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INFORMATION COLLECTION FORM FOR PROGRAMMES AND PROJECTS 

1-Titre du projet : Projet d’appui à la protection sociale par le ciblage pilote des personnes vulnérables et 
les filets sociaux sélectifs au Burkina Faso 

2-Mis en œuvre par: OXFAM Intermon 

3-Durée du projet : 12 mois initialement et demande de prolongation sollicitée pour une durée de 6 mois 
supplémentaires 

4-Date de signature de la convention : 15 juin 2016 

5-Date de clôture du projet initiale 14 juin 2017 

6-Date de clôture du projet actuelle (si avenant) : Si avenant obtenu, clôture prévue au 14 décembre 
2017 

7-Secteur ou domaine d’intervention du projet : Protection sociale 

8-Coût du projet: 221.512 $US avec une contribution de 200.000 $US de l’ARAA 

9-Partenaires de mise en œuvre 

ATAD (Alliance technique d’Assistance au développement en collaboration avec SP/CNPS (Secrétariat 
Permanent du Conseil National de la Protection Sociale) 

 
10-Description du projet 
 

Bonne ou mauvaise année, il existe des milliers de ménages à risque permanent d’insécurité alimentaire 

et nutritionnelle qui ne peuvent pas couvrir efficacement leurs besoins sans un soutien externe. Ce qui a 

conduit le Gouvernement et ses partenaires techniques et financiers à adopter un certain nombre de 

mesures et dispositifs (création de SP/CNPS (Secrétariat permanent du conseil national de protection 

sociale). Une méthodologie nationale consensuelle a été adoptée en janvier 2015. Avant sa mise en 

œuvre à l’échelle du pays, l’Etat doit s’assurer qu’elle est opérationnelle et efficace, mais aussi son 

appropriation par les acteurs. Les expériences de distribution de Cash comme instrument de filet sociaux 

conduites par Oxfam et ses partenaires montrent des effets encourageants chez les ménages pauvres en 

terme d’accès aux marchés et consommation alimentaire et la protection des moyens d’existence des 

bénéficiaires. Sur la base de résultats du ciblage pilote, une partie des ménages catégorisés les plus 

vulnérables dans certains villages seront sélectionnés et doivent recevoir 13.000 FCFA par mois et ce sur 

une durée de 6 mois et leurs enfants de 6-23 mois recevront mensuellement 2,5 kg sur 6 mois 

également. L’objectif du projet est de capitaliser les résultats du ciblage pilote et de filets de sociaux à 

visée nutritionnelle au profit de 682 ménages vulnérables pour appuyer le gouvernement dans la mise en 
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œuvre à l’échelle des programmes de la PNPS au Burkina Faso.  

 
11-Zone d’intervention du projet 
 

Région centre nord du Burkina particulièrement dans les communes de Kaya et de Mané 
 

 
12-Objectifs et résultats attendus du projet 
 

R1 : 682 ménages vulnérables couvrent leurs besoins alimentaires durant la phase de l’action et adoptent 
des bonnes pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant  
R2 : la nouvelle méthodologie de ciblage ayant bénéficié du consensus national, est testé à l’échelle de 2 
communes rurales (en phase pilote) avant son extension à l’échelle nationale  
R3 : Le SP/CNPS capitalise les résultats du ciblage pilote et des filets de sécurité préventifs, et est disposé 
à les mettre à l’échelle des programmes de filets sociaux qui seront définis au Burkina Faso. 

 
 

 



Photo illustrative 1: Mère recevant sa dotation de farines infantiles pour son enfant de 6-23 mois 

Photo illustrative 2: femmes vulnérable et chef de ménage recevant son paiement de cash d’un 
montant de 13.000 auprès d’un cash point  

 



 

 

 

 

Photo illustrative 3: Séances de formation des agents de santé communautaires pour faciliter la pris 
en charge du périmètre brachial  pour  apprécier l’Etat nutritionnel de l’enfant et référencer les 
enfants MAM et MAS dépistés aux différents centres de santé 

 


