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Le Groupe de la Banque mondiale

Œuvrer pour un monde sans 
pauvreté

Le Groupe de la Banque mondiale comprend cinq 

institutions : la Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement (BIRD), la Société 

financière internationale (IFC), l’Agence internationale 

de garantie des investissements (MIGA) et le Centre 

international pour le règlement des différends relatifs aux 

investissements (CIRDI). Sa mission est de lutter contre la 

pauvreté pour obtenir des résultats durables et d’aider 

les populations à se prendre en charge et à maîtriser leur 

environnement pour la fourniture de ressources, la trans-

mission de connaissances, le renforcement des capacités 

et la mise en place de partenariats dans les secteurs 

public et privé.

Le Groupe d’évaluation indépendante
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Le Groupe d’évaluation indépendante (IEG) est une 

unité indépendante au sein du Groupe de la Banque 

mondiale, comprenant trois entités : l’IEG-Banque mon-

diale est chargé de l’évaluation des activités de la BIRD 

(Banque mondiale) et de l’IDA, l’IEG-IFC se consacre 

principalement à l’évaluation du travail de l’IFC sur le 

développement du secteur privé, et l’IEG-MIGA s’occupe 

de l’évaluation des projets bénéficiant de la garantie et 

des services de la MIGA. L’IEG rend compte aux Adminis-

trateurs de l’institution par l’intermédiaire du Directeur 

général chargé de l’évaluation 

Les objectifs de l’évaluation sont de tirer les ensei-

gnements de l’expérience passée, de fournir une base 

objective d’évaluation des résultats des travaux du 

Groupe de la Banque et d’assurer la transparence de la 

réalisation de ses objectifs. Elle vise également à amé-

liorer les travaux du Groupe de la Banque en recensant 

et en diffusant les enseignements tirés de l’expérience 

passée et en formulant des recommandations tirées des 

conclusions de l’évaluation.
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Les récentes crises — énergétique, alimentaire et financière 
— ont fait ressortir le besoin urgent de mettre en place des 
filets de protection sociale (FPS) dans tous les pays. Ces 
crises ont poussé des millions de personnes supplémentaires 
dans l’extrême pauvreté, annulant les gains réalisés jusque-là 
sur le front de la réduction de la pauvreté. Avant d’être frap-
pés par ces crises, beaucoup de pays n’étaient déjà pas en 
bonne voie pour atteindre les objectifs de développement 
pour le Millénaire, en raison de la pauvreté et des inégali-
tés chroniques. Les conséquences de l’intensification de la 
variabilité du climat, des changements climatiques et des 
catastrophes naturelles ont rendu la situation plus difficile 
partout.

Lorsque les ménages subissent des chocs, les FPS peuvent 
être utilisés pour protéger les personnes particulièrement 
vulnérables en fournissant des espèces, en offrant des em-
plois à court terme et en décourageant le recours aux méca-
nismes négatifs de réponse aux coups durs. Beaucoup de 
pays, en particulier ceux à revenu élevé et intermédiaire, 
disposent d’une forme quelconque de programmes ciblés 
de FPS, et des pays à faible revenu s’engagent aussi dans la 
même voie. 

Durant les exercices 00–10, la Banque mondiale a appuyé 
les FPS en octroyant des prêts de 11,5 milliards de dollars, 
en mettant en œuvre un programme actif d’activités d’ana-
lyse et de conseil ainsi qu’en promouvant le partage du sa-
voir, et ces interventions ont pour l’essentiel été réalisées ces 
deux dernières années, en réponse à la triple crise. Avant les 
crises, la Banque s’intéressait principalement, dans le cadre 
de son appui aux FPS, à s’attaquer à la pauvreté chronique et 
à investir dans le capital humain des pauvres. Les crises ont 
fait ressortir les insuffisances des FPS nationaux, car bien 
des pays à revenu intermédiaire ont constaté que leurs FPS 

ciblant la pauvreté n’étaient pas suffisamment souples pour 
permettre d’accroître au besoin la couverture ou les presta-
tions, tandis que les pays à faible revenu ne disposaient ni de 
données sur la pauvreté ni des systèmes requis pour cibler et 
fournir les prestations. 

La Banque a donné des orientations positives à son appui au 
cours de la décennie. Depuis le déclenchement de la triple 
crise, la Banque a accru considérablement son appui sous 
forme de prêts et de travaux d’analyse, en vue d’aider les pays 
à atténuer l’impact des crises sur leurs ménages pauvres et 
vulnérables et à préparer des FPS pour résister aux futurs 
chocs. Cette récente augmentation de l’appui liée à la crise 
visait notamment à couvrir à la fois les pays à faible revenu et 
ceux à revenu intermédiaire, avec pour effet une remarquable 
intensification des activités relatives aux FPS dans bien des 
pays à faible revenu. En outre, au cours de la décennie, la 
Banque a amorcé le passage d’une approche axée sur des 
projets privilégiant la fourniture de prestations d’assistance 
sociale à une approche dans laquelle elle s’attachait à aider 
les pays à mettre en place des systèmes et des institutions de 
FPS pour mieux faire face à la pauvreté, aux risques et à la 
vulnérabilité. 

Pour faire fond sur les progrès accomplis jusqu’ici, la 
Banque doit agir dès à présent, pendant qu’il est encore pos-
sible de prévenir les futurs chocs et de mettre en place des 
systèmes appropriés pour aider les pays à se doter de FPS 
qui protègent efficacement les couches les plus pauvres et 
les plus vulnérables. À cette fin, la Banque devrait s’attacher 
à consolider son engagement dans les pays à faible revenu, 
à mettre l’accent sur les systèmes de FPS et le renforcement 
des capacités institutionnelles, et à améliorer les cadres de 
résultats des opérations qui appuient la mise en place des 
systèmes de FPS.

avant-propos

Vinod Thomas
Directeur général, Évaluation
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Les événements survenus au cours de la dernière décennie 
ont mis en évidence le besoin crucial de programmes de 
filets de protection sociale (FPS) dans tous les pays, sur-
tout en temps de crise. Beaucoup de pays, en particulier 
ceux à revenu élevé et intermédiaire (PRI), disposent d’une 
forme quelconque de programmes ciblés de FPS, mais ces 
derniers s’étendent progressivement aux pays au revenu le 
plus faible. Durant les exercices 00–10, la Banque mon-
diale a appuyé les FPS en octroyant des prêts de 11,5 mil-
liards de dollars, en mettant en œuvre un actif programme 
d’activités d’analyse et de conseil ainsi qu’en promouvant 
le partage du savoir, et ces interventions ont pour l’essen-
tiel été réalisées durant les deux dernières années de la 
décennie, en réponse aux crises alimentaire, énergétique 
et financière. Ces crises ont cependant fait ressortir des 
insuffisances, car bien des PRI ont constaté que leurs FPS 
ciblant la pauvreté n’étaient pas suffisamment souples pour 
permettre d’accroître au besoin la couverture ou les pres-
tations, tandis que les pays à faible revenu ne disposaient 
ni de données sur la pauvreté ni des systèmes requis pour 
cibler et fournir les prestations. 

La Banque a donné des orientations positives à son appui 
au cours de la décennie. Elle a amorcé un passage vers une 
approche axée sur des projets mettant l’accent sur la fourni-
ture de prestations d’assistance sociale à une approche dans 
laquelle elle s’attachait à aider les pays à mettre en place des 
systèmes et des institutions de FPS pour mieux faire face à 
la pauvreté, aux risques et à la vulnérabilité. Une plus forte 
demande de l’appui aux FPS dans les PRI a conduit à un en-
gagement nettement plus vigoureux dans ces pays et dans 
ceux à faible revenu. Toutefois, la récente augmentation de 
l’appui liée à la crise visait également à couvrir les pays à 
faible revenu et elle a permis de mettre en place l’aide de la 
Banque dans 15 nouveaux pays. Dans le cadre de son appui 
aux FPS tout au long de la décennie, la Banque a recouru 
abondamment aux prêts et au partage du savoir pour inter-
venir auprès des clients. 

Dans une large mesure, l’appui de la Banque a atteint ses 
objectifs déclarés à court terme et aidé les pays à obtenir 
des impacts immédiats. Mais pour atteindre l’objectif à 
plus long terme de mise en place de FPS nationaux, il est 
indispensable de mieux définir les objectifs à court terme, 
de les suivre efficacement et de les ancrer dans un cadre 

de résultats à plus long terme. Il convient de remédier aux 
insuffisances au niveau des données sur la pauvreté, de la 
conception des programmes et des indicateurs de suivi, 
pour veiller à ce que les groupes cibles soient adéquatement 
atteints. 

La Banque a certes accompli d’importants progrès durant la 
décennie, mais des aspects essentiels de son appui méritent 
d’être renforcés. Premièrement, la Banque doit intervenir 
systématiquement durant les périodes de stabilité, pour 
aider les pays à mettre en place des FPS qui permettent de 
s’attaquer au problème de la pauvreté et peuvent faire face 
aux chocs. Deuxièmement, il convient de mettre un accent 
continu sur l’établissement des systèmes de FPS et le ren-
forcement des capacités institutionnelles. Troisièmement, 
un engagement plus ferme s’impose dans les pays à faible 
revenu. Quatrièmement, il y a lieu de renforcer les cadres 
de résultats à court et à plus long terme pour l’appui de la 
Banque aux FPS. Pour ce faire, il est nécessaire d’améliorer 
la qualité des objectifs, de la conception et du suivi dans les 
projets, ainsi que d’établir un cadre de résultats à plus long 
terme pour la mise en place d’efficaces FPS afin de proté-
ger les couches pauvres et vulnérables. Enfin, il convient de 
déployer des efforts soutenus pour assurer une solide coordi-
nation inter-réseaux en matière de FPS. La Stratégie de pro-
tection sociale en cours d’élaboration fait fond sur plusieurs 
de ces questions et cherche des moyens pour les résoudre. 

aperçu général et contexte

Les FPS — programmes conçus pour protéger les popu-
lations pauvres et vulnérables contre les chocs et contri-
buer à faire reculer la pauvreté — constituent d’importants 
éléments de la stratégie de réduction de la pauvreté et de 
croissance d’un pays. Le besoin crucial de ces programmes 
dans tous les pays, surtout en temps de crise, a été mis en 
évidence au cours de la dernière décennie. Ce besoin a été 
tout particulièrement manifeste dans la foulée des crises 
alimentaire, énergétique et financière, lesquelles ont poussé 
65 millions de personnes supplémentaires dans l’extrême 
pauvreté à l’échelle mondiale. 

La Banque définit les FPS comme des transferts non contri-
butifs qui ciblent d’une façon quelconque les populations 
pauvres et vulnérables. Ainsi défini, le FPS a un sens étroit 
et n’est qu’une composante du système de protection sociale 
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gure 2.1

   
Évolution des engagements et des approbations de projets de la Banque mondiale  
(en USD millions), par exercice d’approbation

Source : examen du portefeuille par l’IEG.

FigUrE 1

d’un pays ; en outre, il ne constitue qu’un des nombreux ou-
tils disponibles pour réduire la pauvreté. Les FPS permettent 
de s’attaquer au problème de la pauvreté et des inégalités 
chroniques, d’aider les populations pauvres à investir dans le 
développement du capital humain, et de protéger les couches 
pauvres et vulnérables contre les chocs individuels et systé-
miques, notamment durant les réformes économiques. 

Les programmes de FPS sont un secteur dynamique et 
croissant d’intervention de la Banque. Au cours des exer-
cices 00–10, la Banque a consenti 244 prêts d’un montant 
total de 11,5 milliards de dollars à 83 pays pour appuyer ces 
programmes. La moitié de ces prêts ont été octroyés durant 
les deux dernières années de la décennie, période pendant 
laquelle la taille du portefeuille des FPS a doublé, passant 
de 3 à 6 % du total des prêts de la Banque. Tout au long de 
la décennie, les prêts de la Banque à l’appui des FPS se sont 
accrus en temps de crise, avec un pic particulièrement élevé 
en 2009 et 2010 en raison des crises alimentaire, énergé-
tique et financière (voir figure 1).

La Banque a en outre réalisé 297 activités d’analyse et de 
conseil portant sur les FPS et 92 études d’impact de 24 pro-
grammes de FPS appuyés par l’institution (qui ont permis 
de réunir la plus grande quantité de données provenant 
d’études d’impact d’un secteur quelconque), tout comme 
elle a organisé des centaines de séminaires de formation 
et de voyages d’études, et élaboré de nombreuses publica-
tions. Ensemble, les prêts et l’appui analytique de la Banque 
interagissent avec les conditions économiques, politiques et 
institutionnelles pour permettre à la Banque d’obtenir des 
résultats dans un pays. 

Le Groupe indépendant d’évaluation (IEG) n’avait jamais 
évalué des FPS jusqu’ici, mais avec le niveau record de la 
demande de l’appui de la Banque, une évaluation des inter-

ventions de l’institution dans ce secteur vient à point nom-
mé. La présente évaluation vise à déterminer le degré de 
pertinence et d’efficacité de l’appui de la Banque aux FPS, 
et à dégager des enseignements pouvant être appliqués au 
futur concours. Si l’évaluation couvre l’ensemble de la dé-
cennie, les tendances à l’intérieur de celle-ci ont elles aussi 
été examinées, compte tenu de l’évolution rapide de l’expé-
rience dans ce domaine. 

principales constatations

Tout au long de la décennie, les pays et la Banque ont 
orienté l’appui aux FPS principalement vers la résolu-
tion du problème de la pauvreté chronique et du déve-
loppement humain, et ont moins mis l’accent sur les 
FPS pouvant permettre de résister aux chocs. Durant la 
plus grande partie de la décennie, la plupart des pays ont 
enregistré une solide et stable croissance économique. Les 
FPS se sont préoccupés avant tout de satisfaire les besoins 
des populations chroniquement pauvres ou vulnérables, 
ainsi que de renforcer le capital humain des pauvres. 
Ces domaines d’appui étaient pertinents et importants, 
mais la Banque et ses pays clients ne se sont pourtant 
pas beaucoup intéressés à mettre en place de flexibles 
FPS appropriés pour faire face aux chocs systémiques. 
Lorsque les crises alimentaire, énergétique et financière se 
sont déclenchées, les enseignements tirés des précédentes 
crises ont été encore une fois mis en évidence. Les pays 
qui, à l’instar de l’Indonésie, avaient mis en place des pro-
grammes ou institutions de FPS durant les « périodes de 
stabilité » étaient mieux placés — que ceux qui ne l’avaient 
pas fait — pour amplifier ces programmes, et la Banque 
était mieux en mesure de leur venir en aide. Les résultats 
de l’enquête menée par de l’IEG auprès du personnel de 
la Banque montrent que 16 % seulement des FPS natio-
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naux étaient bien placés pour faire face aux crises, en étant 
capables d’identifier et de joindre les ménages pauvres 
touchés. Les deux entraves les plus courantes à l’appui de 
la Banque étaient la faiblesse des institutions nationales et 
l’insuffisance des données.

Au cours de la dernière décennie, une poignée de pays ont 
dominé le portefeuille de prêts à l’appui des FPS. Les 10 plus 
grands bénéficiaires des prêts à l’appui des FPS durant la 
décennie ont reçu 70 % des prêts consentis par la Banque au 
titre des FPS (voir figure 2). Cependant, ces pays n’abritent 
que 15 % des populations pauvres des pays clients de la 
Banque. Ces prêts ont été principalement concentrés dans 
les PRI ayant de grands programmes de prêts de la Banque, 
à l’exception de l’Éthiopie et du Pakistan. (Une comparai-
son des prêts à l’appui des FPS avec les prêts globaux de la 
Banque donne des résultats inverses : les dix plus grands 
emprunteurs reçoivent 52 % des prêts de la Banque et 
abritent 68 % des populations pauvres).

Le manque d’adéquats programmes de FPS dans 
nombre de pays a amené la Banque à appuyer des ins-
truments de FPS qui n’étaient pas conçus à des fins de 
réponse à la crise. Si les instruments existants ont per-
mis aux pays de fournir des prestations à divers sous-en-
sembles des populations pauvres et vulnérables, il s’est 
avéré difficile de modifier les groupes cibles ou d’amplifier 
le programme pour satisfaire de nouveaux besoins. Qui 
plus est, l’expérience a montré qu’il est souvent difficile de 
réduire les prestations une fois que la crise s’est atténuée, 
surtout lorsque les programmes de FPS ne sont pas conçus 
pour être flexibles ou quand ils sont fournis sur une base 
temporaire. Les résultats de l’enquête auprès du personnel 
ont montré que 80 % des pays envisagent désormais de 
renforcer leurs FPS pour mieux faire face à la crise. À titre 
illustratif, en République du Yémen, la Banque a appuyé 
des programmes de travaux publics à forte intensité de 
main-d’œuvre comme réponse directe à la crise. Parallè-
lement, des efforts étaient déployés pour renforcer le pro-

   
gure 2.1

   
Les 10 plus grands bénéficiaires des prêts à l’appui des FPS

Sources : Examen du portefeuille par l’IEG et Indicateurs sur le développement dans le monde. 

Note : Données sur la pauvreté : Exercices 00–07. Données sur les engagements : Exercices 00–10. Le tableau D.3 de l’annexe D 

présente les prêts à l’appui des FPS et la situation en matière de pauvreté par pays.
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gramme de transfert monétaire afin qu’il puisse servir de 
principal FPS pour la réduction de la pauvreté et l’inter-
vention en cas de crise à l’avenir. 

Durant cette période, la Banque a amorcé un important 
recentrage de son approche — jusque-là basée principa-
lement sur des projets privilégiant la fourniture des pres-
tations d’assistance sociale — sur l’octroi d’aide aux pays 
pour la mise en place de systèmes de FPS susceptibles de 
mieux répondre aux divers types de pauvreté, de risque 
et de vulnérabilité dans le contexte particulier d’un pays. 
Cette approche systémique nécessite le renforcement de 
diverses capacités, comme celles de collecte des données 
requises pour identifier les groupes vulnérables, de ciblage 
des systèmes pour s’assurer que les prestations sont four-
nies aux groupes qui en ont besoin, de mise en place de 
mécanismes de paiement pour orienter les ressources vers 
les bénéficiaires, et d’établissement de systèmes de suivi et 
d’évaluation pour mesurer la mise en œuvre et l’impact du 
programme, tout comme elle exige un ensemble de pro-
grammes coordonnés qui sont appropriés pour différents 
groupes de populations pauvres et vulnérables. Des 30 pays 
couverts par les monographies qu’a examinées l’IEG, 14 % 
seulement avaient adopté une approche systémique pour 
s’attaquer à différents types de risques dans la première 
moitié de la décennie, contre 46 % dans la deuxième moitié. 

L’appui de la Banque a été le plus efficace dans les pays 
où l’institution avait un engagement régulier par le biais 
d’opérations de prêt, d’activités d’analyse et de conseil, et 
de dialogue au cours de la décennie. Cet engagement à 
plus long terme a permis aux pays de mettre en place des 
institutions de FPS et à la Banque d’approfondir sa connais-
sance de la dynamique du pays. Cette réalité était manifeste 
dans des pays comme le Brésil, la Colombie, l’Éthiopie et 
Moldova (voir encadré 1).

L’appui de la Banque sous forme de prêts, de travaux 
d’analyse et de renforcement des capacités pour les FPS 
a été considérablement plus concentré dans les PRI que 
dans les pays à faible revenu durant toute la décennie. Le 
type d’assistance variait lui aussi, l’accent mis sur le renfor-
cement des institutions étant plus grand dans les PRI (57 
% des opérations) que dans les pays à faible revenu (24 % 
des opérations). En dépit d’une récente intensification de 
l’engagement dans les pays à faible revenu, la place faite aux 
FPS dans le programme de développement demeure moins 
importante dans ces pays que dans les PRI. Cinq pour cent 
des prêts et 13 % des projets des PRI sont orientés vers les 
FPS ; ces taux ne sont respectivement que de 2 % et 6 % 
pour les pays à faible revenu. 

La plus grande importance accordée aux PRI est impu-
table à la fois à la demande d’appui aux FPS émanant des 
pays et à l’offre d’aide de la part de la Banque. Eu égard 
à la demande, les PRI possèdent une capacité d’emprunter 
et de dépenser qui est supérieure à celle des pays à faible 
revenu, et ils peuvent investir dans de coûteux programmes 
de renforcement des institutions et d’amplification, plutôt 
que dans des projets pilotes et des programmes de secours 
à court terme, lesquels sont en général utilisés dans les pays 
à faible revenu. En outre, avec des taux élevés de pauvreté, 
des budgets serrés et des besoins concurrents à satisfaire au 
profit des pauvres, les pays à faible revenu peuvent mettre 
moins d’accent sur les FPS comme éléments de leurs pro-
grammes de réduction de la pauvreté. 

S’agissant de l’offre, le faible niveau d’engagement de la 
Banque dans les pays à faible revenu a peut-être perpétué 
le faible niveau d’attention accordée par ces pays aux FPS. 
Des ressources de la Banque consacrées au dialogue accom-
pagnent généralement la préparation et la supervision des 
opérations de l’institution, aussi les pays disposant d’actifs 
programmes de prêts ont-ils plus de possibilités de dia-
logue (et d’emprunts futurs) que ceux qui en sont dépour-
vus. Cette réalité transparaît dans les résultats de l’analyse 
de régression qui montrent que les pays recevant un plus 
grand volume de prêts à l’appui des FPS sont davantage sus-
ceptibles de bénéficier d’autres prêts de la Banque en faveur 
des FPS. Si cet état de choses reflète la satisfaction envers les 
services de la Banque et favorise l’engagement constant qui 
est si important pour la mise en place des FPS, il perpétue 
une situation de faible engagement de la Banque dans les 
pays dont la demande initiale est modeste. 

La demande de FPS émanant des pays est peut-être plus 
élevée dans les PRI, mais les FPS sont tout aussi impor-
tants dans les pays à faible revenu pour protéger les po-
pulations contre les chocs systémiques et aider à réduire 
la pauvreté extrême et l’insécurité alimentaire. Le plus 
grand FPS appuyé par la Banque dans un pays à faible reve-
nu était le programme éthiopien d’amélioration de la sécu-

Photo prise par Jennie I. Litvack,

Hommes et femmes participant à un programme de travaux publics mis en œuvre 
au titre du Fonds tanzanien d’action sociale appuyé par la Banque mondiale.
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rité alimentaire, qui a considérablement tiré parti du ren-
forcement des capacités, de l’adaptation de la conception 
du programme à mesure de son évolution, et d’une expé-
rience exemplaire en matière de coordination des bailleurs 
de fonds. La Banque doit s’engager dans les pays à faible 
revenu, au moins en fournissant des services d’analyse et de 
conseil, pour aider ces pays à comprendre la valeur des FPS 
et pour renforcer leur capacité de concevoir et d’exécuter 
des programmes adaptés à leur contexte. 

Les opérations d’appui aux FPS ont en général obtenu 
des résultats satisfaisants. Ces résultats positifs sont par-
ticulièrement remarquables dans les pays à faible revenu, 
où 88 % des projets obtiennent une note au moins moyen-
nement satisfaisante, contre une moyenne de 74 % pour 

d’autres secteurs. En cohérence avec les notes des projets, 
les données d’études d’impact portant sur les FPS montrent 
des effets positifs à court terme sur des mesures comme la 
consommation des ménages, la fréquentation scolaire et la 
santé des enfants. Toutefois, ces études d’impact portent sur 
des programmes presque exclusivement concentrés dans la 
région Amérique latine et Caraïbes. Certains impacts posi-
tifs ont été enregistrés dans le domaine de la protection des 
pauvres par les FPS durant les chocs, mais très peu d’études 
ont examiné cette question. 

Les acquis à court terme ont été encourageants, mais 
les cadres de résultat des opérations d’appui aux FPS 
méritent d’être améliorés davantage. Les cadres de résul-
tats n’ont pas suffisamment mis l’accent sur les populations 

EncaDrÉ 1 EngagEmEnt SoUtEnU Et miSE En PLacE D’inStitUtionS DE FPS

au début des années 2000, la Banque mondiale a participé activement à l’octroi d’appui au Gouvernement brésilien pour 
l’aider à regrouper quatre programmes de transferts monétaires conditionnels en un programme phare d’assistance so-
ciale dénommé Bolsa Familia. tout au long de la décennie, la Banque s’est servie d’une panoplie d’instruments qui lui ont 
permis d’effectuer des financements pluriannuels ainsi que des interventions analytiques et techniques dans l’élaboration 
du programme. parmi ces instruments figuraient divers prêts, comme un prêt programmatique à l’appui de la réforme du 
développement humain et deux prêts à des programmes évolutifs et axés sur les résultats, ciblant en particulier la Bolsa 
Familia. la Banque a recouru à un programme novateur d’activités programmatiques d’analyse et de conseil pour fournir 
sur demande, pendant plusieurs années, un appui analytique et technique. avec un personnel de terrain compétent qui 
est capable de répondre de façon rapide et sensible aux demandes émanant des gouvernements, la Banque a pu jouer 
un important rôle dans le renforcement d’un programme public d’envergure. le recours à une combinaison d’approches 
a permis de nouer un partenariat permanent et à long terme entre le gouvernement et la Banque, ainsi que d’améliorer 
les aspects techniques du programme. 

le programme éthiopien d’amélioration de la sécurité alimentaire, le plus grand Fps appuyé par la Banque dans un pays 
à faible revenu, est un exemple de programme ayant considérablement tiré parti d’un renforcement pluriannuel de 
capacités, de l’adaptation de la conception des programmes au fil du temps, et d’une coordination exemplaire des 
bailleurs de fonds. la Banque mondiale et d’autres donateurs ont appuyé le passage du gouvernement d’une situation 
d’appels annuels à l’aide alimentaire d’urgence à la mise en place d’un Fps prévisible et capable de créer des possibilités 
d’emploi et de fournir de l’assistance directe aux familles nécessiteuses durant la saison de sécheresse annuelle. Un prêt 
à des programmes évolutifs en trois phases a permis à la Banque de venir continuellement en aide à l’éthiopie grâce à 
la fourniture de financements et d’appui analytique et technique, dans le cadre de la préparation, de la supervision et 
de l’évaluation de chaque stade. les données probantes de l’évaluation montrent que les bénéficiaires de l’assistance-
travail du programme étaient plus susceptibles de jouir de la sécurité alimentaire, d’emprunter à des fins de production, 
d’utiliser des techniques agricoles améliorées et de mener des activités commerciales non agricoles. qui plus est, le 
programme empêchait les ménages bénéficiaires de s’enfoncer davantage dans la pauvreté et de vendre leurs biens 
ménagers, les protégeant ainsi contre les pires effets des chocs. l’éthiopie a ciblé étroitement (et efficacement) l’insécu-
rité alimentaire en milieu rural, mais elle est actuellement engagée dans l’élaboration d’une stratégie plus générale de 
protection sociale qui s’attaquera également aux sources de la vulnérabilité. 

Moldova est certes le pays le plus pauvre d’europe, mais son niveau de pauvreté a baissé, passant de plus de 63 % en 
2001 à près de 12 % en 2007. la Banque a maintenu son engagement aux côtés du pays tout au long de la décennie, 
principalement en réalisant des activités d’analyse et de conseil. Une série d’articles sectoriels et de documents tech-
niques ont permis de mieux comprendre et apprécier les prestations ciblées et ont jeté la base d’un nombre de réformes 
visant à rationaliser et à cibler les programmes existants d’assistance sociale. dans l’ensemble, l’approche de la Banque a 
soigneusement tenu compte des préoccupations politiques du gouvernement au sujet du rythme des réformes, et elle 
semble avoir été efficace. dans la pratique, cette approche nécessitait une maîtrise des enjeux importants et le renforce-
ment des capacités durant la première moitié de la décennie. Cela a par la suite facilité le succès de la mise en œuvre des 
réformes avec le concours financier de la Banque, lorsque les circonstances l’ont permis.

Sources : monographies de l’ieG.
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pauvres et vulnérables. D’après la définition de la Banque, les 
FPS appuient des programmes ciblant de façon quelconque 
les populations pauvres ou vulnérables. Cependant, l’IEG a 
constaté que les objectifs et les indicateurs de performance 
n’étaient souvent pas assez précis pour assurer un suivi effi-
cace des effets du projet de FPS sur les populations pauvres 
ou vulnérables. Parmi les opérations d’appui aux FPS, 59 % 
seulement avaient des objectifs qui ciblaient expressément 
les populations pauvres et vulnérables, et 47 % ne dispo-
saient pas d’un seul indicateur permettant de suivre les pro-
grès accomplis pour atteindre les couches pauvres. Lorsque 
le thème de la pauvreté était mentionné, c’était souvent en 
termes généraux de « réduction de la pauvreté » et non dans 
le cadre d’un objectif assorti de délais précis et ciblant un 
sous-ensemble particulier de pauvres. Les cadres de résul-
tats se sont améliorés tout au long de la décennie, mais 
d’autres améliorations s’imposent.

La qualité des cadres de résultats est importante, car des 
objectifs et indicateurs de suivi précis sont nécessaires 
pour une conception cohérente du projet, en ce qui 
concerne en particulier la couverture, le niveau et la du-
rée des prestations, et le ciblage. À titre illustratif, l’IEG a 
examiné en profondeur des programmes de travaux publics 
dont les documents ne contenaient pas d’importants détails 
sur les groupes de populations pauvres et vulnérables que 
ces programmes emploieraient et sur la façon dont seraient 
suivies la participation de ces groupes et les prestations 
fournies à ceux-ci. L’encadré 2 présente les principales ques-
tions à poser pour améliorer les cadres des FPS.

Les objectifs à court terme des projets de FPS n’ont pas 
été adéquatement ancrés dans un cadre de résultats à 

plus long terme. Si les opérations appuyées par la Banque 
sont à court terme de nature, la mise en place d’efficaces 
FPS requiert souvent plus de temps, de multiples phases 
séquentielles d’appui, et des ressources complémentaires 
provenant d’autres secteurs. Les opérations appuyées par la 
Banque peuvent atteindre des objectifs limités (et être jugés 
satisfaisants) sans tout de même conduire à d’efficaces FPS 
nationaux permettant de protéger les populations pauvres 
et vulnérables, à moins qu’une telle évolution à plus long 
terme ne soit prévue, mise en œuvre et suivie. Si les projets 
appuyés par la Banque peuvent être officiellement respon-
sables rien que des accomplissements réalisés seulement 
pendant la durée de vie du projet, l’efficacité de l’appui de la 
Banque à la mise en place des FPS doit elle aussi être mesu-
rée par rapport à des objectifs à plus long terme qui vont 
au-delà du cycle de projet. 

Cette préoccupation était manifeste dans l’examen par 
l’IEG des transferts monétaires conditionnels, qui a mesuré 
les acquis à court terme sur la base à la fois des résultats 
des projets et de l’impact des données probantes d’évalua-
tion provenant de plus de 60 études d’impact. Même si les 
transferts monétaires conditionnels réussissent souvent à 
atteindre leurs objectifs limités qui sont de transférer des 
espèces aux familles pauvres et d’amener les enfants à fré-
quenter, la réalisation de l’objectif à plus long terme d’amé-
lioration des résultats d’apprentissage au fil du temps a 
rarement été mise en évidence. Les transferts monétaires 
conditionnels étant justifiés dans beaucoup de pays par le 
besoin d’investir dans le développement humain des en-
fants pauvres afin qu’ils puissent échapper aux pièges de la 
pauvreté intergénérationnelle, le suivi de la réalisation de 
l’objectif à plus long terme est nécessaire pour le succès. 

EncaDrÉ 2 amÉLioration DES caDrES DE rÉSULtatS DES FPS : QUEStionS cLÉS à PoSEr aU SUjEt DE 
chaQUE ProgrammE

les cadres de résultats et la conception des programmes de Fps appuyés par la Banque peuvent être améliorés en 
répondant aux questions suivantes sur chaque opération : 

•	 Quelles	sont	les	raisons	du	choix	de	ces	objectifs	en	particulier	et	dans	quelle	mesure	aideront-ils	le	pays	à	évoluer	
vers l’objectif à plus long terme de mise en place d’efficaces et efficients Fps, et vers les objectifs de développe-
ment (comme les objectifs de développement pour le millénaire relatifs à la lutte contre la pauvreté, à la santé et à 
l’éducation) ? 

•	 Quels	sont	les	groupes	de	populations	pauvres	ou	vulnérables	en	particulier	que	vise	à	aider	ce	FPS	?	

•	 Comment	le	programme	et	les	composantes	des	FPS	choisis	aideront-ils	à	atteindre	les	objectifs	à	plus	court	terme	
et contribueront-ils aux objectifs à plus long terme ? 

•	 Quelles	sont	les	mesures	complémentaires	ou	subséquentes	qui	seraient	nécessaires	pour	réaliser	les	objectifs	à	
court ou à plus long terme ? 

•	 Dans	quelle	mesure	les	éléments	de	la	conception	choisis	aideront-ils	le	programme	à	atteindre	les	objectifs	à	plus	
court terme ? 

•	 Comment	les	principaux	indicateurs	de	performance	aideront-ils	à	suivre	les	progrès	en	direction	des	objectifs	à	
plus court terme du programme ainsi que les objectifs à plus long terme des Fps ?
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Beaucoup d’efforts ont été consacrés à l’évaluation rigou-
reuse de l’impact de divers programmes de FPS sur des 
résultats précis, mais très peu a été fait pour examiner 
l’obtention de ces résultats et pour évaluer des options 
de politique de rechange. L’objectif des FPS, comme dans 
tous les domaines de la politique publique, est de produire 
le plus grand impact possible au moindre coût. Pour cette 
raison, l’analyse de l’efficacité au plan du coût peut se révéler 
utile pour évaluer le coût par unité d’impact d’une politique 
particulière et pour comparer le résultat obtenu à celui 
d’autres options. Cependant, 12 % seulement des opérations 
de FPS ont évalué le coût et les résultats prévus des pro-
grammes de rechange. Cette situation tient probablement 
à l’absence d’objectifs et d’indicateurs précis, à la présence 
d’effets indirects ou à la difficulté d’obtenir des données sur 
les prestations et le coût. Cela étant, même dans les cas où 
des études d’impact ont été effectuées et ont fourni des don-
nées précises sur les prestations, ces renseignements ont 
rarement été utilisés pour évaluer les options et déterminer 
les domaines où l’on peut obtenir le plus grand impact au 
moindre coût.

Les programmes de FPS comportent un ensemble 
unique de risques budgétaires, politiques et institution-
nels, en raison en partie du fait qu’ils doivent s’étendre 
et se contracter au gré des besoins à satisfaire. La taille 
de la contribution financière de la Banque aux programmes 
de FPS varie de 9 % pour le programme brésilien Bolsa Fa-
milia à 100 % en ce qui concerne la composante transferts 
monétaires conditionnels du programme des transferts 
monétaires de Macédoine. Dans les PRI, les programmes 
sont souvent appuyés dans une large mesure au moyen des 
ressources publiques, tandis que les programmes des pays 
à faible revenu sont en général lourdement tributaires de 
l’aide des bailleurs de fonds, compte tenu de la capacité 
limitée de ces pays en matière de redistribution. 

Le principal risque qui pèse sur la viabilité budgétaire 
est celui de la réduction de l’appui des donateurs dans les 
pays à faible revenu, et celui de la modification des priori-
tés gouvernementales et de l’aide budgétaire en faveur des 
FSP dans les PRI. Dans quelques PRI-tranche supérieure, 
comme la Colombie et le Mexique, les programmes de FPS 
appuyés par la Banque se sont accrus tout au long de la 
décennie, leur champ d’action s’étant étendu à l’échelle du 
pays, et il existe des préoccupations au sujet de la pression 
qu’ils exercent sur les budgets nationaux, tout comme il se 
pose des questions de viabilité budgétaire. La taille de ces 
programmes reste relativement modeste (environ 0,5 % du 
produit intérieur brut), mais comme dans tous les secteurs 
de dépenses publiques, l’appui de la Banque à l’expansion 
des programmes doit être cohérent avec des stratégies de 
gestion budgétaire. Il convient de suivre cet appui pour s’as-
surer qu’il fait l’objet d’une conception judicieuse permet-

tant d’atteindre les objectifs déclarés, et afin d’éviter de créer 
d’importantes dépenses obligatoires permanentes.

L’appui des bailleurs de fonds aux FPS des pays à faible 
revenu est souvent fragmentaire. Parmi les études de 
cas des pays à faible revenu effectuées dans le cadre de la 
présente évaluation, l’IEG a constaté que la Banque avait 
participé solidement à une initiative bien coordonnée et 
conjointement financée dans un seul pays, à savoir l’Éthio-
pie. Il s’agit là d’une occasion manquée pour la Banque, car 
les pays tributaires de l’appui des donateurs ont besoin d’un 
effort bien coordonné pour exploiter les diverses sources 
d’aide et de conseil, améliorer l’efficience et l’efficacité de 
leurs programmes, et renforcer leur viabilité budgétaire. 

Dans quelques-uns des programmes de FPS, la pression 
budgétaire découle de la difficulté liée à la réduction d’un 
programme qui a été amplifié, à moins que les presta-
tions du programme lui-même ne soient connues pour 
être temporaires. L’Argentine a été confrontée à ce défi 
avec son programme d’aide d’urgence aux chefs de ménage 
tout au long de la décennie, mais après plusieurs années 
d’effort (et d’aide de la Banque), le pays a mis fin avec suc-
cès à ce programme conçu en réponse à une crise, tout en 
continuant de renforcer son FPS permanent. Dans d’autres 
cas, la crise donne l’occasion d’adopter ou d’élargir un pro-
gramme de FPS qui est nécessaire au moment en question 
et qui reste en place pour satisfaire les besoins de groupes 
précis au sein des populations chroniquement pauvres et 
vulnérables quand la crise s’atténue. 

Les questions d’économie politique ont été importantes 
dans la définition de la forme des programmes de FPS. 
Un important facteur déterminant de l’aptitude de la 
Banque à appuyer de façon utile et efficace les FPS est sa 
connaissance de l’économie politique et de la façon dont 
celle-ci est utilisée. Dans ses études de cas, l’IEG a constaté 
que de nouveaux dirigeants politiques étaient respon-
sables de la réforme (positive ou négative) des FPS dans la 
moitié des 30 pays. L’IEG a constaté en outre que le nou-
vel espace politique propice à la réforme est souvent créé 
durant la crise : dans 70 % des cas, la mise en place des 
programmes de FPS est survenue après un changement ou 
une crise majeure dans le pays, en raison d’un manque de 
volonté politique d’adopter une telle mesure auparavant. 
Les FPS figurent parmi les aspects les plus politiquement 
délicats de la politique de développement, car ils font appel 
à une redistribution des ressources. En conséquence, pour 
assurer l’efficacité de la Banque, il importe de comprendre 
comment les considérations d’ordre politique influent sur 
l’aptitude d’un pays à concevoir et à mettre en œuvre les 
FPS. L’appui de la Banque à la Bolsa Familia du Brésil avait 
une orientation technique, mais relevait du bon sens poli-
tique — il a permis d’apporter une contribution judicieuse, 
de façon appropriée, au moment le plus opportun.
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L’engagement stratégique a renforcé l’efficacité de l’appui 
de la Banque aux FPS dans beaucoup de pays. L’enga-
gement stratégique se caractérise par l’intégration du dia-
logue sur les FPS dans l’ensemble du dialogue avec les pays, 
la définition d’une vision de la façon de mettre en place un 
efficace système global de FPS (par exemple, la mesure dans 
laquelle les divers programmes de FPS se complètent mu-
tuellement dans le contexte national), et l’utilisation de bons 
instruments au bon moment et avec de bonnes parties pre-
nantes. Dans les deux tiers pour ainsi dire des pays étudiés, la 
Banque a appuyé les FPS dans le contexte du dialogue natio-
nal sur l’économie, des Stratégies d’aide-pays ou de discus-
sions sectorielles. Toutefois, on trouve dans moins du tiers de 
ces pays des éléments probants qui montrent que la Banque 
a une vision globale de la contribution de son appui à la mise 
en place d’un efficace système de FPS. 

Dans quelques-uns des pays, la Banque a pu tirer parti des 
ouvertures politiques favorables à la promotion des FPS, 
lorsque de plus vastes réformes économiques ont été adop-
tées. L’expérience de la Banque et des pays tend à monter 
que le fait d’associer les FPS aux réformes économiques 
est une excellente façon de recueillir un appui politique en 
faveur à la fois des réformes et du programme des FPS (Co-
lombie, Indonésie, Mexique, Turquie et Yémen). L’encadré 3 
présente l’évolution de l’Indonésie d’une situation d’inexis-
tence de FPS à l’élaboration de programmes destinés à pro-
téger les populations en cas d’urgence, et maintenant vers la 
mise en place de systèmes de FPS capables de faire face à un 
éventail de risques encourus par les ménages.

Les FPS constituent un défi au sein de la Banque, car leur 
supervision incombe à la famille sectorielle Protection 
sociale, alors que moins de la moitié des projets ayant 
des composantes FPS sont gérés par le personnel de cette 
famille. Il existe des sources de tension concernant les dis-

positifs budgétaires, la gestion des tâches et la responsabi-
lité, bien que l’ampleur de cette tension varie d’une région 
à l’autre. 

Recommandations

Étant donné que la présente évaluation porte sur l’appui de 
la Banque mondiale aux FPS, les recommandations ci-après 
sont émises à l’intention de la Banque, dans le but d’amélio-
rer les FPS dans les pays. 

•	 Intervenir	 en	 période	 de	 stabilité,	 pour	 mettre	 en	
place des FPS pouvant aider les pays à faire effica-
cement face aux chocs. Cela requiert un dialogue 
constant avec les pays et un appui soutenu à la mise 
en place des FPS, que ce soit en octroyant des prêts, en 
effectuant des activités d’analyse et de conseil propres à 
chaque pays ou en s’engageant dans le partage du savoir 
et l’apprentissage à l’échelle mondiale. La priorité don-
née par la Banque aux chocs systémiques s’est certes 
accrue depuis les plus récentes crises, mais il convient 
de prêter davantage attention à la conception des FPS 
(en combinaison avec d’autres programmes pertinents) 
qui permettent de s’attaquer adéquatement au problème 
des chocs systémiques. Ces chocs étant de nature éphé-
mère, une importante caractéristique du FPS est son ap-
titude à s’étendre et à sous-traiter certaines tâches pour 
atteindre différents groupes de populations, au besoin. 
L’accès à des données fiables sur la pauvreté, des sys-
tèmes de surveillance des crises et des systèmes flexibles 
de ciblage sont des éléments importants pour la mise en 
place de FPS appropriés. 

•	 Appuyer	la	mise	en	place	d’institutions	et	de	systèmes	
de FPS. Accélérer davantage la mise en place des insti-
tutions, en particulier dans les pays à faible revenu où 
les contraintes de capacité sont aiguës et il peut se révé-

EncaDrÉ 3 inDonÉSiE — FPS : DE L’aPPUi aUx rÉFormES macro-ÉconomiQUES à Un SyStèmE 
PErmanEnt

avant la crise financière asiatique de la fin des années 90, il n’existait aucun Fps officiel en indonésie. lorsque la crise 
a éclaté, le gouvernement a réagi en instituant une série de subventions (sur les produits alimentaires, le carburant et 
l’électricité), ainsi qu’en adoptant de nouveaux programmes de protection sociale connus collectivement sous le nom 
de « Japing pengaman sosial ». en 2005, en raison des fluctuations des cours du pétrole, un effort a été déployé pour 
réduire les subventions fortement régressives sur le carburant (dont le coût correspondait à 5 % du produit intérieur 
brut). le gouvernement a pu obtenir un appui politique en faveur de la réforme économique, en partie en s’engageant 
à mettre en œuvre un programme favorable aux pauvres. parallèlement, le gouvernement s’est servi de la marge de 
manœuvre budgétaire créée par la réduction des subventions pour financer un programme de transferts monétaires 
non conditionnels. l’instauration de transferts monétaires non conditionnels a permis au gouvernement d’éliminer 
les subventions sur le carburant sans susciter d’importantes protestations publiques. dans les années subséquentes, 
la priorité accordée aux Fps à la fois par le gouvernement et la Banque mondiale a permis de passer des programmes 
visant à protéger les populations durant les situations d’urgence à la mise en place de systèmes de Fps capables de 
faire face à un éventail de risques encourus par les ménages. 

Sources : Études de cas de l’IEG.
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ler nécessaire d’établir à partir de zéro les éléments de 
base des systèmes administratifs des FPS. Dans les PRI, 
l’approche nécessitera la poursuite des efforts d’harmo-
nisation des programmes à l’intérieur du cadre plus 
général de protection sociale. 

•	 Accroître	l’engagement	en	faveur	des	FPS	dans	les	pays	
à faible revenu. La Banque doit maintenir les efforts spé-
ciaux (financements et incitations internes) visant à aider 
les pays à faible revenu à mettre en place des FPS qui pro-
tégeront leurs populations les plus pauvres et vulnérables 
et à se préparer contre les chocs. Selon le contexte natio-
nal, ces efforts peuvent consister à renforcer les capaci-
tés du pays, à adapter les programmes de FPS à l’envi-
ronnement institutionnel, à améliorer les données sur 
la pauvreté et les analyses visant à identifier les groupes 
particulièrement vulnérables, et à assurer une efficiente 
coordination des bailleurs de fonds (pour le financement 
et l’assistance technique) des FPS, en vue d’accroître l’effi-
cacité des programmes gouvernementaux. 

•	 Améliorer	 les	cadres	de	résultats	des	projets	de	FPS	
appuyés par la Banque, pour 1) déterminer plus clai-
rement et satisfaire les besoins de groupes précis de 
populations pauvres ou vulnérables, et 2) établir dans 
quelle mesure les objectifs du projet sont en harmonie 
avec les objectifs à plus long terme de mise en place des 

FPS nationaux. Pour ce faire, il convient d’apporter des 
améliorations à la qualité des objectifs, de la conception 
et du suivi au sein des projets, ainsi que d’élaborer un 
cadre de résultats ou une « feuille de route » à plus long 
terme pour la mise en place d’efficaces programmes et 
systèmes de FPS. 

•	 Définir	 clairement	 les	 objectifs	 et	 évaluer	 avec	 pré-
cision les prestations, les coûts et la faisabilité des 
options de rechange, pour assurer l’utilisation la plus 
judicieuse des FPS. Définir clairement les objectifs 
et recourir à une analyse du type efficacité au plan du 
coût pour évaluer les options de rechange, afin d’assurer 
l’utilisation la plus judicieuse des FPS. La comparaison 
des options de rechange pour atteindre un ou plusieurs 
objectifs précis est particulièrement importante dans les 
contextes où les niveaux de pauvreté sont élevés et les 
budgets serrés, et elle encourage l’établissement d’objec-
tifs propres aux FPS.

•	 Améliorer	la	coordination	interne	des	FPS.	Examiner 
les systèmes budgétaires pour déterminer si les inci-
tations qu’ils accordent aux responsables et aux chefs 
d’équipes de projet entravent la coopération entre les 
unités de la Banque. Partager les expertises entre les 
secteurs et les réseaux, pour renforcer l’appui de la 
Banque.
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Réponse de la direction

introduction

La direction se félicite de cet examen détaillé de l’appui de 
la Banque mondiale aux filets de protection sociale (FPS) 
au cours des 10 dernières années. L’évaluation est rigou-
reuse, minutieuse et objective. Son analyse de la mesure 
dans laquelle les interventions de la Banque en faveur des 
FPS ont satisfait efficacement les besoins des clients — sur-
tout durant les récentes crises alimentaire, énergétique et 
financière — vient particulièrement à point nommé. De 
façon plus générale, les recommandations du Groupe indé-
pendant d’évaluation (IEG) concernant la façon dont nous 
pouvons améliorer nos interventions en matière de FPS à 
l’avenir cadrent étroitement avec les propres orientations 
stratégiques de la direction en matière de protection sociale 
et de travail (énoncées dans la note de synthèse de la pro-
position de Stratégie sur la protection sociale et le travail 
2012–2022, approuvée par le Comité pour l’efficacité du 
développement en janvier 2011). Qui plus est, l’analyse 
détaillée contenue dans le rapport sera utile pour étoffer les 
études diagnostiques et les travaux préliminaires effectués 
actuellement pour la stratégie. 

La direction accueille favorablement les constatations glo-
bales de l’examen, lequel met en évidence plusieurs acquis 
des interventions de la Banque au cours de la dernière dé-
cennie, comme suit :

•	 Portefeuille substantiel. La Banque mondiale a accordé 
244 prêts d’un montant total de 11,5 milliards de dollars 
à 83 pays pour appuyer les FPS, et elle a entrepris près 
de 300 activités d’analyse et de conseil. Elle a par ailleurs 
établi un inventaire substantiel des produits du savoir 
et des activités connexes, notamment les programmes 
phares mondiaux de formation et les forums d’appren-
tissage Sud-Sud.

•	 Aptitude à aider les pays à faire face à la crise. En ré-
ponse aux crises alimentaire, énergétique et financière, 
la Banque mondiale a accru le volume de ses prêts à 
l’appui des FPS, lequel est passé de 1,2 milliard de dol-
lars durant les exercices 06–08 (avant la crise) à 9,0 mil-
liards de dollars au cours des exercices 09–11 (après la 
crise). Entre les exercices 08 et 10, 58 emprunteurs ont 
bénéficié d’une aide sous forme de prêts et de dons au 
titre des FPS. Les Fonds fiduciaires catalytiques et mul-
tidonateurs d’intervention rapide dans le secteur social 
et le guichet d’urgence du Fonds japonais de dévelop-

pement social (dont les ressources sont fournies par le 
Japon, la Russie, la Norvège et le Royaume-Uni), ainsi 
que le Programme d’intervention en réponse à la crise 
alimentaire, ont permis d’intensifier considérablement 
le renforcement des capacités et les activités d’analyse 
et de conseil dans les pays à faible revenu, en particulier 
ceux avec lesquels la Banque n’avait jusque-là pas établi 
de dialogue sur les FPS. 

•	 Solide	performance	du	portefeuille.	En dépit de son ac-
croissement rapide, le portefeuille des FPS demeure l’un 
des meilleurs à la Banque. L’IEG a jugé « modérément 
satisfaisants ou mieux » 86 % des projets comportant 
un objectif lié aux FPS, ce taux étant de 78 % en ce qui 
concerne tous les autres projets de la Banque. Cette per-
formance supérieure est particulièrement remarquable 
pour les pays à faible revenu où 88 % des projets ayant 
un objectif lié aux FPS ont été jugés « modérément sa-
tisfaisants ou mieux », contre 74 % pour ce qui est de 
l’ensemble des autres opérations. 

•	 Utilisation	 de	 l’évaluation	 d’impact.	 Au cours de la 
dernière décennie, 92 évaluations d’impact ont été 
effectuées sur 24 programmes de FPS appuyés par la 
Banque, lesquelles ont à leur tour produit un important 
stock de données substantielles qui sont encore inexis-
tantes dans d’autres secteurs. Ces évaluations montrent 
des résultats positifs à court terme dans le domaine de 
la consommation des ménages, de la fréquentation sco-
laire et de la santé des enfants. Seul un petit nombre 
d’études ont examiné l’impact à long terme, mais il 
semble bien que l’amélioration immédiate du bien-être 
grâce aux programmes de FPS peut être durable au fil 
du temps. Le pendant au présent rapport d’évaluation 
de l’IEG donne un résumé très utile de l’ensemble des 
données probantes disponibles, tout en ajoutant deux 
nouvelles évaluations à long terme. 

Cela étant, il importe de reconnaître que le monde des FPS 
est extrêmement dynamique et que de nouvelles connais-
sances et pratiques apparaissent constamment. Au cours des 
10 dernières années, la taille et le nombre de programmes 
effectifs ainsi que le volume des connaissances techniques 
et des données probantes sur les FPS se sont accrus à une 
grande vitesse. Cette performance a suscité une intense 
attention de la part de la communauté internationale ainsi 
que des médias et d’autres parties prenantes au développe-
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ment. Chaque année, les pays mettent au point de nouvelles 
approches de FPS, guidés par la collecte permanente de 
nouvelles données probantes sur ce qui marche et ce qui ne 
marche pas. Cette situation tend à indiquer qu’il importe, de 
façon cruciale, d’analyser les tendances au fil du temps au lieu 
de se contenter simplement des constatations moyennes au 
cours des 10 dernières années. Il importe par ailleurs de re-
connaître à quel point la révolution des FPS a été et continue 
d’être impulsée par le Sud, surtout quelques-uns des grands 
PRI (Brésil, Inde, Mexique et Afrique du Sud par exemple), 
ce qui signifie que les travaux théoriques et l’apprentissage 
Sud-Sud en particulier sont d’une grande importance pour 
le succès continu des FPS dans le monde entier. 

Néanmoins, l’importance accordée aux FPS varie considé-
rablement d’un pays à l’autre et est souvent négligeable dans 
les pays à faible revenu. Le rôle des FPS dans la réduction 
de la pauvreté et la redistribution est bien compris, mais les 
pays adoptent des positions très différentes sur l’ampleur de 
la redistribution souhaitée dans leur société et sur la ques-
tion de savoir si les FPS sont les outils indiqués pour mettre 
en œuvre cette redistribution. Les FPS jouent par ailleurs 
un grand rôle dans la gestion des risques et la réalisation 
d’une croissance vigoureuse, mais les données attestant de 
cette contribution ne sont réunies que lentement et elles 
commencent à peine à parvenir aux ministères centraux, 
aux politiciens et au grand public. Il s’ensuit que le bien-
fondé des FPS fait moins l’objet d’un consensus social que 
par exemple les objectifs d’éducation primaire pour tous ou 
la disponibilité de l’alimentation en eau. La Banque mon-
diale travaillera en conséquence avec beaucoup de pays 
pour analyser le rôle que pourraient jouer les FPS dans 
leurs contextes et pour recueillir des données probantes, 
mais elle ne doit pas s’attendre à avoir un portefeuille actif 
de prêts dans chaque pays.

observations de la direction

La direction souscrit généralement aux constatations et re-
commandations du présent examen. De fait, trois de ces re-
commandations, à savoir celles ayant trait à l’intensification 
des interventions dans les pays à faible revenu, à l’adoption 
d’une approche reposant sur les systèmes et à l’amélioration 
des cadres de résultats, sont intégralement prises en consi-
dération dans les principaux piliers de notre nouvelle Stra-
tégie sur la protection sociale et le travail, laquelle est ac-
tuellement orientée par une série de consultations à l’échelle 
mondiale. Cette section présente les observations précises 
de la direction au sujet de chacune des recommandations. 

recommandation 1 : intervenir en période de stabilité, 
pour mettre en place des FPS pouvant aider les pays à 
faire efficacement face aux chocs. La direction convient 
qu’il s’agit d’une orientation souhaitable et sur la base de 
laquelle la Banque peut agir. En fait, la Banque intervient 

plus vigoureusement dans ce secteur depuis le déclenche-
ment des crises alimentaire, énergétique et financière des 
dernières années. Cela dit, le centre d’intérêt de l’aide de 
la Banque est fonction de la priorité accordée au thème 
concerné. La direction est cependant optimiste quant à sa 
capacité de continuer à s’engager dans la préparation en cas 
de crise à un niveau supérieur à celui d’avant les crises, en 
raison des facteurs ci-après :

•	 Eu égard à la préparation en cas de crise, la triple vague 
de crises de 2008 et 2009 a accru la demande de FPS 
émanant des pays — demande susceptible d’être renfor-
cée par la plus récente reprise du renchérissement des 
produits alimentaires. 

•	 En	ce	qui	concerne	à	la	fois	la	préparation	en	cas	de	crise	
et l’engagement dans les pays à faible revenu, le guichet 
d’urgence du Fonds japonais de développement social, 
le Programme d’intervention en réponse à la crise ali-
mentaire, et les Fonds fiduciaires catalytiques et mul-
tidonateurs d’intervention rapide dans le secteur social 
ont contribué dans une très large mesure à doter la 
Banque d’importants moyens d’intervention, en finan-
çant 66 projets dans 41  pays, dont 21 se trouvent en 
Afrique subsaharienne.

•	 Nous	disposons	d’un	nombre	de	mesures	concrètes	qui	
peuvent permettre d’exploiter ces possibilités pour ac-
croître le potentiel de développement des programmes 
de FPS, tel que décrit en détail dans le bilan de l’action 
engagée par la direction. 

La direction s’attend à ce que la Banque maintienne un en-
gagement continu en octroyant une combinaison de prêts 
adaptés aux besoins de chaque pays et assortis d’échéances 
variables, et en fournissant toutes les formes de concours 
hors prêt : études économiques et sectorielles officielles, 
assistance technique hors prêt, renforcement des capacités 
grâce à la formation et à l’apprentissage Sud-Sud, partici-
pation à la coordination des bailleurs de fonds ou à l’éva-
luation d’impact, etc. La mesure des progrès accomplis sur 
ce plan consistera principalement en une opération qua-
litative. L’examen des volumes de prêts ne suffira pas à lui 
seul pour mettre en évidence les progrès. En effet, nous 
nous attendons à ce que nos financements décroissent à la 
longue, à mesure que les pays ayant déjà contracté beau-
coup de prêts auprès de la Banque se remettent à terme de 
la crise. 

recommandation 2 : appuyer la mise en place d’institu-
tions et de systèmes de FPS. La Stratégie sur la protection 
sociale et le travail qui est en cours d’élaboration souligne 
qu’il s’agit d’un domaine clé d’intervention prioritaire. La 
Banque s’engagera dans cette intervention à deux niveaux :

•	 En aidant les pays à mettre en place les « éléments de 
base » de la capacité administrative. Parmi ces éléments 
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figureraient notamment un mécanisme de ciblage per-
mettant au programme d’atteindre les bénéficiaires 
appropriés, des systèmes de paiement et d’informa-
tion de gestion, ainsi que le suivi et l’évaluation. Cette 
intervention occupe déjà une place importante dans les 
opérations relatives aux FPS et elle peut être facilement 
adaptée pour servir dans tous les contextes nationaux. 

•	 En	 comprenant	 et	 en	 améliorant	 les	 synergies	 posi-
tives qui existent entre les différents programmes et 
règlements de protection sociale, comme la program-
mation de l’assistance sociale, l’assurance-chômage et 
les pensions contributives. Cette intervention relève 
en partie d’une question de conception, mais elle peut 
être facilitée par le partage de plates-formes techniques 
pour la détermination de l’admissibilité, le versement 
des paiements, etc. Il est davantage possible d’interve-
nir au niveau des systèmes dans ce deuxième sens dans 
les pays ayant mis en place de multiples programmes 
d’assistance sociale ou ceux où la Banque a un dialogue 
bien établi. Dans d’autres contextes, un point d’entrée 
approprié peut être celui consistant à s’employer à créer 
ou à améliorer un seul programme, comme premier pas 
vers la mise en place de systèmes plus complexes et des 
éléments techniques qui les étayent. 

recommandation 3 : accroître l’engagement en faveur 
des FPS dans les pays à faible revenu. Il s’agit également 
d’une orientation souhaitable, qui est mise en exergue dans 
la Stratégie sur la protection sociale et le travail. La direc-
tion s’attend à ce que cet engagement soit maintenu pour 
ce qui est des pays à faible revenu — comme dans la re-
commandation 1 en ce qui concerne les pays de façon plus 
générale —, en octroyant une combinaison de prêts adap-
tés aux besoins de chaque pays, et en fournissant toutes les 
formes de concours hors prêt. L’intervention dans ce do-
maine doit être sensible aux visions — très différentes d’un 
pays à l’autre — du rôle des FPS et à la capacité de les finan-
cer, ainsi qu’aux différences qui en résultent au niveau de 
l’éventail des instruments choisis et des détails de leur mise 
en œuvre. La Banque poursuivra ses engagements avec les 
pays pour les aider à adapter leur stratégie à leurs réalités 
et à passer à la prochaine étape pertinente dans chaque 
contexte. 

La mesure des progrès accomplis sur ces plans consistera 
principalement en une opération qualitative. La Banque 
s’étant déjà engagée dans un pourcentage élevé de pays à 
faible revenu au cours des trois dernières années, un simple 
décompte des engagements est peu susceptible de révéler 
l’ampleur des progrès ; au contraire, les progrès devront être 
mesurés sur la base de la profondeur, de l’envergure et de la 
durée de l’engagement dans les pays. Il convient toutefois de 
noter deux réserves concernant les détails de l’engagement 
relatif aux FPS dans les pays à faible revenu :

•	 L’ampleur de l’engagement de la Banque en faveur des 
FPS au niveau national sera toujours déterminée par 
la demande et la sélectivité de la politique. Le dernier 
point concernant la sélectivité est tout particulièrement 
pertinent, compte tenu du volume limité des ressources 
IDA très concessionnelles dont dispose la Banque à des 
fins d’utilisation dans le pays. Dans le pays, il peut en 
outre ne pas exister de vaste consensus national sur le 
rôle des FPS, ce qui est nécessaire pour un fonctionne-
ment efficace et durable de ces derniers. 

•	 La	Banque	mondiale	participe	activement	à	 la	coordi-
nation des bailleurs de fonds dans les cadres mondiaux 
et nationaux existants ; il convient cependant de recon-
naître que le degré d’engagement peut varier d’un pays 
à l’autre (certains gouvernements nationaux pouvant 
attribuer le rôle moteur à d’autres donateurs dans cer-
tains cas), et que le succès de la coordination passe par 
un engagement actif et volontaire d’autres bailleurs de 
fonds et partenaires. 

Eu égard au recours à l’amélioration de la collecte des 
données comme moyen de guider l’évaluation des FPS, il 
importe de tenir compte de deux différentes dimensions 
de la question. La première dimension est celle de la col-
lecte de données de base sur la pauvreté pour éclairer des 
choix stratégiques, et la deuxième a trait à la mise au point 
de systèmes de ciblage. Ces deux dimensions sont toutes 
importantes et assujetties à des restrictions dans les pays à 
faible revenu, mais il est possible d’accomplir des progrès 
dans l’une et l’autre de façon indépendante. Il est peu pro-
bable que des progrès rapides puissent être enregistrés sur 
le plan de l’augmentation du nombre de pays où la parti-
cipation aux FPS fait l’objet d’une bonne couverture dans 
les données de l’enquête auprès des ménages. Les rensei-
gnements représentatifs sur les programmes d’assistance 
sociale ne se rapportent en général qu’aux éléments de 
grands et stables programmes d’assistance sociale, qui sont 
inexistants pour l’essentiel dans la plupart des pays à faible 
revenu. 

Les progrès ont été réguliers mais lents dans le domaine de 
la collecte des données d’enquêtes à objectifs multiples sur 
les ménages qui fournissent des renseignements au sujet de 
la pauvreté. Les enquêtes nationales auprès des ménages 
sont réalisées à l’échelle mondiale, et la Banque appuie ces 
bases de données et assure leur tenue. Dans bien des cas, 
les équipes de la Banque ont participé activement au pro-
cessus de conception et de réalisation de ces enquêtes. Ces 
efforts, coordonnés par le Groupe de travail sur la pauvreté 
dans le monde que parrainent le Conseil de la lutte contre 
la pauvreté et le département Économie du développe-
ment, a conduit récemment à la plus grande mise à jour 
jamais effectuée de la base de données des indicateurs sur la 
pauvreté — publiées dans le rapport des Indicateurs sur le 
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développement dans le monde et en ligne via le site de l’ini-
tiative Données en accès libre (qui est passé de 230 points 
de données couvrant 104 pays à près de 600 points de don-
nées sur 115 pays). Il convient toutefois de noter que ces 
activités sont rarement pilotées par la Banque et qu’il s’agit 
au contraire d’interventions nationales fort complexes, 
auxquelles la Banque apporte un concours sous forme de 
financement (par le biais de fonds fiduciaires dans la plu-
part des cas), d’assistance technique et de renforcement des 
capacités. De ce fait, les progrès sont lents, tout particuliè-
rement dans les pays à faible revenu ayant de faibles capa-
cités administratives et techniques. En Afrique et dans une 
moindre mesure en Asie du Sud, les chiffres se rapportant à 
la pauvreté en particulier, et les résultats d’enquêtes auprès 
des ménages en général, sont disponibles en moyenne avec 
des retards considérables, une faible fréquence et des pro-
blèmes de comparabilité. Un appui constant de la part de la 
Banque et des bailleurs de fonds est requis pour poursuivre 
les efforts nationaux visant à améliorer la collecte de don-
nées d’enquêtes auprès des ménages. 

recommandation 4 : améliorer les cadres de résultats 
des projets de FPS appuyés par la Banque. La direction 
se félicite pleinement de cette recommandation. Le fait que 
la Banque évolue déjà dans cette direction est confirmé par 
la récente publication du coordinateur du réseau Déve-
loppement humain intitulée « Results Readiness in Social 
Protection and Labor », et actuellement diffusée auprès des 
équipes de projet (et qui est citée dans le rapport de l’IEG). 
Cet examen interne révèle une tendance positive : les pro-
jets approuvés plus récemment possèdent de meilleurs 
cadres de résultats. Toutefois, il existe également d’impor-
tants domaines dans lesquels les équipes de projet peuvent 
faire mieux, comme ceux de l’énonciation des objectifs de 
développement des projets et de l’alignement des indica-
teurs mesurables le long de la chaîne de résultats. Faisant 
fond sur les recommandations contenues dans les examens 
du réseau Développement humain-Protection sociale et de 
l’IEG, l’équipe chargée des résultats du bureau de coordina-
tion du réseau aidera les équipes de projet à appliquer les 
enseignements tirés à la conception des cadres de résultats 
des projets du portefeuille des FPS. 

La direction voudrait en outre signaler, cependant, que les 
résultats et les réalisations à long terme des interventions en 
faveur des FPS vont bien au-delà du cadre des projets par-
ticuliers. La direction considère de façon non exclusive sa 
panoplie d’instruments destinés à aider les pouvoirs publics 
à concevoir une vision à long terme — notamment les acti-
vités d’analyse et de conseil, la formation et l’apprentissage 
Sud-Sud ainsi que l’octroi de prêts — et les supports qui 
contiendraient les stratégies de FPS à long terme, comme 
les stratégies nationales de réduction de la pauvreté, les 
stratégies nationales de protection sociale, etc. Lorsque ces 

stratégies existent, mention peut en être faite dans le docu-
ment d’évaluation de projet propre à chaque opération. Il 
est toutefois irréaliste de s’attendre à ce que tous les docu-
ments d’évaluation de projet soient en mesure de contenir 
ces mentions, en particulier dans la première opération liée 
à l’engagement dans un pays ayant un système naissant de 
FPS ou dans les projets mis en œuvre en réponse à une crise. 

Ces réalisations à plus long terme peuvent parfois être dé-
tectées dans le projet relais, mais elles sont généralement 
traitées au moyen d’évaluations d’impact spécialement 
conçues et effectuées par les services de la Banque ou des 
chercheurs externes à l’institution. Le rapport sur les évalua-
tions d’impact qui accompagne la principale évaluation des 
FPS par l’IEG donne quelques exemples de ces évaluations 
à long terme qui passent outre le cycle régulier de projet (les 
évaluations de Familias en Accion de la Colombie et du Pro-
gramme d’allocations au niveau de l’enseignement secon-
daire du Punjab pakistanais, par exemple). Étant donné que 
dans les évaluations d’impact des FPS, la plupart des don-
nées probantes proviennent des programmes de transferts 
monétaires conditionnels, l’IEG recommande d’étendre ces 
évaluations à d’autres programmes. La direction est d’accord 
avec cette recommandation et a déjà redéfini les grappes de 
l’Initiative de la Banque pour l’évaluation de l’impact au plan 
du développement, pour incorporer les transferts moné-
taires non conditionnels et les travaux publics. La direction 
s’engage donc à poursuivre ses efforts visant à sensibiliser 
davantage le personnel et la clientèle au fait qu’il importe 
d’effectuer ces évaluations d’impact à plus long terme et de 
rendre les données provenant des projets accessibles à la 
communauté des chercheurs dans son ensemble. 

recommandation 5 : Définir clairement les objectifs et 
évaluer avec précision les prestations, les coûts et la 
faisabilité des options de rechange, pour assurer l’uti-
lisation la plus judicieuse des FPS. Si la direction recon-
naît, d’un point de vue conceptuel, qu’il importe de com-
parer les moyens de rechange permettant d’atteindre les 
objectifs stratégiques, elle émet deux réserves par rapport à 
l’application de cette recommandation dans le contexte de 
projets précis. 

•	 Premièrement, la comparaison des politiques ou pro-
grammes de rechange à un niveau supérieur (FPS et 
autres types d’intervention par exemple), ou des inter-
ventions de rechange en matière de FPS (travaux publics 
et transferts monétaires conditionnels par exemple) s’ef-
fectue non pas durant l’élaboration du projet, mais dans 
le cadre de travaux d’analyse stratégiques — évaluation 
des FPS, examen des dépenses publiques, évaluation de 
la pauvreté, appui aux pays lors de la préparation des 
stratégies de réduction de la pauvreté, etc. — entrepris 
à des stades stratégiques de l’engagement continu (voir 
recommandation 1). Le réseau Développement humain 
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a mis au point des outils méthodologiques (comme la 
note d’orientation des « examens des dépenses publiques 
consacrées au développement humain », les directives 
concernant les évaluations du risque et de la vulnéra-
bilité, et les critères d’évaluation des FPS énoncés dans 
Grosh et al. 2008) et a élaboré des documents pour éta-
blir les points de comparaison de ces travaux (Fiszbein 
et Schady 2009 sur les transferts monétaires condition-
nels ; del Ninno, Subbarao et Milazzo 2009, et Subbarao 
et al. 2010 sur les travaux publics ; Bundy et al. 2009 sur 
les programmes de cantine scolaire, etc.). Le document 
pendant au rapport d’évaluation de l’IEG, à savoir celui 
de la méta-évaluation, viendra enrichir ces publications. 

•	 Deuxièmement,	la	tâche	de	comparaison	des	options	de	
politique est compliquée par la multiplicité des objec-
tifs des FPS, situation qui exclut le recours à de simples 
analyses des taux de rendement. Suivant leur définition 
conceptuelle par la Banque, les FPS ont pour principal 
objectif de réduire la pauvreté grâce à des transferts mo-
nétaires et en nature, et le programme ADePT Protection 
sociale mis au point par les réseaux Développement hu-
main et Économie du développement fournit de solides 
mesures comparables à cette fin. Mais il ne suffit pas de 
mettre en évidence d’autres objectifs des FPS. Pour aider 
les services de la Banque mondiale et les clients des pays à 
jeter les bases d’une application plus régulière de l’analyse 
de l’efficacité au plan du coût, le réseau Développement 
humain offrira une formation renforcée dans le cadre de 
la série actuelle des cours d’évaluation d’impact. 

Dans le bilan de l’action engagée par la direction, cette 
dernière suit dans une large mesure la suggestion de l’IEG 
de mettre l’accent sur l’élaboration des opérations de prêt, 
étant entendu toutefois qu’à ce stade de prise de décision, 
l’éventail des options que peuvent envisager les gouver-
nements est plutôt restreint, ces options privilégiant pour 
l’essentiel les caractéristiques de rechange d’un type donné 
de programme ou, plus généralement, le développement 
plus poussé d’un programme existant. La direction axera 
ses efforts sur les objectifs de base que sont l’octroi de com-
pléments de revenus et la création d’institutions efficaces 
pour mettre en œuvre les FPS. La direction propose trois 
démarches à entreprendre pour être en mesure d’effectuer 
de meilleures évaluations :

•	 Intégrer	l’analyse	de	l’efficacité	au	plan	du	coût	dans	un	
ensemble plus important d’évaluations d’impact

•	 Effectuer	 une	 comparaison	 à	 l’échelle	 mondiale	 des	
résultats en matière de ciblage de nombreux types de 
programmes de transfert, et de l’utilisation de différents 
instruments de ciblage

•	 Analyser	une	série	de	produits	du	savoir	sur	l’efficacité	
au plan du coût de différents aspects des systèmes de 
prestation, en vue de déterminer les options de concep-
tion les plus efficaces. 

En effectuant des activités de préparation à la réalisation 
de résultats et en renforçant les équipes chargées des opé-
rations, la direction prend des mesures pour aider les pays 
clients à opérer des choix prudents et stratégiques en ce 
qui concerne leurs instruments, la taille et la sélection des 
populations cibles, ainsi que le niveau des prestations, et ce 
faisant, elle contribue à promouvoir la durabilité des FPS.

recommandation 6 : améliorer la coordination in-
terne des FPS. La présence de composantes FPS dans des 
projets rattachés à beaucoup de secteurs autres que celui 
de la protection sociale signifie qu’il y a lieu de veiller à ce 
que la qualité technique de l’intervention soit également 
élevée et le conseil cohérent, peu importe le secteur pilote. 
Le présent rapport d’évaluation de l’IEG analyse de façon 
quelque peu limitée la question de savoir si cet objectif a 
été atteint, mais elle n’émet pas de signaux d’alerte expli-
cites et donne quelques timides assurances. Un nombre de 
mécanismes et de pratiques sont déjà en place pour faire 
en sorte que la fonction relative aux connaissances sur les 
FPS chevauche tous les domaines, eu égard par exemple à 
la participation à plusieurs commissions techniques, à la 
création de groupes thématiques intersectoriels et à l’ad-
hésion à l’équipe mondiale d’experts, ainsi qu’à la consulta-
tion et à la collaboration sur une série d’initiatives phares. 
Dans le cadre de la modernisation en cours des opéra-
tions, la direction renforce les commissions techniques 
pour permettre à celles-ci de mieux gérer la distribution 
de l’expertise à l’échelle de la Banque, elle revoit le système 
de budgétisation de l’appui mutuel pour en éliminer les 
éléments dissuasifs et encourager la collaboration entre les 
unités, et elle fera rapport sur les progrès dans le cadre des 
mises à jour régulières présentées au Conseil. La direction 
propose de maintenir et de renforcer quelques-uns de ces 
mécanismes et de mettre l’accent sur l’amélioration de la 
portée des services de matière grise et d’assurance de la 
qualité. 
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1. FPS contre les chocs. tout au long de la décennie, les pays et la Banque 

ont orienté l’appui aux Fps vers la recherche d’une solution au problème de 

la pauvreté chronique et du développement humain, s’intéressant moins à 

recourir aux Fps pour faire face aux chocs. au cours des dernières années 

de la décennie, les pays et la Banque ont élargi leur centre d’intérêt, en 

accordant plus d’importance aux efforts visant à s’attaquer au problème 

des chocs systémiques. le besoin urgent de se préparer contre les chocs 

systémiques est devenu tout particulièrement manifeste après les crises 

alimentaire, énergétique et financière, durant lesquelles les enseignements 

tirés des crises antérieures ont été mis en évidence :

les pays qui s’étaient bien préparés en période de conjoncture favorable, 

en mettant en place des institutions ou programmes permanents de 

Fps, étaient mieux placés — que ceux qui ne l’avaient pas fait — pour les 

amplifier au besoin, et la Banque pouvait mieux les aider. l’appui de la 

Banque a été le plus efficace dans les pays où l’institution s’était régulière-

ment engagée en octroyant des prêts, en effectuant des activités d’analyse 

et de conseil ou en maintenant un dialogue au cours de la décennie. Cet 

engagement a permis au pays de mettre en place des Fps, et à la Banque 

d’approfondir sa connaissance de la dynamique du pays. 

2. Approche reposant sur les systèmes. durant cette période, la Banque a 

amorcé un important recentrage de son approche — jusque-là basée princi-

palement sur des projets privilégiant la fourniture des prestations d’assistance 

sociale — sur l’octroi d’aide aux pays pour la mise en place de systèmes de 

Fps susceptibles de mieux répondre aux divers types de pauvreté, de risque 

et de vulnérabilité dans le contexte particulier d’un pays. Cette approche du 

Intervenir en période de stabilité, pour mettre en 

place des FPS pouvant aider les pays à faire effi-

cacement face aux chocs. Cela requiert un dialogue 

constant avec les pays et un appui soutenu à la mise 

en place des Fps, que ce soit en octroyant des prêts, en 

effectuant des activités d’analyse et de conseil propres 

à chaque pays ou en s’engageant dans le partage du 

savoir et l’apprentissage à l’échelle mondiale. Ces chocs 

étant de nature éphémère, une importante caractéris-

tique du Fps est son aptitude à s’étendre et à sous-traiter 

certaines tâches pour atteindre différents groupes de 

populations au besoin. l’accès à des données fiables 

sur la pauvreté, des systèmes de surveillance des crises 

et des systèmes flexibles de ciblage sont des éléments 

utiles pour mettre en place des Fps appropriés. 

Appuyer la mise en place d’institutions et de sys-

tèmes de FPS. accélérer davantage la mise en place des 

institutions, en particulier dans les pays à faible revenu 

où les contraintes de capacités sont souvent aiguës et 

où il peut se révéler nécessaire d’établir à partir de zéro 

les éléments de base des systèmes administratifs des 

Borrador del Plan de Acción de la Gerencia

constatations et conclusions de l’iEg recommandation de l’iEg

projet de bilan de l’action engagée par la direction
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Borrador del Plan de Acción de la Gerencia

réponse de la directionacceptation par la direction

la direction est d’accord avec cette recommandation : les pays clients de la Banque ont besoin de 

systèmes de Fps flexibles et reposant sur une large assise, qui permettent de s’attaquer à la pau-

vreté chronique et à ses conséquences, mais qui peuvent en outre être amplifiés pour protéger les 

populations pauvres contre les chocs économiques — que ce soit au niveau mondial, national ou du 

ménage. 

durant la crise de 2008–2009, l’augmentation de la demande émanant des clients et le volume 

extraordinaire des ressources mobilisées par la Banque mondiale ont contribué à constituer une 

solide réserve d’activités qui sera maintenue dans un avenir immédiat, notamment dans beaucoup 

de pays où il n’existait pas jusque-là de dialogue sur les Fps. la Banque poursuivra la fourniture 

d’aide sous l’impulsion des clients, pour répondre aux situations de crise et aider les pays à mettre 

en place des systèmes qui atténuent la pauvreté chronique, grâce à sa gamme complète de produits 

— prêts d’investissement et d’appui aux réformes (notamment de nouveaux instruments comme le 

p4R), dons et activités d’analyse. Un élément clé de cette aide serait le renforcement des capacités 

et les échanges de connaissances. Ces activités seront toutes financées au moyen des affectations 

budgétaires normales de la Banque et des financements d’amorçage complémentaires provenant 

des bailleurs de fonds. 

la Banque lancera par ailleurs de nouvelles activités visant principalement à aider les pays à renforcer 

davantage leur capacité de faire face aux futures crises. plus précisément :

•	 La	proposition	de	Stratégie	sur	la	protection	sociale	et	le	travail	2012–2022	souligne	qu’il	convient	

de continuer à évoluer vers la mise en place de systèmes nationaux de protection sociale (notam-

ment de Fps) qui sont évolutifs, flexibles et susceptibles d’être utilisés pour résister aux chocs 

et s’attaquer au problème de la pauvreté chronique. La nouvelle Stratégie sur la protection 

sociale et le travail (notamment le cadre de résultats) est élaborée et devrait être présentée 

au Conseil d’administration de la Banque mondiale (exercice 12). 

•	 Pour	ce	qui	est	des	pays	clients	les	plus	pauvres	(dont	les	systèmes	de	FPS	sont	en	général	

inadéquats), la Banque recourra au financement sous forme de don déterminé par la demande, 

provenant du fonds fiduciaire multidonateurs du premier cycle du programme d’intervention 

rapide dans le secteur social, pour aider les pays à renforcer leur préparation en cas de crise — en 

mettant en place des systèmes de suivi, des systèmes de ciblage flexibles et des systèmes évolu-

tifs de mise en œuvre des Fps, ou en élaborant des plans d’urgence en cas de crise. pour combler 

la demande non satisfaite des pays, la Banque sollicitera par ailleurs un concours supplémen-

taire des bailleurs de fonds pour le deuxième cycle du programme d’intervention rapide dans le 

secteur social. Consultations des bailleurs de fonds pour le deuxième cycle du Programme 

d’intervention rapide dans le secteur social (exercices 12–13). 

•	 La	Banque	continuera	à	renforcer	les	capacités	en	vue	d’accroître	l’aptitude	des	pays	clients	à	

s’adapter à la crise (pays à faible revenu et pRi), et ce : en organisant des activités d’apprentissage 

sud-sud (entre les pRi et les pays à faible revenu clients), et en continuant d’offrir des programmes 

de formation de base ciblant les représentants des pays clients et le personnel des organismes 

donateurs. Organisation de nouvelles activités d’apprentissage Sud-Sud et poursuite du 

programme annuel de formation de base sur les FPS (à partir de l’exercice 12). 

la direction reconnaît le rôle central de l’approche reposant sur les systèmes pour les Fps et la 

protection sociale en général, comme en témoigne son appui au changement de la conception des 

projets relevé par l’ieG. la Banque continuera, tant dans les pays à faible revenu que dans les pRi, à 

appuyer l’approche reposant sur les systèmes adaptée aux besoins et au niveau de capacité du pays, 

et elle vise à mettre en œuvre cette recommandation comme suit :

d’accord

d’accord



18 | Filets de protection sociale

développement institutionnel a été principalement adoptée sous l’impulsion 

des pRi, pour lesquels il s’agissait du plus fréquent objectif des programmes 

de Fps appuyés par la Banque. 

3. Engagements en faveur des FPS dans les pays à faible revenu. tout 

au long de la décennie, l’appui fourni par la Banque aux Fps sous forme de 

prêts, de travaux d’analyse et de renforcement des capacités a été orienté 

beaucoup plus vers les pRi que vers les pays à faible revenu. en dépit d’un 

récent accroissement de l’engagement dans les pays à faible revenu, les Fps 

continuent d’occuper une place nettement moins importante dans le pro-

gramme de développement de ces pays que dans celui des pRi. la demande 

de Fps émanant des pays est peut-être plus grande dans les pRi, mais les Fps 

sont tout aussi importants dans les pays à faible revenu, car ils contribuent 

à la protection contre les chocs systémiques et permettent de venir en aide 

aux populations les plus pauvres et les plus vulnérables. le faible niveau 

d’engagement de la Banque a peut-être perpétué le niveau négligeable d’at-

tention accordée par les pays aux Fps. il convient que la Banque s’engage 

(au moins en fournissant des services d’analyse et de conseil), pour aider les 

pays à comprendre la valeur des Fps et renforcer leur capacité de concevoir 

et d’exécuter les programmes, autant que de besoin dans le contexte de 

chaque pays. 

Fps. dans les pRi, l’approche nécessitera la poursuite des 

efforts d’harmonisation des programmes à l’intérieur du 

cadre plus général de protection sociale.

Accroître l’engagement en faveur des FPS dans les 

pays à faible revenu. la Banque doit maintenir les 

efforts spéciaux (financements et incitations internes) 

visant à aider les pays à faible revenu à mettre en 

place des Fps qui protégeront leurs populations les 

plus pauvres et vulnérables et à se préparer contre les 

chocs. selon le contexte national, ces efforts peuvent 

consister à renforcer les capacités du pays, à adapter les 

programmes de Fps à l’environnement institutionnel, 

à améliorer les données sur la pauvreté et les ana-

lyses visant à identifier les groupes particulièrement 

vulnérables, et à assurer la coordination des bailleurs de 

fonds (pour les financements et l’assistance technique) 

des Fps, en vue d’accroître l’efficacité des programmes 

gouvernementaux.

Borrador del Plan de Acción de la Gerencia (continuación)
constatations et conclusions de l’iEg recommandation de l’iEg
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d’accord

•	 La	proposition	de	Stratégie	sur	la	protection	sociale	et	le	travail	2012–2022	fait	des	systèmes	un	

thème central de la pratique en matière de protection sociale et de travail au sein de la Banque, 

dans le cadre des engagements de l’institution avec ses clients et partenaires. la stratégie 

mettra l’accent sur l’approfondissement des connaissances et de la pratique de la Banque dans 

le domaine de la mise en place de systèmes efficaces de protection sociale et de travail dans des 

pays ayant différents contextes et niveaux de capacité. elle insistera par ailleurs sur la continuité 

entre les programmes de Fps et le marché du travail et coordonnera la création d’emplois dans le 

secteur privé avec la société financière internationale. La nouvelle Stratégie sur la protection 

sociale et le travail est élaborée et présentée au Conseil d’administration de la Banque 

mondiale (exercice 12).

•	 La	Banque	mondiale	élaborera	et	appliquera	les	nouvelles	mesures	—	et	les	directives	connexes	

— de l’évaluation de la politique et des institutions nationales, pour l’analyse comparative de 

la protection sociale, notamment une mesure applicable aux systèmes de protection sociale. 

Cette évaluation fera désormais partie du processus régulier de suivi des progrès en direction du 

renforcement des systèmes. Nouveaux critères d’évaluation de la politique et des institutions 

nationales et note d’orientation y afférente sur les systèmes de protection sociale (à partir 

de l’exercice 12). 

•	 S’agissant	des	pays	à	faible	revenu	en	particulier,	la	Banque	dégagera	des	enseignements	de	la	

mise en place des éléments de base des Fps dans ces pays, dans le cadre de ses activités actuelles 

(appuyées par le programme d’intervention rapide dans le secteur social et d’autres instruments 

liés à la crise) axées sur le renforcement des systèmes administratifs, des institutions et de la capa-

cité de mise en œuvre des Fps. Ces enseignements seront diffusés sur le plan interne et externe. 

Notes sur des cas de succès en matière de bonnes pratiques dans les pays à faible revenu 

(lancement durant l’exercice 12, affichage intégral et diffusion pendant l’exercice 13). 

•	 	La	Banque	mettra	au	point	de	nouveaux	outils	de	connaissance	et	produits	relatifs	aux	données	

pour évaluer la performance des systèmes de Fps/protection sociale et travail dans le cadre 

d’un inventaire mondial des programmes sociaux, de leurs règles et de leurs interactions dans le 

domaine de la fourniture des prestations au niveau des ménages. L’outil d’inventaire mondial 

des FPS est mis au point et sa tenue est assurée, mais les systèmes existants de protection 

sociale et de travail sont rattachés au nouvel « Atlas de la protection sociale » (affichage 

initial sur le web durant l’exercice 12, lancement intégral des mises à jour d’ici aux exercices 

13–14). 

la direction convient qu’il importe de continuer d’axer les efforts sur le renforcement de la capacité 

des pays à faible revenu de mettre en œuvre des Fps durables pour les populations pauvres, ainsi 

que de protéger l’accès de ces dernières aux services de base, en recourant à tous les instruments 

disponibles : prêts, dons, activités d’analyse et de conseil, formation et activités de partage du savoir. 

pour poursuivre les efforts de renforcement de la capacité des pays à faible revenu dans le domaine 

des Fps, la Banque s’engage à adopter les mesures ci-après :

•	 La	proposition	de	Stratégie	sur	la	protection	sociale	et	le	travail	2012–2022	identifie	l’intensifi-

cation de l’engagement dans les pays à faible revenu comme la principale mesure requise pour 

accroître la couverture des populations pauvres par le système de protection sociale. la stratégie 

mettra l’accent sur l’approfondissement des connaissances et des pratiques de la Banque en 

matière d’appui aux interventions dans les pays à faible revenu, adapté aux différents contextes et 

niveaux de capacité. La nouvelle Stratégie sur la protection sociale et le travail est élaborée 

et présentée au Conseil d’administration de la Banque mondiale (exercice 12).

•	 Pour	mettre	en	œuvre	cette	orientation	stratégique,	la	Banque	poursuivra	et	améliorera	les	activi-

tés de renforcement des capacités et de partage du savoir, qui sont destinées au personnel chargé 

des opérations de la Banque et aux pays clients, et qui ciblent les pays à faible revenu. Activités 

d’apprentissage Sud-Sud et échanges des connaissances (exercices 12–14). 

réponse de la directionacceptation par la direction
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4. Performance des projets et qualité des cadres de résultats. Grâce à 

son appui aux Fsp, la Banque a efficacement aidé les pays à atteindre des 

objectifs à court terme et produire des impacts à brève échéance, comme 

l’accroissement du taux de fréquentation scolaire ou la consommation 

immédiate. toutefois, les objectifs à court terme des projets de Fps n’ont pas 

été adéquatement ancrés dans des cadres de résultats à plus long terme. la 

prévision et l’établissement de plans en vue des contributions complémen-

taires d’autres secteurs (notamment les données d’entrée sur le suivi de la 

pauvreté et de la vulnérabilité) méritent plus d’attention. il y a par ailleurs 

lieu de mobiliser des ressources en dehors du cycle de projet pour suivre 

les progrès en direction des objectifs à plus long terme, en ce qui concerne 

notamment les évaluations sélectives d’impact à plus long terme. les cadres 

de résultats des projets ayant des composantes Fps n’ont pas suffisamment 

mis l’accent sur une définition claire des groupes cibles de populations 

pauvres et vulnérables. (selon la définition de la Banque, les Fps appuient 

les programmes ciblant d’une façon quelconque les populations pauvres ou 

vulnérables). Cependant, l’ieG a constaté que les objectifs et les indicateurs 

de performance n’étaient souvent pas assez précis pour garantir un suivi 

efficace des effets du projet sur les populations pauvres ou vulnérables. 

il convient de définir avec plus de précision les objectifs des projets et de 

mieux aligner les principaux indicateurs de performance mesurables sur ces 

objectifs, et les dispositifs de suivi et d’évaluation y afférents doivent suivre 

leur performance. 

Améliorer les cadres de résultats des projets de FPS 

appuyés par la Banque, pour 1) déterminer plus claire-

ment et satisfaire les besoins de groupes précis de popu-

lations pauvres ou vulnérables, et 2) établir dans quelle 

mesure les objectifs du projet sont en harmonie avec 

les objectifs à plus long terme de la mise en place des 

Fps nationaux. pour ce faire, il convient d’apporter des 

améliorations à la qualité des objectifs, de la conception 

et du suivi dans les projets, ainsi que d’élaborer un cadre 

de résultats à plus long terme pour la mise en place 

d’efficaces programmes et systèmes de Fps.

Borrador del Plan de Acción de la Gerencia (continuación)

constatations et conclusions de l’iEg recommandation de l’iEg
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•	 Pour	maintenir	l’élan	actuel	dans	les	pays	IDA,	la	Banque	cherchera	à	maintenir	son	engagement	

dans les pays à faible revenu grâce à un dialogue permanentavec les pays, à des activités stra-

tégiques d’analyse et de conseil, et à d’autres formes de renforcement des capacités. la Banque 

s’engagera à présenter chaque année un rapport sur l’éventail des activités entreprises dans les 

pays à faible revenu et les détails des principaux engagements au niveau national dans ces pays. 

Les rapports annuels donneront des détails sur les engagements au niveau national, par 

région et par unité centrale des bureaux des vice-présidents, en ce qui concerne les services 

de prêt et hors prêt (à partir de l’exercice 12). 

•	 Pour	aller	au-delà	des	activités	de	base,	la	Banque	sollicitera	de	façon	prospective	des	ressources	

supplémentaires auprès des bailleurs de fonds en vue de compléter ses financements budgétaires 

pour le renforcement des capacités en matière de Fps dans les pays à faible revenu. Consultation 

des bailleurs de fonds pour le deuxième cycle du Programme d’intervention rapide dans le 

secteur social (exercices 12–13). 

•	 Les	réseaux	de	pratique	Développement	humain	et	Lutte	contre	la	pauvreté	et	gestion	écono-

mique investiront au cours des deux prochains exercices budgétaires dans une série de produits 

du savoir, notamment des outils pour améliorer l’adéquation des données sur le ciblage des Fps 

et la fourniture des prestations (y compris les données différenciées selon le genre). De nouveaux 

produits du savoir sur les éléments de base des FPS dans les pays à faible revenu sont éla-

borés et affichés sur le site web des FPS (analyses effectuées durant les exercices 12–13 et 

affichées pendant l’exercice 14). 

•	 La	Banque	continuera	à	tenir	ses	réunions	annuelles	de	coordination	sur	la	protection	sociale,	

en collaboration avec l’organisation internationale du travail, les organismes des nations Unies 

et tous les principaux bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, tout comme elle participera 

activement aux réunions de coordination des bailleurs de fonds de pays précis. Organisation de 

réunions annuelles régulières de coordination des bailleurs de fonds et participation aux 

activités de coordination d’autres bailleurs de fonds (à partir de l’exercice 11).

la direction est en partie d’accord avec cette recommandation. la direction reconnaît et apprécie plei-

nement le besoin d’améliorer les cadres de résultats et de déterminer les impacts des projets sur les béné-

ficiaires, comme l’a confirmé l’édition 2010 de notre examen interne de la préparation à la réalisation des 

résultats du réseau développement humain-protection sociale. toutefois, étant donné que les résultats 

et les réalisations à long terme débordent du cadre de chaque projet, la direction s’attachera à renforcer 

l’application et la cohérence des indicateurs à moyen terme dans la chaîne de résultats, en vue de suivre la 

performance des projets, et dans le cadre de travaux théoriques stratégiquement ciblés. le réseau déve-

loppement humain encouragera par ailleurs le renforcement et la cohérence de la qualité à l’échelle de la 

Banque, en recourant à des outils, à l’analyse de produits, à l’évaluation d’impact et à la fourniture d’appui 

à l’équipe de projet dans le domaine des résultats. la Banque a convenu de ce qui suit :

•	 La	Commission	technique	de	la	protection	sociale	et	du	travail	instituera	l’utilisation	d’indicateurs	

sectoriels de base, le cas échéant, pour l’ensemble des nouveaux projets d’investissement. Les 

nouveaux indicateurs sectoriels de protection sociale ont été élaborés, validés et adoptés 

(exercice 12). 

•	 Le	coordinateur	du	réseau	Développement	humain-Protection	sociale	passera	en	revue	et,	au	

besoin, modifiera la note d’orientation existante sur la préparation à la réalisation des résultats 

en matière de Fps, pour renforcer l’accent mis sur les principaux indicateurs de performance à 

moyen terme et améliorer leur alignement sur les objectifs à long terme. 

•	 Le	réseau	Développement	humain	fournira	au	personnel	auxiliaire	chargé	des	opérations	—	qui	

travaille sur les cadres de résultats des prêts d’investissement précis, des prêts à l’appui des 

politiques de développement et des p4R, ainsi que sur l’évaluation des composantes Fps — des 

outils, de la formation et un concours adapté, par le biais de guides, de publications, d’un site 

web, d’activités de formation, d’ateliers pratiques d’amélioration de la qualité, etc. 

réponse de la directionacceptation par la direction
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constatations et conclusions de l’iEg recommandation de l’iEg

5. évaluation d’autres options de politique et utilisation de l’analyse 

de l’efficacité au plan du coût. l’objectif des Fps, comme dans tous les 

domaines de la politique publique, est de produire le plus grand impact 

possible au moindre coût. pour cette raison, l’analyse de l’efficacité au plan 

du coût peut se révéler utile pour évaluer le coût par unité d’impact d’une 

politique particulière et pour comparer le résultat obtenu à celui d’autres 

options. les opérations relatives aux Fps ont généralement été entreprises 

sans tenir compte explicitement des solutions de rechange permettant 

d’atteindre des objectifs précis (en utilisant par exemple l’analyse de 

l’efficacité au plan du coût).

Cette situation tient peut-être à l’absence d’objectifs et d’indicateurs précis 

de projet, à la présence d’effets indirects ou à la difficulté d’obtenir des 

données sur les prestations et le coût. Cela étant, même dans les cas où des 

études d’impact ont été effectuées et ont fourni des données précises sur 

les prestations, ces renseignements ont rarement été utilisés pour évaluer 

les diverses options ou déterminer les domaines où l’on peut obtenir le plus 

grand impact au moindre coût.

6. Coordination interne à la Banque. les Fps constituent un défi au 

sein de la Banque, car leur supervision incombe à la famille sectorielle 

protection sociale, alors que moins de la moitié des projets ayant des 

composantes Fps sont gérés par le personnel de cette famille. 

il existe des sources de tension concernant les dispositifs budgétaires, 

la gestion des tâches et la responsabilité, bien que l’ampleur de cette 

tension varie d’une région à l’autre.

Définir clairement les objectifs et évaluer avec pré-

cision les prestations, les coûts et la faisabilité des 

options de rechange, pour assurer l’utilisation la plus 

judicieuse des FPS. la comparaison des options de 

rechange pour atteindre un ou plusieurs objectifs précis 

est particulièrement importante dans les contextes où 

les niveaux de pauvreté sont élevés et les budgets ser-

rés, et elle encourage l’établissement d’objectifs propres 

aux Fps.

Améliorer la coordination interne des FPS. examiner 

les systèmes budgétaires pour déterminer si les inci-

tations qu’ils accordent aux responsables et aux chefs 

d’équipes de projet entravent la coopération entre les 

unités de la Banque. 

partager l’expertise entre les secteurs et les réseaux, 

pour renforcer l’appui de la Banque.
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•	 Eu	égard	aux	trois	points	ci-dessus,	octroi	d’appui à la réalisation des résultats dans les projets 

(à partir de l’exercice 12). 

la direction n’est d’accord qu’en partie avec cette recommandation, pour les raisons évoquées dans 

le document d’accompagnement. la direction reconnaît qu’au niveau intersectoriel général, le choix 

d’investir dans les Fps ou dans d’autres secteurs s’opère dans les documents de stratégie pour la réduc-

tion de la pauvreté ou, en ce qui concerne les engagements nationaux, dans la stratégie d’aide-pays ou 

la stratégie de partenariat national. dans les mesures qu’elle propose, la direction suit la suggestion de 

l’ieG de mettre l’accent sur l’élaboration des opérations de prêt, étant entendu toutefois qu’à ce stade de 

prise de décision, l’éventail des options que peuvent envisager les pouvoirs publics est plutôt restreint, 

ces options privilégiant pour l’essentiel les caractéristiques de rechange d’un type donné de programme 

ou, plus généralement, le développement plus poussé d’un programme existant. dans les outils destinés 

à améliorer l’examen à ce stade, la Banque axera ses efforts sur les objectifs de base de la réduction de la 

pauvreté, grâce à des transferts monétaires ou en nature et à la mise en place d’institutions efficaces. 

trois mesures précises sont proposées :

•	 Élaborer	une	série	de	documents	d’introduction	aux	FPS	qui	évaluent	l’efficacité	au	plan	du	coût	

des différents systèmes de mise en œuvre des transferts monétaires, à savoir les systèmes de 

registres des bénéficiaires, les systèmes de paiement et les systèmes d’information de gestion. Ces 

documents seront mis à disposition pour renforcer l’analyse économique et la conception de la 

composante renforcement des capacités ou fourniture des services des projets de Fps. Élaborer 

une série de notes d’introduction aux FPS portant sur l’efficacité au plan du coût de la mise 

en œuvre des transferts monétaires : registres des bénéficiaires, mécanismes de paiement 

et systèmes d’information de gestion (exercices 12–14).

•	 Le	module	ADePT	Protection	sociale	établit	un	rapport	sur	l’efficacité	du	ciblage	des	transferts	

au titre des Fps. il sera appliqué dans tous les pays du monde pour produire des indicateurs 

sommaires de réalisation publiés dans l’atlas de la protection sociale (notamment des données 

désagrégées selon le genre). « Atlas de la protection sociale » (affichage initial sur le web 

durant l’exercice 12, lancement intégral et mise à jour d’ici aux exercices 13–14). 

•	 Pour	encourager	l’intensification	des	analyses	de	l’efficacité	au	plan	du	coût	dans	la	panoplie	des	

évaluations d’impact, un nouveau modèle sur ce sujet sera élaboré et intégré comme composante 

des programmes régionaux de formation générale sur l’évaluation d’impact que coordonne le 

bureau de l’économiste, développement humain. Inclure un module d’évaluation de l’efficacité 

au plan du coût dans les programmes de formation générale sur l’évaluation d’impact (à 

partir de l’exercice 12). 

la direction est d’accord avec cette recommandation. 

•	 Dans	le	cadre	de	la	modernisation	en	cours	des	opérations,	la	direction	renforce	les	commissions	

techniques pour permettre à celles-ci de mieux gérer la distribution de l’expertise à l’échelle de la 

Banque, elle revoit le système de budgétisation de l’appui mutuel pour en éliminer les éléments 

dissuasifs et encourager la collaboration entre les unités, et elle fera rapport sur les progrès dans 

le contexte des mises à jour régulières présentées au Conseil. 

•	 La	direction	de	la	Banque	s’engage	à	poursuivre	le	renforcement	de	la	communauté	de	pratique	

des Fps et de ses liens intersectoriels, et ce grâce à :

– un examen régulier, par la Commission technique de la protection sociale, du système de 

codification thématique des nouveaux prêts à l’appui de la protection sociale et des activités 

d’analyse et de conseil, ce qui renforcera la capacité de suivre le portefeuille et les liens inter-

sectoriels dans les opérations ayant des composantes protection sociale ;

– la poursuite de la participation à plusieurs commissions techniques ainsi qu’à la coordination 

et au dialogue permanents entre le réseau développement humain-protection sociale et les 

réseaux travail et réduction de la pauvreté et gestion économique, lutte contre la pauvreté 

réponse de la directionacceptation par la direction
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et équité. Participation à plusieurs commissions techniques et dialogue informel (se 

poursuit durant l’exercice 11 et par la suite) ;

 – la diffusion auprès des autres équipes sectorielles des principaux produits du savoir sur les 

Fps, ainsi qu’à la fourniture d’un appui opérationnel à toutes les équipes engagées dans les 

Fps, peu importe leur affiliation sectorielle. Diffusion dans tous les secteurs des produits 

du savoir existants et nouveaux, notamment l’établissement proactif de contacts avec 

les chefs d’équipes de projet chargés de la gestion des opérations de prêt comportant 

des thèmes liés aux FPS (à partir de l’exercice 12) ;

•	 la	poursuite	des	consultations	et	de	la	collaboration	sur	les	produits	du	savoir	thématiques	et	

essentiels, par les réseaux protection sociale et travail ; éducation ; santé, nutrition et population 

; lutte contre la pauvreté et gestion économique ; agriculture et développement rural ; et déve-

loppement durable, en ce qui concerne les produits thématiques ; à titre illustratif, le personnel 

du réseau protection sociale et travail interviendra dans les produits en cours gérés par d’autres 

réseaux. parmi les exemples d’interventions actuelles figurent ceux ci-après :

– réforme de la subvention sur le carburant et rôle des Fps — avec le coordinateur de l’énergie 

du réseau développement durable ;

– adaptation aux changements climatiques et Fps — avec le réseau développement social ; 

– nutrition et protection sociale/amplification du programme de nutrition — avec le réseau 

santé, nutrition et population ; 

– suivi des prix des produits alimentaires — avec le réseau lutte contre la pauvreté et gestion 

économique ;

– travaux relatifs au marché de l’emploi, portant sur l’informalité — avec les réseaux lutte 

contre la pauvreté et gestion économique, Finances et développement du secteur privé. 

réponse de la directionacceptation par la direction
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synthèse du président :  
Comité pour l’efficacité du développement

Le 25 mai, le Comité pour l’efficacité du développement a 
examiné le document intitulé Filets de protection sociale — 
une évaluation de l’appui de la Banque mondiale, 2000–2010, 
préparé par le Groupe indépendant d’évaluation (IEG), et le 
projet de réponse de la direction. 

Résumé

Dans sa déclaration, l’IEG a donné le contexte mondial de 
l’évaluation, soulignant le besoin urgent de mettre en place 
des FPS adéquats pour protéger les populations pauvres et 
vulnérables contre les chocs et fournir des prestations aux 
populations démunies des pays, en dehors des périodes 
de crise. L’évaluation portait sur l’efficacité et la pertinence 
de l’appui fourni par la Banque aux pays pour les aider à 
concevoir et à mettre en œuvre les FPS au cours de la der-
nière décennie, et elle cherchait à déterminer les tendances 
permettant de guider l’aide future, en s’appuyant sur des 
données probantes provenant du portefeuille, de mono-
graphies nationales et d’autres sources. Dans ses propos 
liminaires, la direction a accueilli favorablement cette éva-
luation opportune et pertinente, qui reprend ses propres 
orientations stratégiques pour la proposition de Stratégie 
sur la protection sociale et le travail de 2010–2022, en cours 
d’élaboration — la Note de présentation y afférente a été 
examinée par le Comité en janvier 2011. La direction a gé-
néralement souscrit aux recommandations de l’IEG, recon-
naissant notamment le besoin de mettre plus d’accent sur 
les programmes et systèmes de FPS pour mieux préparer les 
pays à résister aux chocs, et d’accorder davantage la priorité 
aux pays à faible revenu. La direction a convenu de la néces-
sité de consolider le cadre de résultats des projets de FPS 
et d’évaluer les impacts à plus long terme des projets, mais 
elle a relevé des divergences mineures quant à la démarche 
qui pourrait permettre d’atteindre cet objectif. L’IEG a attiré 
l’attention sur le fait qu’un effort collectif de la part du pays 
est indispensable pour que les FPS produisent un impact 
sur le plan du développement, et elle a insisté pour que 
l’obligation de rendre compte s’applique au-delà des inter-
venants en matière de protection sociale. Elle a par ailleurs 
souligné le besoin de veiller à ce que les interventions ap-

puyées par la Banque soient convenablement ancrées dans 
un solide cadre de résultats et considérées comme faisant 
partie d’une feuille de route qui aide à atteindre les objectifs 
de développement à plus long terme que visent les pays en 
mettant en place les FPS.

Le Comité s’est félicité de l’évaluation exhaustive de l’IEG 
et du projet de réponse de la direction. Les membres du 
Comité ont insisté sur le besoin de mettre l’accent sur les 
impacts en matière de développement à plus long terme des 
FPS, tout en reconnaissant qu’il est difficile de concevoir 
un cadre de résultats complet et systémique qui pourrait 
évaluer les besoins à la fois à court et à long termes. Ils ont 
convenu qu’il y a lieu de privilégier davantage les pays à 
faible revenu, tout en soulignant que cette priorité ne doit 
pas détourner l’attention des besoins des PRI. Le Comité a 
en outre mis en exergue le besoin de tirer parti de l’expé-
rience acquise par la Banque jusqu’ici dans le domaine des 
FPS et de mettre en place des systèmes/dispositifs de pro-
tection contre les chocs et les crises imprévus. Comme l’a 
relevé l’évaluation de l’IEG, lorsque les récentes crises ali-
mentaire, énergétique et financière ont éclaté, la vaste majo-
rité des pays n’étaient pas bien préparés à y faire face. Les 
membres ont soulevé des questions au sujet de la durabilité 
des FPS, en soulignant la nécessité de faire preuve de pru-
dence dans le choix des instruments, des groupes cibles — 
notamment en tenant compte des questions d’égalité entre 
les sexes — et des niveaux de prestation, et d’utiliser des 
mécanismes de financement novateurs. Ils ont insisté sur la 
prise en considération en bonne et due forme des questions 
d’économie politique. Les membres ont noté le besoin d’une 
approche systémique des FPS reposant sur la mise en place 
au fil du temps d’institutions adaptées aux pays et sur des 
interventions d’accompagnement, ainsi que l’importance 
de l’apprentissage Sud-Sud et de l’assistance technique. Des 
questions ont été soulevées au sujet de l’élargissement de la 
définition étroite des FPS, en ce qui concerne notamment 
la prise en considération des systèmes plus traditionnels de 
protection sociale. Les membres ont par ailleurs souligné 
qu’il importe de s’attaquer au problème de la transmission 
intergénérationnelle de la pauvreté. 

Anna Brandt, présidente
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Les filets de protection sociale (FPS) constituent une impor-
tante composante des stratégies efficaces de développement 
dans un monde où persistent la pauvreté chronique et les 
inégalités et où l’évolution de l’économie à l’échelle plané-
taire présente à la fois des possibilités et des risques. Dans 
un cadre global de réduction de la pauvreté, l’un des rôles 
clés que doivent jouer les gouvernements des économies en 
développement et en transition consiste à protéger les popu-
lations pauvres et celles les plus vulnérables contre les consé-
quences de ces nouveaux risques et des risques normaux 
auxquels ils sont exposés, ainsi que d’orienter les ressources 
vers la réduction de la pauvreté par le biais des transferts. 
Ce rôle doit donc être un élément central de l’appui de la 
Banque mondiale à ses pays membres. La présente évalua-
tion de l’IEG constituera une importante contribution au 
débat en cours sur la mise au point de la nouvelle stratégie 
de la Banque mondiale en matière de protection sociale.

Nous suivons la définition de la Banque selon laquelle les 
FPS sont des « transferts non contributifs qui ciblent d’une 
façon quelconque les populations pauvres et vulnérables… 
[dans le but de]… s’attaquer au problème de la pauvreté et 
des inégalités chroniques, d’aider les populations pauvres 
à investir dans le développement du capital humain, et de 
protéger les couches pauvres et vulnérables contre les chocs 
individuels et systémiques, notamment durant les réformes 
économiques ». Bien entendu, le FPS n’est qu’un élément 
du système global d’intervention publique en faveur de la 
réduction de la pauvreté, mais il s’agit d’une composante 
importante et croissante. L’évaluation donne des renseigne-
ments fort utiles sur l’ampleur de l’accroissement de l’appui 
de la Banque aux FPS, et elle montre que la grande partie de 
cette augmentation s’est produite dans les PRI et non dans 
les pays à faible revenu. 

L’évaluation constate que les projets de FPS de la Banque 
enregistrent des résultats en moyenne meilleurs que ceux 
des projets de l’institution dans d’autres secteurs ; en outre, 
cet écart est plus prononcé dans les pays à faible revenu. Il 
s’agit d’une base encourageante à partir de laquelle on peut 
examiner les détails de l’appui de la Banque aux FPS, en vue 
d’en améliorer l’efficacité. Il existe plusieurs autres dimen-
sions auxquelles des améliorations peuvent être apportées.

La recommandation la plus importante de l’évaluation est 
peut-être celle relative à la nécessité de traiter l’appui aux 

FPS de façon systématique et systémique, et non comme 
des interactions ponctuelles en réponse à des crises ou des 
exigences politiques particulières. Il convient de mettre 
l’accent sur le renforcement des institutions. Cette recom-
mandation découle de l’évaluation minutieuse, par l’IEG, de 
la conception et de la performance des FPS appuyés par la 
Banque, et elle résume dans une certaine mesure les autres 
recommandations, à savoir : nouer le dialogue avec le gou-
vernement sur les FPS en « temps normal », concevoir des 
cadres de résultats qui combinent les objectifs à court terme 
avec l’objectif de produire des impacts en matière de déve-
loppement à plus long terme, et améliorer la coordination 
interne de l’appui de la Banque aux FPS.

Certes, le recours aux opérations individuelles constituera 
la modalité concrète d’appui financier aux FPS, mais il res-
sort clairement de l’évaluation que le succès de ces opéra-
tions est fonction de l’ancrage de l’appui dans une évalua-
tion globale des besoins non satisfaits ou mal comblés par 
la série actuelle d’interventions, et d’une stratégie adoptée 
d’un commun accord pour passer à un système de protec-
tion sociale conçue de façon plus générale. Une évalua-
tion exhaustive de la protection sociale, effectuée dans des 
conditions de crise mais dans le cadre d’un dialogue perma-
nent avec le gouvernement, peut révéler des lacunes dans la 
couverture, et des inefficacités dans les interventions exis-
tantes ainsi que dans les données et les exigences relatives 
au suivi et à l’évaluation. Elle peut en outre jeter les bases 
d’un cadre de résultats des opérations de FPS qui, comme le 
souligne l’évaluation, n’a pas suffisamment mis l’accent sur 
les populations pauvres et vulnérables. Cette évaluation, ef-
fectuée conjointement avec le gouvernement, est essentielle 
pour élaborer une stratégie de FPS pour le pays et identifier 
les interventions ultérieures — liées aux projets ou aux tra-
vaux d’analyse — que la Banque peut appuyer, notamment 
le renforcement de l’analyse, de la conception et de la mise 
en œuvre des FPS.

Sur cette toile de fond, nous aimerions souligner trois ques-
tions auxquelles la direction de la Banque doit s’engager à 
apporter une réponse, à la lumière des constatations et des 
recommandations de l’évaluation. 

Premièrement, la direction doit s’engager à soulever la 
question d’une telle évaluation systémique avec les au-
torités nationales et, dans les situations où il existe une 
demande, s’employer avec les pouvoirs publics et des 
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analystes nationaux à réaliser une évaluation axée sur les 
opérations de la protection sociale dans le cadre du dia-
logue global sur la croissance et la réduction de la pau-
vreté. Comme l’indiquent les constatations du rapport, il 
est important que les évaluations englobent un examen mi-
nutieux de l’économie politique et de l’environnement ins-
titutionnel dans lequel les FPS fonctionnent ou devraient 
fonctionner, en plus d’un plus grand nombre de questions 
de conception technique et d’exécution. 

Deuxièmement, à la lumière des constatations du pré-
sent rapport, il serait judicieux que la Banque se penche 
davantage sur les facteurs qui l’empêchent de s’engager 
plus fermement en faveur des FPS dans les pays à faible 
revenu et étudie les moyens par lesquels une approche 
équilibrée pourrait être mise au point. Dans quelques-
uns des PRI, il existe déjà un dialogue suivi sur la protection 
sociale et l’on peut le mettre à profit. Mais il est particuliè-
rement important d’étendre cette démarche à d’autres pays, 
surtout ceux à faible revenu où, comme le montre l’analyse 
de l’évaluation, le manque d’expérience en matière de FPS 
de la part de la Banque et du gouvernement peut devenir 
une prédiction créatrice. Cette question risque de ne pas 
faire l’objet d’études et de recherches suffisantes, en dépit 
des besoins manifestes des populations pauvres.

Troisièmement, la direction de la Banque doit s’engager 
à améliorer la coordination de toutes les diverses unités 
qui entreprennent des activités liées aux FPS. Comme le 
signale clairement l’évaluation, 

Les FPS constituent un défi au sein de la Banque, 
car ils relèvent de la compétence générale du sec-
teur de la protection sociale, alors que ce secteur 
est responsable de moins de la moitié des projets 
bénéficiant d’un appui au titre des FPS. Les FPS 
font intervenir tous les réseaux et 13 commissions 
techniques... Les travaux d’analyse sont souvent 
entrepris par les unités régionales de lutte contre 
la pauvreté du réseau Lutte contre la pauvreté 
et gestion économique, les projets d’investisse-
ments et les produits de connaissances techniques 
sur les FPS relèvent du département régional de 

protection sociale (qui effectue également un 
volume considérable d’activités d’analyse et de 
conseil), et les prêts multisectoriels à l’appui de la 
politique de développement et ayant des compo-
santes FPS sont appuyés par l’unité régionale de 
politique économique du réseau Lutte contre la 
pauvreté et gestion économique. Les recherches 
de l’IEG sur la structure organisationnelle de la 
Banque et son incidence sur les interventions 
relatives aux FPS indiquent que même si le sys-
tème de matrice permet de recruter des experts 
issus de divers domaines, il risque par ailleurs de 
rendre difficile la coordination. Il crée de faibles 
incitations à la collaboration et a en définitive une 
incidence négative sur la qualité des interventions 
dans les pays... Cependant, les mécanismes de res-
ponsabilité ne sont pas cohérents avec la nature 
multisectorielle des interventions en question, car 
il n’existe aucun mécanisme clair de coopération et 
de reconnaissance, ni de procédures de contrôle de 
la qualité en ce qui concerne les situations inter-
sectorielles.

L’évaluation elle-même ne formule guère de suggestions 
concrètes d’amélioration, bien qu’elle attire l’attention sur 
les bonnes pratiques comme celle de l’équipe mondiale 
d’experts. Qui plus est, les questions liées à la gestion de la 
matrice sont manifestement plus vastes que celle des FPS à 
eux seuls. Toutefois, la direction de la Banque doit répondre 
aux constatations de l’évaluation en décrivant comment elle 
entend relever les défis organisationnels identifiés par l’éva-
luation dans le contexte précis des FPS.

Pour conclure, nous accueillons favorablement la présente 
évaluation. La Banque a répondu vigoureusement aux be-
soins de FPS, surtout lors des récentes crises. Les constata-
tions et les recommandations de l’IEG peuvent servir à ap-
puyer un renforcement du concours de la Banque aux FPS, 
en particulier en adoptant une approche systémique et sys-
tématique des problèmes, en accroissant la couverture dans 
les pays à faible revenu et en améliorant la coordination 
interne des interventions de la Banque en faveur des FPS.
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Le Groupe de la Banque mondiale

Œuvrer pour un monde sans 
pauvreté

Le Groupe de la Banque mondiale comprend cinq 

institutions : la Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement (BIRD), la Société 

financière internationale (IFC), l’Agence internationale 

de garantie des investissements (MIGA) et le Centre 

international pour le règlement des différends relatifs aux 

investissements (CIRDI). Sa mission est de lutter contre la 

pauvreté pour obtenir des résultats durables et d’aider 

les populations à se prendre en charge et à maîtriser leur 

environnement pour la fourniture de ressources, la trans-

mission de connaissances, le renforcement des capacités 

et la mise en place de partenariats dans les secteurs 

public et privé.

Le Groupe d’évaluation indépendante

améliorer l’efficacité du 
développement par l’excellence 
et l’indépendance dans 
l’évaluation

Le Groupe d’évaluation indépendante (IEG) est une 

unité indépendante au sein du Groupe de la Banque 

mondiale, comprenant trois entités : l’IEG-Banque mon-

diale est chargé de l’évaluation des activités de la BIRD 

(Banque mondiale) et de l’IDA, l’IEG-IFC se consacre 

principalement à l’évaluation du travail de l’IFC sur le 

développement du secteur privé, et l’IEG-MIGA s’occupe 

de l’évaluation des projets bénéficiant de la garantie et 

des services de la MIGA. L’IEG rend compte aux Adminis-

trateurs de l’institution par l’intermédiaire du Directeur 

général chargé de l’évaluation 

Les objectifs de l’évaluation sont de tirer les ensei-

gnements de l’expérience passée, de fournir une base 

objective d’évaluation des résultats des travaux du 

Groupe de la Banque et d’assurer la transparence de la 

réalisation de ses objectifs. Elle vise également à amé-

liorer les travaux du Groupe de la Banque en recensant 

et en diffusant les enseignements tirés de l’expérience 

passée et en formulant des recommandations tirées des 

conclusions de l’évaluation.
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