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SOCIAL SAFETY NET SPENDING REMAINS TOO LOW



 












 


  








 


 














   












 





Source: World Bank (2018). The State of Social Safety Nets 2018, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29115

S

ocial safety nets are a key tool for improving food and nutrition
security, eradicating poverty and building resilience among
the most vulnerable. In the context of the COVID-19 pandemic,
cash transfers and fee waivers for basic services have helped
protect livelihoods, particularly in urban areas. Despite the
strong investment case, current spending and coverage levels are
inadequate to address the high poverty rates and vulnerability to
shocks in the region. According to the World Bank, Sub-Saharan
African countries spend an annual average of USD 16 per capita
on safety net programmes, compared to USD 158 in Latin America
and the Caribbean. On average, development partners finance 60%
of social safety net spending, including start-up costs. There are
significant gaps in coverage across the region. Senegal scaled up
the number of beneficiaries in its national flagship cash transfer
programme from 3% of the population in 2013 to 17% in 2016.
Government leadership has helped mobilise substantial national
resources ensuring the project’s sustainability over the long term.
Data limitations around social safety net spending, coverage and
targeting remains a key challenge.

Annual spending of social safety net programmes as % of GDP

West African average = 1% of GDP
Source: World Bank (2018). The State of Social Safety Nets 2018,
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29115
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LES FILETS SOCIAUX RESTENT SOUS-FINANCÉS

 














 


  







 
 
















 












 







Source : Banque mondiale (2018). La protection sociale dans le monde 2018, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29115

L

es filets sociaux sont un outil important pour la sécurité
alimentaire et nutritionnelle, la réduction de la pauvreté et la
résilience des populations les plus vulnérables. Dans le contexte
de la pandémie de Covid-19, les transferts monétaires et dispenses
de paiement des services de base ont contribué à protéger les
moyens d’existence, en particulier dans les zones urbaines. Malgré
les arguments solides en faveur de cet investissement, les dépenses
actuelles et les niveaux de couverture sont largement insuffisants
pour répondre aux taux élevés de pauvreté et à la vulnérabilité
des populations face aux chocs. Selon la Banque mondiale, les
pays de l’Afrique subsaharienne dépensent en moyenne chaque
année 16 dollars US par personne dans le cadre des programmes de
protection sociale, comparé à 158 dollars US en Amérique latine et
dans les Caraïbes. Les partenaires au développement assurent 60 %
des dépenses en moyenne, notamment les coûts de démarrage.
Le taux de couverture varie selon les pays. Au Sénégal, le nombre
de bénéficiaires du principal programme de transfert d’argent est
passé de 3 % de la population en 2013 à 17 % en 2016. La volonté
politique du gouvernement a permis de mobiliser des ressources
domestiques importantes pour garantir la viabilité de ce programme
sur le long terme. Le manque de données sur les dépenses liées
aux filets sociaux, leurs niveaux de couverture et le ciblage reste
un défi majeur.

Dépenses annuelles des programmes de filets sociaux
en pourcentage du PIB

Moyenne ouest-africaine = 1 % du PIB
Source : Banque mondiale (2018). La protection sociale dans le monde 2018,
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29115
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