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Résumé
Ce Guide de Politiques ouvre de nouvelles perspectives pour évaluer la contribution des
programmes de protection sociale en termes de sortie durable de la pauvreté, et ce grâce à
l’inclusion productive des individus pauvres dans des pays à revenu faible ou intermédiaire
(PRFI). La question principale est de savoir quelles sont les caractéristiques clefs des
programmes existants qui permettent aux personnes pauvres d’échapper durablement à la
pauvreté de façon efficace en termes de coûts et aussi d’extension en termes d’échelle?
Pour répondre à cette question, ce guide de politiques se penche sur les preuves des
programmes de protection sociale, qui emploient des conceptions innovantes et combinent
différentes interventions, que ce soit avec une approche qui inclut une composante de
finalisation ou en construisant des systèmes de protection sociale intégrée11. Cette approche
comparative est nouvelle et offre des perspectives pour les décideurs politiques, dans le but
de concevoir des systèmes de protection sociale incluant des rôles de protection et de
prévention, et de maximiser leur potentiel de promotion et de transformation pour sortir les
personnes de la pauvreté de façon durable. Les messages clefs sont:
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La protection sociale peut être un puissant moteur pour échapper à la pauvreté de
façon durable, avec une inclusion productive grâce à des transferts en espèces ou en
nature, et des interventions qui cherchent à augmenter la productivité du foyer et son
accès aux marchés. Les interventions les plus appropriées diffèrent d’un contexte à
l’autre, en fonction de l’économie locale, du marché du travail et de la capacité
institutionnelle.



Insérer des programmes avec une composante de finalisation dans les systèmes de
protection sociale est une stratégie prometteuse pour arriver aux objectifs à grande
échelle. Idéalement, de tels systèmes devraient exister au sein de stratégies de
développement où les programmes de protection sociale sont liés à et complémentés
par la prestation de services (ex: éducation, santé, activités de diffusion) adaptés à la
subsistance des personnes pauvres. En concevant et en élargissant les programmes
qui possèdent une composante de finalisation, il est important d’assurer que les
bénéficiaires resteront insérés dans un cadre de politiques solidaire, même après la
finalisation et la sortie d’un programme spécifique. Par exemple, en ayant accès à
une assurance sociale qui les protège face à différents risques d’atteinte aux moyens
de subsistance.



Atteindre les groupes les plus pauvres et les plus vulnérables peut nécessiter une
approche sur mesure, par exemple un programme avec une composante de
finalisation à deux niveaux, qui conçoit des interventions de différentes longueurs
selon les personnes. Les personnes pauvres non-aptes au travail (ex : personnes

Les transferts d’espèces ciblés qui se concentrent sur l’amélioration du capital humain des bénéficiaires sont
délibérément exclus de cette révision puisqu’ils cherchent la production inclusive seulement comme effet
secondaire de long terme.

âgées, personnes en situation de handicap) peuvent avoir besoin de soutien financier
sur le long terme (ou de façon permanente), tandis que les personnes pauvres en
âge de travailler peuvent plutôt avoir besoin d’un “grand coup de pouce” ou
d’approches sur mesure pour s’engager dans des activités économiques avec une
meilleure rémunération. Il faut aussi prêter une attention spéciale à la conception de
programmes sensibles au genre, qui ont trait aux barrières que les femmes
rencontrent en s’insérant dans les activités productives et dans les marchés du
travail.


Concevoir des programmes de protection sociale intégrés qui atteignent les plus
pauvres et répondent à leurs besoins nécessite une approche plus holistique du suivi
et de l’évaluation. Ceci inclut une plus grande précision dans les méthodologies de
repérage, la collecte systématique de données longitudinales et une analyse détaillée
de l’impact dans différents groupes de personnes pauvres.
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L’intégralité de ce guide de politiques est disponible en anglais et espagnol sur le site web
du Chronic Poverty Advisory Network.

