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Modérateur

Mario Györi est Associé de recherche au Centre international de politiques pour la croissance
inclusive du Programme des Nations unies pour le développement (IPC-IG/ PNUD). Le travail de
Mario se concentre sur les programmes de protection sociale et le suivi et l'évaluation de politiques
publiques. Il est principalement impliqué dans le S & E du projet PAA Afrique, un programme qui
combine alimentation scolaire et soutien agricole, mis en œuvre dans cinq pays africains. Son projet
de recherche le plus récent étudie les impacts d'une campagne de communication sociale et de
changement de comportement visant à améliorer la santé de l'enfant dans les zones rurales du
Mozambique. Outre son poste à l'IPC, Mario est étudiant en doctorat à temps partiel au Département
de politiques sociales à London School of Economics. Il détient une maîtrise en économie du
développement de l'Université de Lund (Suède) et l'Université Carlos III de Madrid (Espagne). Avant
de rejoindre l'IPC-IG, il a accumulé des expériences professionnelles à l'Ambassade d'Allemagne à
Buenos Aires ; à l'OCDE et à l'ONG « Innovations for Poverty Action » à Lima, au Pérou.”



Panéliste

Amadou Kanar Diop est titulaire d'un Master II en Sociologie appliquée à l'évaluation des Politiques
Publiques de l'Université de Tours et d'un Master II en Communication à l'Université de Lyon, je
travaille depuis plus de 10 dans le suivi évaluation et le knowledge management des projets-
programmes de développement. A ce titre il a assuré Suivi évaluation du Programme d'appui des
Services Agricoles et Organisation de producteurs (2007-2011) du Ministère de l'Agriculture, le volet
communication-gestions des connaissances du projet de Gestion durable des terres et du projet de
production de semences certifiées (2011- 2013). Il a été le Secrétaire exécutif de la Fédération
Africaine des Acteurs du Commerce des intrants agricoles au Mali (2003- 2005) et le chargé de
communication de la Compagnie Nationale du Rhône. Depuis 2013, il assure le suivi des opérations
du Programme de Nationale de Bourses de Sécurité Familiale au Sénégal.



Panéliste

Darana Souza est fonctionnaire chargée de protection sociale dans la Division des Politiques Sociales
et Institutions Rurales de la FAO. Elle a plus de 10 ans d'expérience en politiques sociales,
développement rural, et sécurité alimentaire en Amérique latine, Afrique et Asie. Darana a apporté
des contributions techniques au Ministère du développement social et combat contre la faim ainsi
qu’au Ministère du développement agraire au Brésil. Elle a également coordonné des projets de
collaboration Brésil-Afrique y compris avec le Sénégal. Avant de joindre la FAO, Darana a aussi travaillé
au Centre international de politiques pour la croissance inclusive (IPC-IG/ PNUD), au Programme
alimentaire mondial (PAM), à Action contre la faim (ACF), entre autres. Elle est titulaire d'un master en
développement durable et agriculture et d'une licence en sciences sociales.
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CONTEXTE

• taux de pauvreté de 46.7 %

La population sénégalaise est  estimée à 13 567 336 habitants (dont 52% de 

femmes) en 2013 avec un taux de croissance annuel de 2,2%. 

Part de la population vivant en milieu rural 55% 

Les progrès dans la réduction 

de la pauvreté ont stagné :

2005 : 48,3%

2011 : 46,7% 

80% de la population sans couverture sociale

95 % des terres agricoles occupées par des petits exploitants familiaux



DOCUMENTS DE POLITIQUE

• Programme Sénégal Emergeant (PSE) ;

• Stratégie nationale de protection sociale ;

• Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire et 
Résilience ;

• Loi d’orientation agro-sylvo-pastorale (2004)



Axe 2 PSE : 

Capital humain, Protection sociale et Développement 

durable 

Vision PSE : « Un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire dans un Etat de droit »

Axe 1 PSE : 

Transformation structurelle de l’économie et 

croissance
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ARTICULATION STRATÉGIE SECTORIELLE/ POLITIQUE NATIONALE



SNPS ET PSE

Politique de protection sociale du Sénégal : élément du cadre de

développement social, traduit dans l’axe 2 PSE :

– renforcement de la sécurité ́ sociale des travailleurs et des retraités, 

– amélioration des conditions socio- économiques des groupes 

vulnérables,

– extension de la protection sociale au secteur informel et aux groupes 

vulnérables



LES PILIERS DE LA SNPS

• Mise en place d'un système de protection sociale : prévention et  

réponse aux chocs et catastrophes ;

• Mise en place d'un dispositif efficace de coordination : registre 
national unique ;

• Garantie d'une allocation sécurisée et durable de ressources 
financières ;

• Elaboration et mise en œuvre d'une Loi d’orientation ;

• Dialogue des politiques avec les ministères sectoriels et  les PTF.



EXEMPLE DU PROGRAMME NATIONAL DE 

BOURSES DE SÉCURITÉ FAMILIALE (PNBSF)

Objectif : contribuer (i) à la réduction de la vulnérabilité face aux chocs et à la

perte de revenus ; (ii) au rétablissement des capacités productives et éducatives ;

et (iii) à la création d’opportunités économiques.

Objectifs spécifiques :

 Mettre à la disposition de 300 000 ménages vulnérables une Bourse de

Sécurité Familiale de 25 000 F CFA/ trimestre pendant 5 ans

 Favoriser l’inscription et le maintien des enfants à l’école

 Inciter les ménages bénéficiaires à la tenue régulière du carnet de

vaccination des enfants âgés de 0-5 ans;

 assurer l’enregistrement à l’état civil des membres du ménages

300 000 ménages en situation d’extrême pauvreté enrôlés dans le PNBSF et 
intégrés au système de protection sociale (CMU, Carte d’égalité des 

chances…) 



LE PNBSF COMME MOTEUR DE RESILIENCE

Renforcement des capacités des acteurs-

formation

Réduction de la vulnérabilité face 

aux chocs et à la perte de revenus

Rétablissement des capacités 

productives et création 

d’opportunités économiques 

AUTOPROMOTION

Partenariat avec les projets/programmes des  ministères   
du développement agricole et rural



Dakar, Senegal, Février 2016

CAPITALISATION SYNERGIE PNBSF  PROJET CHANGE  

En 2014, lors d’une rencontre de présentation du projet CHANGE à la préfecture de Guédiawaye, Mme Seynabou
GUEYE préfet du département, avait suggéré une collaboration entre ce projet qu’elle trouvait intéressant et le
programme nationale de bourse de sécurité familiale (PNBSF). Cette collaboration pourrait avoir une synergie qui
permettrait aux heureuses femmes bénéficiaires et leurs familles de sortir de la pauvreté de manière durable.
Partageant l’objectif commun de lutter contre la vulnérabilité des ménages, l’ONG Helen Keller International (HKI) et
la Délégation Générale à la Protection sociale et à la Solidarité Nationale (DGPSN) ont scellé un partenariat pour le
bonheur des familles démunies.
A travers ce partenariat, plusieurs évènements ont été organisés conjointement, notamment la cérémonie de
lancement du programme de Bourse de Sécurité Familiale (BSF) à Guédiawaye et des visites conjointes des
ménages bénéficiaires. Dans les communes de Médina Gounass et de Wakhinane Nimzatt, 1300 femmes sont
bénéficiaires du projet CHANGE, xxxx bénéficiaires du PNBSF et 166 femmes sont bénéficiaires des deux projets.

Les bénéficiaires de CHANGE ont reçu des actifs productifs composés de 2 tables « micro jardin », des semences et
fertilisants et 1 poulailler avec 3 poules pondeuses, 01 coq et de l’aliment volaille pour démarrer la production de
légumes et d’œufs, riches en micronutriments. En plus des actifs productifs pour améliorer la nutrition des femmes et
de leurs enfants, le PBNSF remet aux bénéficiaires considéré extrêmement vulnérable, chaque trimestre 25 000
FCFA. Le projet CHANGE est financé par Global Affairs Canada (GAC) pour une durée de 3 ans (2013-2016) et le
PNBSF est financé par l’état du Sénégal pour une durée de 5 ans.

Qu’est-ce que la Production Vivrière Améliorée en zone urbaine?

• Les bénéficiaires (majoritairement des femmes) apprennent des pratiques 
améliorées sur l’horticulture en micro-jardin et l’aviculture intensive

• L’éducation participative améliore leur compréhension des causes de la 
malnutrition et des solutions potentielles.

• Les femmes sont appuyées avec des micro-jardins individuels et 
appliquent les bonnes pratiques d’hygiène et de nutrition pour les enfants 
de moins de 2 ans

• Les activités d’autonomisation des femmes (« Cultivons les relations ») 
encouragent une prise de décision plus équitable au sein des ménages

• Avec la production et les connaissances acquises, les participants arrivent 
à nourrir leurs familles avec une alimentation diversifiée et riche en 
micronutriments

• Ceci contribue considérablement à la  lutte contre la malnutrition

Histoires de 
CHANGE
Un partenariat pour le relèvement de la
malnutrition et la résilience des ménages



Qu’est ce que le PNBSF

Khadidjatou SAGNA est l’une des bénéficiaires des deux initiatives « Je remercie le bon Dieu et
j’exprime la grande satisfaction que j’ai eue du PBNSF. La PBNSF nous a beaucoup aidé et avec
cette argent je paye la scolarisation et les habits de mes enfants, et même du riz pour la famille.
Depuis que le projet CHANGE est dans le quartier, les enfants ne pleurent plus de faim. Le

poulailler équipé que j’ai reçu du projet, me permet de produire des œufs et d’en faire consommer
mes enfants alors qu’avant ils restaient des mois sans manger d’ œufs à plus forte raison de
manger un poulet. J’ai vendu 7 sujets à 5000 FCFA l’unité pour régler des besoins urgents et lors
de la dernière fête de Tamxarit, j’ai pris de mon poulailler des sujets sans acheter pour faire
plaisir à ma famille.
Nous remercions le projet CHANGE et le PNBSF parce que nos souffrances ont été vraiment
réduites. Un de mes enfants n’était pas enregistré à l’état civil, maintenant c’est fait et mes enfants
suivent des cours de soir, tout cela a pu se faire grâce à la bourse. »

« Seul nous pouvons faire si peu, ensemble nous 
pouvons faire beaucoup.» Helen Keller. 

« La synergie d’action est un moyen sûr de lutter
efficacement contre la situation précaire que vivent les
ménages défavorisées. HKI et la DGPSN à travers leurs
interventions ont posé les jalons d’une collaboration
féconde au bonheur des bénéficiaires et également des
partenaires techniques et financiers par une
rationalisation des moyens » Dr Aboubacry THIAM

Le Programme National de Bourse de Sécurité Familiale (PNBSF) vise un
changement réel dans la lutte contre la pauvreté à travers un développement
humain et solidaire qui peut s’exprimer, à travers:
(1) Une amélioration des conditions de vie des ménages enrôlés,
(2) Un renforcement des capacités des ménages pauvres et indirectement

des organisations et collectivités locales impliquées
(3) Une hausse du niveau de scolarisation des enfants des ménages enrôles.

Le PNBSF est un moteur de résilience et d’opportunités qui permet
d’assurer un minimum de bien – être aux individus en luttant contre la
pauvreté, l’exclusion sociale et la vulnérabilité. Diminuer le texte et mettre citation

Seybatou Diaw, habitante de Wakhinane abonde également dans le même sens « Quand je reçois l’argent j’inscris les
enfants à l’école, je ne suis plus en retard pour le paiement de la scolarité, les enfants ont des fournitures. Depuis l’arrivée
du projet CHANGE et du PNBSF, le matin, je leur donne le petit déjeuner correctement avant qu’ils aillent à l’école. La BNSF
nous a sorti de plusieurs difficultés parce que j’avais même des difficultés pour la scolarité des enfants dans la mesure où
mon mari ne travaille pas. Les activités de production de CHANGE ont éradiqué la faim des enfants.
Les tables de micro jardin sont vraiment bénéfiques, en plus nous sommes formés sur des techniques dont on n’imaginait
même pas dans notre vie. A cela, il s’y ajoute les causeries et les VAD qui renforcent nos capacités et améliorent nos
pratiques nutritionnelles et d’hygiène au quotidien. C’est un bon résultat et nous prions que la collaboration puisse
continuer et que les activités s’étendent dans toutes les contrées du pays»



Alliance globale pour l’initiative Résilience au Sahel et en Afrique de l’Ouest (AGIR) 
4 Piliers : 
Pilier   1 :   Améliorer la protection sociale des communautés et ménages vulnérables pour 
une sécurisation de leurs moyens d’existence (utilisation du registre unique,  adhésion des 
agriculteurs et la Couverture Maladie Universelle,  développement de l’assurance agricole, 
promotion de mesures d’atténuation des chocs dans les projets et programmes,  coordination 
du secteur de la PS)
Pilier 2 : Renforcer la nutrition des ménages vulnérables, 
Pilier 3 : Améliorer durablement la productivité agricole et alimentaire, les revenus des plus 
vulnérables et leur accès aux aliments,
Pilier 4 : Renforcement de la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 

STRATÉGIE DE RÉSILIENCE AU SÉNÉGAL



objectif : accroitre la productivité, améliorer l’accès des exploitations agricoles familiales, 
améliorer la résilience,  la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables et les 

enfants scolarisés dans le cadre du programme d’alimentation scolaire 

phase test à Kédougou  : constitution de stock alimentaire,  distribution des aliments en situation 
d’insécurité alimentaire,  approvisionnement des écoles, renforcement des capacités des OP et de 

l’approvisionnement des écoles.

leçons apprises : partenariat entre différentes ministères sectoriels,  mise en place d’une table de 
concertation des acteurs, accompagnement de proximité des exploitants agricoles familiaux et 
hausse de la production,  développement des cantines scolaires et éducation, complémentarité 

avec les autres programmes du Gouvernement

Extension prévue : 6 régions (Saint-Louis,  Matam, Kédougou, Kolda, Sédhiou, et Ziguinchor) 

EXEMPLE DU  PROJET ACHATS LOCAUX D’ALIMENTS (PAA)



ENJEUX ET PERSPECTIVES 

• mise en place de la Caisse 
Autonome de Protection 
Sociale (CAPSU) pour le 
financement 

• Registre national unique (RNU) 
: SIG de référence

Développement de  projets intégrés 

d’autonomisation des ménages   

CMU : couverture maladie •
universelle

CEC : carte d’égalité des •
chances pour les handicapées

BSF : bourses de sécurité •
familiale 

• Partenariat avec les Collectivités 
locales, les organisations des NU   
des Projets/programmes les OSC

• ouverture à la recherche 
(évaluations, accompagnement) Renforcement 

des alliances 
stratégiques

Stratégie de 
protection 

sociale intégrée

Renforcement 
du Système 
national de 
protection 

sociale

Suivi évaluation

Renforcement 
de la résilience 

Économique



Merci de votre aimable attention 

Ensemble, pour combattre les inégalités sociales 



Protection Sociale

De la protection à la production

Darana Souza
Organisation des Nations Unies pour l’ alimentation et l’ agriculture (FAO)

Protection sociale: de la protection à la production

Protection sociale et renforcement de l’agriculture familiale

Webinar WWP/Banque Mondiale et  socialprotection.org

1er Décembre 2016



Organisation de la présentation

Protection sociale: de la protection à la production

I. Pourquoi lier la protection sociale et l’agriculture 

familiale?

II. Comment lier la protection sociale et l’agriculture 

familiale?

III. Des éléments du cas Brésilien sur ces liens?



La pauvreté est concentrée en milieu rural parmi 
les petits exploitants familiaux ....

…. les interventions agricoles sont nécessaires mais 
insuffisantes pour lutter contre la pauvreté rurale et 
augmenter la production

technologies 
Basiques

Peu 
d’animaux

Peu de 
terre  

Intrants 
limités

Production 
de denrées 

de base

Protection sociale: de la protection à la production

I. Pourquoi lier la PS et l’AF?

Accès 
limité aux 
services

Accès 
limité aux 
marchés

revenus 
limités et 
irréguliers



Protection sociale: de la protection à la production

I. Pourquoi lier la PS et l’AF?
Effets positifs de la protection sociale

• Augmentation des investissements dans la production

• Pas de réduction dans l'effort de travail

• Contributions aux communautés et économies locales 

• Aide aux ménages à gérer et à prendre des risques

• Effets à long terme sur l'amélioration du capital humain

• Réduction de l'insécurité alimentaire 

• Système facilitant la réaction en situation de crise

• Augmenter l’ autonomisation des femmes 



Protection sociale: de la protection à la production

I. Pourquoi lier la PS et l’AF?

Impacts productifs au niveau des ménages ruraux (TMs PtoP)

Zambie (CGP)

 Augmentation : 

• de la consommation des intrants

• de la production agricole 

• de la propriété des animaux d´élevage (divers types)

• des terres cultivées

• des activités non-agricoles

• de l’épargne

Ghana (LEAP)

 Augmentation: 
• de la consommation des intrants
• des activités non-agricoles
• de l’épargne 
 Réduction des dettes

« Chacun de nous est en mesure de 
retenir les services de main-
d'œuvre supplémentaire et 

d'acheter des intrants 
agricoles » 

Homme au Ghana



Protection sociale: de la protection à la production

I. Pourquoi lier la PS et l’AF?
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Malawi Kenya
(Nyanza)

Ethiopia
(Abi-Adi)

Zimbabwe Zambia Kenya
(Garissa)

Lesotho Ghana Ethiopia
(Hintalo)

Real multiplier

L´effet multiplicateur des revenus est supérieur à 1 
dans tous les pays

Impacts économiques au niveau local (TMs PtoP)



Protection sociale: de la protection à la production

I. Pourquoi lier la PS et le renforcement de l’AF?

La protection sociale est fondamentale mais elle n’est pas suffisante pour 
éradiquer la faim et la pauvreté

La protection sociale et l’agriculture familiale peuvent se compléter et se renforcer 
mutuellement! 

Déclaration de Malabo (UA/ 2014)
Engagement à éliminer la faim d’ ici 2025: intégrer les mesures visant à accroître la 
productivité agricole aux initiatives de protection sociale axées sur les groupes sociaux 
vulnérables en engageant des lignes budgétaires ciblées dans nos budgets nationaux

Processus AGIR -Alliance Globale pour la Résilience (CEDEAO, UEMOA, CILSS / 2012)
4 piliers (dont protection sociale, agriculture)



Protection sociale: de la protection à la production

II. Comment lier la PS et le renforcement de l’AF?



Protection sociale: de la protection à la production

II. Comment lier la PS et le renforcement de l’AF?



Protection sociale: de la protection à la production

III. Des éléments du cas Brésilien sur ces liens?

Le Cas du Brésil
Contexte

Population: 206 millions d’habitants

Part de la population en milieu rural: 15.6%

Progrès dans la diminution de la faim et de la pauvreté: le Brasil a atteint les cibles ODM 1, 
15% `a moins de 5% des sous-alimentés (1990-2014), 29 million sortis de la pauvreté (2003 -
2014).

Protection sociale en milieu rural: 40% de couverture (AS), plus de 70% de couverture des 
ruraux plus pauvres

Agriculture familiale: 84% des exploitations (74% de la force de travail en milieu rural) 



Protection sociale: de la protection à la production

III. Des éléments du cas Brésilien sur ces liens?

Le Cas du Brésil
Environnement porteur

Engagement politique
Faim Zéro (2003) / Brésil sans extrême pauvreté (2011)

Cadre de politiques publiques 
Droits constitutionnels (alimentation - 2010 , sécurité sociale)
Politique Nationale de SAN (2010)

Dispositifs de coordination
Instances intersectorielles, conseils participatifs, conférences (système de SAN)

Financement
Financement public, allocations budgétaires très importantes (programmes majeures)



Protection sociale: de la protection à la production

III. Des éléments du cas Brésilien sur ces liens?
Le Cas du Brésil

Politiques et programmes

Adaptation des interventions

Retraite rurale: selon l'âge, non-contributive pour AF spécifiques

Regroupement des interventions en un seul programme

PAA (Programme d’achats d’aliments)
Accès aux aliments + appui a l’AF (accès aux marches)
Achats publics: 6 modalités de mise en œuvre
Access gratuit ou `a bas-prix a une gamme variée des produits

PNAE (Programme national d’ alimentation scolaire)
Alimentation scolaire (achats locaux de l’AF: 30%)
Repas journalier gratuits – fort élément nutrition



Protection sociale: de la protection à la production

III. Des éléments du cas Brésilien sur ces liens?

Le Cas du Brésil
Politiques et programmes cohérents

Coordination et harmonisation des programmes

Fomento: appui productif aux AFs en pauvreté extrême (BF + assistance 
technique + TM)  

Bolsa Familia: TMC aux ménages en pauvreté (extrême) ruraux et urbains 
Registre unique: identification, caractérisation et ciblage des ménages (plusieurs 

programmes sociaux) + DAP (registre AF)
Assistance technique: projet pour l’exploitation agricole, accompagnement du 

projet 
Transferts monétaires en 3 paiements maximum (pas un crédit!)



Protection sociale: de la protection à la production

Considérations finales

• Des échanges Brésil- Sénégal sont en cours 
(FAO):

- Programme PAA Afrique 

- Appui au PNBSF, y compris dans l’articulation et 
complémentarité avec d’autres programmes

Pas le transfert intégral d’un modèle, des 
possibilités a être considérées, testées, 
adaptées !



Protection sociale: de la protection à la production

Servez-vous des publications!



Merci !
Obrigada!

Protection sociale: de la protection à la production



Soumettre vos questions aux panélistes du webinaire
Protection sociale et renforcement de l’agriculture familiale

Il suffit de les taper dans le GoToWebinar chat bar !

Amadou Kanar Diop Darana Souza



#SPorgWebinar

SPGateway SP_Gateway socialprotection.org

Pour rester à jour sur la protection sociale et 
renforcement de l’agriculture familiale,

suivre socialprotection.org sur les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/SPGateway/
https://twitter.com/SP_Gateway
https://www.youtube.com/channel/UCVULbH8Ox7HsMpotD0cAo2g
https://www.facebook.com/SPGateway?ref=hl
https://twitter.com/SP_Gateway
https://www.youtube.com/channel/UCVULbH8Ox7HsMpotD0cAo2g


Merci pour votre participation au webinaire :

Protection sociale et renforcement
de l’agriculture familiale !

http://socialprotection.org/user/register?destination=front

