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RESUME EXECUTIF  
 

Dans un contexte mondial où les crises alimentaires, économiques et sanitaires exacerbent 

l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et augmentent la pauvreté et l’exclusion sociale, au 

moins quatre milliards de personnes n'ont toujours pas accès aux prestations de protection 

sociale. L'agenda de la protection sociale universelle est plus urgent que jamais. Cependant, 

malgré un consensus de haut niveau sur la protection sociale universelle qui a émergé ces 

dernières années parmi les acteurs influents du développement - à savoir la Banque mondiale 

et l'Organisation internationale du travail (OIT) depuis la signature de leur partenariat USP2030 

- ces institutions clés continuent d'adopter des approches radicalement différentes de la 

protection sociale en pratique.  

La Banque mondiale a souscrit à la protection sociale universelle en tant que "vision" tout en 

continuant à cibler les plus pauvres des pauvres uniquement. 

L'OIT soutient depuis longtemps la protection sociale universelle, qui a toujours été au cœur de 

son mandat. La forte adhésion de l'organisation à la protection sociale universelle est également 

guidée par ses normes, notamment la recommandation n° 202 (R202) sur les socles de 

protection sociale, adoptée par 185 États en 2012. La Banque mondiale, en revanche, a 

historiquement adopté une approche fondamentalement différente, et a toujours accordé des 

prêts à des pays pour mettre en œuvre de petits programmes visant à "cibler les plus pauvres" 

au sein des sociétés, avec des taux d'exclusion élevés.  

Depuis qu'elle a publiquement approuvé la protection sociale universelle, la Banque mondiale 

a présenté cette dernière comme une "vision" tout en poursuivant presque exclusivement son 

approche habituelle axée sur la pauvreté. Par exemple, la Banque vend aux gouvernements un 

modèle de conception de programme étroitement ciblé, qui est souvent mis en avant au 

détriment d'approches alternatives, en particulier l'introduction progressive de programmes 

universels tout au long de la vie. De fait, le consensus au sein de la Banque sur la promotion du 

ciblage de la pauvreté est si fort qu'il a même conduit à saper activement les programmes 

universels que les gouvernements avaient prévu d'introduire ou d'étendre. De cette manière, il 

existe une déconnexion entre l'approbation discursive de la protection sociale universelle au 

niveau de la direction de la Banque et les types de programmes de protection sociale que la 

Banque continue de financer et de promouvoir sur le terrain.  

La Banque a introduit le terme d’"universalisme progressif " pour tenter de réconcilier son 

approche ciblée sur la pauvreté avec l'agenda de protection sociale universelle. 

La Banque mondiale a tenté de concilier cette divergence entre son adhésion à la protection 

sociale universelle et son approche pratique en introduisant de nouvelles définitions de 

concepts clés, dont le concept d'"universalisme progressif", entre autres. Cette approche 

s'appuie sur le concept de "réalisation progressive". Pierre angulaire du cadre des droits humains 

et incluse dans la R202 de l'OIT, la réalisation progressive signifie que les pays doivent mettre 

en place et étendre les systèmes de manière progressive, en fonction de leurs contraintes 

budgétaires, mais en allouant le maximum de ressources possibles. En effet, la réalisation 

progressive est un principe central des droits humains appliqué à la pleine réalisation de tous 

les droits reconnus dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels (PIDESC).  



 

Cependant, la compréhension de la Banque de l'"universalisme progressif" fournit une 

réinterprétation plus spécifique de ce concept. La Banque utilise plutôt ce terme pour plaider 

en faveur d'une "priorité accordée aux plus pauvres et aux plus vulnérables", en vue de parvenir 

à terme à une couverture universelle de la protection sociale, mais sans stratégie claire sur la 

manière de combler le fossé entre ces deux approches radicalement différentes.  En d'autres 

termes, le concept d'"universalisme progressif" est utilisé pour justifier le maintien du statu quo.  

En outre, la Banque a introduit d'autres nouveaux concepts pour former l'argument selon lequel 

" les prestations ciblées sont universelles " lorsque tout le monde a accès à une prestation ciblée 

sur la pauvreté " lorsqu'il en a besoin " et, inversement, que " les prestations universelles sont 

ciblées " puisqu'elles visent des catégories du cycle de vie telles que les enfants et les personnes 

âgées (même si c'est sur une base universelle). L'introduction par la Banque de nouveaux termes 

pour justifier la poursuite de son approche ciblée sur la pauvreté risque de créer une fausse 

équivalence entre les prestations ciblées sur la pauvreté et les prestations universelles.  

L'approche de la Banque mondiale sur l'universalisme progressif promeut une approche qui a 

échoué et n'est pas conforme à la réalisation progressive du droit à la protection sociale.  

En tentant de redéfinir le sens de l'universalité, la Banque brouille la distinction conceptuelle 

entre les prestations ciblées sur la pauvreté et les prestations universelles. Ce faisant, elle risque 

d'occulter à la fois les preuves de l'inefficacité du ciblage de la pauvreté et les principes au cœur 

de l'agenda de la protection sociale universelle.  

En particulier, il y a quatre raisons principales pour lesquelles le ciblage de la pauvreté est une 

approche qui a échoué.  

 Premièrement, la généralisation des faibles revenus et la nature dynamique de la 

vulnérabilité signifient qu'il n'existe pas de groupe statique de "pauvres". Dans la plupart 

des pays à revenu faible ou intermédiaire, la majorité de la population vit avec des 

revenus faibles ou précaires. En outre, les revenus et la consommation sont volatils pour 

de nombreuses personnes.  

 Deuxièmement, le ciblage de la pauvreté ne peut être effectué avec précision et génère 

des taux élevés d'erreurs d'exclusion.  

 Troisièmement, tout porte à croire que le ciblage de la pauvreté peut saper la confiance 

dans les gouvernements et exacerber le risque de troubles.  

 Quatrièmement, et surtout, le ciblage de la pauvreté peut porter atteinte aux droits et 

à la dignité.  

Il est important de maintenir la clarté linguistique et conceptuelle entre les systèmes universels 

et ciblés sur la pauvreté, car ils sont fondamentalement différents. En particulier, l'approche 

exclusive ciblée sur la pauvreté est conçue pour être exclusive par nature. Dans le cadre de ce 

paradigme du "soulagement des plus pauvres", l'accent est très peu mis sur la mobilisation des 

ressources nationales pour financer des investissements plus importants dans la protection 

sociale, et la réflexion est peu créative. Et ce, bien que les gouvernements aient la responsabilité 

d'adhérer au principe des droits humains de "l'utilisation du maximum de ressources 

disponibles" afin de faire l'effort le plus crédible possible pour réaliser le droit des personnes à 

la protection sociale et à un niveau de vie décent.  

En outre, dans son Rapport sur le développement dans le monde de 1990, la Banque elle-même 

a reconnu que l'économie politique du ciblage signifie que les programmes axés sur la pauvreté 

ont peu de chances de se développer au fil du temps et peuvent même disparaître en raison du 

manque de soutien populaire. En fait, l'expérience internationale suggère que les programmes 



 

universels et les programmes ciblés sur la pauvreté ont des trajectoires radicalement différentes 

pour la qualité et la durabilité des systèmes de protection sociale qu'ils construisent. Les régimes 

universels sont populaires et, par conséquent, les gouvernements sont plus disposés à les 

financer : puisque tous les citoyens confrontés à l'aléa sont éligibles, ils sont plus disposés à 

payer des impôts pour les régimes universels. À l'inverse, les régimes ciblés sur la pauvreté 

excluent la plupart des membres de la société tout en orientant, comme le fait valoir Sen (1995), 

les ressources vers les membres les moins puissants de la société. Par conséquent, les 

programmes de lutte contre la pauvreté ne bénéficient pas d'un soutien politique fort. 

Malgré cela, la Banque mondiale a ignoré les réalités de l'économie politique qu'elle a elle-même 

soulignées et, au lieu de cela, elle fonde sa croyance en un "universalisme progressif" sur 

l'affirmation qu'elle a réfutée, à savoir qu'un programme ciblant la pauvreté bénéficiera du 

soutien politique nécessaire pour s'étendre au fil du temps et devenir universel. Le fait de ne 

pas reconnaître les caractéristiques distinctes en matière d'économie politique de ces deux 

approches distinctes mine la crédibilité de l'"universalisme progressif" en tant que moyen de 

parvenir à une protection sociale universelle.  

L'approche de l'"universalisme progressif" de la Banque n'est pas un moyen efficace de réaliser 

l'accès universel à la protection sociale.  

La Banque mondiale soutient que l'"universalisme progressif" est un moyen de construire des 

systèmes de protection sociale universels et qu'il est donc conforme au R202. Pourtant, la 

réalité est que, si les programmes ciblés sur la pauvreté peuvent jouer un petit rôle dans les 

systèmes universels, ils sont un moyen inefficace de fournir un accès et de réaliser le droit à la 

protection sociale pour tous. Malgré cela, la Banque pousse le ciblage de la pauvreté de manière 

presque singulière.  

En fin de compte, l'échec du modèle d'"universalisme progressif" de la Banque mondiale se 

résume à l'importance relative accordée aux types d'approches à privilégier et à investir pour 

construire le plus efficacement possible des systèmes offrant un socle de protection sociale 

universel. Il n'est pas plausible d'attendre des programmes ciblés sur la pauvreté qu'ils 

constituent la base principale d'un système de protection sociale universel efficace. En fait, ils 

ne sont même pas capables d'atteindre efficacement les populations cibles étroites auxquelles 

ils sont destinés.  

L'approche de "l'universalisme progressif" soutenue par la Banque mondiale brouille les pistes. 

La promotion d'une approche ciblée sur la pauvreté en tant que moyen principal de concevoir 

un système plutôt qu'en tant que petit complément à des programmes de base plus importants, 

axés sur le cycle de vie, est très trompeuse, car elle exagère les mérites d'une approche qui n'est 

tout simplement pas capable de fournir un soutien universel efficace. En conséquence, le 

ciblage de la pauvreté est encouragé au détriment du soutien aux gouvernements pour 

introduire ou renforcer les programmes phares du cycle de vie.  

L'"universalisme progressif" de la Banque est incompatible avec une approche fondée sur les 

droits.  

Outre leur plus grande efficacité en matière d'accès à la protection sociale, même pour les 

membres les plus pauvres de la société, les prestations universelles sont également bien plus 

efficaces que les programmes sous condition de ressources pour protéger les droits et la dignité 

des bénéficiaires. Il s'agit d'un principe clé sur lequel repose le R202 et le socle de protection 

sociale. Par exemple, le R202 (2012 : paragraphe 3), expose les principes fondamentaux tels 



 

que : " une approche fondée sur les droits " ; " l'universalité de la protection fondée sur la 

solidarité sociale " ; et, la " protection des droits et de la dignité des bénéficiaires ", entre autres.  

Étant donné que les socles de protection sociale sont ancrés dans des principes clairs en matière 

de droits humains, la méthode choisie par les gouvernements pour assurer la couverture sociale 

n'est pas simplement un moyen de parvenir à une fin. En fait, le moyen importe et doit garantir 

la protection des droits et de la dignité de tous les membres de la société. L'expérience mondiale 

montre que les "moyens" par lesquels une approche sous condition de ressources met en œuvre 

des programmes sont beaucoup moins susceptibles d'être conformes à une approche fondée 

sur les droits (même si cette approche n'est pas non plus susceptible de répondre à la "fin").  

En revanche, les prestations universelles liées au cycle de vie sont fournies en tant que droits 

individuels à tous les individus au fur et à mesure de leur progression dans le cycle de vie. Elles 

sont proposées dans un cadre fondé sur les droits et il y a beaucoup moins de possibilités de 

discriminer les bénéficiaires potentiels ou de créer des incitations perverses, puisque l'éligibilité 

aux prestations sur la base de l'âge ou du handicap est généralement intuitive, facile à 

comprendre et, en fin de compte, inclusive. En tant que telles, les prestations ciblées sur la 

pauvreté et les prestations universelles liées au cycle de vie ne sont pas égales du point de vue 

des droits, ce qui constitue une autre façon pour la Banque mondiale d'établir une fausse 

équivalence qui risque de fausser la valeur de chaque approche pour les décideurs politiques.  

En quoi cela est-il important ? 

Dans l'ensemble, il est encourageant que la "protection sociale universelle" ait recueilli un tel 

consensus parmi les acteurs influents du développement international, mais il existe un danger 

que le terme soit devenu un concept parapluie si large qu'il ne soit plus utile à l'objectif premier 

de la R202 : agir comme une norme et une orientation pour les gouvernements afin de réaliser 

le droit des citoyens à la protection sociale. A l'heure actuelle, la Banque mondiale réinterprète 

le langage pour dissimuler son utilisation continue de la "même vieille" approche ciblée sur la 

pauvreté. En définitive, la protection sociale universelle et le ciblage de la pauvreté sont des 

visions incompatibles. Le concept d'"universalisme progressif" a coopté le langage de la 

programmation de la protection sociale basée sur les droits pour dissimuler une approche qui, 

en fin de compte, n'est pas basée sur les droits. C'est pourquoi il est précieux de maintenir la 

clarté linguistique et conceptuelle afin de ne pas semer la confusion chez les décideurs 

politiques et de garder claires les différences entre les options qui s'offrent à eux. En effet, 

même s'il peut sembler pointilleux de se concentrer sur la sémantique, il est important 

d'analyser le langage utilisé par les institutions puissantes, car l'utilisation ou la mauvaise 

utilisation d'importantes terminologies basées sur les droits a des implications politiques 

cruciales.  

Conclusion  

La Banque a réinterprété le concept de protection sociale universelle afin de l'aligner sur son 

approche ciblée sur la pauvreté, mais n'a pas réussi à apporter de nombreux changements 

significatifs à ses pratiques sur le terrain. La Banque continue de soutenir une approche étroite 

de la pauvreté, en finançant des programmes de " secours aux plus pauvres " à faible couverture 

et des registres sociaux qui tentent d'identifier les pauvres parmi les pauvres. Ainsi, il y a une 

déconnexion entre l'approbation discursive de la protection sociale universelle au niveau de la 

direction de la Banque et la programmation que la Banque finance et promeut sur le terrain.  

Malgré cela, les principaux pays actionnaires continuent de soutenir l'approche singulière de la 

Banque, qui consiste à financer une conception étroite des programmes ciblant la pauvreté, 



 

sans aucune justification de la manière dont cela s'inscrit dans un programme plus large de 

protection sociale universelle. Cela suggère que les membres du conseil d'administration n'ont 

peut-être pas compris que la Banque promeut une approche ratée qui n'est pas véritablement 

engagée dans la protection sociale universelle. Ils n'ont peut-être pas non plus compris qu'une 

autre façon d'aider les pays à faire progresser la protection sociale est possible.  

A l'avenir, les organisations internationales telles que la Banque mondiale - et les 

gouvernements des pays donateurs qui exercent une influence significative en tant 

qu'actionnaires principaux - ont la responsabilité de s'assurer qu'ils sont clairs sur les preuves 

et les différences conceptuelles des options disponibles pour les décideurs politiques qui 

cherchent à construire des socles de protection sociale nationaux efficaces. Si les programmes 

axés sur la pauvreté peuvent jouer un petit rôle dans la mise en place de systèmes universels, 

des concepts tels que l'"universalisme progressif" - tel qu'interprété par la Banque mondiale - 

risquent de brouiller la distinction entre une approche axée sur la pauvreté et une approche 

universelle fondée sur les droits. En fin de compte, le maintien de la clarté conceptuelle et le 

partage (et la réceptivité) des preuves des avantages et des lacunes des approches joueront un 

rôle fondamental dans la réalisation de la protection sociale universelle, alors que les acteurs 

travaillent ensemble à un programme mondial commun aussi important et stimulant. 


