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Les programmes de protection sociale 

soucieux de la nutrition dans le monde  

– Qu'est-ce qui existe et quels en  

sont les effets ?  

À propos de cette discussion en ligne 

Ce document est une synthèse de la discussion en ligne « Les programmes de protection 
sociale soucieux de la nutrition dans le monde. – Ce qui existe et quels en sont les effets? » 
tenue sur le Forum mondial sur la sécurité et la nutrition (Forum FSN) de la FAO du 26 août 
au 13 septembre 2015 en collaboration avec SecureNutrition. Cette discussion en ligne vient se 
greffer sur le Forum mondial sur les programmes de protection sociale soucieux de la 
nutrition qui a été tenu à Moscou les 10 et 11 septembre.  

Sur les trois semaines qu’a duré la discussion, 25 contributions ont été reçues en provenance 
de participants de 15 pays.  

L’introduction et les questions proposées, ainsi que toutes les contributions reçues, sont 
disponibles sur la page Web de la discussion:  

www.fao.org/fsnforum/fr/forum/discussions/social-protection-nutrition 

Expériences de programmes mis en œuvre à l’échelle des pays  

A l’échelle mondiale, le nombre et la complexité des programmes de protection sociale sont en 
hausse. Ces programmes apportent un soutien aux groupes de populations vulnérables et 
désavantagées. Ces programmes peuvent également contribuer à attaquer les causes 
profondes de la malnutrition.  

La plupart des participants à cette discussion a reconnu leur rôle positif que peut jouer la 
protection sociale pour améliorer la nutrition et ont donné des exemples d’initiatives qui, 
dans leur pays, visent et obtiennent parfois des résultats positifs pour l’état nutritionnel des 
populations bénéficiaires.   

http://www.fao.org/fsnforum/fr/forum/discussions/social-protection-nutrition
http://www.fao.org/fsnforum/fr
https://www.securenutritionplatform.org/Pages/Home.aspx
http://www.fao.org/fsnforum/fr/forum/discussions/social-protection-nutrition
http://www.fao.org/fsnforum/fr/forum/discussions/social-protection-nutrition
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En Inde, l’ Integrated Child Development Scheme et le Mid-day meal scheme, qui est le 
programme d’alimentation scolaire le plus vaste au monde, ont tous deux fait la preuve qu’il 
est possible d’assurer la prestation de services de nutrition. [Shewli Kumar, Tata Institute of 
Social Sciences, Inde] 

Le Conseil national de développement des produits laitiers de l’Inde vient d’annoncer un 
programme de dons de lait, le Gift Milk Programme, dont le but est de garantir « un verre de 
lait à chaque enfant » pour résoudre les problèmes de nutrition dans la population infantile 
indienne, sur la base du vaste réseau de coopératives existant dans le pays.. [Alka Awasthi, 
consultant, Inde] 

Le programme éthiopien de filets de sécurité de la production, Productive Safety Net 
Programme, assure une combinaison de transferts prévisibles de produits alimentaires et 
d’argent en fonction des saisons et des besoins. Grâce à ces programmes, des progrès ont été 
accomplis dans les principaux indicateurs nutritionnels, avec une réduction de la prévalence 
du retard de croissance, de l’émaciation et de la sous-pondération chez les enfants de moins 
de cinq ans. [Mebit Kebede Jhpiego, Éthiopie] 

Le partenariat pour le développement des enfants, Partnership for Child Development, du 
Ghana favorise la fourniture de rations alimentaires à l’école qui garantissent 30 % de l’ 
apport nutritionnel recommandé (ANR) en énergie et micro nutriments clés comme le fer, sur 
la base d’aliments variés et produits localement. [Meena Fernandez, Imperial College London, 
R-U] 

Depuis 2010, le ministère de l’agriculture mène, dans le nord de l’Afghanistan, une initiative 
appelée Développement de la volaille de basse-cour pour accroître les actifs, le revenu et la 
nutrition, Backyard Poultry Development for increased assets, income and nutrition.  Le 
but de cette initiative est de réduire la vulnérabilité et de consolider la situation de 5000 
ménages ruraux pauvres et vulnérables en termes de moyens d’existence, de revenus, de 
sécurité alimentaire et de statut nutritionnel. Une étude menée sur le terrain a permis de 
constater que le poids moyen des enfants appartenant aux ménages bénéficiaires était 
supérieur à celui des groupes non bénéficiaires. [Mohammad Jafar Emal, IFAD/RMLS/MAIL, 
Afghanistan] 

En plus de ces programmes, d’autres initiatives de protection sociale sont en cours 
d’évaluation comme les programmes SNACK (Santé Nutritionnelle à Assise Communautaire) 
et Jigiséméjiri au Mali ainsi que le projet pilote de transferts monétaires mené dans les 
régions de Kara et Savanes, dans le nord du Togo. [Mathilde Savy, IRD, France] 

Doter les programmes de protection sociale d’un volet soucieux de la nutrition implique de 
relever des défis spécifiques qui viennent s’ajouter aux problèmes plus généraux auxquels se 
heurtent généralement les programmes de protection sociale (tels que le financement, la 
pérennité, le suivi et l’évaluation, etc.)  

En effet, les participants ont signalé que les programmes de protection sociale soucieux de la 
nutrition impliquent :   

 La définition de la série pertinente d’indicateurs permettant de surveiller l’impact 

des programmes sur la nutrition. Par exemple, l’utilisation de la diversité alimentaire 

comme indicateur peut s’avérer insuffisante pour capter l’amélioration des régimes 

alimentaires, car les ménages bénéficiaires peuvent orienter leurs pratiques 

alimentaires vers des aliments qui ne vont pas nécessairement améliorer l’apport 

http://www.fao.org/fsnforum/fr
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nutritionnel (par exemple, l’augmentation de la consommation de viande ou la 

préférence pour des aliments transformés). [Jane Sherman, FAO, Italy; Florence Egal, 

consultante, Italie] 

 La participation des autorités de santé au suivi des résultats nutritionnels associés à 

la protection sociale. Le sentiment est que, dans de nombreuses situations, les 

ministères et les prestataires de soins de santé se concentrent surtout sur des 

situations aiguës. [Manuel Moya, IPA, Espagne] 

 La nécessité de garantir une information et une sensibilisation à la nutrition à 

l’échelle de base, notamment parmi les prestataires communautaires de soins de santé. 

Ceci ne semble pas être souvent le cas et il est possible que les prestataires 

communautaires de soins de santé négligent les problèmes de sous-nutrition et de 

surpoids. [Manuel Moya, IPA, Espagne] 

 Des outils décisionnels solides qui aident à la sélection des bénéficiaires et à la 

collecte d’indicateurs sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de manière à garantir 

un impact positif des programmes sur l’état nutritionnel des bénéficiaires. [Theogene 

Dusingizimana, Kigali Institute of Science and Technology, Rwanda] 

Éléments soucieux de la nutrition   

Au-delà du rôle positif de tous les programmes de protection sociale dans l’accroissement des 
ressources destinées à l’alimentation et aux soins de santé, liés à la nutrition, l’impact sur les 
déterminants immédiats de la nutrition des enfants n’est pas toujours très clair et reste à 
définir et à évaluer.   

Ainsi, une étude récente sur les transferts monétaires sociaux a apporté des preuves mitigées 
quant à l’impact positif de ces programmes sur les résultats nutritionnels des enfants et 
suggère que les transferts monétaires ne semblent pas être, en eux seuls, un instrument 
suffisant. [Ellen Muehlhoff, FAO, Italie] 

Dans le même temps, une évaluation portant sur cinq combinaisons différentes de transferts 
fournis à des femmes ayant des enfants en bas âge et vivant dans l’extrême pauvreté au 
Bangladesh a permis de constater que les meilleur résultats étaient obtenus par les transferts 
monétaires combinés à une éducation nutritionnelle : cette combinaison aboutit à une baisse 
significative de la proportion d’enfants souffrant de retard de croissance dans les ménages 
bénéficiaires. [Lalita Bhattacharjee, FAO, Italie] 

L’éducation nutritionnelle semble être un élément fondamental pour associer la protection 
sociale et l’amélioration de la nutrition : les participants se sont montrés préoccupés par le 
fait que, faute d’un composant d’éducation et de sensibilisation, les transferts sociaux risquent 
de consolider tout simplement les profils alimentaires et les modèles de dépenses inadéquats 
des ménages.  

Un exemple est le programme d'aide de nutrition supplémentaire appliqué aux États-Unis, 
Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), qui a dû introduire une composante en 
éducation nutritionnelle pour parvenir à améliorer l’état nutritionnel de la population cible. 
[Jane Sherman, FAO, Italie] 

http://www.fao.org/fsnforum/fr
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Ressources sur les liens entre la nutrition et la protection sociale  

Cette discussion et les contributions reçues démontrent que nous commençons à partager une 
vision commune de ce que nous entendons par protection sociale soucieuse de la nutrition et 
des mécanismes les plus efficaces pour améliorer les résultats nutritionnels.  

Il est clair également que les observations, publications et ressources partagées rendent 
compte d’un intérêt et d’un savoir croissants en la matière. 

Il existe, en particulier, un fonds grossissant de recherches et de preuves apportées à la fois 
par les participants et les facilitateurs :   

– Save the Children. 2015. Malnutrition in Bangladesh: Maximizing Social Protection 

 for Those Who are Most Vulnerable 

(http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/images/Malnutrition_in_Bang

ladesh.pdf).  

– World Bank. 2013. Improving Nutrition through Multisectoral Approaches – Social 

Protection 

(http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/01/17211210/improving-

nutrition-through-multisectoral-approaches). 

– HLPE, 2012. La protection sociale pour la sécurité alimentaire. Rapport du Groupe 

d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition du Comité de la 

sécurité alimentaire mondiale, Rome, 2012 (http://www.fao.org/3/a-me422f.pdf ).  

– Alderman, H. 2015. Nutrition and Social Protection. Background paper for the Global 

Forum on Nutrition-Sensitive Social Protection Programs 

(http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/files/119_Social_Protection_Nutriti

on/GlobalForum_BackgroundPaper.pdf). 

– SecureNutrition. 2015. Case study briefs and presentations from the Global Forum on 

Nutrition-Sensitive Social Protection Programs held in Moscow, September 2015 

(https://www.securenutritionplatform.org/Pages/AboutSeminar.aspx?CID=37). 

– FAO. 2015. Nutrition and Social Protection. Rome (http://www.fao.org/3/a-

i4819e.pdf).  

– De Groot, R., Palermo, T., Handa, S., Ragno, L.P. & Peterman, A. 2015. Cash Transfers and 

Child Nutrition: What we know and what we need to know. Innocenti Working Paper No. 

2015-07. Florence, Italy, UNICEF Office of Research (http://www.unicef-

irc.org/publications/782). 

 

  

http://www.fao.org/fsnforum/fr
http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/images/Malnutrition_in_Bangladesh.pdf
http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/images/Malnutrition_in_Bangladesh.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/01/17211210/improving-nutrition-through-multisectoral-approaches
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/01/17211210/improving-nutrition-through-multisectoral-approaches
http://www.fao.org/3/a-me422f.pdf
http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/files/119_Social_Protection_Nutrition/GlobalForum_BackgroundPaper.pdf
http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/files/119_Social_Protection_Nutrition/GlobalForum_BackgroundPaper.pdf
https://www.securenutritionplatform.org/Pages/AboutSeminar.aspx?CID=37
http://www.fao.org/3/a-i4819e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4819e.pdf
http://www.unicef-irc.org/publications/782
http://www.unicef-irc.org/publications/782
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Avertissement 

Les appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des données qui y 
figurent n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut juridique ou au stade de 
développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de 
leurs frontières ou limites. La mention de sociétés déterminées ou de produits de fabricants, qu’ils 
soient ou non brevetés, n’entraîne, de la part de la FAO, aucune approbation ou recommandation 
desdits produits de préférence à d’autres de nature analogue qui ne sont pas cités. Les opinions 
exprimées dans ce produit d’information sont celles du/des auteur(s) et ne reflètent pas 
nécessairement les vues ou les politiques de la FAO. 
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