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1. Introduction 

 

Les 12 et 13 janvier 2017, s’est tenu dans la salle de conférence du Ministère de 

l’environnement, de l’économie verte et du changement climatique, l’atelier national de 

formation des porteurs potentiels de projets sur les filets sociaux de sécurité alimentaire 

et nutritionnelle.   

Cette formation s’inscrit dans le cadre de la restitution de la formation des formateurs 

tenue à Accra au Ghana, du 1er au 03 novembre 2016 sur les filets sociaux de sécurité 

dans le domaine de l’agriculture et l’alimentation.  

L’objectif général de l’atelier national était de restituer les modules de formation reçus 

lors de l’atelier de formation des formateurs aux potentiels porteurs potentiels de projets 

de filets sociaux de sécurité. De manière spécifique, il s’agissait de :  

 

 permettre aux participants identifiés au niveau national, d’avoir une 

compréhension commune du concept des filets sociaux de sécurité ;  

 faire l’inventaire des instruments couramment utilisés dans la mise en œuvre des 

activités de filets sociaux de sécurité ; 

 renforcer les capacités de formulation de projets innovants de filets sociaux dans 

le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

 

Une trentaine de participants, représentants les ONG locales et internationales, les 

organisations de producteurs et les acteurs étatiques ont pris part à cette formation (cf. 

liste de présence en annexes).  

2. Cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture a été présidée par Monsieur Amadou SIDIBE, Secrétaire 

permanent de la Coordination des politiques sectorielles agricoles (SP-CPSA). Il avait à 

ses côtés Monsieur Karime GANEMTORE, Secrétaire permanent du Conseil national 

pour la protection sociale (SP-CNPS) et de Madame Marie Eugénie MALGOUBRI, 

Consultante en protection sociale. 

  

Cette cérémonie a été marquée par une seule  intervention, à savoir le mot introductif du 
Docteur Amadou SIDIBE. Dans son discours, il a d’abord remercié les participants pour 
leur présence effective, puis situé le contexte de l’atelier qui s’inscrit dans un processus 
initié par la CEDEAO avec l’appui de l’Agence espagnole de coopération internationale 
pour le développement (AECID) et de l’Agence régionale pour l’agriculture et 
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l’alimentation (ARAA). Enfin, il a rappelé l’objectif de la formation qui est  de renforcer les 
capacités des Etats membres dans la formulation des projets et programmes de 
protection sociale au regard des insuffisances constatées dans la mobilisation des 
ressources notamment les projets et programmes soumis aux appels à projet lancés 
dans le domaine.  

 

3. Déroulement des travaux 

Après la cérémonie d’ouverture, les travaux se sont déroulés essentiellement en 

sessions plénières. Ces plénières ont été modérées par Madame Augustine SOULAMA, 

Chef de Département suivi évaluation des politiques du secteur rural (DSEP/SR) qui 

avait à ses côtés, Monsieur Karime GANEMTORE et Madame Marie Eugénie 

MALGOUBRI, formateurs.  

Les sessions plénières ont consisté en des présentations suivies d’échanges autour de 

trois principaux modules à savoir : 

 

Module 1 : Définition de concepts et instruments de filets sociaux pour la sécurité  

        alimentaire et la nutrition 

Module 2 : Approches de ciblage pour les projets de filets sociaux de sécurité        

Module 3 : Financement des projets de filets sociaux de sécurité 

 

4. Présentation des modules et échanges 

 
Module 1 : Définition de concepts et instruments de filets sociaux pour la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Ce premier module a été animé par Madame Eugénie MALGOUBRI, Consultante en 

protection sociale/FAO. A travers sa présentation, elle a abordé la notion de 

protection sociale, les filets sociaux de sécurité dans un contexte de protection 

sociale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les instruments associés. 

Il ressort que la protection sociale est un menu d’options politiques et de mesures 

visant à s’attaquer à la pauvreté et à la vulnérabilité à travers l’assistance sociale 

(transfert monétaire ou en nature), l’assurance sociale (protection des pauvres contre 

les risques, l’inclusion sociale (participation active des pauvres dans la vie sociale et 

économique). Elle recouvre quatre dimensions : la protection, la prévention, la 

promotion et la transformation et est mise en œuvre à travers quatre instruments qui 

sont : les filets sociaux de sécurité, l’assurance sociale, la réglementation et 

législation sociale et les services d’aides sociales.  

Cette présentation a fait le focus sur le lien entre protection sociale et l’agriculture et 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les instruments couramment utilisés dans 

ce cadre. 



 4 

4 

Module 2 : Approches de ciblage pour les projets de filets sociaux de sécurité 

 
Ce deuxième module a été animé par Monsieur GANEMTORE Karime, Secrétaire 

permanent du Conseil national pour la protection sociale. Il a fait l’objet d’une 

présentation centrée sur les mécanismes de ciblage des bénéficiaires des FSS, le 

contrôle qualité du ciblage et le mécanisme de recours. Cette présentation a permis 

aux participants d’appréhender les concepts clé en lien avec le ciblage, la nécessité 

du ciblage dans le cadre des projets de FSS, les principaux critères à prendre en 

compte dans le ciblage des bénéficiaires, d’analyser les avantages et inconvénients 

des principales méthodes de ciblage. 
 

Module 3 : Financement des projets de filets sociaux de sécurité 
 

Ce troisième module animé par Monsieur GANEMTORE a été consacré aux 

mécanismes de financement de l’ARAA et au prochain appel à propositions sur les 

filets sociaux. A travers ce module, le dispositif de mise en œuvre de l’ECOWAP et le 

processus d’appel à propositions de projets de l’ARAA ont été présentés. Les acteurs 

éligibles aux appels à propositions, les zones d’intervention, le planché et le plafond 

de la subvention et le co-financement exigé (10%) et les modalités de soumissions 

des projets au second appel à proposition de projets en perspective ont été précisés.  
 

A l’issue de ces présentations, les échanges ont porté sur les éléments suivants : 

 

 les critères de classification les personnes vulnérables ; 

 le rôle des bénéficiaires dans la mise en œuvre des actions de protection 

sociale ; 

 la différence entre pauvreté et vulnérabilité ; 

 le concept de protection sociale adaptative ; 

 le processus en cours sur l’établissement d’une liste consensuelle des 

personnes vulnérables au Burkina Faso ; 

 des exemples de réussite dans la protection sociale ; 

 la place des filets sociaux  dans la prévention en matière de protection 

sociale ; 

 la prise en compte de l’évolution de la situation de pauvreté dans la mise en 

œuvre des actions ; 

 les actions à conduire dans une situation de pauvreté chronique ; 

 la synergie d’action entre les acteurs de protection sociale ; 

 le seuil de pauvreté, de vulnérabilité et les méthodes de calcul ; 

 la stratégie pour informer le maximum de porteurs potentiels de projets 

 l’anticipation comme stratégie pour mieux préparer des projets en vue du 
second appel à proposition de projets ;  

 la nécessité de mutualiser les forces en vue de proposer des projets 
innovants. 
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Les formateurs ont apportés des réponses satisfaisantes à toutes les préoccupations 

des participants. L’importance du choix des instruments de protection sociale en 

fonction du contexte et du ciblage des groupes vulnérables dans la réussite des 

projets de filets sociaux a été relevée. 

 

4. Conclusion 

 

Les participants ont témoigné leur intérêt pour cette formation à travers les riches 

échanges menés durant les travaux. Ils ont souhaité que la formation soit relayée au 

niveau de chaque groupe d’acteurs porteurs potentiels de projets de filets sociaux. 

Aussi, afin de consolider les acquis de la formation, les participants ont proposé la 

mise en place d’un  réseau pour servir de plateforme d’échanges et d’information sur 

la protection sociale en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

 

Les échanges suscités par les différents modules ont mis en exergue les défis à 

relever par les acteurs en termes d’anticipation, de proactivité, de partenariat et de 

synergie en vue d’optimiser les chances de pouvoir soumettre des projets et d’avoir 

des projets sélectionnés au prochain appel à proposition.  

 

Au terme des travaux, Madame SOULAMA Augustine a, au nom de Dr. Amadou 

SIDIBE, point focal PNIA du Burkina Faso, procédé à la clôture des travaux après 

avoir renouveler les remerciements à l’ARAA pour cette initiative et aux participants 

pour les riches échanges et partages d’expériences durant la formation.  

 

 

 

Fait à Ouagadougou, le 13 janvier  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe : Liste de présence 

 

N°  Nom & Prénom(s) Fonction /  Structure Localité Tél./ email 

1 SABA Mariama 
Association Femme 

solidaire 
Yatenga marimasabbf@yahoo.fr       

2 SIRIA ALICE DGDT/MINEFID Ouagadougou 
alice.sirima@yahoo.fr 

76.65.78.43 

3 OUEDRAOGO Prosper SP/CPSA Ouagadougou ouedpros@yahoo.fr 

4 OUEDRAOGO Moumini SP/CPSA Ouagadougou  ouedsam09@yahoo.fr 

5 GAOH HAMA Moussa OXFAM Ouagadougou mhama@oxfamintermon-org 

6 OUBDA Adeline DN Ouagadougou 
oubdaa@yahoo.fr 

70.12.11.23 

7 ZOUNGRANA Alizeta SP/CPSA Ouagadougou a.zongo@spcpsa.bf 

8 ZADINI Goh Germain PM Ouagadougou 
zadinigohgermain@yahoo.fr 

70.00.48.07 

9 OUEDRAOGO Touende BUNEE/MEEVCC Ouagadougou 
78.22.10.70 

touende@yahoo.fr 

10 TOE MARIE Dominique DJIGUI ESPOIR Ouagadougou 
djigui_espoir@yahoo.fr 

70.27.45.61 

11 SAWADOGO R. Bruno DGESS/MFSNF Ouagadougou 
mariesondo@yahoo.fr 

70.46.45.25 

12 ZALLE Kadre DAD Ouagadougou 
rakissom@yahoo.fr 

79.49.49.87 

13 ADENA Marthe SP/CPSA Ouagadougou 
psibridv@yahoo.fr 

78.60.04.40 

14 OUILY Yacouba ACTION VITALE Koudougou 
ouilyac@yahoo.fr 

70.01.84.91 

15 TOU Zoumana CNA Ouagadougou 
touzoumana@yahoo.fr 

70.14.52.09 

16 KABORE Micailou CARFO Ouagadougou 
guyouedraoo@yahoo.fr 

76.30.61.07 

mailto:alice.sirima@yahoo.fr
mailto:ouedsam09@yahoo.fr
mailto:mariesondo@yahoo.fr
mailto:rakissom@yahoo.fr
mailto:psibridv@yahoo.fr
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N°  Nom & Prénom(s) Fonction /  Structure Localité Tél./ email 

17 SANOU Do SE/CNSA Ouagadougou 
do.sanou@yahoo.fr 

79.07.94.13 

18 SOULAMA Alassane FIAB Ouagadougou 
firminouederw@yahoo.fr 

71.59.08.39 

19 OUANGO Abdousalam DGESS/MRAH Ouagadougou 
ouangabs@yahoo.fr 

71.25.88.63 

20 TRAORE Tiekoura SP/CPSA Ouagadougou 
ttiekoura@yahoo.fr 

71.73.70.73 

21 OUEDRAOGO Joachim FIAB Ouagadougou 
dojoachim@yahoo.fr 

70.00.64.16 

22 SOULAMA Augustine SP/CPSA Ouaga 
soulaugust_ 369@yahoo.fr 

25.31.84.61 

23 PEMOU BENEDICTE SONAGESS 
Ouagadougou pemoub@yahoo.fr 

70.81.62.75 

24 KADSONGO Sandrine DGESS/MEA Ouagadougou Sandrine.kadsondo@yahoo.fr 

25 GNADA Djibril  SP-CNDD Ouagadougou 
gnadure@yahoo.fr 

70.30.90.50 

26 DIALLO Ousséni 
Green 

CROSS/SPONG 
Ouagadougou 

greencrossburkinafaso@gmail.com    

70.24.82.77 

27 

 
MALGOUBRI Marie Eugenie CONSULTANTE Ouagadougou eugeniemalgoubri@yahoo.fr 

76.61.93.85 

28 

 
KONE Haoua CPF Ouagadougou 70.24.20.35 

Konehaoua3@gmail.com 

29 

 
GATERA Nadege CPF Ouagadougou Gatera.nadege@gmail.com 

72.36.77.00 

30 TAMBOURA Amadou CPF Pabré Tamadou11@yahoo.com 

31 

 
LOMPO Ramata SP/CPSA Ouagadougou lomporam@yahoo.fr 

70.24.91.54 

32 TIENDREBEOGO Mamounata SP/CNPS Ouagadougou 70.58.30.55 

Tienmou25@yahoo.fr 

33 COULIBALY Ibrahim SP/CNPS Ouagadougou 70.57.47.04 

mailto:do.sanou@yahoo.fr
mailto:gnadure@yahoo.fr
mailto:greencrossburkinafaso@gmail.com
mailto:eugeniemalgoubri@yahoo.fr
mailto:Gatera.nadege@gmail.com
mailto:lomporam@yahoo.fr
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N°  Nom & Prénom(s) Fonction /  Structure Localité Tél./ email 

ibcouly@yahoo.fr 

34 NEBIE Babou MAAH Ouagadougou 75.19.69.84 

35 SANDOUIDI Abdoulaye SP/CPSA Ouagadougou Pabeyam2@yahoo.fr 

36 YAMEOGO Pascaline SP/CPSA Ouagadougou yamcaline@yahoo.fr 

37 

 
DABRE Moro DGESS/MAAH Ouagadougou dabremoro@yahoo.fr 

71.29.91.20 

38 

 
ZAMPALEGRE Alimata ORGANIC /SPONG Ouagadougou 70.24.89.05 

al_zamp@yahoo.fr 

39 GANEMTORA Karime SP/CNPS Ouagadougou 70.26.41.15 

40 KPODA Anano SP/CPSA Ouagadougou 79.39.60.83 

mailto:dabremoro@yahoo.fr
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Annexe : Liste de présence 

 
N° Nom & 

Prénom(s) 

Fonction /  

Structure 

Localité Tél. 

email 

1     

2     

3     

4     

5     

6 

 
    

7     

8 

 
    

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     
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31     

32     

33     

34     

35     

 

 


