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INFORMATION COLLECTION FORM FOR PROGRAMMES AND PROJECTS 

1-Titre du projet : Promotion de la résilience des populations à travers des systèmes de filets sociaux 
sensibles aux enfants dans la province du Soum, Burkina Faso 

2-Mis en oeuvre par: Save the Children International Burkina Faso 

3-Durée du projet : 18 Mois 

4-Date de signature de la convention : 22 Juin 2016 

5-Date de clôture du projet initiale : 21 Décembre 2017 

6-Date de clôture du projet actuelle (si avenant) 

7-Secteur ou domaine d’intervention du projet : Sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations 
les plus vulnérables 

8-Coût du projet: USD 184,220.8  

9-Partenaires de mise en œuvre 
 

- Le Ministère de l’agriculture et des ressources halieutiques à travers la direction provinciale de 
l’agriculture et des ressources halieutiques du Soum 

- Le Ministère de l’élevage et des ressources animales à travers la direction provinciale de l’élevage 
et des ressources animales 

- Les mairies des trois communes de Nassoumbou, de Koutougou et de Tongomayel 
- Les leaders communautaires et coutumiers des 10 villages concernés.  

 

 
10-Description du projet 
 

Promotion de la résilience des populations à travers des systèmes de filets sociaux sensibles aux enfants 

dans la province du Soum, Burkina Faso. L’objectif global du projet vise la résilience des populations 

vulnérables de 10 villages que n’ont pas accès à un mécanisme socio-économique ou financier pour faire 

face aux chocs climatiques et autres catastrophes environnementales.  

De façon spécifique l’action vise la promotion de l’élevage à production et gain rapides, la culture 

maraîchère surtout en contre saison, l’autonomisation des femmes par l’amélioration de leur conditions 

socio-économiques et l’amélioration de l’état nutrition des enfants et des femmes à travers d’un projet de 

filets sociaux préventif dont les dont les résultats d’impact seront analysés afin de contribuer à la 

conception des politiques et programmes sensibles aux enfants et la nutrition relatives aux filets sociaux. 

 

http://www.araa.org/


11-Zone d’intervention du projet 

Burkina Faso, région du Sahel, province du Soum, communes de Nassoumbou, de Koutougou et de 
Tongomayel 
 

12-Objectifs et résultats attendus du projet 

OBJECTIFS 

Contribuer à la réduction de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations les plus vulnérables 

de trois communes rurales dans la province du Soum, région du Sahel au Burkina Faso 

Objectifs spécifiques : Renforcer les moyens d'existence des ménages très vulnérables et améliorer l'état 
nutritionnel des enfants, et des femmes enceintes et allaitantes à travers de la mise en marche d’un 
programme de filets sociaux. 
RESULTATS ATTENDUS 

R1: 100 ménages vulnérables ont renforcé leur capacité à faire face aux chocs dus à l'insécurité 

alimentaire à travers un programme pilote de transfert en espèce 

R2: L'état nutritionnel des enfants et des femmes enceintes et allaitantes des trois communes 

d'intervention a été amélioré 

R.3 La capacité des gouvernements locaux a été renforcée afin de contribuer à la conception des 
programmes nationaux de filets sociaux préventifs sensibles aux enfants 

 
13-Réalisations majeures du projet 
 

- Lancement officiel du projet FSSE et sorties de prise de contact avec les partenaires et communautés : 
Les populations bénéficiaires ainsi que les autorités connaissent Save the Children et le projet FSSE  

- Mise en place avec les communautés des comités de sélection et de plainte. 

- Sélection des ménages vulnérables bénéficiaires grâce à une triangulation participative entre une liste 
HEA et une liste de la communauté ; 

- Formation des Agents de santé à Base Communautaire (ASBC) des 10 villages d’intervention du projet et 
des Agents Mobilisateurs en hygiène, assainissement, santé-nutrition ; 

- Sélection de la COPROSEL comme fournisseur des semences améliorées. 

- Les semences ont été livrées dans les différentes communes et attendent distribution au début de la 
saison pluvieuse. 



Atelier de lancement le 20 Octobre 2016 à 

Djibo 

 

 


