socio-économique des groupes cibles (par exemple,

accès aux financements pour développer l’entrepreneuriat, services de placement des
travailleurs, gestion des dossiers). Voir le tableau figurant à l’annexe 1 pour des exemples.
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QUELLES  SONT  LES  PRINCIPALES  CARACTÉRISTIQUES  DE  CONCEPTION  D ’UN
PROJET  DE  PROTECTION  SOCIALE  OU  D ’ASSISTANCE  SOCIALE   ?

COMMENT  OBTENIR  UN  APPUI  SUPPLÉMENTAIRE   ?

Vous pouvez contacter l’équipe chargée de la croissance inclusive au centre de services régional
pour l’Afrique pour obtenir une assistance technique. Le siège/l’équipe d’intervention mondiale
bénéficie des services de plusieurs experts en matière de protection sociale. Ils sont spécialisés
dans la numérisation, la gestion des données, la conception de programme, et l’élaboration de
politiques et de stratégies. Par ailleurs, des registres régionaux et mondiaux peuvent être
consultés et le recrutement d’experts peut être accéléré. Le nouveau Directeur du numérique du
PNUD fournit des services de conseil aux bureaux de pays en quête d’idées, de bonnes pratiques
ou de contacts avec des chefs de file œuvrant à la transformation numérique. Voir, par exemple :

Ripostes numériques du PNUD au COVID-19 sur Airtable.

Tout programme de protection sociale ou d’assistance sociale à grande échelle présente les
caractéristiques de conception suivantes  : identification et enregistrement des bénéficiaires
potentiels, évaluation de leur éligibilité, affiliation des participants, versement des paiements,

stratégie de «  sortie  » et application de toute condition éventuelle. Le système de suivi et
évaluation, la gestion des dossiers, le système de plainte, la sensibilisation et la communication
constituent des éléments auxiliaires (voir la figure en annexe  2).  Les programmes doivent
s’inscrire dans un système de protection sociale orienté par une politique ou une stratégie, doté
d’un cadre juridique régissant la prestation de la protection sociale et d’un financement durable
qui garantit la continuité du programme.

QUELS  TYPES  D ’ INNOVATIONS  EN  MATIÈRE  DE  PROTECTION  SOCIALE  
PEUT -ON  ENVISAGER  POUR  AIDER  LES  GOUVERNEMENTS  À  ÉTENDRE  

ET  ACCÉLÉRER  LES  PROGRAMMES  DE  PROTECTION  SOCIALE   ?

Une approche intégrée de la protection sociale constitue en soi une innovation politique, un
point qui pourrait être utile de souligner dans la proposition.  

Les technologies numériques peuvent accélérer le cycle de la protection sociale, de
l’identification/du ciblage et de l’enregistrement à l’affiliation, en passant par le versement de
paiements au moyen de l’argent mobile et par les plateformes qui permettent aux citoyens de
participer (y compris les mécanismes de plainte).  Elles peuvent améliorer la transparence, la
redevabilité et l’orientation des clients du service public. Cependant, ces technologies peuvent
également être utilisées pour faire taire les voix discordantes, surveiller les citoyens ou détourner
les données à des fins commerciales. Il convient de mettre en place des garanties et des cadres
de protection des données. Il faut également tenir compte des infrastructures, des niveaux de
maîtrise des outils numériques et des niveaux d’inclusion financière.  

Les innovations sociales, telles que les régimes de protection sociale au niveau
communautaire/la protection sociale «  informelle  » (systèmes d’épargne, pompes funèbres,

systèmes de soutien mutuel, etc.) peuvent également être étudiées aux fins de programmation
afin d’identifier des complémentarités entre les systèmes «  informels » et « formels »/fournis par
l’État.

[4] Le Togo a bâti un programme de transferts de fonds entièrement numérique qui a desservi 12  % de la
population en seulement 10  jours. Vous trouverez ici une interview avec Cina Lawson, ministre des Postes et de
l’Économie numérique du Togo, décrivant comment le pays a mis ce programme en place.

[5] TRANSFORM 2018.

  [4]       

  [5]       

https://airtable.com/shr2xNxlgBXK5oWDb/tblwPhDJfiisTMNg6/viwRoWh6lu99wyzz7/reclUh0Blbn1AHhKp
https://soundcloud.com/innovationdividend/the-covid-cash-transfer-programme-that-gives-more-money-to-women#t=0:00


QUELLES  RESSOURCES  EN  LIGNE
CONSULTER   ?

Évaluations des impacts socio-économiques

Le rapport L’état de l’assistance sociale en Afrique et la plateforme de données connexe (PNUD 2019)

L’offre de services de protection sociale de BPPS

Réponse au Covid-19 : offre de protection sociale intégrée pour l’Afrique

Offre intégrée du PNUD sur l’économie informelle dans le cadre de la riposte au COVID-19 en Afrique

Outils d’évaluation interorganisations de la protection sociale (ISPA)

Note d’orientation relative aux interventions fondées sur les transferts de fonds, de l’intervention
humanitaire à la mise en place d’un développement durable, PNUD

Les solutions numériques de l’Afrique pour lutter contre le COVID-19, PNUD

Compilation des réponses internationales de protection sociale au Covid-19 en Afrique subsaharienne,

centre de services régional pour l’Afrique, PNUD

Revenu minimum temporaire, PNUD

La protection sociale et le secteur informel : une évaluation prospective, PNUD (Social Protection and
Informality: A Forward-looking Assessment) (à paraître)

Exemples de notes consultatives liées au Covid-19 et à la protection sociale :
Note consultative sur le principe « ne laisser personne de côté  » dans la conception des régimes de
protection sociale d’urgence (inclusion des personnes qui ne bénéficient actuellement d’aucune
prestation sociale en raison de leur statut de migrant, de leur absence de pièce d’identité, de
l’exclusion sociale, de la stigmatisation, de la xénophobie, etc.).

Note consultative sur la numérisation

Note consultative sur la protection sociale pour les travailleurs informels pendant et après la crise du
Covid-19

Contact : Centre de Services Régional pour l’Afrique, équipe chargée de la croissance inclusive

P A G E  9

https://www.africa.undp.org/content/rba/en/home/library/covid-19-briefs.html
https://social-assistance.africa.undp.org/sites/default/files/2020-02/53352%20Design%20final%20FRE_web_0.pdf
https://social-assistance.africa.undp.org/
https://undp.sharepoint.com/sites/TraditionalSPTeam/Shared%20Documents/General/BPPS%20Service%20Offers%20-%20Social%20Protection.pdf
https://undp.sharepoint.com/teams/RSCA/Know/Response%20Plan/UNDP%20Africa%20COVID-19%20Social%20Protection%20Offer.pdf
https://undp.sharepoint.com/teams/RSCA/Know/Response%20Plan/UNDP%20Offer%20-%20Informal%20Economy%20and%20COVID-19.pdf
https://ispatools.org/
http://c/Users/Renata%20Nowak-Garmer/Desktop/SignatureProductsEmergencyEmploymentEnterpriseRecovery23012013v1
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eib.org%2Fen%2Fpublications%2Fafrican-digital-best-practice-to-tackle-covid-19&data=02%7C01%7Crenata.nowak-garmer%40undp.org%7C31b0f4b5945c4aa8a7bc08d82e53daeb%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637310285335502469&sdata=J8EClQPMPeEqqUOSA7W3JtZqys9GWkyjpU53%2BLWb6Ps%3D&reserved=0
https://teams.microsoft.com/l/file/70b8616a-5bbb-42c5-962f-8692c0ec8031?tenantId=b3e5db5e-2944-4837-99f5-7488ace54319&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fundp.sharepoint.com%2Fsites%2FCSMTCOVID-19%2FShared+Documents%2FGPN+TT3+Multi-Sectoral+Crisis+Management%2FJune1_Compilation+of+int+social+protection+responses+to+Covid_19.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fundp.sharepoint.com%2Fsites%2FCSMTCOVID-19&serviceName=teams&threadId=19:037197f7ca4e4dd19d90ea101c999dd1@thread.skype&messageId=1591691096278&groupId=95244b80-c540-4fd8-a268-adbff1b84848
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/transitions-series/temporary-basic-income--tbi--for-developing-countries.html
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Ffile%2FD466FAFB-DAE9-42C0-917C-5CE3247DAECA%3FtenantId%3Db3e5db5e-2944-4837-99f5-7488ace54319%26fileType%3Dpdf%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fundp.sharepoint.com%252Fsites%252FCSMTCOVID-19%252FShared%2520Documents%252FGPN%2520TT3%2520Multi-Sectoral%2520Crisis%2520Management%252FAdvisory%2520note_SP%2520Enrolment.pdf%26baseUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fundp.sharepoint.com%252Fsites%252FCSMTCOVID-19%26serviceName%3Dteams%26threadId%3D19%3A037197f7ca4e4dd19d90ea101c999dd1%40thread.skype%26groupId%3D95244b80-c540-4fd8-a268-adbff1b84848&data=02%7C01%7Crenata.nowak-garmer%40undp.org%7Cc7694796036b44151f8d08d84f3169bb%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637346420928552073&sdata=gPwanCw2RCnk3afx0kCjOSZvqKd0wX%2FHdGLBjiXxOls%3D&reserved=0
https://teams.microsoft.com/l/file/A7E11146-1C27-4760-A04F-2D332F30379B?tenantId=b3e5db5e-2944-4837-99f5-7488ace54319&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fundp.sharepoint.com%2Fsites%2FCSMTCOVID-19%2FShared+Documents%2FGPN+TT3+Multi-Sectoral+Crisis+Management%2FDigital+technologies+and+Social+Protection.1+July+2020.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fundp.sharepoint.com%2Fsites%2FCSMTCOVID-19&serviceName=teams&threadId=19:037197f7ca4e4dd19d90ea101c999dd1@thread.skype&groupId=95244b80-c540-4fd8-a268-adbff1b84848
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Ffile%2FCF89160E-FEC9-4BCA-939B-353BA55B818B%3FtenantId%3Db3e5db5e-2944-4837-99f5-7488ace54319%26fileType%3Dpdf%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fundp.sharepoint.com%252Fsites%252FCSMTCOVID-19%252FShared%2520Documents%252FGPN%2520TT3%2520Multi-Sectoral%2520Crisis%2520Management%252FAdvisory%2520Note_Mozambique_SP_Informality_9.06.2020.pdf%26baseUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fundp.sharepoint.com%252Fsites%252FCSMTCOVID-19%26serviceName%3Dteams%26threadId%3D19%3A037197f7ca4e4dd19d90ea101c999dd1%40thread.skype%26groupId%3D95244b80-c540-4fd8-a268-adbff1b84848&data=02%7C01%7Crenata.nowak-garmer%40undp.org%7Cc7694796036b44151f8d08d84f3169bb%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637346420928552073&sdata=C4XOE%2BsWnCpxT6x8qPZPICK1t%2FjYnDu1BQQEF8VV%2BRk%3D&reserved=0


 
 

 
Groupes cibles (exemples) : populations pauvres et vulnérables ; groupes structurellement exclus (p. ex., personnes handicapées, personnes vivant avec le VIH/sida, minorités 
ethniques, communauté LGBTI, personnes âgées, femmes, migrants, réfugiés) ; populations ne bénéficiant pas des systèmes de protection sociale formels : travailleurs informels, 
travailleurs non rémunérés, intermittents du spectacle, communautés locales, populations urbaines pauvres.  

Objectifs Interventions et instruments 

Courte terme (6-12 mois) Moyen terme (12-18 mois) Long terme (après 18 mois) 

Réduction de la pauvreté 
et de la vulnérabilité, 
inclusion sociale et 
économique des groupes 
cibles 
 

Objectif : Empêcher les populations 
touchées par le COVID-19 de sombrer 
davantage dans la pauvreté ; maintenir la 
sécurité alimentaire, les moyens de 
subsistance et les actifs ; relèvement 
précoce.  

Objectif : Autonomisation socio-
économique des groupes pauvres et 
vulnérables, lissage de la consommation, 
création d’actifs, amélioration de la 
résilience face aux chocs ; relèvement à 
moyen terme.  

Objectif : Inclusion socio-économique des 
groupes pauvres et vulnérables, viabilité 
à long terme et résilience des moyens de 
subsistance face aux chocs aux niveaux 
des ménages et de la communauté.  

Interventions et instruments : Transferts 
de fonds (transferts de fonds sous 
conditions, transferts de fonds sans 
condition, revenu minimum universel, 
revenu minimum temporaire), aide 
alimentaire, travaux publics, travaux 
publics comprenant des éléments de 
développement des compétences, épargne 
ou mesures d’inclusion financière. 

Interventions et instruments : Protection 
sociale réactive face aux chocs, 
protection sociale sensible au genre (y 
compris les soins), protection sociale 
adaptative, analyse tenant compte du 
principe « ne laisser personne de côté » 
et inclusion dans la politique, aide 
monétaire/alimentaire, travaux publics 
avec des compléments (complément 
monétaire) et stratégie de sortie/de 
réadmission, services d’amélioration des 
moyens de subsistance, services 
d’entrepreneuriat, accès aux 
financements, développement des 
compétences, bourses, subventions, 
programmes d’apprentissage, stages.   

Interventions et instruments : 
Intégration des travailleurs de 
l’économie informelle dans les régimes 
de protection sociale existants ou 
création de nouveaux régimes ; accès aux 
financements et au crédit, « subventions 
productives », accès aux services sociaux 
(y compris les soins de santé, la gestion 
des dossiers, les travailleurs sociaux), 
activation économique et rentrée sur le 
marché du travail, services de placement 
des travailleurs, politiques de salaire 
minimum, fiscalité progressive.  

Transition vers une 
économie verte 

Objectif : Intégration volontariste de 
considérations relatives à l’amélioration de 
l’environnement, au développement 
durable et à la lutte contre le changement 
climatique dans les programmes de 
protection sociale à un stade précoce du 
relèvement.  

Objectif : Développer et renforcer les 
emplois et les moyens de subsistance 
verts grâce à des efforts de relèvement à 
moyen terme (passer des travaux publics 
verts au renforcement des capacités en 
matière d’emplois verts dans les secteurs 
public et privé, vocations vertes [pêche et 
agriculture durables, par exemple] et 
dans les micros, petites et moyennes 
entreprises [transformation durable du 
poisson, transport, etc.]).   

Objectif : Transition vers de nouveaux 
secteurs de l’économie verte et 
élargissement de ceux-ci (agriculture, 
pêcheries et foresterie durables, 
écotourisme, énergie verte, recyclage et 
gestion des déchets) dans le but de créer 
des entreprises le long des chaînes de 
valeur vertes.  



 
 

Interventions/Instruments : travaux 
publics verts, travail contre rémunération, 
bourses/subventions, etc. Exemples : 
plantation d’arbres, réhabilitation des 
forêts, revégétalisation des prairies, 
réhabilitation des bassins versants, 
recyclage et systèmes de gestion des 
déchets, installations solaires à petite 
échelle, systèmes d’adaptation au 
changement climatique, systèmes de 
préparation aux catastrophes naturelles, 
etc. 

Interventions et instruments : Accès aux 
compétences, formation/reconversion, 
bons d’études, stages, programmes 
d’apprentissage en vue d’une transition 
vers des emplois verts spécifiques, accès 
aux financements en vue de la création 
de start-up vertes, etc. 

Interventions et instruments : Politiques 
actives relatives au marché du travail, 
accès à la formation/reconversion 
(enseignement et formation 
professionnels, stages/programmes 
d’apprentissage), intégration et 
activation de la main d’œuvre, accès aux 
technologies vertes, marchés et chaînes 
de valeur régionales/mondiales verts, 
subventions/crédit, exonérations, 
fiscalité progressive, etc.   

Gouvernance – définir un 
nouveau contrat social 

Objectif : Amplifier la voix et la 
participation des groupes exclus dans le 
cadre de la prise de décisions concernant 
les politiques et les pratiques de protection 
sociale, renforcer les institutions et les 
services publics pour qu’ils soient réactifs.  

Objectif : Augmenter l’autonomie des 
groupes vulnérables et exclus, 
l’appropriation politique des 
programmes de protection sociale et 
l’engagement envers ceux-ci.  

Objectif : Intégration des groupes 
vulnérables et exclus dans le régime 
général de protection sociale, inclusion 
sociale ; nouveau contrat social ; 
élimination des normes sociales néfastes.  

Interventions et instruments : Campagnes 
de sensibilisation et de plaidoyer, dialogue 
avec les parties prenantes, conception 
participative de programmes.  

Interventions et instruments : 
Institutionnalisation des mécanismes de 
plainte et de grief dans les programmes 
de protection sociale.  

Interventions et instruments : 
Mécanisme de redevabilité sociale, 
plateformes de participation des 
citoyens ; protection sociale sensible au 
genre/mesures d’autonomisation des 
femmes ; stratégies tenant compte du 
principe « ne laisser personne de côté », 
apprentissage tout au long de la vie, 
systèmes intergénérationnels, services 
sociaux, lois interdisant la 
discrimination, quotas ; politiques de 
salaire minimum, fiscalité progressive, 
etc.  

Numérisation Objectif : Déployer des solutions 
technologiques pour mettre en œuvre la 
protection sociale (transferts de fonds) et 
promouvoir l’inclusion financière.  

Objectif : Favoriser un programme de 
numérisation, garantir des services 
publics efficaces et centrés sur les 
usagers, mettre en place des cadres de 
protection des données.  

Objectif : Combler le fossé numérique, 
institutionnaliser les cadres de 
protection et de confidentialité des 
données.  

Interventions et instruments : 
Numérisation des principales fonctions de 
protection sociale et innovation 
technologique : identification, ciblage, 
affiliation, paiement (argent mobile) ; 
facilitation de l’inclusion financière ; 
sensibilisation et formation aux 
compétences numériques et financières.     

Interventions et instruments : Mettre en 
œuvre des solutions numériques pour la 
protection sociale et sa gouvernance ; 
des plateformes de participation des 
citoyens ; des retours d’informations en 
ligne, des mécanismes de plainte. 

Interventions et instruments : Retours 
sur les politiques et améliorations de la 
numérisation des principales fonctions 
de protection sociale. 

  



 
 

 

Pays Type d’appui 

Botswana Plan de secours pour le secteur privé, analyse rapide de l’impact du COVID-19 sur le secteur informel ; plan de relèvement - réforme 
du système de protection sociale, économie informelle. 

Tchad Programmes nationaux de travail contre rémunération et de restauration des moyens de subsistance.  

République 
du Congo 

Identification des acteurs les plus vulnérables du secteur informel, création d’une base de données. Microsubventions versées aux 
entreprises et aux travailleurs du secteur informel et aux ménages les plus vulnérables éligibles. 

Eswatini Transferts de fonds d’urgence. 

Gambie Transferts de fonds et aide alimentaire.  

Guinée-
Bissau 

Soutien à la sécurité alimentaire, protection des travailleurs informels et développement du secteur privé (micro, petites et 
moyennes entreprises).  

Systèmes d’emplois temporaires.     

Malawi Transferts de fonds ciblés dans les zones urbaines (micro, petites et moyennes entreprises). 

Maurice Soutien ciblant les groupes touchés vulnérables et à haut risque : les personnes âgées, les populations carcérales, les travailleurs 
migrants, les populations créoles vivant dans les soi-disant « poches de pauvreté » dans des espaces très densément peuplés.  

Namibie Initiatives d’investissement social pour stimuler l’emploi et investir dans les domaines identifiés comme des accélérateurs de la 
croissance économique, y compris au moyen de la finance et de la gouvernance numériques. 

Rwanda Assistance sociale et financière à destination des populations pauvres et vulnérables, en particulier celles travaillant dans 
l’économie informelle.  

Soutien en matière de protection sociale (transferts de fonds, produits alimentaires et non alimentaires de base) à destination des 
groupes pauvres et les plus vulnérables.  

Sao Tomé-et-
Principe 

Élargissement du système de protection sociale et des filets de sécurité aux groupes vulnérables.  

Seychelles Réforme du système de protection sociale. 

Afrique du 
Sud 

Programme de promotion de l’emploi pour soutenir le relèvement des micros et petites entreprises au moyen de la formation, de 
l’élaboration de plans d’affaires pour le relèvement, de la mise en relation avec des institutions financières et du versement de 
subventions en vue du relèvement. Le programme ciblera en particulier les femmes et les jeunes travaillant dans le secteur 
informel. 



Suivi et évaluation et autres fonctions de soutien à la gestion

Identification
et

enregistrement

Détermination
de l’éligibilité

Affiliation Paiements Sortie

Gestion des bénéficiaires et des dossiers

Plaintes et recours

PROCÉDURES  ADMINISTRATIVES  ET  SYSTÈMES  DE  SOUTIEN  SOUS -JACENTS

ANNEXE  3

Source: Adapté de Lindert et al. (2016) et de Barrett et Kidd (2015)

Sensibilisation et communications


