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10 choses que vous avez toujours voulu
savoir à propos de la protection sociale
réactive aux chocsn

Quels facteurs permettraient de rendre les
systèmes de protection sociale plus réactifs
aux chocs?

Tout le monde espère que la «protection
sociale réactive aux chocs» produira de
meilleurs résultats pour les personnes en
crise, et que cela permettra d’économiser du
temps et de l’énergie. Mais qu’est-ce que c’est
idée magique ?

En 2020, le PAM et Oxford Policy Management
ont uni leurs forces pour mettre en œuvre
un programme régional de recherche sur la
Protection Sociale Réactive aux Chocs dans les
Caraïbes.
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Pourquoi la sécurité alimentaire et la nutrition
sont-elles importantes dans les réponses de la
protection sociale aux chocs systémiques dans
la région de l’Afrique australe?

Construction de systèmes de Protection
Sociale dans des contextes fragiles

Des systèmes de protection sociale exhaustifs
et intégrés peuvent permettre et garantir la
sécurité alimentaire et la nutrition en temps
de crise.
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Protection sociale et changement climatique
Compte tenu de l’incertitude entourant
les impacts du changement climatique, la
protection sociale représente une forme
clé d’investissement à «faibles regrets»,
permettant un double rôle de soutien à la
réduction de la pauvreté et la diminution de la
vulnérabilité face au changement climatique.
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Protection Sociale inclusive pour
ne laisser personne derrière

Protection Sociale
réactive aux chocs
Renforcer les impacts de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle
de la Protection Sociale
Conseils en digitalisation
et services de solutions

Surmonter les obstacles à la sécurité
alimentaire et la nutrition dans les réponses
de la protection sociale à la COVID-19
Un groupe d’experts de haut niveau a été
rassemblé par le PAM dans le cadre de la
e-Conférence organisée par socialprotection.
org «Transformer la crise de la COVID-19 en une
opportunité : quelle est la prochaine étape pour
la protection sociale ? »
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Partenariat pour renforcer la santé et la
nutrition scolaire à l’ère de la COVID-19
La fermeture d’écoles en raison de la pandémie
de COVID-19 met en péril l’avenir de millions
d’enfants dans le monde, affectant non
seulement leur capacité d’apprendre, mais
aussi leur accès à des aliments nutritifs et les
programmes de santé.
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Regardez
l’évènement

Lisez les 10 cas pays sur les contributions du
Programme Alimentaire Mondial à la protection
sociale dans une nouvelle normalité

APPUI DU PAM POUR CRÉER UN
ENVIRONNEMENT FAVORABLE À LA PROTECTION
SOCIALE À TRAVERS LE MONDE
Le PAM a soutenu la Protection Sociale nationale dans

78 PAYS

Dans 78 pays, le PAM a contribué au renforcement
des systèmes nationaux de Protection Sociale
Dans 65 des 78 pays, le PAM a aidé les gouvernements
à introduire de nouvelles mesures de Protection
Sociale, à les intensifier ou à les adapter en réponse
à la COVID-19, en s’appuyant sur un soutien à long
terme de la Protection Sociale régulière.

Ci-dessous, dix exemples saillants de pays...

Haiti

République Dominicaine

Somalie

Jordanie

Philippines

Le gouvernement, le PAM
et la Banque mondiale
travaillent ensemble pour
opérationnaliser la Politique
Nationale de Protection
et Promotion Sociales
récemment adoptée, à
travers le mise en place
d’un programme national
d’assistance sociale de grande
échelle, que le PAM met en
œuvre pour le compte du
gouvernement.

Le gouvernement et le PAM
travaillent ensemble pour
maintenir les impacts nutritionnels
des programmes de protection
sociale pendant la pandémie,
en renforçant simultanément
les processus décisionnels pour
aborder les défis à long terme de
sécurité alimentaire et nutrition

Le gouvernement, le
PAM et les partenaires
s’appuient sur leur expertise
respective pour construire
rapidement un système de
protection sociale qui était
inexistant auparavant, avec
le PAM mettant en œuvre
le programme national de
protection sociale réactif aux
chocs pour le compte du
gouvernement.

Le PAM et le gouvernement
travaillent ensemble pour
moderniser les systèmes
opérationnels du systèmes
national de protection sociale
et étendre couverture aux
travailleurs journaliers et
informels au travers de
l’argent mobile.

Le PAM fournit des conseil et
solutions au gouvernement
pour permettre la continuité
des processus d’évaluation,
enregistrement, distribution
et suivi du programme
Amélioration Sociale pendant
la pandémie.

Fiji

Colombie

Mauritanie

Kenya

Madagascar

Bangladesh

Le gouvernement et le
PAM travaillent ensemble
pour renforcer l’inclusivité
du système de protection
sociale nationale en
étendant la couverture aux
migrants vénézuéliens et
aux communautés d’accueil
colombiennes vivant dans la
pauvreté extrême et modérée.

Le gouvernement et le PAM
travaillent ensemble pour
renforcer la réactivité aux
chocs du système national
de protection sociale, en
développant les outils de réponse
essentiels, en améliorant les
systèmes d’alerte précoce et en
élaborant une stratégie nationale
de financement des risques.

Le gouvernement et le PAM
collaborent pour étendre
la couverture en protection
sociale aux zones urbaines,
y compris les implantations
informelles, tout en
renforçant le Registre Unique
national, pour une meilleure
coordination sectorielle.

Le gouvernement, le PAM et les
partenaires tirent parti d’années
efforts collectifs pour renforcer la
réactivité aux chocs du système
national de protection sociale,
en offrant une réponse de
protection sociale unifiée pour
apporter un appui aux ménages
urbains vulnérables affectés
par les mesures de confinement
de la COVID-19.

Le gouvernement et le PAM
travaillent ensemble pour
tester des solutions blockchain
innovantes pour améliorer
le suivi et promouvoir une
alimentation nutritive pour les
bénéficiaires de la protection
sociale.
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