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LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
PRODUCTIVES DANS LE SAHEL
Une approche intégrée pour promouvoir les activités
économiques des ménages pauvres et vulnérables
Réduire la pauvreté en fournissant des

paquets de services qui s’attaquent aux multiples
contraintes auxquelles sont confrontées les ménages
pauvres, renforcent leurs activités génératrices de
revenus, et améliorent leur bien-être.

Améliorer les perspectives d’emploi
pour les pauvres en augmentant les revenus

et la productivité des travailleurs indépendants, qui
constituent plus de 80% de la population active dans
les pays à faible revenu.

Promouvoir l’autonomisation économique
des femmes en créant des opportunités pour les
micro entreprises tout en stimulant les aspirations et
les dynamiques sociales favorables.
Favoriser la résilience aux chocs
climatiques en aidant les ménages à diversifier
leurs moyens de subsistance, à améliorer leur
sécurité alimentaire et à éviter les stratégies
d’adaptation négatives.

Stimuler la reprise après une crise
majeure et contribuer aux efforts de redressement
et aux plans de relance (un “big push”) pour
raviver les activités économiques des populations
vulnérables.

Plus de

QUATRE PAYS DU SAHEL ONT MIS EN OEUVRE
AVEC SUCCÈS DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
PRODUCTIVES A TRAVERS DES SYSTÈMES
DE FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS

50,000

ménages ont bénéficié des
mesures d’accompagnement
productives.

Burkina Faso
Mauritanie
Niger
Sénégal

Formation de groupe et coaching

Formation de groupes d’environ 20 bénéficiaires qui participent ensemble aux
activités du programme. Les coachs apportent un soutien aux groupes et aux
bénéficiaires individuels pendant toute la durée du programme.

Facilitation des groupes d’épargnes et de crédits

6 mois

Adaptation de l’approche de l’Association Villageoise d’Epargnes
et de crédits, qui prévoit : une épargne collective avec des réunions
hebdomadaires au cours desquelles des contributions sont versées ;
la possibilité de contracter de petits prêts ; la distribution de parts
(épargne + intérêts) après des cycles de 9 à 12 mois.

Sensibilisation communautaire et
aspirations aux normes sociales

Projection d’une courte vidéo montrant comment un couple
marié surmonte des tensions et travaille ensemble pour
diversifier leurs moyens de subsistance. La projection est
suivie d’une discussion animée avec la communauté au sens
large.

Formation en compétence de vie

12 mois

Formation de groupe de 3 à 7 demi-journées. Couvre des
sujets tels que la confiance en soi, les relations entre les
genres, les compétences de communication, la prise de
risques.

Formation en micro-entrepreneuriat

Formation en groupe de 3 à 7 demi-journées. Couvre les
compétences fondamentales en matière de gestion des microentreprises, tant pour les activités agricoles que non agricoles.

Accès aux marchés

Facilitation de l’achat groupé d’intrants avec l’aide de coachs.

18 mois

Les bénéficiaires reçoivent des transferts monétaires réguliers dans le cadre
des programmes nationaux de filets sociaux

0 mois

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT PRODUCTIVES

Subventions

Subvention de 140-275 $US selon les pays.

Il s’agit d’une représentation stylisée du programme ; le séquençage exact varie d’un pays à l’autre. La mise en
œuvre a pris entre 12 et 18 mois au total.

UNE MISE EN ŒUVRE REUSSIE
Une mise en œuvre de
qualité est possible à travers
des programmes nationaux
de filets sociaux menés par
les gouvernements.

Taux de participation de

93% pour 3-4 réunions/mois
des groupes d’épargne.

90-98% à des réunions
d’encadrement de groupe.

91-95% aux formations.

$310

Plus de 50,000 bénéficiaires
des filets sociaux ont
participé aux mesures
d’accompagnement
productives dans quatre
pays.

est le coût moyen
des mesures productives par
bénéficiaire dans les quatre
pays, y compris les coûts de
gestion et de supervision.

Les différences entre les pays
montrent que la mise en œuvre
de mesures productives par le
biais de systèmes nationaux et de
programmes à grande échelle a
contribué à maintenir les coûts à
un faible niveau.

Les femmes représentent
plus de

90%

de tous les bénéficiaires.

RESULTATS
Activités économiques et
diversification

Bien-être et sécurité
alimentaire

Les mesures productives ont aidé les
individus à stimuler les investissements
et à diversifier les activités génératrices de
revenus non agricoles, ce qui a entraîné
une forte augmentation des revenus et
des bénéfices.

Les bénéficiaires ont affiché des niveaux
plus élevés de consommation totale et
de sécurité alimentaire. Ils ont également
bénéficié d’une meilleure santé mentale
et d’un plus grand sens de la valeur
sociale.
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Inclusion sociale et
financière

L’autonomisation des
femmes

Le programme a créé un espace sûr,
et a favorisé la dynamique de groupe
et l’apprentissage par les pairs. Les
bénéficiaires ont bénéficié d’un soutien
social et financier plus important, d’une
plus grande confiance et d’une plus
grande capacité d’action collective. .

Les femmes ont fait état d’aspirations
et d’un pouvoir de décision plus
importants sur leurs propres ressources.
Le programme a permis d’améliorer
les attitudes et les perceptions de la
participation des femmes aux activités
économiques

Les résultats sont fondés sur les résultats de l’évaluation de l’impact au Niger. Les résultats finaux seront fondés
sur une étude randomisée rigoureuse comprenant un échantillon de plus de 15,000 ménages dans les quatre
pays.

MISE EN OEUVRE A TRAVERS LES SYSTEMES
NATIONAUX
Les systèmes de protection
sociale facilitent la mise
en œuvre d’interventions
d’inclusion productive.

La mise en œuvre
de programmes
d’accompagnements productif
par le biais de systèmes
nationaux permet d’accroître
le rapport coût-efficacité
comparé à des programmes
autonomes. Les mesures

Les agences nationales
harmonisent les politiques. Le
personnel décentralisé coordonne
et soutient la mise en œuvre.

Les filets de sociaux
s’étendent et touchent une
large population. Cela crée

également des possibilités de
passer à l’échelle les programmes
d’accompagnement productifs.

productives renforcent également
l’impact de l’assistance sociale.

MODALITES DE MISE EN OEUVRE
Les modèles de mise en
œuvre peuvent être adaptés,

Les agences de protection
sociale peuvent s’associer à
divers acteurs pour mettre
en œuvre efficacement les
programmes, y compris des

en fonction de la structure des
programmes de filets sociaux et de
leur capacité au niveau local.

soutien psycho-social. La deuxième
variante a priori le soutien financier.

ONG locales expérimentées, des
entreprises privées spécialisées
dans la formation et des agents
communautaires sensibles aux
besoins des populations locales.
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Deux variantes plus légères du
programme ont également été
testées. Une variante a priorisé le

ONG
TRAVAILLEURS
SOCIAUX

NGO
ONG

VOLONTAIRES
COMMUNAUTAIRES

BENEFICARIES
BENEFICIAIRES

BENEFICIAIRES

AGENCE FILETS SOCIAUX
TRAVAILLEURS
SOCIAUX

VOLONTAIRES
COMMUNAUTAIRES

BENEFICIAIRES

Le programme Sahel Adaptive Social Protection est géré par la Banque mondiale et soutenu par DFID, AFD et BMZ.

Les mesures d’accompagnement productives ont été mises en œuvre dans le cadre des programmes suivants : Burkin-NaongSa Ya (Burkina Faso), Tekavoul (Mauritanie), le Projet Filets Sociaux Adaptif (Niger), le Programme National de Bourses de
Sécurité Familiale (Sénégal).

La conception, la mise en œuvre et l’évaluation du programme ont été soutenues par des partenariats techniques
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