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La Banque mondiale participe à des 
activités de protection sociale et d‘em-
ploi (PSE) depuis plus de 20 ans, avec 
de larges variations selon les régions et 
les époques. Les premiers fonds sociaux 
ont vu le jour à la fi n des années 1980 
pour aider les communautés à gérer 
les impacts négatifs à court terme des 
réformes structurelles. Ces actions se 
sont rapidement développées pour se 
retrouver au cœur des efforts de réduc-
tion de la pauvreté menés par la Banque 
dans les pays à faible revenu.

Les débats sur la sécurité de la 
vieillesse et sur la réforme des retraites 
ont démarré au début des années 1990, 
en réponse à l’imminence de change-
ments démographiques mondiaux, au 
problème des économies de transition 
en Europe de l‘Est et en Europe centrale 

et aux crises fi scales que connaissait 
l’Amérique latine. Les débats politiques 
et le crédit destiné à soutenir les fi lets de 
sécurité sociale datent également des 
années 1990. Instaurés, au départ, dans 
le cadre des réformes structurelles, ils 
aident maintenant les foyers à surmon-
ter les chocs et les catastrophes naturel-
les ou provoquées par l’homme. Le bon 
fonctionnement des marchés du travail 
et la création d‘emplois intéressent 
depuis longtemps les économistes de la 
Banque en charge du développement. 
Mais les travaux de la Banque mondiale 
dans ces secteurs étaient fragmentés et 
manquaient d’un cadre cohérent. Pour 
rectifi er cet état de fait et tenir compte 
de l‘importance de ces problèmes pour 
le développement, plusieurs axes de tra-
vail sur la protection sociale et l’emploi 
ont été fusionnés et, en 1996, le secteur 
PSE a été créé au sein du réseau Déve-
loppement humain.

Concepts de base de la protection 
sociale pour la Banque mondiale

Les concepts de base de la stratégie 
PSE sont décrits dans « Social Protection 
Strategy: From Safety Net to Spring-
board » (Stratégie de protection sociale : 

du fi let de sécurité au tremplin) publié 
en 2001. Ces principes ont été appli-
qués et approfondis dans diverses publi-
cations internes et externes à la Ban-
que. Le Rapport sur le développement 
mondial (WDR) 2000–2001 mettait la 
sécurité au même niveau que les oppor-
tunités et l’habilitation pour accélérer la 
réduction de la pauvreté ; le WDR 2004 
traitait du rôle crucial des transferts et 
des services sociaux ; le WDR 2005 
soulignait le rôle des marchés du travail 
sur le climat d’investissement ; le WDR 
2006 traitait du rôle de l’égalité dans 
le développement et notamment des 
programmes de transfert, tandis que le 
WDR 2007 évoque les aspects cruciaux 
de l’emploi des jeunes.

L’intérêt croissant porté à la protec-
tion sociale et à l’emploi se retrouve, 
entre autres, dans la conférence 2003 de 
l’OIT sur le travail, dans le programme 
de travail DAC PovNet de l’OCDE et 
dans le Rapport 2004 de la Commission 
mondiale sur la dimension sociale de la 
mondialisation.

La stratégie était novatrice parce 
qu‘elle insistait sur le risque et sur la 
gestion du risque (cadre de gestion du 
risque social – GRS) comme complé-
ment à l’importance traditionnellement 
accordée par la protection sociale à 
l‘égalité et aux besoins de base, et parce 
qu’elle tenait compte des demandes 
et des conséquences d‘une économie 
mondiale en pleine évolution. La GRS 
est particulièrement pertinente pour les 
pays à faible revenu où le risque est sou-
vent une cause importante de pauvreté. 
Les pauvres sont plus vulnérables aux 
risques systémiques (sécheresse, etc.) et 
aux risques idiosyncratiques (maladie, 
etc.) et n‘ont généralement pas accès 
aux instruments qui leur permettraient 
de gérer ces risques avec effi cacité. La 
GRS ajoute la vulnérabilité à l‘analyse 
traditionnelle de la pauvreté et souligne 
ainsi combien il est important de dispo-
ser de stratégies multiples pour gérer le 
risque (prévention, atténuation, faire 
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face) et de systèmes multiples (systèmes 
traditionnels/informels, systèmes basés 
sur le marché, et politiques et program-
mes du secteur public).

La stratégie de PSE de la Banque est 
motivée par trois grands objectifs :
• accroître les opportunités de gain et 

la qualité des emplois ;
• améliorer la sécurité grâce à une 

meilleure gestion des risques ;
• améliorer l‘égalité et réduire l‘ex-

trême pauvreté grâce à de meilleurs 
programmes d‘assistance pour les 
groupes vulnérables.

Progrès et résultats

Un rapport récent dressant l’état des 
lieux de la mise en œuvre de la stratégie 
de PSE de la Banque décrit les progrès 
accomplis dans la poursuite des objec-
tifs fondamentaux de développement 
(bons emplois, sécurité accrue et égalité 
accrue). Des extraits de ce document 
soulignent l’importance d‘un cadre 
conceptuel clair pour guider le travail 
politique, la mise en œuvre de la stra-
tégie dans chaque pays, et le rôle du 
partenariat avec d‘autres agences inter-
nationales dans ce domaine.

Bons emplois. L’amélioration des 
offres d‘emploi et de la qualité des 
emplois est au cœur de la stratégie de 
PSE de la Banque. Malgré des amélio-
rations de la politique du marché du 
travail dans le monde (les huit conven-
tions fondamentales de l’OIT ont été 
ratifi ées par 124 pays ; 163 ont ratifi é 
la convention sur les pires formes de 
travail des enfants), les problèmes res-
tent nombreux. Les taux de chômage 
sont élevés et persistants, surtout chez 
les jeunes. Près de la moitié des 2,85 
milliards de personnes qui travaillent 
gagnent moins que le seuil de pauvreté 
international (2 USD/jour). Même si le 

nombre d’enfants occupant des postes 
dangereux a baissé, 218 millions d’en-
fants continuent à travailler. L’emploi 
des personnes handicapées reste pro-
blématique. Près de 11 pour cent de 
tous les projets de la Banque mondiale 
entre 2000 et 2005 soutenaient des pro-
jets explicitement tournés vers l‘amé-
lioration des résultats du marché du 
travail. Sur 164 projets d’investissement 
liés à l’emploi menés depuis 2000, une 
bonne partie tentait de stimuler l’emploi 
en créant des micro-entreprises (26 %) 
et d‘améliorer les résultats du marché 
du travail en formant ou en recyclant les 
travailleurs (20 %). Un travail analytique 
substantiel a précédé l’action politique. 
Entre 2003 et 2005, la Banque a réalisé 
54 études analytiques des marchés du 
travail, en analysant les éléments phare 
de chaque région et en menant des étu-
des nationales en Russie, en Inde, en 
Chine et en Éthiopie.

Les récents événements montrent 
une résurgence de l’idée selon laquelle 
l’emploi est au cœur du développement. 
L’orientation de la Banque mondiale 
se refl ète dans ses publications phare, 
notamment quatre Rapports sur le déve-
loppement mondial successifs (2005, 
2006, 2007 et 2008) qui évoquent le 
rôle du marché du travail dans l’amé-
lioration du climat d’investissement, la 

réduction des inégalités, la protection 
et le renforcement de l’investissement 
en capital humain chez les jeunes et 
la création d’un moyen de sortir de la 
pauvreté rurale. Le secteur PSE a créé un 
cadre multisectoriel, appelé MILES, pour 
guider le travail et le dialogue politique 
de la Banque.

Pour exploiter les synergies, la Ban-
que s’est impliquée dans d’importants 
partenariats avec d’autres organismes 
internationaux qui se mobilisent aussi 
dans ce domaine (OIT, GTZ, IZA, etc.). 
Exemple, le partenariat de la Banque 
avec l’Institut pour les études sur le tra-
vail (IZA) destiné à inciter les chercheurs 
du monde entier à combler les lacunes 
qui existent en termes de connaissance 
des marchés du travail dans les pays à 
revenu faible ou moyen, y compris sur 
la mobilité des travailleurs entre marché 
offi ciel et marché noir et sur l‘impact de 
la mondialisation et de la restructuration 
sur les travailleurs.

Le travail des enfants et l’emploi des 
jeunes sont des domaines qui nécessi-
tent de meilleures données et analyses, 
ainsi que des conseils politiques et de 
l’expérience. Pour le travail des enfants, 
le projet Understanding Children’s 
Work avec l’OIT et l’UNICEF a élaboré 
des outils novateurs pour mesurer, con-
trôler et analyser le travail des enfants. Il 

Le programme éthiopien des fi lets de 
sécurité dispose d’un mécanisme qui 

permet d’augmenter à temps les fi lets de 
sécurité en cas de sécheresse. Ph
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s‘agit d‘une source essentielle de don-
nées sur le travail des enfants dans le 
monde (avec, à ce jour, des réalisations 
directes au Cambodge, à El Salvador, 
au Guatemala, au Maroc, au Népal et 
au Yémen). En ce qui concerne le chô-
mage des jeunes, la PSE réalise de plus 
en plus d’analyses et soutient des opé-
rations offrant une deuxième chance 
d’éducation et de formation ainsi que 
d’autres services d’assistance aux jeu-
nes pauvres. Un inventaire mondial des 
programmes d’emplois pour les jeunes a 
notamment été réalisé en 2007.

Sécurité accrue. La Banque encou-
rage une meilleure gestion du risque 
dans les foyers et les communautés en 
favorisant la création de programmes 
équitables, abordables et durables de 
soutien à l’épargne et aux revenus, 
de fi lets de sécurité anticycliques, et 
de programmes de gestion du risque 
informels et basés sur le marché. Les 
Évaluations du risque et de la vulnéra-
bilité fournissent des diagnostics clés au 
niveau de pays individuels (voir enca-
dré, page 39).

Actuellement, 10 pour cent de la 
population mondiale ont plus de 60 
ans et, d’ici à 2050, le ratio aura doublé, 
avec 80 pour cent des personnes âgées 
vivant dans le monde en développe-
ment. Depuis 1984, la Banque participe 
à des réformes des retraites dans plus de 
80 pays, l’accent ayant d’abord été mis 
sur l’Europe de l’Est et l’Amérique latine. 
Les travaux se sont récemment déplacés 
vers d’autres régions d’intervention de 
la Banque et vers des évaluations plus 
approfondies des systèmes, la réforme 
des retraites de la fonction publique 
pour améliorer l’égalité des systèmes et 
la prise en compte des retraites sociales 
non-contributives et d‘autres systèmes 
pour réussir à instaurer une couverture 
dans les secteurs ruraux et pour les tra-
vailleurs du secteur informel.

La Banque a créé un cadre général 
pour les politiques de retraite, sur la base 
des principes de diversifi cation du risque, 

grâce à des systèmes à piliers multiples 
qui englobent des institutions publiques 
et privées. Ce phénomène est expliqué 
dans la récente publication « Les régimes 
de retraite au XXIe siècle : Perspective 
internationale sur les systèmes de retraite 
et leur réforme ». Les systèmes de retraite 
à piliers multiples et correctement équi-
librés sont mieux à même de réduire la 
pauvreté et de lisser la consommation 
que les systèmes à pilier unique, car ils 
diversifi ent les risques, tirent parti des 
taux de rendement imparfaitement cor-
rélés des différents programmes et piliers, 
et offrent un risque plancher.

Pour favoriser le dialogue politique 
et soutenir le cadre de la Banque pour 
les retraites et le soutien au revenu des 
personnes âgées, la Banque a élaboré 
et diffusé un modèle informatique 
appelé PROST (Kit de simulation des 
options de réforme des retraites) qui a 
déjà été utilisé dans plus de 90 pays (y 
compris dans l’UE). Le modèle effectue 
une projection et une comparaison des 
implications fi scales de toute une série 
de paramètres des systèmes de retraite 
et d’options de réforme. Un modèle de 
projection du fi nancement de la santé 
a ainsi été publié en novembre 2006 et 
testé dans 12 pays. Un outil d’évaluation 
des systèmes de prestations chômage a 
été élaboré et testé dans quatre pays : 
Bosnie, Slovénie, Turquie et Chine.

Le cadre de GRS admet également 
l‘importance d‘autres outils de gestion 
des risques, outils qui sont actuellement 
moins utilisés dans le secteur de la pro-
tection sociale. Des stratégies basées sur 
le marché sont à l‘étude, notamment au 
moyen d‘une étude régionale africaine 
sur l‘assurance basée sur la météo. Il 
s‘agit de fournir aux petits producteurs 
et aux fournisseurs d’intrants à la fois 
une assurance et des moyens d’utiliser 
les données météorologiques pour per-
mettre un fi nancement contracyclique 
des fi lets de sécurité. Le programme 
éthiopien Filets de sécurité productifs 
dispose d’un tel mécanisme, ce qui per-

met d’augmenter les fi lets de sécurité en 
cas de sécheresse, et des travaux similai-
res sont réalisés dans d‘autres secteurs, 
par exemple l‘assurance des gardiens de 
troupeaux en Mongolie ou l‘assurance 
récolte basée sur la météo en Inde.

Les mécanismes de gestion du risque 
social informels et communautaires 
sont également importants quand les ris-
ques concernent des familles étendues, 
des groupes ethniques, des groupes de 
voisins ou des réseaux professionnels. 
Certains fonds sociaux tentent de trou-
ver un moyen de consolider ces méca-
nismes. Par exemple, le Fonds d’action 
social de Tanzanie comprend, outre ses 
activités ordinaires d’amélioration de 
l‘accès aux services et d’offre de revenus 
grâce à des travaux d’intérêt public, le 
renforcement des institutions locales et 
la promotion de l’épargne et d’activités 
génératrices de revenus au niveau de la 
communauté.

Égalité accrue. La troisième priorité 
de la stratégie PSE est d‘améliorer l‘éga-
lité et de réduire les niveaux extrêmes 
de pauvreté et de vulnérabilité. La pro-
portion de la population mondiale qui 
vit avec moins de un dollar par jour est 
passée de 28 pour cent en 1990 à 21 
pour cent en 2002. Cette tendance est 
conforme aux indicateurs non moné-
taires tels que le pourcentage d‘enfants 
chétifs ou les taux de scolarisation. De 
récentes évaluations rigoureuses de 
l‘impact des Filets de sécurité sociale 
(transferts d’argent et travaux publics) 
ont montré que les interventions de PSE 
favorisent la réduction de la pauvreté et 
de la malnutrition, ainsi que l’accès aux 
services de santé et d’éducation. Les 
programmes de ce genre sont de plus 
en plus nombreux.

La prise de conscience de l‘impor-
tance des fi lets de sécurité dans la poli-
tique sociale est de plus en plus forte, 
en partie grâce à la stratégie de GRS 
qui démontre que ces fi lets permettent, 
au-delà de leur rôle traditionnel de 
redistribution, d‘améliorer l‘effi cacité 
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et la croissance. Résultat, la variété et 
la sophistication des travaux s‘est lar-
gement améliorée. Ces cinq derniè-
res années, la Banque mondiale s‘est 
engagée sur des programmes de fi lets 
de sécurité avec 116 pays.

L’évolution la plus importante de ces 
dernières années dans ce domaine est 
l‘apparition des programmes de trans-
ferts conditionnels (CCT). Ces program-
mes transfèrent de l‘argent aux familles 
pauvres à condition que les enfants 
soient assidus à l‘école, qu‘ils bénéfi -
cient d’un niveau minimum de soins 
préventifs et qu‘ils participent à des 
programmes de nutrition. Au nombre 
de trois il y a dix ans, ils sont maintenant 
une vingtaine de pays à disposer de pro-
grammes complets ou de programmes 
de test et encore plus nombreux à les 
envisager. Les premiers programmes ont 
fait l‘objet d‘évaluations de conception 
expérimentales qui ont montré un très 
bon ciblage, un impact sur la pauvreté 
et sur l‘inégalité proportionnel au mon-
tant (variable) des transferts, un impact 
largement positif sur la fréquentation 
scolaire et l‘utilisation des services de 
santé, et un impact plus tempéré mais 
souvent positif au niveau éducatif et 
sanitaire.

Un deuxième secteur a fait l‘objet 
d‘une attention particulière : les fi lets de 
sécurité pour les pays à faible revenu, 
particulièrement en Afrique subsaha-
rienne. Plus d‘une douzaine de pays 
africains envisagent ou testent des pro-
grammes de transferts d‘argent, géné-
ralement conditionnels. Certains fonds 
sociaux ont récemment testé des appro-
ches novatrices, basées sur les commu-
nautés, pour offrir des services de fi let 
de sécurité dans les pays à faible revenu. 
Par exemple, l‘utilisation d‘institutions 
communautaires pour la mise en œuvre 
de transferts d‘argent est en cours d‘ex-
périmentation en Tanzanie, au Nigeria, 
en Ouganda et au Sierra Leone, et l‘uti-
lisation de méthodes participatives et 
ciblées sur les communautés dans des 

programmes de travaux d’intérêt public 
est en train d’être testée au Malawi, en 
Ouganda et en Tanzanie. La plupart des 
fi lets de sécurité des pays à faible revenu 
disposent d‘un fi nancement extérieur, 
d’où l’importance de l’harmonisation 
entre les donateurs et de la collaboration 
avec les partenaires, particulièrement 
avec le Département britannique pour 
le développement international (Dfl D), 
la Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) et le Programme 
alimentaire mondial (PAM).

Troisième secteur à avoir largement 
progressé ces dix dernières années : le 
savoir-faire et la mise en œuvre de sys-
tèmes de ciblage et de systèmes admi-
nistratifs améliorés. Presque tous les 
projets de fi let de sécurité soutenus par 
la Banque disposent d’instruments pour 
renforcer ces facteurs. Les meilleurs sys-
tèmes de ciblage des pays clients de la 
Banque qui travaillent avec elle sur des 
fi lets de sécurité (Roumanie, Brésil, etc.) 
ont obtenu des niveaux similaires à ceux 
des États-Unis et du Royaume-Uni. Cela 
montre le potentiel d‘amélioration dans 
d‘autres pays clients. Dans ces pays, 
1/5 des programmes disposant d‘instru-
ments de ciblage capables de produire 
d‘excellents résultats obtenaient encore 
des résultats régressifs en 2004.

Conclusions

La protection sociale est devenue 
un élément intégré à la Banque et la 

GRS constitue un facteur important 
et futuriste pour favoriser la réfl exion 
autour des activités de protection 
sociale. Elle a permis de passer d‘une 
défi nition de la protection sociale, tra-
ditionnelle et basée sur les instruments, 
à une défi nition axée sur les objectifs, 
qui englobe un ensemble varié de pro-
grammes informels, publics et basés sur 
le marché. Elle a permis d‘élargir non 
seulement les objectifs mais aussi les 
impacts des programmes soutenus par 
la Banque. En plus du traitement des 
problèmes d‘égalité et de redistribu-
tion, la gestion s‘attelle dorénavant à de 
nouveaux travaux sur l‘amélioration de 
l‘effi cacité et de la croissance économi-
que. Cette approche est en large harmo-
nie avec l‘approche basée sur les droits 
de l‘homme et la nécessité d’instaurer 
des dispositions minimales. Que ceci 
prend la forme d‘un accès universel, de 
prestations liées aux ressources ou, d’un 
système conditionnel, donc sélectif, est 
un sujet de discussion où les arguments 
devront être étayés par des preuves.

Il est encourageant de voir que le 
cadre créé est de plus en plus utilisé en 
dehors de la Banque et que son appli-
cation a conduit à de nombreux succès. 
Il s‘est avéré aussi utile pour la révision 
des programmes traditionnels que pour 
la création de nouveaux programmes. 
Même si elle demande à être affi née, 
l‘approche semble capable de faire pro-
gresser le développement et d’adapter la 
protection sociale aux plus pauvres.

Diagnostics fondamentaux : évaluations du risque et de la vulnérabilité

Juste après la sortie du document de stratégie, le secteur PSE s’est lancé dans une 
stratégie explicite de RVA nationales afi n de diagnostiquer des stratégies de protection 
sociale adaptées aux pays et des motifs d’engagement de la Banque dans ces pays.
Les 40 RVA réalisées dans les années qui ont suivi le lancement de la stratégie de PS 
ont servi de base à un dialogue plus riche avec les acteurs nationaux et ont permis 
d’identifi er de nouveaux secteurs de crédit. Des études ont mis en lumière l‘impor-
tance du risque et l‘impact des chocs exogènes (catastrophes naturelles de type sé-
cheresse, ouragan, tremblement de terre ou coulée de boue ; crises sanitaires comme 
le HIV/Sida ; chocs de prix exogènes, etc.) sur les niveaux de pauvreté, particulière-
ment pour les pays à faible revenu. Les analyses du risque de la vulnérabilité sont 
maintenant régulièrement intégrées aux évaluations de la pauvreté.


