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Étendre la protection sociale aux 
pauvres et aux personnes désavantagées 
est une mesure de politique structurelle. 
Des études de la Banque mondiale, de 
l‘OCDE, du Programme des Nations 
unies pour le développement et autres 
montrent que limiter la vulnérabilité des 
pauvres aux risques mettant leur vie en 
danger est une étape importante vers 
la réduction de la pauvreté. Le « Pro-
gramme d‘action 2015 » (PA 2015) du 
gouvernement allemand contient des 
objectifs et des politiques en vue de la 
réalisation des OMD. Sur la base d‘une 
défi nition large du terme « pauvreté », 
il insiste sur la création d’opportunités 
pour les pauvres, le renforcement de 
leur participation à la vie politique et la 
mise en place d‘un réseau de protection 
sociale (sécurité). Les femmes faisant 
partie des personnes particulièrement 
désavantagées, la promotion de leurs 
intérêts fait partie intégrante de la réduc-
tion de la pauvreté.

Protection sociale : élément 
essentiel de la réduction de la 
pauvreté

Les pauvres sont particulièrement 
vulnérables aux maladies, à la pau-
vreté de la vieillesse, aux catastrophes 
naturelles et aux guerres. La coopé-
ration allemande au développement 
favorise donc la création et le déve-
loppement de systèmes de protection 
sociale visant à renforcer ou restaurer la 
capacité d‘autoprotection des pauvres, 
éviter les situations de danger pour la 
vie et satisfaire les besoins de base. Les 
systèmes nationaux de sécurité sociale 
sont un moyen d‘offrir une assistance 
partielle ou totale en cas de maladie, 
de mauvaise récolte ou de catastrophe 
naturelle. Les personnes handicapées 
constituent l’un des principaux groupes 
ciblés par ces systèmes.

Les principales formes de protection 
sociale sont les suivantes :
• groupes de solidarité (familles, etc.) ;
• systèmes de sécurité sociale coopé-

ratifs basés sur l’adhésion des mem-
bres ;

• assurance privée ;
• formes gouvernementales ou régle-

mentées de sécurité sociale (aide 
sociale, assurance sociale, etc.).

Les répercussions de ces formes de 
sécurité sociale de base sur les popu-

lations pauvres varient considérable-
ment selon les pays. Les systèmes de 
soutien traditionnel qui s‘appuient sur 
un engagement mutuel au sein d‘un 
groupe solidaire et les petits systèmes 
d‘assurance à base communautaire 
constituent souvent la seule forme 
(très limitée) de protection disponible. 
Aucune assurance privée n‘est généra-
lement prête à couvrir les risques des 
pauvres, qui ne peuvent payer qu’une 
contribution très limitée. Les program-
mes de sécurité sociale gouvernemen-
taux ont souvent une portée réduite car 
ils sont réservés aux fonctionnaires ou 
aux personnes qui ont un emploi dans 
le secteur formel. Le gouvernement 
allemand conseille les gouvernements 
des pays partenaires sur des stratégies 
nationales de protection sociale. Cela 
n‘est possible qu‘avec la participation 
du secteur privé, de la société civile et 
des pauvres eux-mêmes, et par l’intégra-
tion des interventions familiales, com-
munautaires, publiques et privées à un 
système de protection sociale complet 
et universel.

Protection sociale contre les 
« chocs » externes

Avant le passage au nouveau mil-
lénaire, de nombreuses études ont 
tenté de déterminer les besoins prio-
ritaires ressentis par les personnes qui 
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vivent dans des conditions de pauvreté 
extrême (« La voix des pauvres »). Les 
résultats mettent en avant une éduca-
tion et une santé inadéquates, ainsi que 
l‘absence de protection sociale en cas 
d‘urgence, de vieillesse ou de maladie. 
Il semble donc que des améliorations 
dans ces domaines pourraient favoriser 
le bien-être des pauvres et stimuler leur 
capacité d‘autoprotection. La coopé-
ration allemande au développement 
agit en faveur de la protection sociale 
dans des domaines prioritaires tels que 
la santé, le développement économi-
que durable et la gouvernance dans un 
grand nombre de pays partenaires.

Une protection inadéquate contre les 
coûts de la maladie est une des causes 
les plus courantes d‘appauvrissement 
dans le monde. Environ 1,3 milliard 
d’habitants des pays en développement 
ou émergents n’ont guère ou pas accès 
à des soins médicaux de base ou à des 
médicaments vitaux, sans parler des 
traitements plus complexes.

Chaque année, plus de 100 millions 
de personnes sombrent dans la pauvreté 
car elles n‘ont pas assez d‘argent pour 
payer leurs soins médicaux. Les trois 
grandes maladies infectieuses que sont 
le paludisme, la tuberculose et le VIH/
Sida constituent, à elles seules, la plus 
grande menace pour la santé humaine 
dans les pays en développement.

Mais d‘autres problèmes de santé 
brutaux, comme les maladies infan-
tiles, les complications à l‘accouche-
ment et les infections aiguës (y compris 

les maladies sexuelles et réproductives) 
mettent également en danger la vie des 
habitants des pays en développement.

La majorité des pauvres n‘a pas accès 
à une prévention, à des traitements et à 
des soins adéquats et ne dispose pas de 
protection et de couverture fi nancière 
suffi santes. Dans la plupart des pays 
émergents et en développement qui ont 
une économie de marché, la sécurité 
sociale publique ne bénéfi cie qu’à une 
petite partie de la population, c‘est-à-
dire aux fonctionnaires et aux personnes 
travaillant dans le secteur privé formel. 
Le fi nancement des systèmes de sécu-
rité sociale est souvent instable et donc 
peu fi able à long terme. En outre, les 
différentes composantes individuelles 
de l‘assurance telles que la santé, le 
chômage et les retraites sont souvent 
indépendantes les unes des autres et ne 
forment pas un système de protection 
sociale global et universel pour l‘indi-
vidu. Le but de la coopération interna-
tionale est donc de rendre les systèmes 
plus universels, plus complets, plus 
durables et plus intégrés.

La protection sociale en pratique

La coopération allemande au déve-
loppement privilégie actuellement 
trois grands domaines de protection 
sociale :

1. Assurance-maladie sociale : La CD 
aide les pays en développement et les 
pays en transition à élaborer des méca-
nismes de protection sociale et des sys-

tèmes d‘assurance-mala-
die sociale basés sur le 
principe de la solida-
rité. L‘objectif global est 
d‘améliorer l‘accès à des 

soins de qualité, particulièrement pour 
les pauvres, en rendant ces services 
fi nancièrement abordables. La CD 
entretient des relations à long terme 
avec d‘autres organismes de dévelop-
pement bilatéraux, avec des organisa-
tions multilatérales (OMS, OIT, OCDE, 
UE, Banque mondiale) et avec des 
réseaux d‘experts. L‘objectif global est 
de renforcer la capacité des partenaires 
d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et 
d’Europe de l‘Est à mettre en œuvre les 
réformes structurelles nécessaires pour 
faire évoluer leurs systèmes au bénéfi ce 
des pauvres et à créer des systèmes de 
fi nancement des soins et de l‘assurance-
maladie équitables afi n d‘améliorer 
l‘accès de la population à une gamme 
de soins la plus large possible.

L‘introduction de systèmes d‘assu-
rance-maladie sociale dans les pays 
partenaires a eu un impact positif à plu-
sieurs niveaux. Elle :
• soulage la charge fi nancière que 

représentent les risques de santé pour 
les individus et les ménages ;

• améliore l‘état sanitaire, notamment 
chez les plus pauvres ;

• améliore le potentiel de productivité 
des individus dans le processus éco-
nomique ;

• génère des avantages sociaux en 
améliorant l‘égalité, la justice et la 
stabilité.
Il n‘existe pas de modèle unique con-

venant à tous les pays pour satisfaire les 
besoins des couches les plus pauvres de 
la population. Dans certains pays (parti-
culièrement les pays à revenu moyen), 
le redéploiement budgétaire, l’épar-
gne effi cace et l’utilisation des fonds de 
l’allègement de la dette peuvent s‘avé-
rer suffi sants pour fi nancer les besoins 
de santé de la population grâce à des 
régimes de mise en commun et à des 
accords de partage des risques. Mais 
les pays les plus pauvres, dans lesquels 
une grande partie de la population tra-
vaille dans le secteur informel ou ne dis-
pose pas de revenus réguliers, doivent 

Le gouvernement 
allemand conseille 
les gouvernements des 
pays partenaires sur des 
stratégies nationales de 
protection sociale.Ph
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d‘abord mettre en place la structure et 
la capacité organisationnelle, fi nancière 
et institutionnelle nécessaires à la mise 
en commun des risques et leur partage. 
Ces pays sont aussi enclins à expéri-
menter des programmes communau-
taires de préfi nancement de la santé, 
parfois associés à des programmes de 
micro-crédit et de micro-assurance. 
Ne pouvant pas mobiliser suffi samment 
de fi nancements au niveau interne, ces 
pays à faible revenu doivent donc con-
tinuer à affecter des budgets de santé, 
complétés par des dons extérieurs, à 
la mise à disposition de prestations 
de santé de base (OCDE/OMS 2003 : 
Lignes directrices du CAD Pauvreté et 
santé). En outre, des options de fi nan-
cement novatrices destinées à améliorer 
la gamme des services de santé pour les 
pauvres et les personnes désavantagées 
doivent être créées.

Des études de l’Organisation interna-
tionale du travail (OIT) ont montré que 
les pays à revenu moyen ne sont pas les 
seuls à pouvoir fi nancer des systèmes 
de protection sociale, les pays à faible 
revenu en étant eux aussi capables.

La CD offre principalement assis-
tance et conseils aux ministères parte-
naires et aux organisations de mise en 
œuvre, mais aussi au secteur privé, aux 
institutions de micro-assurance et aux 

fonds sociaux. Le soutien apporté à de 
nouveaux mécanismes de fi nancement 
des services médicaux du secteur privé, 
par exemple par le biais de program-
mes de coupons, a fait de l’Allemagne 
un des principaux donateurs dans ce 
domaine.

2. Protection sociale de base : La pro-
tection sociale de base doit être adaptée 
aux besoins spécifi ques d’un pays et 
peut être composée de différents ins-
truments, notamment :
• transferts sociaux en espèces (trans-

ferts d’assistance sociale/retraites non-
contributives, subventions pour les 
enfants et les personnes handicapées 
et transferts conditionnels subordon-
nés à la scolarisation, à la vaccination 
des enfants en bas âge, etc.) ;

• transferts en nature, par exemple 
services de santé gratuits et examens 
médicaux pour les nourrissons, bour-
ses scolaires, aide alimentaire, pro-
grammes d’alimentation scolaire ;

• programmes espèces ou vivres contre 
travail destinés aux foyers disposant 
d’un potentiel d’autopromotion.
La conception de programmes de 

protection sociale de base s’est accélé-
rée suite aux efforts mis en œuvre par la 
Banque mondiale, l’OIT et, plus récem-
ment, le gouvernement britannique. La 
coopération allemande a développé 

son expertise dans ce domaine relati-
vement nouveau en s’appuyant sur les 
différentes expériences allemandes de 
la protection sociale, en évaluant des 
programmes pilotes et en utilisant les 
connaissances tirées d’une initiative 
spécifi que sur la protection sociale.

Ces différentes expériences ont fait 
émerger les domaines d’activité poten-
tiels suivants :
• intégration des instruments de pro-

tection sociale de base dans le con-
texte de la politique sociale en géné-
ral ;

• analyse des instruments existants 
dans les pays partenaires (par exem-
ple, les fonds destinés aux orphelins 
et aux enfants vulnérables) et analyse 
de leur compatibilité et de leur inté-
gration à d’autres composants ;

• lien entre la protection sociale de 
base et d’autres défi s comme le 
développement social (éducation 
et santé), la modernisation de l’État, 
la gouvernance, le développement 
économique et la croissance en 
faveur des pauvres. 

L’expérience de la coopération alle-
mande en Afrique du Sud montre la 
valeur des programmes de protection 
sociale de base. Bien conçus, fi ables, 
durables et adaptés au contexte, les 

Afrique de l’Est : nouvelles options de fi nancement pour améliorer l’accès aux services de santé pour les pauvres

La coopération allemande soutient une approche novatrice de la protection sociale en faveur des pauvres : les coupons prépayés. 
Un groupe cible sélectionné (femmes enceintes, handicapés, malades chroniques, etc.) se voit offrir un ensemble prédéterminé 
de services à un prix subventionné. Les coupons sont ensuite échangés contre des services standardisés auprès de prestateurs de 
services agréés publics ou privés (médecins, cliniques et hôpitaux). Au Kenya et en Ouganda, ces systèmes de coupons fi nancés par 
la coopération fi nancière via la KfW Entwicklungsbank permettent aux femmes pauvres d’accéder à des services de santé repro-
ductive (soins prénataux, assistance à la naissance) ainsi qu’au traitement des maladies sexuellement transmissibles. Ils offrent aussi 
des soins de qualité aux victimes de violences sexuelles. La distribution des coupons est ciblée sur les régions pauvres et l’agence 
de gestion des coupons effectue des contrôles pour éviter toute fraude ou utilisation abusive. Ces services de gestion fi nancière 
peuvent aussi être externalisés à des entreprises privées ou à des ONG pour en améliorer l’effi cacité. Les gouvernements locaux, les 
ministres de la santé et la communauté des donateurs reconnaissent de plus en plus la 
réussite de ce système auprès des groupes désavantagés, ainsi que les effets positifs des 
incitations de marché sur l’amélioration de la qualité chez les prestataires. Les systè-
mes de coupons doivent être conçus dans le contexte structurel des systèmes de santé 
nationaux afi n de venir compléter d’autres mesures de protection sociale. Les systèmes 
d’assurance communautaires et les coupons pro-pauvres constituent des approches qui 
doivent être intégrées dans des systèmes de protection sociale nationaux plus larges.
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programmes de protection sociale per-
mettent de :
• aider les plus vulnérables à surmon-

ter les crises sans perte de revenus à 
long terme et d’éviter l’adoption de 
mécanismes d’ajustement ayant un 
impact négatif sur le capital humain. 
Ils peuvent également aider les 
réseaux familiaux sursaturés, notam-
ment à cause du VIH/Sida ;

• améliorer la santé et le niveau d’édu-
cation des bénéfi ciaires grâce à un 
investissement en capital humain 
et augmenter ainsi les chances 
des enfants d’obtenir plus tard de 
meilleurs emplois ;

• permettre aux bénéfi ciaires d’investir 
dans des activités plus risquées avec 
de meilleurs retours sur investisse-
ment et stimuler l’activité économi-
que globale de la communauté ;

• présenter une alternative intéressante 
à l’aide humanitaire et aux interven-
tions à court terme.
3. Prise en charge de la vieillesse : 

La CD a soutenu le développement et 
l’intégration de différents modèles de 
micro-assurance dans de vastes systè-
mes d’assurance pour protéger les indi-
vidus en cas de vieillesse, de maladie, 
de handicap, de décès ou de perte du 
logement ou des moyens de produc-
tion. L’expérience montre que, même 
si le montant des primes payées par les 
pauvres est faible, la micro-assurance a 
quand même des effets positifs. Un sys-
tème de micro-assurance effi cace :
• permet de surmonter les crises sans 

perte de revenus à long terme ;
• préserve le capital humain, car les 

gens ne sont plus obligés de retirer 
les enfants de l’école ou de réduire 
leur consommation de calories pour 
compenser les diffi cultés fi nancières 
dues à une maladie dans la famille ;

• augmente la productivité de l’in-
dividu et de la société en facilitant 
l’investissement dans des activités 
plus risquées présentant un meilleur 
retour sur investissement.

Et enfi n, il existe, outre la pauvreté, 
la maladie, la vieillesse et la mort, un 
certain nombre d’autres risques sociaux 
pour lesquels une protection sociale est 
nécessaire, notamment la maternité, 
les accidents, le chômage et la perte 
des moyens de production (suite à une 
catastrophe naturelle, etc.). Comme il est 
impossible de protéger les gens contre 
tous les risques, des priorités doivent être 
établies sur la base d’une évaluation des 
risques les plus importants dans les cou-
ches les plus pauvres de la population.

En conclusion, la coopération alle-
mande soutient les pays partenaires, 
par l’intermédiaire de ses organisations 
d‘exécution, pour la mise en œuvre et le 
renforcement des systèmes de protection 
sociale existants. Pendant de nombreu-
ses années, la coopération allemande a 
activement participé à des activités de 
conseil, de mise en réseau et de renforce-
ment des capacités dans les trois domai-
nes mentionnés ci-dessus et a mis au 
point des offres de services pour fournir 

des conseils de politique institutionnelle 
stratégique, élaborer des cadres légaux 
et des réglementations, évaluer les sys-
tèmes d’assurance-maladie existants 
(www.infosure.org) et développer des 
approches d’assurance-maladie sociale, 
des programmes d’assurance commu-
nautaires et des systèmes de protection 
sociale de base adaptés aux besoins de 
chaque pays. La micro-assurance est un 
domaine qui progresse rapidement grâce 
à la coopération technique et fi nancière. 
KfW Entwicklungsbank a été l’un des 
premiers promoteurs mondiaux de la 
micro-fi nance et est considéré comme 
un acteur important de la création de 
programmes de coupons permettant 
d’offrir des subventions aux pauvres des 
pays à faible revenu.

Sur la base de ces expériences, la 
coopération allemande continuera à 
soutenir ses pays partenaires pour le 
développement de systèmes de pro-
tection sociale personnalisés en faveur 
des pauvres.

Indonésie : assistance technique au processus de réforme de la 
protection sociale

Après plusieurs revers socio-économiques importants pendant la crise fi nancière 
asiatique de 1997 et malgré de nombreuses perturbations politiques à la fi n des an-
nées 1990, la République d’Indonésie a mis en œuvre des transformations politiques 
et économiques substantielles qui ont donné naissance à une démocratie dotée d’un 
gouvernement décentralisé qui a introduit les réformes nécessaires à la création 
d’une économie de marché. La question de la prise en charge de la pauvreté a pris 
une importance certaine dans l‘agenda politique du pays. Un des principaux axes de 
la stratégie nationale de réduction de la pauvreté est la réforme du système public de 
protection sociale qui a pour objectif ambitieux d’élargir son action à l’ensemble de 
la population, y compris aux travailleurs du secteur informel et aux pauvres. Une des 
principales étapes de cette réforme a été l’adoption d’une loi sur le Système national 
de sécurité sociale. Celle-ci fournit une base légale à l’objectif de couverture sociale 
universelle. La GTZ soutient le processus de réforme à différents niveaux. Le minis-
tère de la Santé a reçu une assistance technique pour introduire et élargir une assu-
rance-maladie sociale nationale. En outre, la GTZ fournit des conseils de politique 
stratégique concernant l’ensemble du processus de réforme à l’Autorité nationale de 
planifi cation (BAPPENAS) qui, tout en conservant son rôle d’autorité centrale de pla-
nifi cation, sert également de groupe de réfl exion au gouvernement indonésien. Avec 
cette expertise technique, le projet tente d‘aider BAPPENAS à élaborer des stratégies 
et des recommandations politiques pour la mise en œuvre d’un système de sécurité 
sociale complet. Cette approche à plusieurs niveaux est réalisée en coopération 
étroite avec des institutions universitaires allemandes, notamment le Département de 
politique sociale de l’université de Cologne et l’Institut pour la recherche sur le déve-
loppement et la politique du développement de l’université de la Ruhr à Bochum.


