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Contexte 

Ce projet de recherche global consacré aux Systèmes de protection sociale réactive aux crises, 2015-17, est financée 
par le Humanitarian Innovation and Evidence Programme (HIEP) du Department for International Development (DFID). 
Oxford Policy Management (OPM) dirige le consortium en partenariat avec le Overseas Development Institute (ODI), le 
Cash Learning Partnership (CaLP) et l’INASP. L’étude a pour but de consolider la base de preuves quant au moment où 
et à la manière dont les systèmes de protection sociale peuvent se développer de façon optimale en réaction aux chocs 
dans les pays à faible revenu et les Etats fragiles et affectés par des conflits (FCAS), ce qui atténue les impacts négatifs 
des chocs et réduit la nécessité de réaction humanitaires distinctes. 

Question étudiée 

La question cruciale de l'étude est : « Quels facteurs permettent aux systèmes de protection sociale de réagir aux 
crises et d'avoir une réaction efficace aux crises ?» 

Deux thèmes distincts mais liés soutiennent ce projet. Tout d’abord, on procède à une exploration des caractéristiques 
des systèmes de protection sociale susceptibles de faciliter ou d’entraver une réaction efficace aux chocs. Deuxièmement, 
il y a l’intersection entre la protection sociale, les interventions humanitaires et la gestion du risque de catastrophe, et les 
opportunités d’améliorer la coordination entre ces secteurs. 

Nous explorons ces questions par une série de six études de cas : trois études approfondies au Mali, au Mozambique et 
au Pakistan, deux analyses moins poussées au Lesotho et aux Philippines, et une étude superficielle des initiatives 
régionales au Sahel. Elles sont accompagnées d’un examen détaillé de la littérature sur les interventions mondiales, 
régionales et nationales, des interviews qualitatives poussées avec des informateurs clefs, et de nombreux ateliers de 
consultation et manifestations.  

Résultats de l’étude 

Nous produirons plusieurs documents à la disposition du public au cours de l’étude, y compris une série d’études de cas 
et une boîte à outils sur la protection sociale réactive aux chocs. Un document de travail conceptualisant la protection 
sociale réactive aux chocs et une revue de littérature sont disponible sur le site web cité ci-dessous. 

Contactez l’équipe d’étude 

L'équipe d'étude remercie tous ceux qui souhaitent lui donner des informations sur toutes les interventions pertinentes ou 
les études apparentées qui sont entreprises. Nous serions ravis d'inclure des informations qui en découlent dans notre 
étude. Contactez-nous également si vous avez des questions sur le programme d’étude ou si vous aimeriez vous inscrire 
à notre liste de distribution pour recevoir des communications trimestrielles sur les résultats du projet.  

Veuillez contacter la responsable du projet, Clare O'Brien, de OPM, sur clare.obrien@opml.co.uk pour de plus amples 
informations. Vous pouvez également suivre l'actualité du projet sur Twitter en utilisant le hashtag #shockresponsiveSP, 
et sur le site web du projet sur http://www.opml.co.uk/projects/shock-responsive-social-protection-systems.  
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