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Introduction 

Le Niger est l’un des huit pays de la sous-région à être visité au cours de l’étude intitulée 
« Appui à la conception d’un dispositif d’échange et de formation régional sur les filets 
sociaux de sécurité en Afrique de l’Ouest », qui a été commanditée par l’Agence Régionale 
pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) de la CEDEAO.  

Les « filets sociaux » sont compris ici comme les programmes qui transfèrent directement 
des ressources aux ménages de manière « prévisible », à savoir les transferts sociaux 
réguliers (monétaires, quasi monétaires et en nature), incluant les transferts effectués en 
contrepartie d’une obligation de participation dans des travaux publics à haute intensité de 
main d’œuvre (HIMO). En Afrique de l’Ouest, les transferts directs et prévisibles aux 
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ménages pauvres ou vulnérables sont relativement nouveaux et les capacités pour les 
mettre en œuvres limitées, ce qui justifie cette initiative de la CEDEAO. 

La mission de consultation et de recueil d’informations a été entreprise par le bureau 
Oxford Policy Management (OPM) au Niger du 17 au 20 Novembre 2015. 

Au regard de la méthodologie retenue pour la mission, l’étude inclut une cartographie des 
programmes de filets sociaux de sécurité dans le pays, une cartographie des besoins de 
renforcement de capacité (au niveau des principaux acteurs impliqués dans la conception, 
la gestion, la coordination et le financement des filets sociaux) et des échanges sur les 
possibles stratégies pour la mise en place d’un éventuel dispositif régional de renforcement 
des capacités.  Le présent rapport est structuré en fonction de ces trois thèmes.  

Le bureau OPM tient particulièrement à remercier le Coordonnateur de la Cellule des Filets 
Sociaux (CFS) pour son appui, ainsi que toutes les personnes rencontrées au cours de la 
mission pour leur disponibilité et leurs apports au processus de conception du dispositif 
régional.  

1 Cartographie des filets sociaux de sécurité  

La population nigérienne est fortement confrontée à la pauvreté ainsi qu’à des formes 
variées de vulnérabilité. La proportion de la population vivant en dessous du seuil de la 
pauvreté était de 59,5% en 2010.  Le taux de vulnérabilité1 y est très élevé, affectant 90,7% 
de la population. Au sein de la population vulnérable, 55,2% sont affectés par la pauvreté 
chronique et 6,8% par la pauvreté transitoire. 

Les risques et vulnérabilités liées à l’environnement (sécheresses, invasions acridiennes et 
inondations) sont récurrents et se traduisent par l’insécurité alimentaire/nutritionnelle 
chronique. D’autres formes de vulnérabilités sont liées au cycle de vie (enfance, jeunesse, 
vieillesse), au genre ou à l’état physique de l’individu (handicap, maladie chronique). Les 
différentes vulnérabilités sont aussi accentuées par le faible accès aux services sociaux de 
base et/ou le manque/insuffisance de protection légale. 

Typologie et caractéristiques des filets sociaux au Niger 

Dans ce contexte de situation de vulnérabilité à la pauvreté monétaire, aux catastrophes 
naturelles et surtout à l’insécurité alimentaire chronique, les dépenses des programmes de 
filets sociaux sont fortement influencées par les urgences. Ainsi, sur la période 2004-2008, 
les filets sociaux au Niger sont dominés par les transferts en aliments (48%) assurés 
principalement par le Dispositif National de Prévention et de Gestion des Crises 
Alimentaires (DNPGCA) et le Programme Alimentaire Mondiale (PAM), suivis des 
programmes nutritionnels, qui incluent la distribution des aliments aux enfants malnutris, 
aux femmes enceintes et allaitantes et aux malades de VIH/Sida et tuberculose (29%).  

Viennent ensuite les cantines scolaires (10%), qui permettent de pallier aux carences 
alimentaires des enfants scolarisés dans les zones les plus démunies et d'attirer le plus 
grand nombre possible d’enfants dans les écoles, les subventions sur les prix des aliments 
(7%) et les initiatives des travaux publics à haute intensité de main d’œuvre (6%) 
République du Niger (2009). 

Quelques expériences de transferts en espèces existent. Le Gouvernement intervient dans 
les de transferts sociaux à travers des mécanismes ponctuels au profit des personnes 
vulnérables et des refugiés par le biais du Ministère de la Population, de la Promotion de la 
Femme et de la Protection de l’Enfant et à travers la Cellule Filets Sociaux (CFS) placée 

                                                
1 La vulnérabilité est ici définie comme le risque que les individus encourent de tomber dans la pauvreté, de 

faire face à l’insécurité alimentaire, ou de devenir gravement malade. 
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sous la tutelle de la Primature A l’endroit des réfugiés, on peut noter le projet de réinsertion 
des ressortissants nigériens de retour du Mali dans les régions de Tahoua et Tillabéry. Ce 
projet vise à assurer la réinsertion effective des nigériens vivant dans les camps des 
réfugiés maliens dans les villages d’accueil au Niger. Il s’agit ainsi d’assurer la prise en 
charge effective des ressortissants nigériens revenus du Mali en vue de créer un 
environnement favorable à leur réinsertion socio-économique durable et annihiler les 
risques d’aggravation de la situation sécuritaire dans les zones d’accueil. Les actions 
menées visent à (i) garantir aux populations vulnérables une source de revenu minimale 
pour leur permettre d’améliorer l’accès à la nourriture et d’initier des investissements 
productifs et (ii) assurer aux ménages bénéficiaires un cadre de vie décent dans leurs 
communautés d’accueil. Le nombre bénéficiaire potentiel est estimé à 1120 ménages dont 
933 revenus du Mali et 187 ménages vulnérables des communautés d’accueil.   

On note, en outre, d’autres mécanismes mis en œuvre par des ONG (ex. Enfance sans 
Frontière, Concern, Action contre la Faim) et le PAM principalement, au profit des femmes 
provenant des ménages plus pauvres et vulnérables). L’assistance est souvent 
conditionnée soit par la participation à des séances de sensibilisation sur les activités de 
santé publique (ex malnutrition) soit par l’amélioration des conditions d’hygiène.   

En ce qui concerne les interventions qui visent la réduction de la vulnérabilité saisonnière, 
on peut citer les transferts directs (en espèces ou nourriture) d’un montant équivalent à 
32.5000 FCFA octroyé mensuellement à chaque ménage bénéficiaire par l’Alliance des 
ONG sur la Sécurité Alimentaire pendant la période de soudure (4 mois). Ce montant 
couvre 80% des besoins alimentaires. Le PAM a également mis en œuvre un programme 
de ce type, constitué de transferts monétaires ou d’aliments en fonction du contexte de la 
zone.  

Des expériences de mécanismes permanents orientés vers la réduction de la vulnérabilité 
chronique existent aussi. On dénombre un programme de transferts monétaires destiné à 
la création de capital productif (récupérations de terre, aménagement de marres, 
faucardage, etc.) d’un montant 2500 CFA/jour pour des activités réalisées sur des sites 
communautaires, avec la mise en place de dynamiques communautaires (gardiennage, 
etc.). Ce programme est mis en œuvre  par le Ministère de l'Environnement, de la Salubrité 
Urbaine et du Développement Durable (MESUDD) et dure chaque année environ 3 mois.  

Aussi le PAM a mis en œuvre un programme de transferts monétaires, nourriture ou 
voucher contre création d’actifs productifs. Il s’agit d’un appui de 32.500 CFA (couvrant 
80% des besoins alimentaires des ménages) au même bénéficiaire pendant 3 ans pour 
assurer son autonomisation et sa sortie de la pauvreté. Le transfert couvre toute l’année 
hors soudure (prise en charge inconditionnelle pendant la période de soudure).  

La Cellule des Filets Sociaux (CFS), avec l’appui financier et technique de la Banque 
Mondiale, a lancé les expériences les plus larges de filets sociaux prévisibles en 2010, 
avec la mise en œuvre du projet pilote dénommé filets sociaux par le Cash Transfert sur 
une période de 18 mois. Il avait pour objectif général d’améliorer de façon substantielle le 
niveau de vie des ménages souffrant de la pauvreté chronique. Il a ciblé deux régions 
(Tahoua et Tillabéry), dans lesquelles 2281 bénéficiaires dans 52 villages ont reçu des 
transferts monétaires mensuels non conditionnels de 10 000 FCFA sur une période de 18 
mois entre 2010 et 2011. 

Depuis 2012, la Cellule Filets Sociaux, avec l’appui technique et financier de la Banque 
Mondiale, a élargi cette approche à 5 régions à savoir Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéry et 
Zinder. D’un montant de 70 millions de $US, le projet repose sur deux principaux outils, à 
savoir le transfert monétaire couplé aux mesures d’accompagnement et les travaux à haute 
intensité de main-d’œuvre (HIMO). Ces instruments visent à soutenir les pauvres et les 
ménages vulnérables face à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle en augmentant leurs 
revenus et en investissant dans leur capital humain à travers des changements 
comportementaux liés à l’adoption de pratiques familiales essentielles. 
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Les mesures d’accompagnement comportent un volet de dynamisation des groupements et  
un volet comportemental (pratiques parentales). Dans le premier volet, les activités 
couvertes visent à encourager les investissements dans les activités génératrices de 
revenus et des activités productives, notamment en facilitant l'épargne et de 
l'investissement à travers les tontines et les organisations de femmes. Le second volet vise 
d’une part, à favoriser les changements de comportement dans les pratiques familiales 
essentielles (PFE) et des pratiques parentales liées à la nutrition, la santé, l’hygiène et la 
stimulation psycho-sociale des enfants. La participation à ce volet est une « condition 
souple » pour recevoir les paiements mensuels. 

Les transferts monétaires d’un montant de 10000 FCFA par mois et par ménage et les 
mesures d’accompagnement visent 80 000 ménages tandis que 60000 travailleurs sont 
concernés par la composante d’argent contre travail. Cette composante couvre 60 jours de 
travail sur l’année pour un transfert de 1300F/jour par personne. Les femmes sont les 
bénéficiaires directs des transferts monétaires.  

Au total, un peu plus d’un demi-million de personnes sont bénéficiaires indirects du projet, 
en tant que membres des ménages bénéficiaires, ce qui représenté 14,6% de la population 
en situation de pauvreté chronique au Niger2.  

Ce projet a jeté les bases de la construction d’un système performant de filets sociaux à 
travers notamment l’introduction d’un mécanisme de ciblage basé sur le ciblage 
géographique et un « proxy means test » (PMT), la mise en place d’un Système 
d’Information et de Gestion (SIG), le recours à des agences spécialisées pour le paiement 
des transferts aux bénéficiaires et le développement d’un système de paiement par carte à 
puce.  

Un financement additionnel estimé à 31 millions de $US (dont 8,5 millions du DFID 
britannique, 22,5 millions en don IDA) est proposé pour une extension du projet des Filets 
Sociaux sur la période allant de sa date de clôture actuelle en 2017 jusqu’à juin 2019. Les 
axes opérationnels retenus sont : i) l’appui à la mise en place d’un système de protection 
social adaptatif. Il consiste en général à coupler la protection sociale traditionnelle à la 
gestion du risque de catastrophe et à l’adaptation au changement climatique, (ii) les 
transferts monétaires pour la sécurité alimentaire et (iii) l’argent contre travail  

Performance et impacts des filets sociaux  

Les expériences d’évaluation d’impacts rigoureusement conduites sont notamment celles 
ayant porté sur les projets de filets sociaux mis en œuvre avec l’appui technique et 
financier de la Banque Mondiale. Pour le Projet Pilote des Filets Sociaux, il s’agit d’une 
évaluation rétrospective qui a visé deux objectifs principaux : (i) documenter l'impact du 
programme sur Ie bien-être des ménages bénéficiaires, en comparant 18 mois après la fin 
des transferts un groupe de bénéficiaires à un groupe de non bénéficiaires qui ont des 
caractéristiques identiques avant les transferts d’argent, et (ii) déterminer si les mesures 
d'accompagnement et notamment ceux concernant les pratiques familiales essentielles 
sont efficaces, et ce en comparant des groupes recevant les transferts monétaires et les 
PFE, et des groupes ne recevant que les transferts monétaires. Les données de ciblage ont 
été utilisées comme enquête de référence (septembre 2010) et, trois ans plus tard, une 
enquête de suivi en Décembre 2013 a recueilli des données sur 2000 ménages (20 
bénéficiaires et 20 non-bénéficiaires par village). Les transferts ont couvert la période 
d’octobre 2010 à mars 2012. 

Les effets du projet pilote se sont avérés encourageants pour les bénéficiaires,  notamment 
par (i) l’augmentation durable de la participation aux tontines pour les bénéficiaires, (ii) une 

                                                
2  Environ 620 000 personnes. Selon la Banque Mondiale (2015), 20% de population Nigérienne souffre d’insécurité 

alimentaire chronique. La population en 2014 est estimée à 19 113 728 individus. 
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forte augmentation du stock animal (50%, équivalent à 62 000 FCFA soit le tiers du total 
des transferts), et (iii) une augmentation des investissements agricoles (dépenses en 
engrais et une production accrue). En revanche, les résultats restent mitigés en ce qui 
concerne les activités de revenu (investissement dans les micro-entreprises) et montrent 
peu d’améliorations dans les biens durables, le logement et les conditions de vie des 
bénéficiaires. 
 
Pour le Projet de Filets Sociaux élargi, le processus d’évaluation est en cours. Il doit 
permettre d’apprécier l’impact du programme sur une gamme d’indicateurs de résultats. 
Ces indicateurs sont mesurés à travers une enquête ménage et une autre ciblant les 
enfants de 0 à 5 ans. L’enquête ménage couvre les indicateurs sur le bien-être économique 
(pauvreté, pauvreté extrême, consommation, consommation alimentaire, insécurité 
alimentaire), la santé (taux de mortalité, vaccination, suppléments alimentaires, 
déparasitage, prévalence de maladies infectieuses : malaria, diarrhée, pneumonie,…), 
l’éducation (participation scolaire), les connaissances sur les pratiques de santé et nutrition 
(pratiques familiales essentielles…), les activités génératrices de revenu (et offre d’emploi), 
la participation aux tontines et épargne, et les relations sociales, y compris les activités 
associatives et les aspects de genre. Les indicateurs mesurés dans l’enquête enfant sont 
focalisés sur la nutrition infantile (taille, poids, éventuellement l’anémie) et le 
développement cognitif des enfants. Les données de l’enquête de suivi collectées en juin 
2015 sont apurées et la phase d’analyse en cours.  
 

Cadre politique, institutionnel et financier  et capacité administrative 

Cadre politique  

Au Niger, le droit à la protection sociale est inscrit dans la Constitution du 25 Novembre 
2010. Afin d’assurer une synergie positive des initiatives à cet effet, le Gouvernement du 
Niger a adopté, en septembre 2011, sa Politique Nationale de Protection Sociale (PNPS). Il 
vise à réduire la vulnérabilité de la population et des groupes défavorisés en particulier, et à 
garantir l’amélioration de la couverture de la protection sociale à travers une bonne 
stratégie de ciblage des ménages vulnérables. Elle s’articule autour de cinq axes 
stratégiques. Les quatre premiers ressortent directement du diagnostic des risques et des 
vulnérabilités principales au Niger, en proposant des actions prioritaires et des mécanismes 
spécifiques par rapport aux quatre dimensions de la protection sociale (protection, 
prévention, promotion et transformation). Le cinquième axe joue plutôt un rôle structurant et 
transversal, en proposant des actions visant à renforcer le cadre législatif et réglementaire 
de la protection sociale dans tous ses domaines ainsi que la participation des acteurs clés 
dans sa mise en œuvre. 

Cette politique offre une vision et des perspectives à long terme pour la création 
progressive d’un système cohérent et intégré de protection sociale tout en identifiant les 
objectifs, les priorités d’actions et les mécanismes pour la mise en place des mesures 
spécifiques à travers des programmes d’actions concrètes. 

L’engagement du Niger dans la protection sociale est aussi affirmé dans plusieurs 
politiques, structures, programmes et plans de développement sectoriel ou multisectoriel. 
On peut citer notamment  l’initiative 3 N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens) et la 
création de la cellule Filets Sociaux par arrêté N° 95-081/PM du 16 Décembre 2010. 
L’initiative 3N était constituée d’un programme d’investissement pour l’atteinte des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement (OMD). Ce programme a intégré les dispositions de la 
stratégie de réduction de la pauvreté afin de garantir les conditions d’une pleine 
participation des populations à la production nationale et à l’amélioration de leur revenu. En 
ce qui concerne la Cellule des Filets Sociaux, sa mission est de développer, mettre en 
place et gérer des systèmes de filets sociaux afin d’améliorer les conditions de vie des 
ménages pauvres, de les protéger de l’impact des chocs et de réduire leur niveau de 
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vulnérabilité. Cette initiative traduit à ne point douter l’importance accordée aux filets 
sociaux dans la lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire au Niger. 

Le forum national sur la protection sociale organisé en 2013, sous le Haut Patronage du 
Premier Ministre, a aussi permis de réaffirmer la volonté et l’engagement du Gouvernement 
et des partenaires (PTF, ONG/Association de Développement(AD) et privés) à faire de la 
PNPS un instrument qui apportera une valeur ajoutée dans la réduction de la pauvreté et la 
réalisation des droits humains fondamentaux au Niger. Le but visé est le renforcement des 
capacités du pays pour la mise en œuvre de la Politique Nationale de Protection Sociale 
(PNPS). Il a permis d’une part, à tous les acteurs nationaux et partenaires techniques et 
financiers (PTF) du Gouvernement et la société civile de discuter et de proposer des 
solutions opérationnelles pour la mise en œuvre de la PNPS en vue de la réduction durable 
de la pauvreté et de la vulnérabilité et, d’autre part, de renforcer l’appropriation de la PNPS, 
la sensibilisation des acteurs et l’engagement du Gouvernement et des PTF à mettre en 
place des mesures et réformes appropriées. 

A l’issue du forum, des recommandations opérationnelles ont été formulées à l’endroit de  
l’Etat en général et aux Ministères techniques en particulier, ainsi qu’aux Partenaires 
notamment en ce qui concerne notamment le renforcement du leadership de l’Etat dans la 
mise en œuvre de la PNPS et l’harmonisation des actions institutionnelles. Des actions 
prioritaires tendant à améliorer et/ou créer les meilleures conditions de la mise en œuvre de 
la PNPS ont été identifiées, séquencées et traduites dans une Feuille de Route.  

En novembre 2015, un atelier technique sur les garanties de base du Socle de Protection 
Sociale pour les ménages ruraux pauvres et vulnérables à l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle a été organisé par le Haut Commissariat à l’Initiative 3N. Il a eu pour objectif 
de procéder à une consultation des parties prenantes nationales et des PTF sur les 
garanties de base de protection sociale dans un but de réduire la vulnérabilité chronique à 
l'insécurité alimentaire et de prévenir l’impact de chocs et crises. Cette réflexion s’inscrit 
dans un objectif global de construction d’un Socle de Protection Sociale institutionnalisé et 
pérenne pour les populations pauvres et vulnérables au Niger.  

Cadre institutionnel  

Pour sa mise en œuvre, le Gouvernement a mis en place par arrêté, le 24 Octobre 2014, 
un Comité Interministériel de Coordination de la Protection Sociale (CICPS) et un Comité 
Technique National Technique des Acteurs de mise en œuvre de la Protection Sociale 
(CTNA/PNPS). Placé sous l’autorité du Premier Ministre, le CICPS  a pour objectif d’animer 
le cadre unifié de concertation, d’orientation, de coordination et de décision en matière de 
protection sociale. Le CTNA est également sous la tutelle du Premier Ministre et a pour 
mission la coordination de la mise en œuvre de la PNPS. Ces deux cadres ont émergé des 
recommandations issues du forum national sur la PNPS relative à l’architecture adéquate 
pour la mise en œuvre coordonnée de la PNPS et l’ancrage institutionnel le mieux adapté.  

S’ils ont certes permis d’amorcer le processus du renforcement du dispositif de 
coordination de la PNPS, le dynamisme escompté semble pour l’instant faible. Certaines 
des  recommandations faites afin de faire face aux défis liés au cadre institutionnel et des 
mécanismes de coordination de la PNPS, notamment ceux liés à l’insuffisance du 
mécanisme de coordination au niveau déconcentré, au fractionnement des structures de la 
mise en œuvre de la PNPS et l’Insuffisance de l’internalisation de la PNPS, ne sont pas 
encore mises en œuvre. Il s’agit, entre autres, de la désignation d’un Ministère leader pour 
chaque axe, par un arrêté du Premier Ministre, du renforcement et redynamisation des 
points focaux dans chaque Ministère , de la mise en place d’un Comité Technique  de 
Travail par Axe pour renforcer l’échange intra et inter axe  et avec les structures 
déconcentrées chargées de la coordination de la PNPS dans les Régions, Départements et 
Communes et de la mise en place des structures déconcentrées chargées de la 
coordination de la PNPS dans les Régions, Départements et Communes. Il y a en outre, 
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l’élaboration d’un plan d’actions global de la PNPS et des stratégies et/ou des programmes 
pour l’opérationnalisation de tous les axes. 

Capacité administrative   

La mise en place des piliers d’un système performant de filets sociaux au Niger a été 
surtout impulsée par la Cellule des Filets Sociaux (CFS) avec l’appui technique et financier 
de la Banque Mondiale à travers le projet pilote des Filets Sociaux et le Projet de Filets 
Sociaux. La composante 1 de ce projet dénommée « Système des Filets Sociaux » s’est 
focalisée sur  l’investissement dans les systèmes de gestion, les systèmes de ciblage et de 
paiement, le suivi évaluation et le renforcement des capacités.  

Mise en place de mécanisme de ciblage des bénéficiaires : Au Niger, il n’existe pas 
encore un cadre unifié de ciblage. Plusieurs mécanismes (analyse de l’économie des 
ménages, enquête de vulnérabilité des ménages, enquête de prévision et estimation des 
récoltes, enquête nutritionnelle, proxy means test) sont utilisés. En général, ces pratiques 
s’orientent principalement vers des réponses à des chocs ou des actions de relèvement 
post-choc plutôt que la prise en charge de la vulnérabilité chronique à travers des 
mécanismes de long terme. Quand bien même les groupes cibles sont généralement les 
mêmes, les méthodes d’identification des bénéficiaires (ciblage) différent, posant ainsi des 
problèmes d’efficacité pouvant affecter la perception du ciblage par les communautés et 
entrainer parfois des problèmes de cohésion sociale au sein des communautés.  

Le développement du PMT et sa modernisation depuis le Projet Pilote des Filets Sociaux 
pour l’identification des ménages chroniquement pauvres constitue aujourd’hui une 
avancée appréciable et, un gage en termes d’instruments de ciblage dans le processus de 
transition vers les mécanismes permanents de prise en charge et par conséquent des filets 
sociaux prévisibles.  

Mise en place d'un Système d'Information et de Gestion (SIG). Les premiers essais ont 
commencé avec le Projet Pilote des Filets Sociaux.  Le développement du SIG a évolué 
dans le temps et a été guidé par un plan d’actions qui décrit les modalités à suivre pour 
permettre la mise en place d'un système de filets sociaux avec un SIG efficace et élargi 
(complément informatisé) grâce à des technologies de l’'information et de la communication 
modernes. 

Développement d’un système de paiement par carte à puce : Le paiement par carte à 
puce a été initié. Il vise à ce que les paiements soient gérés à travers les cartes pour 
assurer la traçabilité des opérations et faciliter la gestion. Il est en cours d’intégration au 
SIG. Le recours aux agences de paiement pour la distribution directe d'argent aux 
bénéficiaires a été également expérimenté.  

Financement  

Les données consolidées et actualisées sur les dépenses publiques consacrées à la 
protection sociale et plus spécifiquement aux filets sociaux ne sont pas disponibles. En 
particulier, au niveau de l’Etat, il est encore difficile de ressortir les dépenses inhérentes à 
la protection sociale, faute de rubrique spécifique. Toutefois, sur la période de 2004 à 2008, 
on peut noter que la dépense totale dans les programmes de filets sociaux représentait en 
moyenne 1,93 % du PIB (Banque Mondiale, 2009). Le financement était principalement 
assuré par les PTF. En effet, la part des financements extérieurs consacrés aux filets 
sociaux est estimée à 77 % sur cette période. En général, ces dépenses étaient davantage 
orientées sur les urgences que les situations d'insécurité chronique. Entre 2004 et 2008, 
les dépenses liées aux urgences ont représentées près de  50% du total des dépenses en 
filets sociaux. Elles sont portées à environ 60% pendant les années des crises 
alimentaires.  
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2 Cartographie des besoins de renforcement de capacité des 
acteurs 

L’équipe d’OPM a recueilli directement, auprès des acteurs impliqués dans la conception, 
la gestion, la coordination et le financement des filets sociaux, des informations sur les 
principales lacunes de connaissances, afin d’identifier les priorités thématiques de 
renforcement de capacité, ainsi que des informations sur l’utilisation de sources existantes 
de formation et de partage de connaissances et les suggestions des acteurs concernant les 
modalités possibles d’un éventuel dispositif sous régional. A cet effet, un questionnaire a 
été soumis aux différents acteurs pour être complété lors des missions aux pays.  

Au Niger, cet exercice d’évaluation des besoins et de recueil de suggestions de stratégies 
pour le renforcement de capacité a impliqué 19 organisations : sept dans le secteur public, 
six ONG et six partenaires techniques et financiers (PTF) impliqués dans l’appui au 
renforcement des filets sociaux. Les représentants de neuf de ces organisations ont été 
rencontrés à l’atelier technique sur les garanties de base du Socle de Protection Sociale 
pour les ménages ruraux pauvres et vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Il 
a été organisé par le Haut Commissariat à l’Initiative 3N et présidé par le Directeur de la 
Mobilisation sociale et du Renforcement des Capacités (DMRC) du HC3N. Les participants 
étaient les membres du Groupe Thématique « Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle » (Axe 
1 de la Politique Nationale de Protection Sociale) élargi à quelques acteurs clés.  

Ces organisations sont : 

 Le Ministère de la Population de la Promotion de la Femme et de la Protection de 
l'Enfant (MPPFPE), en tant que vice-président du Comité Interministériel de 
Coordination de la Protection Sociale (CICPS) et  ayant coordonné l’élaboration de 
la Politique Nationale de Protection Sociale (PNPS) ; 

 Le Haut-Commissariat de l’Initiative 3N « Les Nigériens Nourrissent les Nigériens »,  
en tant que responsable du Groupe Thématique « Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle » de l’Axe 1 de la Politique Nationale de Protection Sociale (PNPS) ; 

 La Cellule des Filets Sociaux(CFS), en tant que entité du Dispositif National de 
Prévention et de Gestion des Catastrophes et Crises Alimentaires chargé de 
développer, mettre en place et gérer des systèmes de filets sociaux en particulier le 
projet de filets sociaux de la Banque Mondiale ; 

 La Cellule de Coordination Humanitaire (CCH) et la Cellule Crise Alimentaire et 
Gestion des Catastrophes (CCA/GC) du Dispositif National de Prévention et de 
Gestion des Catastrophes et Crises Alimentaires du Ministère de l’Agriculture 
(DNPGCCA) ; 

 Le Ministère de l’Agriculture, en tant que membre du Comité Interministériel de 
Coordination de la Protection Sociale (CICPS) ; 

 Le Ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du 
Développement Durable (MESUDD), en tant que membre du Comité 

Interministériel de Coordination de la Protection Sociale (CICPS) ; 

 La Banque Mondiale, qui finance le projet de Filets Sociaux ;  

 Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), qui est impliqué dans le 
renforcement des capacités dans le domaine de la protection sociale et est partie 
prenante du dialogue national sur un socle  de protection sociale au Niger ; 
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 Le Programme Alimentaire Mondiale (PAM), qui est impliqué dans le domaine de la 
sécurité alimentaire et partie prenante du dialogue national sur un socle de 
protection sociale au Niger ; 

 Le Programme des Nations Unis pour le Développement (PNUD), en tant que partie 
prenante du dialogue national sur un socle  de protection sociale au Niger ; 

 Le Bureau International du Travail (BIT), en tant que partie prenante du dialogue 
national sur un socle  de protection sociale au Niger ; 

 L’Organisation des Nations pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO), qui s’intéresse 
de plus en plus dans le rôle des filets sociaux dans le renforcement de la sécurité 
alimentaire des ménages pauvres et est partie prenante du dialogue national sur un 
socle  de protection sociale au Niger ; 

 Le Plateforme de la Société Civile pour la Protection Sociale (PROTECSO) qui 
œuvre dans le domaine de la protection sociale au Niger ; 

 L’Alliance Sécurité Alimentaire (Oxfam, Save Children International, etc.) qui 
intervient dans le domaine des filets sociaux.  

Au cours des rencontres avec ces 19 organisations, 11 personnes ont rempli les 
questionnaires3. Toutefois, l’échantillon d’acteurs couvert est relativement représentatif de 
ces organisations et aussi des acteurs impliqués dans la conception, la gestion, la 
coordination et le financement des filets sociaux au Niger.   

Les besoins thématiques 

Dans le questionnaire, les besoins potentiels ont été regroupés dans 18 catégories 
thématiques. Les acteurs ont été invités à prioriser ces catégories de besoins. Les 
« scores », sur une échelle allant de 0 (aucune priorité) à 5 (priorité maximale), ont été 
agrégés en scores moyens. Le Tableau 1 montre ces scores par ordre de priorité. 

Pour les répondants, toutes les thématiques proposées constituent une priorité. Cela se 
traduit par le niveau de priorité élevé accordé à presque tous les thèmes recensés. Le 
score moyen est ainsi relativement haut pour tous les thèmes, allant de 4,55 pour « suivi et 
évaluation » et « filets sociaux et sécurité alimentaire » à 3,55 pour « transferts monétaires, 
quasi-monétaires et en nature ».  

Les cinq thèmes les plus prioritaires ont été : Suivi et évaluation (4,55), Filets sociaux et 
sécurité alimentaire (4,55), Général : grandes orientations (4,45), Ciblage (4,45),  
Promotion de la résilience et autonomisation des bénéficiaires ("Graduation") (4,36). Le 
constat est que ces choix prioritaires reflètent  le contexte socio-économique au Niger et les 
défis urgents pour mettre en place un système de filets sociaux efficient. Le contexte est 
caractérisé par la récurrence des risques et vulnérabilités liées à l’environnement 
(sécheresses, invasions acridiennes et les inondations) avec comme conséquence une 
insécurité alimentaire/nutritionnelle chronique tandis que l’un des défis les plus importants 
portent sur le ciblage des bénéficiaires potentiels.  

Dans les discussions, les répondants ont en outre souligné l’importance actuelle de la 
protection sociale et en particulier des filets sociaux au sein de la CEDEAO pour la 
réduction de la pauvreté pour justifier la nécessité de renforcer les capacités des acteurs 
dans ce domaine. L’accent a été également mis sur le caractère nouveau de ces 

                                                
3  Au total, environ 40 personnes ont été rencontrées (dont 35 au cours de l’atelier) et soumis au remplissage du 
questionnaire. Le remplissage des questionnaires n’a pas été spontané. La majorité des participants ont promis le renvoyer 
par mail, ce qui n’a pas été effectif. Il faut aussi noter que la courte durée de la mission n’a pas favorisé une rencontre directe 
avec la majorité des acteurs et organisations.  
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expériences et les défis internes à relever pour asseoir un système performant de filets 
sociaux.   

Tableau 1 Les besoins thématiques de renforcement de connaissances, par 
ordre de priorité (échelle de 0 à 5 où 0 signifie aucune priorité et 5 
signifie priorité maximale) 

Thèmes 
Score 
moyen 

Filets sociaux et sécurité alimentaire 4,55 

Suivi et évaluation 4,55 

Général: grandes orientations 4,45 

Ciblage 4,45 

Promotion de la résilience et autonomisation des bénéficiaires ("Graduation") 4,36 

Registre 4,27 

Impacts des filets sociaux 4,18 

Filets sociaux et nutrition 4,18 

Filets sociaux et gestion de crises humanitaires 4,18 

Gestion de cas et systèmes de référencement 4,18 

Mécanismes de plaintes 4,09 

Budgétisation et analyse financière 4,09 

Liens entre filets sociaux et risques environnementaux 4,09 

Mécanismes de paiement (des transferts en espèces) 4,00 

Diagnostique 3,91 

Coût-efficacité et coût-efficience 3,91 

Travaux publics à haute intensité de main d'œuvre 3,82 

Adéquation des transferts (montant et durée) 3,73 

Conception de  programmes 3,64 

Conditionnalité 3,64 

Transferts monétaires, quasi-monétaires et en nature 3,55 

 

Les acteurs concernés 

Les répondants ont identifié un grand nombre d’institutions qui devraient, en principe, 
bénéficier de renforcement de capacités dans les domaines cités. Dans la plupart des cas, 
il s’agit d’institutions étatiques, parmi lesquelles les organismes suivants ont été le plus 
souvent évoqués :   

 La Primature ; 

 Le Comité Interministériel de Coordination de la Protection Sociale (CICPS) ; 

 Le Comité de Concertation des Acteurs de la Protection Sociale ; 

 Le Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de 
l'Enfant (MPPFPE) ; 

 Le Dispositif National de Prévention et de Gestion des Catastrophes et Crises 
Alimentaires du Ministère de l’Agriculture (DNPGCCA) ; 

 Le Haut-Commissariat de l’Initiative 3N « Les Nigériens Nourrissent les 
Nigériens » ;  
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 La Cellule des Filets Sociaux (CFS) ;  

 Le Ministère de l’Agriculture ; 

 Le Ministère de la Santé ; 

 Le Ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du 
Développement Durable (MESUDD) ; 

 Le Ministère en charge du Développement Communautaire ; 

 Les Organisations de la Société Civile. 

Cependant, certains répondants ont estimé que tous les acteurs4 de la protection doivent 
être renforcés dans les thématiques telles que les « liens entre les filets et les risques 
environnementaux» et le « suivi-évaluation », notamment pour aborder les nouveaux défis 
liés au changement climatique. 

Les besoins au niveau des acteurs non étatiques, tels que les ONG et les Organisations de 
la Société Civile (OSC), sont concentrés sur les thèmes relevant aussi bien du cadre 
général et conceptuel que de certaines fonctions opérationnelles, tels que le ciblage et la 
promotion de l’autonomisation des bénéficiaires, dans lesquelles ces acteurs peuvent jouer 
un rôle important sur le terrain, quelquefois sous contrat dans le cadre de projets publics. 
Ils sont regroupés au sein du Plateforme de la Société Civile pour la Protection Sociale 
(PROTECSO). 

3 Propositions pour le renforcement de capacité dans la sous-
région 

A travers les questionnaires auprès des acteurs, les consultants ont obtenu des 
informations sur la participation de ceux-ci dans des programmes de formation ou de 
partage déjà disponibles aux niveaux national, régional ou international. Ils ont aussi 
obtenu des informations sur les structures dans le pays ou la sous-région qui, selon les 
acteurs, seraient potentiellement aptes à dispenser une formation en matière de filets 
sociaux ou protection sociale. Ensuite, l’équipe a répertorié les suggestions des acteurs 
concernant les options de stratégies potentielles de renforcement de capacité. 

Les dispositifs déjà existants 

Dans cette partie de la cartographie, il s’agissait de répertorier l’utilisation de différents 
types de formation initiale et continue disponibles, actuellement ou dans le passé, et la 
participation dans des dispositifs d’échanges d’expérience et d’information. Les résultats se 
trouvent dans le Tableau 2. 

Formation initiale : Peu d’acteurs ont reçu une formation initiale liée directement à la 
protection sociale ou à des domaines connexes. Ceux qui ont répondu positivement (1 
personne au niveau de licence, 3 au niveau de Masters et 4 au niveau de la formation 
professionnelle) ont cité les programmes en Académie de la protection sociale au Centre 
International de formation du Bureau International du Travail à Turin (Italie), en Innovation 
et Développement des Sociétés à l’Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de 
l'Environnement (2iede l’Université de Ouagadougou, et en action sociale à l’Ecole 
Nationale de Santé Publique (ENSP) à Niamey. 

                                                
4 Il s’agit des acteurs gouvernementaux, non étatiques (ONG, Organisations de la Société Civile) et 
les Partenaires Techniques et Financiers (PTF). 
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Formation de courte durée : Un peu plus de la moitié des répondants (54,5%) a participé 
au moins à un cours de formation de courte durée sur les filets sociaux ou la protection 
sociale. Ces cours ont été dispensés par les institutions suivantes : 

 Bureau International du Travail (BIT), cours de renforcement de capacités et 
protection sociale : 3 personnes 

 Cellules des Filets Sociaux (CFS) : cours sur les filets sociaux face aux 
changements climatiques, typologie des filets sociaux : 1 personne 

 Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), cours sur les programmes de 
transferts monétaires et les expériences en matière de protection sociale en 
Afrique : 1 personne 

 Cash Learning Partnership (CaLP), cours en Gestion des programmes de filets 
sociaux : 1 personne 

Mécanisme de partage : Un peu moins de huit répondants sur dix appartiennent à un 
dispositif de partage de connaissances et expériences en matière de protection sociale ou 
filets sociaux. Dans tous ces cas (8 personnes), il s’agit de la communauté de pratique sur 
les filets sociaux mise en place conjointement par la Banque Mondiale et l’UNICEF pour les 
pays de l’Afrique francophone, à laquelle s’ajoutent des initiatives internes telles le cadre de 
concertation des acteurs de la protection sociale, le groupe de réflexion sur le ciblage 
(Membres de l’Alliance sur la Sécurité Alimentaire, H3N, Cellule des Filets Sociaux (CFS)), 
Cadre Restreint de Concertation (CRC), Alliance de Sécurité Alimentaire, SAHEL et 
Plateforme de la Société Civile pour la Protection Sociale (PROTECSO).   

Missions d’études : Un peu moins de six répondants sur dix ont participé à des missions 
d'études sur les filets sociaux ou la protection sociale. Les pays et programmes visités sont 
le Brésil (registre unique, Programme Bolsa Familia), Ghana (transferts sociaux), Chine 
(Assistance aux personnes âgées, maladies chroniques, sous-emploi), Mali (Programme 
de résilience communautaire d’une ONG, transferts sociaux), Burkina-Faso (filets sociaux 
saisonniers, mise en place d’un système de protection sociale, assistance humanitaire). 

Tableau 2 Participation des acteurs dans des programmes de formation et 
partage sur filets sociaux et protection sociale 

  
% des 

répondants 

Formation en protection sociale, filets sociaux ou domaines connexes  

   Masters 27,3 

   Licence 9,1 

   Formation professionnelle 36,4 

   Formation de courte durée 54,5 

Participation en mécanismes de partage de connaissances sur 
protection sociale ou filets sociaux 72,7 
Participation en missions d'études sur filets sociaux ou protection 
sociale dans d'autres pays. 54,5 

 

Options pour une action future de renforcement de capacité 

Les discussions ont porté sur l’opportunité de l’initiative de la CEDEAO et sur les 
préférences en ce qui concerne les options potentielles de stratégie de renforcement de 
capacité.  

Sur l’opportunité de la mise en place, par la CEDEAO, d’un dispositif régional de 
renforcement de capacités, les personnes interviewées (PTF comme acteurs 
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gouvernementaux) ont fortement approuvé cette initiative. Tous les répondants ont 
fermement  souligné que la mise en place d’un tel dispositif par la CEDEAO constituerait un 
atout dans le sens d’une meilleure appropriation des filets sociaux par les Etats de la sous-
région. Toutefois, certains des partenaires ont souligné la nécessité d’une contextualisation 
des politiques de protection sociale au sein de la CEDEAO afin de tenir compte des 
spécificités de chaque pays dans le choix des programmes de filets sociaux prévisibles à 
mettre en œuvre.  

En ce qui concerne les options de formation, dans les discussions, l’option de création d’un 
programme de formation de courte durée a été approuvée par la totalité des répondants 
(100%), comme moyen de répondre de manière flexible et coût-efficient aux besoins de 
renforcement des connaissances (dans les domaines indiqués ci-dessus).  

En ce qui concerne les types de cours à dispenser, un peu plus de la moitié des 
participants (54,5%) a proposé un menu d’options de modules spécialisés tout comme un 
seul cours intégré. La majorité des répondants (63,6%) ont voulu une combinaison de 
formation en ligne et face à face.   

De la même manière, la totalité des répondants (100%) ont aussi opté pour la mise en 
place d’un dispositif sous régional de partage d’information et d’expériences, sous forme de 
séances régionales physiques (90,9%), séances virtuelles (81,8%) et/ou forum d’échanges 
par écrit (45,5%).  En outre, certains répondants ont souligné la nécessité d’impulser les 
échanges d’expériences au regard de l’importance de la protection sociale au sein de la 
CEDEAO.   

Tableau 3 Préférences concernant les stratégies potentielles de 
renforcement de capacité 

  % des répondants 

Dispositif de partage d’information et d’expériences 100,0 

Modalités  

   a. Des séances virtuelles (« webinars ») 81,8 

   b. Des réunions régionales physiques 90,9 

   c. Un forum d’échanges par écrit 45,5 

Programme de formation de courte durée  100,0 

Types de cours:  

   a. Un seul cours intégré 54,5 

   b. Un menu d’options de modules spécialisés 54,5 

Modalités:  

   a. Seulement une formation en ligne  27,2 

   b. Seulement une formation en face à face  27,2 

   c. Une combinaison des deux  63,6 

Master régional en Protection Sociale  81,8 

 

Pour la grande majorité des répondants (82%), le programme de Master régional en 
protection sociale a été vu comme mécanisme potentiel de création d’un cadre d’experts 
dans ce domaine, surtout en Afrique francophone5. Une suggestion va dans le sens de la 
mise en place de formation initiale de haut niveau en protection sociale  sur concours doté 
de bourses afin d’attirer les meilleurs candidats. Un répondant a suggéré d’inclure des 
modules en protection sociale/transferts sociaux dans le Master en Sécurité Alimentaire 
d’Agrhymet. 

                                                
5 Un Masters anglophone en Protection Sociale existe déjà, depuis 2010, à l’Université de Maurice. 



 14 

Il a été mentionné l’intérêt potentiel pour l’Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP) et 
I’Institut Elite dans la formation en domaines connexes de la protection sociale au Niger.  

Conclusion 

De par sa forte vulnérabilité à la pauvreté économique, aux catastrophes naturelles et à 
l’insécurité alimentaire chronique, plusieurs initiatives dans le domaine de la protection 
sociale ont été mises en œuvre au Niger pour réduire la vulnérabilité de la population et 
des groupes défavorisés. Les mécanismes expérimentés par de multiples acteurs ont 
davantage porté sur des urgences et sont financés majoritairement par les PTF.  

Afin d’assurer une synergie positive de ces initiatives et garantir l’amélioration de la 
couverture de la protection sociale, avec une priorisation des mécanismes permanents 
orientés sur la vulnérabilité chronique, le Gouvernement du Niger a adopté en septembre 
2011, sa Politique Nationale de Protection de Sociale (PNPS). Cet effort et engagement 
déjà affirmés par le passé, se sont poursuivis par la mise en place, par arrêté du 24 
Octobre 2014, du Comité Interministériel de Coordination de la Protection Sociale (CICPS) 
et du Comité Technique National des Acteurs de mise en œuvre de la Protection Sociale 
(CTNA/PNPS). Toutefois, des actions importantes liées à la dynamisation du cadre 
institutionnel et des mécanismes de coordination de la PNPS restent à concrétiser.  

Les expériences de filets sociaux prévisibles sont essentiellement limitées aux projets de 
filets sociaux réalisés avec l’appui technique et financier de la Banque Mondiale. Ces 
projets sont à la base des efforts réalisés pour promouvoir un système performant de filets 
sociaux (systèmes de gestion, systèmes de ciblage et de paiement, le suivi évaluation ainsi 
que le renforcement des capacités). Dès lors, le défi de l’appropriation reste entier et 
interpelle sur la mise en œuvre effective de la PNPS comme suggéré au cours du Forum 
National sur la Protection Sociale. S’il passe par le renforcement des capacités afin 
d’assurer la bonne conception et l’opérationnalisation efficace et efficiente des 
programmes, il reste que des goulots d’étranglement liés au cadre institutionnel et au 
financement doivent être levés. 

Conscients de ces exigences, en particulier celles relatives au renforcement des capacités, 
tous les acteurs rencontrés ont manifesté leur adhésion à l’initiative de la CEDEAO de 
mettre en place un dispositif régional de renforcement de capacité dans ce domaine.  Elle 
est vue comme un atout dans le sens d’une meilleure appropriation des filets sociaux par 
les Etats de la sous-région. Toutefois, certains des acteurs ont souligné la nécessité d’une 
contextualisation des politiques de protection sociale au sein de la CEDEAO afin de tenir 
compte des spécificités de chaque pays dans le choix des programmes de filets sociaux 
prévisibles à mettre en œuvre. 

Les modalités suggérées pour ce dispositif portent sur un mécanisme mixte et flexible de 
formation de courte durée (cours intégré et modules spécialisés) et une communauté de 
partage d’information et d’expériences, sous forme de réunions virtuelles et physiques.  
L’établissement d’un programme de Master en Protection Sociale est fortement suggéré, 
afin de constituer un cadre de vrais experts dans la sous-région, notamment pour les pays 
francophones.  
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MOUSTAPHA TOURE, Chef VAMPAM 

BOUREIMA ADAMOU, Chargé de Programme, PAM 
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