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La promotion et l’engagement d’ac-
tions de gestion des risques s’attaquent 
aux questions de pauvreté et de crois-
sance grâce : 

• à l’amélioration de la croissance 
en faveur des pauvres : se protéger 
des risques en ayant recours à l’as-
surance a, sur la demande d’inves-
tissement, des effets qui peuvent 
contribuer à réduire la pauvreté et 
favoriser la croissance ;

• à la réduction directe de la pau-
vreté : en sous-tendant de nom-
breuses actions de gestion du ris-
que, l’action redistributive améliore 
directement les revenus et la con-
sommation des pauvres et les sort 
ainsi de la pauvreté ;

• à la promotion de l’équité : les 
mesures visant à corriger les diffé-
rences de pouvoir entre individus et 
groupes d’individus peuvent favori-
ser la croissance économique inclu-
sive.

Similitudes et différences entre 
les approches des bailleurs de 
fonds

La recherche d’une ligne de con-
duite homogène de lutte contre le ris-
que et la vulnérabilité dans les appro-
ches des bailleurs de fonds se heurte 
à des problèmes dont la principale 
raison tient au fait que les différents 
acteurs interviennent contre le risque 
et la vulnérabilité dans le cadre de mis-
sions très différentes se traduisant sou-
vent par une disparité des défi nitions 
et des réponses stratégiques. Ainsi, la 
Banque mondiale présente la gestion 
du risque social (GRS) comme cadre 
de compréhension d’une « nouvelle 
défi nition de la protection sociale », le 
DFID (ministère britannique du déve-
loppement international) s’appuie sur 

une GRS modifi ée, l’OIT aborde expli-
citement la question du « droit » à la 
sécurité sociale avec ses programmes 
en faveur de l’emploi et du « travail 
décent ». Quant à elle, la Deutsche 
Gesellschaft für Technische Zusammen-
arbeit (GTZ) insiste plus particulière-
ment sur l’assurance-maladie, ce qui 
a une incidence sur la perception du 
risque et de la vulnérabilité. 

Un certain nombre d’aspects clés 
peuvent servir à caractériser chaque 
approche:

• Acteurs : La majorité des bailleurs 
de fonds considère que les métho-
des de gestion du risque sont en 
grande partie appliquées par des 
organismes gouvernementaux. Les 
concepts fondamentaux de sécu-
rité sociale, tout comme les fi lets de 
sécurité, ont tendance à être axés sur 
l’action de l’État. Certaines appro-
ches soulignent également l’impor-
tance de l’action privée, notamment 
de l’action privée non collective 
(l’assurance privée, par exemple).

• Aspect risque : Les concepts de 
GRS et de sécurité sociale complé-
mentaire (SSC) sont axés sur le pré-
traumatisme et le posttraumatisme. 
L’assistance sociale (AS) – et les fi lets 
de sécurité comme cas spéciaux 
d’assistance sociale – a tendance 
à répondre aux traumatismes alors 
que la sécurité sociale de base (SSB) 
est très peu axée sur le risque, même 
si elle contribue considérablement 
à la capacité de gestion du risque. 
Avec l’approche nordique de poli-
tique sociale (APS), l’aspect risque 
est intégré comme décrit plus haut, 
mais la terminologie utilisée est plus 
celle de la politique sociale que 
celle de la gestion du risque.

• Type de défi cit de capacité : L’ap-
proche de la SSB et de l’AS est 
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axée sur ceux qui ne sont 
pas en mesure de saisir les 
opportunités, généralement 
en raison d’une forme de 
dépendance. L’objectif de 
la SSB et de l’ASP est de 
créer un « plancher social » 
pour répondre aux défi cits 
dans le domaine de l’ali-
mentation, de la santé, du 
logement et de l’éducation. 
D’autres approches ont ten-
dance à être axées sur ceux 
qui sont économiquement 
plus actifs. Par exemple, 
l’assurance sociale répond 
aux situations de risque 
essentiellement dues au tra-
vail. L’ASP a une approche 
multidimensionnelle et mul-
tiniveaux portant sur l’envi-
ronnement favorable/défa-
vorable aussi bien que sur 
les capacités individuelles.

• Fonction clé : La plupart des appro-
ches sont axées sur l’assistance ou 
sur l’assurance. Celles qui concer-
nent le risque sont axées sur l’as-
surance; la SSB, l’AS et les fi lets de 
sécurité sont axés sur l’assistance 
alors que la GRS et l’ASP sont axées 
sur les deux. De plus, l’ASP est for-
tement teintée d’un soutien de la 
capacité à faire face visant à per-
mettre aux pauvres de «remonter à 
la surface» (trampoline).

• Niveau de risque concerné : L’assis-
tance sociale et les fi lets de sécurité 
ont tendance à être plus utiles dans 
le cas de risques moyens ou de ris-
ques individuels compte tenu de 
leur nature spatiale (ils opèrent dans 
un endroit défi ni où le risque peut ne 
pas se propager très bien). La GRS 
aspire également à faire face aux 
traumatismes cumulés, par exemple 
dans le cas d’une rapide dévaluation 
monétaire. Le cadre de l’ASP insiste 

sur la bonne gouvernance, y com-
pris sur la bonne gestion macroéco-
nomique (en faveur des pauvres et 
de la réduction des inégalités).

• Aspect de bien-être concerné : Si la 
GRS prétend donner une large signi-
fi cation au bien-être, par défi nition 
et en pratique cette signifi cation se 
limite au revenu et à la consomma-
tion. L’AS, les fi lets de sécurité et, 
dans une moindre mesure, la SSC, 
sont également axés sur la capacité 
d’avoir des sources de revenu, ainsi 
que sur l’offre et la productivité de 
la main-d’œuvre. Les documents du 
DFID et de la GTZ ont une percep-
tion nettement plus large du bien-
être auquel sont intégrés les risques 
sociaux et politiques. C’est égale-
ment le cas de l’ASP.

• Intérêt porté aux droits  : La SSB 
concerne les droits pour tous. Le 
DFID et la GTZ accordent égale-

ment un intérêt aux droits. L’ASP a, 
quant à elle, une approche basée sur 
les droits, tout comme la stratégie 
d’un « travail décent pour tous » de 
l’OIT.

• Accent mis sur la pauvreté : D’une 
manière générale, l’assistance 
sociale et les fi lets de sécurité met-
tent explicitement l’accent sur la 
pauvreté. Par défi nition, la SSB 
lutte contre les insuffi sances et, par 
conséquent, contre la pauvreté. La 
majorité des documents du DFID 
concerne les groupes vulnérables 
et plus particulièrement les pau-
vres chroniques. L’ASP s’intéresse 
à l’ensemble de la population en 
mettant plus particulièrement l’ac-
cent sur les aspects préventifs et sur 
les cotisations de rachat des classes 
moyennes pour assurer une durabi-
lité fi nancière ainsi que pour obtenir 
un soutien politique suffi samment 
large pour appliquer des macropo-

Inventaire des différentes actions liées à la lutte contre le risque et la vulnérabilité
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litiques cohérentes de réduction des 
inégalités.

Inventaire des différentes 
approches de lutte contre le 
risque et la vulnérabilité (RV)

La fi gure donne une illustration des 
différents instruments pouvant entrer 
dans le cadre d’un programme de lutte 
contre le risque et la vulnérabilité. La 
ligne droite coupant le « poisson » en 
deux sépare les domaines d’action 
publique ou privée. Tout ce qui se 
trouve au-dessus de la ligne relève 
de l’action publique et tout ce qui se 
trouve au-dessous de l’action privée. 
Tous les programmes RV comportent 
des fi lets de sécurité qui se situent 
donc en position centrale dans les 
ensembles C et J, les différences entre 
les bailleurs de fonds étant défi nies 
comme des fi lets de sécurité auxquels 
sont ajoutés d’autres éléments. L’en-
semble C concerne les programmes 
sociaux/publics conçus pour soulager 
les privations (assistance sociale, allo-
cations alimentaires, etc.). 

L’ensemble J comprend des actions 
individuelles ou ménagères visant à 
faire face en situation de crise, par 
exemple la réduction de la consom-
mation ou la vente de bétail. D’une 
manière générale, les fi lets de sécu-
rité privés n’entrent pas dans le cadre 
des programmes RV des bailleurs de 
fonds. Toutefois, le soutien accordé 
par l’État ou les bailleurs de fonds 
pour promouvoir les instruments de 
gestion du risque fournis par le privé 
ou pour faciliter leur accès entre bien 
dans le cadre de la protection sociale 
et des programmes RV des bailleurs 
de fonds.

Les ensembles B et G sont des instru-
ments d’assistance sociale englobant 
toutes les formes d’action publique 
(gouvernementale ou non gouverne-

mentale) conçues pour transférer des 
ressources aux groupes censés y avoir 
droit au titre de la privation. Il s’agit 
généralement de prestations fi nancées 
par l’impôt, par exemple les prestations 
d’invalidité ou les pensions sociales. 
Elles sont différentes des fi lets de sécu-
rité en ceci qu’elles sont plus que des 
mesures à court terme. 

L’ensemble D correspond à l’assu-
rance collective et aux mécanismes de 
diversifi cation tels que les pensions, 
les allocations de maternité, l’assu-
rance-maladie. Ces mécanismes ont 
pour objectif d’empêcher la privation 
résultant d’un risque. Sous la ligne, 
l’ensemble H concerne l’assurance 
privée et les stratégies de diversifi ca-
tion telles que l’assurance récolte ou 
le mariage.

La ligne verte donne les limites de la 
GRS. Les ensembles E et I concernent 
les politiques promotionnelles per-
mettant aux gens de se sortir de situa-
tions de vulnérabilité et d’améliorer 
leurs moyens d’existence. Ces politi-
ques peuvent être perçues comme les 
éléments « tremplin » des programmes 
RV, par opposition aux fi lets de sécu-
rité traditionnels. L’ensemble A illustre 
l’ampleur des approches de politique 
sociale face au risque et à la vulnéra-
bilité dans la mesure où elles incluent 
les services sociaux de base tels que 
l’éducation et la santé pour tous.

Lacunes de connaissances

On sait des tas de choses sur l’ac-
tion publique visant à lutter contre le 
risque et la vulnérabilité mais il reste 
de nombreuses lacunes à combler 
pour que la conception et la mise en 
œuvre des politiques et des interven-
tions soient plus effi caces.

• Éventuel problème « d’éviction ». 
On sait mal pourquoi, et quand, 

l’action publique ne laisse pas de 
place à l’action privée.

• Témoignages de protection sociale 
à faible coût. De nombreux docu-
ments examinés abordent la ques-
tion de la disponibilité d’instru-
ments de gestion du risque. Il serait 
utile de trouver des exemples empi-
riques de protection sociale dans 
les pays très pauvres.

• Une réfl exion créative sur d’autres 
solutions abordables (par exemple, 
l’amélioration du règlement et du 
suivi) serait bienvenue dans cette 
documentation.

• Conceptualisation limitée de la 
vulnérabilité. Si, dans sa concep-
tualisation, la vulnérabilité est 
inscrite dans le contexte politico-
social, nous ne nous intéresserons 
plus à la façon de concevoir une 
politique visant à ce que divers 
groupes soient moins confrontés 
au risque dans un contexte donné, 
mais à la façon de modifi er ce con-
texte visant à minimiser le risque 
pour divers groupes vulnérables. 
L’examen des vulnérabilités struc-
turelles et des répercussions que 
cela peut avoir pour la transforma-
tion de la protection sociale reste 
limité.

• Effets néfastes de la protection 
sociale. De nombreuses mesures 
de protection peuvent avoir un effet 
néfaste en renforçant le pouvoir des 
hiérarchies établies et les schémas 
d’exclusion. Elles peuvent en outre 
introduire une polarisation sociale. 
Par exemple, certains mécanismes 
de ciblage appliqués aux travaux 
publics ou aux programmes d’ali-
mentation scolaire peuvent avoir 
un effet stigmatisant, créer des ten-
sions sociales et exacerber les vul-
nérabilités.


