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Filets de Sécurité Sociale aux
États-Unis










Types principaux (complémentaires les
uns des autres)

Nourriture
Revenus
Assurance maladie
Filets de sécurité sociale publics mis en oeuvre a
travers le partenariat entre le gouvernement fédéral
et les États
Filets de sécurité sociale privés essayent de combler
les lacunes du secteur public
Cette présentation mettra l'accent sur les filets de
sécurité sociale alimentaire
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Filets de Sécurité alimentaire






Tous les pays sont confrontés à la question de savoir
comment assurer une alimentation adéquate à ceux
qui n'ont pas d'accès physique ou économique
Améliorer les marchés alimentaires pour faire baisser
le coût réel des produits alimentaires- première ligne
de défense dans la lutte contre la faim
Défi: Comment atteindre ceux qui n'ont pas de
demande effective sans compromettre la capacité du
marché à servir ceux qui l’ont?
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Questions de conception des filets
de sécurité alimentaire
1. Qui devrait recevoir de l'aide?



Distinguer les «méritants» des «non
méritants»
Il s'agit d'une question de ciblage

2. Sous quelle forme faut-il apporter
l’aide?




Alimentaire?
Espèces?
Chèques?

4

Questions de conception des filets
de sécurité alimentaire
3. Comment le programme d'aide
alimentaire se combine avec le reste
du système alimentaire?
4. Comment faire face aux fuites?
Options de ciblage
5. Comment concilier les objectifs
multiples du programme d'aide
alimentaire?
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Illustrations des filets de sécurité
alimentaire des États-unis




Administré par le
Dept. de l’Agriculture
des USA (USDA)
L’ assistance en
nutrition compte
pour 70% de la
demande de budget
de l’USDA en 2011
6

Filets de Sécurité Alimentaire
Publics des États-unis


Principaux composants:






Programme d'aide à la nutrition
supplémentaire [SNAP – ex. bons
alimentaires ] (74% du financement total)
Programmes d'alimentation scolaire (17%)
WIC (7%)
Divers programmes d'alimentation pour les
personnes âgées
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Critères d'admissibilité


Programme SNAP






Biens et revenus
Citoyenneté

Programmes de nutrition infantile
WIC
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Filets de Sécurité Alimentaire
dans des pays tels que le Mali
Des problèmes de conception semblables
s'appliquent, avec un accent particulier sur
le rôle de l'aide alimentaire






Qui devrait recevoir de l'aide?
Sous quelle forme faut-il apporter une aide?









Aliments (produits importés par rapport aux achats
locaux)
Espèces

Les interactions avec le reste du système
alimentaire (effets dissuasifs)
Fuites et le ciblage
Équilibrer des objectifs multiples
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Discussion?
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