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Executive summary 

Over the past decade in West Africa, there has been a surge of interest and experimentation in 
social safety nets, and in particular cash transfers, as a policy tool for poverty reduction and 
building resilience to shocks. However, although almost all countries in the sub-region now have 
some kind of cash transfer programme in place, many of these programmes are still quite small, 
and there is not yet a critical mass of expertise in the sub-region for their design and management. 

The study 

Against this background, the Regional Agency for Agriculture and Food (RAAF), a specialized 
agency of the Economic Community of West African States (ECOWAS), commissioned a study on 
the possible establishment of a regional mechanism to help develop the expertise needed to 
design and implement effective safety nets in the sub-region. The study mapped the existing social 
safety net programmes in West Africa, assessed the capacity building needs of national 
stakeholders and made proposals for a regional framework to meet these needs. 

The study team carried out country studies on Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, 
Niger, Nigeria and Senegal. Missions to each of them, except Mali where a desk study was carried 
out (due to security considerations), enabled the researchers to hold discussions with about 120 
key actors in government ministries, departments and agencies, NGOs and development partners 
who are involved directly or indirectly with safety net programmes and social protection systems in 
these countries. Of those met, 109 completed a questionnaire on the needs for the development of 
expertise on safety nets, the existing/past access of safety net actors to training, communities of 
practice and study missions, and their views and preferences regarding the possible establishment 
and modalities of a regional training and exchange mechanism. 

This report presents the findings of the study. It is in two parts: a regional synthesis report (in Part 
I) and a compilation of the eight country reports (in Part II). 

The development of safety nets in West Africa 

In most West African countries, governments are becoming increasingly aware of the role that 
safety net programmes can play in reducing poverty, building social cohesion, strengthening 
vulnerable households’ resilience to shocks, and developing human capital. Most countries have 
adopted national social protection strategies or policies, including a strong safety net component, 
and action plans to implement them. These policy commitments are being carried over into 
national development plans and reinforced by the emphasis given to safety nets in the AGIR1 
initiative. Although recent comprehensive financial data are lacking, there is also evidence from at 
least some countries that spending on safety nets is rising.  

New types of programmes have been emerging – long-term, regular and predictable cash transfers 
to extreme poor households, seasonal cash transfers to households vulnerable to food and 
nutritional insecurity, labour-intensive public works, ‘home-grown’ school feeding linked to local 
markets, health fee waivers and, on the contributory side of social protection, attempts to set up 
national health insurance schemes. 

The rise of national programmes providing regular and predictable cash transfers is one of the 
most striking developments, as these existed nowhere in the ECOWAS sub-region (apart from 

                                                
1 The Global Alliance for Resilience – Sahel and West Africa. 
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Cape Verde) before the late 2000s and have mostly been set up in the past five years. Most of 
these programmes are still small, in terms of their coverage of the extreme poor and most are still 
not yet national in scope, but restricted geographically to a few particularly poor regions or districts. 
However, in two cases, Senegal’s Programme National de Bourses de Sécurité Familiale (PNBSF) 
and Ghana’s Livelihood Empowerment Against Poverty programme (LEAP), the programmes are 
becoming much larger, reaching a substantial proportion of the extreme poor. Several others are 
beginning to scale up. 

The programmes are facing a range of challenges, including issues about appropriate targeting 
mechanisms (with several different methods being used), about whether or not to link transfers to 
behavioural conditions, about how to promote the self-reliance and ‘graduation’ of beneficiaries, 
about payments mechanisms, and about financing, among others. There is also growing interest in 
going beyond a narrow programme or project approach to build stronger, more coherent social 
protection systems, with shared mechanisms such as common targeting and single registries. But 
there is also considerable uncertainty about their robustness and long-term viability. And much 
needs to be done to harmonize the shock-based approaches of the resilience agenda with the 
methods being used by safety net programmes for long-term poverty reduction.   

Proposal for a regional mechanism to build expertise on safety nets 

The importance of these issues and the fact that experience in this field is so recent make it 
especially important to strengthen expertise on safety nets in the sub-region.  

There have been some limited opportunities to develop knowledge and skills on safety nets 
through short-term courses and study tours, as well as communities of practice. But to date the 
short-term training courses have been provided on an ad hoc basis within countries, or are difficult 
and expensive to access at the global level, and/or have rarely gone beyond the most elementary 
level. There is as yet no structured, training programme, offering both general and more advanced 
technical courses, to build up expertise in a systematic way in the sub-region. Furthermore, the 
existing communities of practice have been limited to specific types of safety net programmes or 
methods, and their corresponding actors, limiting dialogue and learning across the safety net (or 
social protection) community as a whole.  

For all these reasons, as well as concern about the sustainability of existing donor-sponsored 
initiatives and a desire to ensure stronger ownership by national governments, all the national 
actors met in the course of this study strongly supported the idea of an ECOWAS regional initiative 
strengthen expertise on safety nets across West Africa.  

They overwhelmingly endorsed three complementary components: (i) a community of practice, (ii) 
a programme of core and specialized short term training courses and (iii) to build up a higher-level 
cadre of expertise, a Masters programme. These components would preferably use a mix of online 
methods (webinars, distance learning, e-forums and online resource materials) and physical 
modalities (regional meetings and face-to-face course modules). 

This regional framework would focus on national level actors involved in the design, management, 
financing and coordination of safety net programmes, as well as those responsible for broader 
system development and policy-making. It is at this level that a regional initiative, providing 
economies of scale and opportunities for knowledge sharing across borders, would make most 
sense. 

If the proposal is approved in principle, the next step will be to undertake a feasibility study setting 
out a detailed design for the mechanism and its different components, along with organizational 
arrangements and a budget.  
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1 Introduction: background and nature of the study 

Experience of social safety nets as a policy tool for poverty reduction and resilience to shocks is 
still limited in West Africa, although policy interest in safety nets has been growing fast in the past 
few years and almost all countries now have some kind of safety net programme in place. Many of 
these programmes are still quite small, although some are expanding rapidly, and there is not yet a 
critical mass of expertise in the sub-region for their design and management. 

Against this background, the Regional Agency for Agriculture and Food (RAAF), a specialized 
agency of the Economic Community of West African States (ECOWAS), commissioned a study on 
the possible establishment of a regional training and exchange mechanism to help develop the 
expertise needed to design and implement effective safety nets in the sub-region. This report 
presents the findings of the study. 

The report is in two parts. Part I is the regional synthesis report. This includes background 
information on the study as a whole (Chapter 1), an overview of the development of safety nets in 
the ECOWAS sub-region (Chapter 2), an assessment of the needs and options for a regional 
training and exchange mechanism on safety nets (Chapter 3) and the conclusions and 
recommendations of the study (Chapter 4). Part II is a compilation of eight country reports 
produced as part of the study. 

1.1 The context 

Over the past decade there has been a surge of interest and experimentation in social safety nets 
in West Africa, as in the rest of Africa. By ‘safety nets’, we mean here social transfers, in cash or in 
kind, or what is also known as the ‘non-contributory’ branch of social protection. Safety net or 
social transfer programmes transfer resources (usually from the State or donors) to poor or 
vulnerable households or individuals, but may vary widely in their specific objectives, target groups, 
forms of assistance, extent of coverage and degree of adequacy.  

At the continental level, a key milestone was the African Union’s adoption of the Social Policy 
Framework for Africa, in Windhoek, Namibia, in October 2008, urging African countries to set up 
stronger social protection systems, including cash transfers, as part of their broader efforts to 
reduce poverty (AU 2008). Since then, social transfer programmes have expanded their coverage 
or have been set up for the first time in numerous African countries (Monchuk 2014). Transfers in 
the form of cash, giving beneficiaries maximum flexibility in the use of their additional resources, 
have attracted the most attention. 

This new trend in development policy, which has been driven both by national governments and by 
development partners, reflects the influence of similar programmes elsewhere in the developing 
world, particularly in Latin America, and the relevance of social transfers to the wide range of 
challenges faced by African countries themselves.  

First and foremost, there has been frustration at the slow pace of progress in reducing poverty, 
despite African countries’ relatively high growth rates since the early 2000s. This has led to 
growing support, at least in some countries, for explicitly redistributive measures to ensure that the 
fruits of growth reach the poor. Social transfers are redistributive in nature, transferring resources 
to poor households, if they are well targeted. By enabling poor households to increase their 
consumption, they reduce poverty directly. 

Second, social transfers have come to be seen not only as having positive short-term consumption 
effects, but also as a mechanism that contributes to economic growth and sustainable poverty 
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reduction in the long term. Evidence from numerous countries, including in Africa, has shown that 
social transfers to the poor enable beneficiaries to save, often for the first time, and to invest in 
improving their productivity, including in small-scale family farming in the rural areas, and that they 
have wider multiplier effects in poor communities. The FAO’s ‘from protection to production’ (PtoP) 
research programme has been documenting these effects across Africa.2  

Safety net programmes linked to a requirement for beneficiaries to participate in public works take 
the productive dimension a step further. Labour-intensive public works programmes have the dual 
aim of providing short-term income to the unemployed or under-employed poor and strengthening 
long-term productive capacity by investing in local infrastructure or environmental protection. 

Third, social transfers have emerged as a crucial mechanism for human capital development, 
which can help break the intergenerational cycle of poverty. This comes partly from their positive 
food and health effects on the nutritional status of young children, especially during the first 
‘thousand days’ (from the womb to the 2nd birthday) that are so crucial for cognitive development 
and lifetime chances. In addition, transfers facilitate and promote access by the poor to basic social 
services, including education and health care. The human capital oriented transfers of Latin 
America, such as Brazil’s Bolsa Família programme, have been particularly influential in African 
countries, where low incomes and opportunity costs continue to limit enrolment and retention in 
school and access to health services, and where both chronic and acute malnutrition remain at 
stubbornly high levels. 

Fourth, social transfers have come to be seen as a way of building cohesion in countries with deep 
social fault lines. By reducing inequality and empowering the disadvantaged, transfers can help to 
ward off the risks of social and political conflict – or, in post-conflict countries, can contribute to 
post-conflict reconciliation and recovery. Labour-intensive public works programmes are 
particularly favoured in this context, as a means of providing employment to ex-combatants and/or 
jobless, potentially disaffected youth. 

Finally, there has been a coming together of developmental and humanitarian perspectives around 
the role that safety net or social protection systems should play in countries that are highly 
vulnerable to natural disasters and every year face large food and nutritional deficits during the 
‘hunger season’ before harvests. In particular, the major drought that ravaged countries across the 
Sahel in 2012 spurred more determined efforts to find ways to build the resilience of households 
prone to recurring food and nutritional insecurity.  

The experience of the Productive Safety Net Programme in Ethiopia, which for more than a decade 
has been providing regular annual employment opportunities to millions of poor households in 
drought-prone regions of that country, has shown how it is possible to move beyond repeated but 
purely reactive short-term humanitarian assistance towards the building of social protection 
systems that strengthen households’ resilience to cope with shocks on a long term basis. 
Programmes aimed at building such long-term resilience can also incorporate mechanisms to 
scale up assistance in response to major short-term crises such as droughts. 

In June 2012, the European Union, ECOWAS, the West African Economic and Monetary Union 
(UEMOA) and the Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS) 
launched the Global Alliance for Resilience (AGIR) in the Sahel and West Africa, in an attempt to 
go beyond emergency responses to address the root causes of the vulnerability of households to 
repeated food and nutritional crises. AGIR defines ‘resilience’ as ‘the capacity of vulnerable 

                                                
2 The PtoP project is a multi-country impact evaluation of cash transfers in sub-Saharan Africa. See Tirivayi 
et al, 2013, for an overview of the linkages between social protection and agriculture. 
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households, families, communities and systems to face uncertainty and the risk of shocks, to 
withstand and respond effectively to shocks, as well as to recover and adapt in a sustainable 
manner’. AGIR’s Regional Roadmap, adopted in 2013, has four strategic objectives, of which the 
first is to ‘improve social protection for the most vulnerable households and communities in order to 
secure their livelihoods’3 (ECOWAS, CILSS and UEMOA 2013). 

The AGIR approach builds on the commitment to develop safety nets already made by ECOWAS 
in its Regional Agricultural Investment Programme (RAIP), adopted in 2010 to support 
implementation of the ECOWAS Common Agricultural Policy (ECOWAP). Safety nets feature in 
the third of RAIP’s three objectives, namely that on reducing food vulnerability and promoting 
sustainable access to food.4 This included a component to support ‘innovative’ national social 
safety net initiatives.5  

A Regional Social Safety Net Support Programme was subsequently drafted (ECOWAS 2012), to 
flesh out this component of the RAIP. This gives priority to ‘preventive safety nets’, by which it 
means safety nets that aim to ‘protect and promote the livelihoods of the most vulnerable 
households’, as an alternative to the traditional reactive approaches to managing food crises. The 
programme’s overall objective is to ‘reduce food and nutritional insecurity and promote sustainable 
access to food within ECOWAS’. Its expected outcomes are twofold, focusing first on the capacity 
of member states to formulate, implement and assess preventive social safety nets ‘within their 
crisis prevention and management systems’ and, second, on the establishment of regional 
standards for the design and implementation of social safety net programmes and the testing of an 
incentive scheme to promote them.  

The first outcome, which is seen as a prerequisite for the second, envisages setting up a ‘network 
to pool experience and information on the regional level’ (Activity 1.1), the co-financing of 
innovative safety net programmes (Activity 1.2) and evaluations to capitalize on their experience 
(Activity 1.3), along with a ‘capacity building programme for state actors to design, steer, 
coordinate and implement social safety net programs and policies’ (Activity 1.4). The programme 
was adopted in October 2013 and is managed by RAAF through its Secretariat in Lomé. 

One final comment is in order. The Regional Social Safety Net Support Programme has emerged 
from a specific perspective on safety nets. It is an important one, namely the role of safety nets or 
social transfers in strengthening the resilience of households that are vulnerable to food crises – 
and by extension to preventing malnutrition in young children and mothers. However, it appears 
not to appreciate fully the multiple objectives of safety nets, or of non-contributory social protection, 
and their impacts in a wide range of sectors and fields going beyond food security and nutrition. 
These include, for example, their potential role in the promotion of social cohesion, the reduction of 
inequality and peace-building, the promotion of human capital development through improved 
access to education and health services, the fight against HIV-AIDS, the reduction of child labour, 
the protection of the elderly and disabled, and many other areas of potential impact and interest.  

                                                
3 The other three strategic objectives concern: i) the nutrition of children and women, ii) food and agricultural 
production, incomes and access to food, and iii) the governance of food and nutritional security. 
4 The first two objectives focus on the development of food and agricultural production and markets.  
5 It noted that ‘the region has very few references in terms of social safety nets’, although ‘different initiatives 
are already in progress and the regional program will encourage the countries to promote the use of these 
instruments’, and it was ‘essential to capitalize on these experiences to create knowledge and gradually 
refine and improve the social safety net policies and programs’. The Zero Hunger Strategy, approved on 27 
September 2012 by ECOWAS ministers in charge of agriculture and food security, also proposed the 
development of synergies between social protection and agriculture. 
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This is an important point for conceptual and practical reasons. The development of a stronger 
social safety net (or social protection) system needs to take into account these different, often 
complementary objectives and impacts and involve all the actors concerned in a wide range of 
sectors. This is also true at the regional level, where the development of safety nets should be of 
interest to the ECOWAS Commission as a whole, including its Department of Humanitarian and 
Social Affairs, which, in a parallel initiative, is proposing to draft a Regional Social Protection 
Strategy. 

1.2 Objective of the study 

The present study is intended to assist RAAF to move towards implementation of the capacity 
building components of outcome 1 of the Regional Social Safety Net Support Programme. The 
study focuses on the idea of setting up a regional mechanism for training and exchange of 
knowledge, information and experience on safety nets in West Africa, as a way of strengthening 
expertise in this relatively new field in the countries of the sub-region.  

Specifically, the terms of reference indicate that the study should make an inventory of the existing 
social safety net programmes in West Africa, map the capacity building needs of national 
stakeholders in this field and make proposals for a regional strategy to meet these needs. In 
discussions with RAAF, it was agreed that the mapping of existing safety net programmes was 
essentially contextual, and not intended to duplicate existing studies on safety nets in the sub-
region.6 RAAF’s main interest is to assess the national actors’ capacity building needs and to 
explore with them the utility of setting up a regional mechanism to develop expertise for the design 
and management of safety net programmes.  

The present study is thus essentially a scoping study, to assess the utility and practicality of setting 
up a regional training and exchange mechanism on safety nets in the sub-region. It is not an 
operational plan for establishing and managing such a mechanism. That will come later, if the idea 
is well founded and a decision is taken to move on to practical preparations. RAAF anticipates that 
the present study will be presented and discussed at a regional workshop, to which the leading 
actors involved in safety net programmes in West Africa will be invited. The workshop is expected 
to make proposals on whether and how to move forward.  

1.3 How the study was conducted 

A team of two consultants from Oxford Policy Management (OPM) undertook the study on behalf 
of RAAF: Anthony Hodges and Damien Mededji. In accordance with the terms of reference, the 
OPM team visited about half the member states of ECOWAS to discuss the current state of safety 
net programmes, the needs for development of expertise on the design and management of these 
programmes, and the utility and possible modalities of a regional framework for training and 
knowledge exchange among safety nets practitioners in ECOWAS member-states. 

The eight countries selected for study missions were Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, 
Mali, Niger, Nigeria and Senegal. Due to security considerations, the mission to Mali was replaced 
by a desk study, but all the other country missions took place between September 2015 and 
January 2016. The team also visited briefly a ninth country, Togo, for discussions with the RAAF 
Secretariat. 

                                                
6 In particular the World Bank’s review of safety nets in Africa (Monchuk 2014) and its report on The state of 
social safety nets 2015 (World Bank 2015a). 
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Overall, the consultants held discussions with about 120 people in the countries visited. They were 
senior officials of government ministries, departments and agencies, as well as NGOs and 
development partners, involved in policy-making, coordination, management and/or financing for 
safety net programmes and broader social protection systems. The full list of persons met is in an 
annexe to Part II of this report. 

The mapping of existing social safety net programmes in West Africa was based partly on the 
discussions with these actors and data/documentation obtained during the country missions, but 
also drew heavily on a desk review of the existing literature on safety nets and social protection in 
these countries and more widely in the sub-region.  

Among those met, 109 completed a questionnaire, used by the research team to obtain information 
on the needs for the development of expertise on safety nets, the existing/past access of 
respondents to training, communities of practice and study missions on safety nets, and their views 
and preferences regarding the possible establishment and modalities of a regional training and 
exchange mechanism. Of these 109 respondents, 72 were from Government ministries, 
departments and agencies (including safety net project management units), 14 from NGOs and 22 
from development partner agencies (see Table 1.1).7  

Table 1.1 Composition of questionnaire respondents 

  Government NGOs DPs Total 

 

Benin 13 1 7 21 
Burkina Faso 10 4 5 19 
Côte d'Ivoire 15 0 3 18 
Ghana 15 0 0 15 
Niger 4 3 4 11 
Nigeria 13 6 3 22 
Senegal 3 0 0 3 
Total 73 14 22 109 

Source: Responses to study questionnaire. 

 

                                                
7 It should be noted that the respondents from NGOs and development partner agencies were in almost all 
cases national staff of these agencies, rather than international staff members. 

Govern- 
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2 Safety nets in West Africa 

This chapter provides a succinct overview of the state of safety nets in West Africa, based on the 
main findings in the eight country reports. Section 2.1 shows that most countries have made strong 
policy commitments to strengthening their social protection systems, including safety net 
programmes, in the past few years and have started to build institutional mechanisms for 
developing these systems in a more coordinated and integrated way. Section 2.2 reviews the 
limited data available on the financing of safety nets, which appears to be on an upward trend, 
although from a very low base. Section 2.3 shows the progress made in strengthening safety net 
systems, although this progress is very recent in most countries and still has far to go in terms of 
population coverage and impacts on poverty, resilience to shocks or human development. Section 
2.4 highlights some of the major challenges countries face in developing stronger safety net 
systems in the sub-region.  

2.1 Policy and institutional framework 

The heightened political commitment to social protection in general, and safety nets in particular, 
has led to the adoption of national social protection policies or strategies in most of the ECOWAS 
member-states in the past few years. In most cases, this has also led to the establishment of 
national coordination bodies, usually with an inter-ministerial composition due to the multi-sector 
nature of social protection. These bodies have generally been set up at a high level, often under 
the chairmanship of the head of state or the prime minister. 

Table 2.1 summarizes these policy and institutional developments, as described in the eight 
country reports. Six of the eight countries (Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger and 
Senegal) have formally adopted national social protection policies or strategies. The two 
exceptions are Ghana and Nigeria. But Ghana, which first drafted (but did not formally adopt) a 
national social protection strategy in 2007, is expected to adopt soon a new National Social 
Protection Policy for 2016-2031, and a new draft National Social Protection Policy is also awaiting 
approval by the Nigerian government elected in May 2015. Senegal is finalizing a second-
generation social protection strategy to replace its initial strategy, adopted in 2005. 

A common characteristic of these policies and strategies is their broad nature, encompassing 
many sectors and including the main branches of social protection, namely safety nets (or social 
transfers), social insurance (including health insurance schemes in many cases) and social 
services. Many of these documents aspire to construct a ‘social protection floor’ – the idea 
promoted by the United Nations and the International Labour Organization (ILO) in particular since 
the global crisis in 2008/09 that a basic set of social protection provisions should be in place in all 
countries.  

It is also important to note that, in several countries, the commitments made in these social 
protection policies and strategies have been carried over into macro-level national planning 
documents. This can be seen, for example, in the prominent place given to social protection in 
Côte d’Ivoire’s new National Development Plan for 2016-2020 and in the Plan Sénégal Emergent, 
which sets out Senegal’s development strategy to 2035.  

Meanwhile, the AGIR framework, to which all countries in the sub-region have signed up, is giving 
a further impetus to these policy commitments to strengthened safety nets. The high profile given 
to social protection in AGIR’s Regional Roadmap (in its Strategic Objective 1) is being reproduced 
at the national level through the process, now under way, of identifying ‘national resilience 
priorities’ in the 17 member countries of ECOWAS, CILSS and UEMOA. 
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Table 2.1 The policy and institutional framework for social protection in the eight 
countries studied 

  Policy/Strategy Institutional framework 
Benin The Council of Ministers formally adopted the 

Holistic Social Protection Policy (PHPS) in 
February 2014, as a global framework 
orienting all public social protection 
programmes. It aims to set up a social 
protection floor, including regular, predictable 
social transfers to the most vulnerable 
households, as well as the extension of social 
insurance. An Action Plan for the 
implementation of the PHPS has been 
prepared but requires further work, including 
quantified targets, before being approved.  

An inter-ministerial Social Protection Floor 
Committee (CSPS), set up in 2010, drafted 
the PHPS. This committee still exists on an ad 
hoc basis, pending adoption of a draft decree 
setting up the bodies envisaged in the PHPS 
for the coordination of social protection 
programmes: the National Social Protection 
Council (under the Presidency of the 
Republic), the technical-level CSPS and a 
Permanent Secretariat, to be set up in the 
Ministry of Development. The delays in setting 
up the institutional architecture have held up 
effective operationalization of the PHPS. 

Burkina 
Faso 

The Government adopted the National Social 
Protection Policy (PNPS) in December 2012. 
This sets out a comprehensive policy 
framework for social protection, covering both 
safety nets and social insurance, over the 
decade from 2013 to 2022. Implementation is 
guided by 3-year sliding plans. 

A decree in June 2013 set up an institutional 
framework for leadership, coordination, 
monitoring and evaluation of social protection 
programmes. The National Social Protection 
Council (CNPS), chaired by the prime 
minister, is responsible for overall 
coordination, while two specialized inter-
ministerial bodies (cellules) have been set up 
to coordinate safety nets and social insurance 
respectively. Regional social protection bodies 
have also been set up. 

Côte 
d'Ivoire 

The Council of Ministers adopted the National 
Social Protection Strategy (SNPS), along with 
an Action Plan for 2014-2015, in May 2014. A 
new action plan for 2016-2020 is currently 
being drafted. The SNPS sets out a 
comprehensive framework for both 
contributory and non-contributory social 
protection and its main points have been 
incorporated into the new National 
Development Plan for 2016-2020.  

Following the adoption of the SNPS, the 
Government set up the National Social 
Protection Platform, in July 2015, as a 
national framework for coordination, guidance 
and analysis of social protection actions. The 
Platform includes the Inter-Ministerial Social 
Protection Committee, chaired by a 
representative of the Prime Minister, along 
with an Executive Secretariat and several 
technical committees.  

Ghana Although national strategies for social 
protection were drafted in 2007 and 2012, the 
Government of Ghana did not officially adopt 
them. A new draft Ghana National Social 
Protection Policy for 2016-2031 and a social 
protection law are due to go to the Cabinet for 
official adoption. The Policy has a phased 
approach, starting with the scale-up and 
consolidation of five on-going flagship 
programmes to improve the lives of the 
extreme poor: LEAP cash transfers, premium 
exemptions in the National Health Insurance 
Scheme, Labour Intensive Public Works 
(LIPW), the Education Capitation Grant and 
the School Feeding Programme. The Policy 
makes a strong commitment to the 
development of common systems, notably for 
targeting and M&E. 

The draft Policy indicates that the Inter-
Ministerial Coordinating Committee on 
Decentralization, chaired by the President, will 
be the highest coordinating body for social 
protection, in order to ensure effective delivery 
of programmes through the local governance 
system. The Ministry of Gender, Children and 
Social Protection will be responsible for 
overall operational coordination, with support 
from two inter-ministerial bodies, the Social 
Protection Sector Advisory Committee (which 
includes Ministries and representatives of 
development partners and NGOs) and the 
Social Protection Technical Working 
Committee. Regional Social Protection 
Monitoring Teams will be set up within the 
Regional Planning Coordination Units, and 
there will also be district and community level 
social protection committees. 
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Mali Mali was one of the first West African 
governments to adopt a national policy 
document on social protection, in 2002. This 
provided a framework for two National Action 
Plans for the Extension of Social Protection, 
covering the periods 2005-2009 and 2011-
2015.  

There is not yet an effective institutional 
framework for the overall coordination of 
social protection programmes. The Council for 
the Strategic Orientation of Social Protection 
(COS-PS) was set up several years ago, but 
has not played a real leadership role. 

Niger The right to social protection is inscribed in 
the Constitution. In September 2011, the 
Government adopted the National Social 
Protection Policy (PNPS), which sets out a 
long-term framework for the construction of a 
coherent, integrated social protection system. 
A national forum on social protection, held in 
2013, made a series of recommendations to 
improve operationalization of the PNPS, 
which were set out in a roadmap of priority 
actions. 

In October 2014, the Government set up an 
Inter-Ministerial Social Protection 
Coordination Committee (CICPS) and a 
National Technical Committee of the Actors 
Implementing the PNPS, both under the 
authority of the Prime Minister. However, 
coordination of the implementation of the 
PNPS remains quite weak in practice. 

Nigeria There is as yet no policy, strategy or legal 
framework for social protection at either 
federal or state level. A National Social 
Protection Policy drafted before the March 
2015 elections has not yet been adopted. The 
draft provides a general framework that would 
allow the relevant government actors (in 
particular the state governments) to contribute 
to a strengthened social protection system in 
a flexible way, taking into account their local 
socioeconomic context and priorities. More 
important may be the fact that the ruling party 
made strong electoral commitments to 
strengthen social protection, notably by 
providing assistance for unemployed youth 
and establishing a national school-feeding 
programme. 

In the absence of a federal policy, there is no 
formal coordination framework for social 
protection. However, growing interest in social 
protection, and safety nets in particular, led to 
the establishment of a National Safety Nets 
Team under the former Government. 
Following the May 2015 elections, this was 
dissolved and a new social protection policy 
hub has been set up in the Office of the Vice 
President. This is working to operationalize 
the electoral commitments made by the ruling 
party.  

Senegal Senegal was one of the first countries in West 
Africa to adopt a National Social Protection 
Strategy, in 2005. The ‘Plan Sénégal 
Emergent’, which is the country’s long-term 
strategic planning framework to 2035, gives 
high priority to social protection in its 2nd pillar 
on ‘human capital, social protection and 
sustainable development’. A new national 
social protection strategy is currently being 
drafted. However, like many West African 
countries, Senegal does not have a clear legal 
framework for social protection. 

The Délégation Générale à la Protection 
Sociale et à la Solidarité Nationale (DGPSN), 
under the Presidency of the Republic, was set 
up in November 2012 to coordinate social 
protection policy and programmes. The 
DGPSN and the Ministry of Women, the 
Family and Children co-chair an Inter-
Ministerial Committee for steering and 
monitoring implementation of the National 
Social Protection Policy. However, a recent 
diagnostic study (DGPSN 2015) has criticised 
the lack of effective coordination and the 
existence of various overlaps in mandates. 

Source: country reports (Part II of the final study report). 

These are all very positive developments. However, it is clear from the discussions held during the 
country missions that some governments are finding it difficult to operationalize their broad social 
protection policy commitments, through action plans based on a clear logical framework with 
concrete actions and quantified targets (e.g. for programme coverage). This reflects capacity 
weaknesses, as well as the fact that national coordination mechanisms are sometimes not 
functioning effectively in practice (for example in Mali, Niger and Senegal), are very recent (Côte 
d’Ivoire) or have not yet been formally set up (Benin, Nigeria).  
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It is also worth noting that none of these countries has established a formal legal framework for the 
social protection system as a whole and in particular for its safety net component. The legal 
provisions in place mainly concern social insurance schemes. One consequence of this legal 
vacuum is that the safety net programmes established in the last few years are vulnerable to 
political changes or, in many countries, the unpredictability of donor financing. Ghana, however, 
has a draft law in the pipeline that may be enacted in 2016.  

2.2 Financing of safety nets 

Historically the level of financing of safety net programmes in West Africa has generally been very 
low, except in some Sahelian and conflict-affected countries with high levels of humanitarian 
assistance. Expenditure appears to have increased in the recent past, as a result of the 
establishment of new programmes, although in many cases this seems to be due mainly to 
increased donor financing, which may not be sustainable.  

Unfortunately, the consolidated data on safety net expenditure, which are available for some West 
African countries in the World Bank’s global report, The State of Social Safety Nets 2015, pre-date 
most of these new programmes, showing the situation as it was several years ago (mostly in the 
period 2008-2011).  

The aggregate data are also distorted by the inclusion of short-term humanitarian assistance. As a 
result, expenditure on safety nets appears to be much higher than average, as a percentage of 
GDP, in countries with large humanitarian aid flows such as Sierra Leone (4.83% in 2011), Liberia 
(2.21% in 2010/11) and Niger (1.62% in 2008). As can be seen in Table 2.2, which provides the 
available data for 11 ECOWAS countries, much of the spending in these countries was on in-kind 
transfers, such as food distribution.  

By contrast, most of the other countries showed aggregate levels of spending that are much lower 
than the global average of 1.6% for developing countries (World Bank 2015a) or 1.7% for Sub-
Saharan Africa as a whole (Monchuk 2014).  

Table 2.2 Expenditure on social safety net programmes in West Africa (% of GDP) 

 Year Cash 
transfers 

In-kind 
transfers 

School 
feeding 

Public 
works 

Fee 
waivers Total 

Benin 2010 -- -- 0.29 0.03 -- 0.32 
Burkina Faso 2010 0.01 0.38 0.42 0.01 0.01 0.83 
Cape Verde 2011 0.93 -- -- -- -- 0.93 
Ghana 2013 0.04 0.06 0.21 0.01 0.10 0.43 
Liberia 2010/11 0.06 1.03 1.00 0.12 -- 2.21 
Mali 2009 -- 0.35 0.10 0.01 -- 0.46 
Niger 2008 0.02 1.41 0.05 0.14 -- 1.62 
Nigeria 2014 0.01 -- -- 0.30 -- 0.30 
Senegal 2011 0.04 0.01 0.22 -- 0.031 0.27 
Sierra Leone 2011 0.03 1.68 0.43 1.75 0.93 4.83 
Togo 2010 -- 0.37 0.04 -- 0.18 0.60 

1 2010. 
Source: World Bank 2015a; World Bank 2013 (budgeted, for Senegal). 
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Table 2.2 shows that spending on cash transfers, in the years for which data were available, was 
almost insignificant in all countries (well below 0.1% of GDP and in some cases zero), with the 
single exception of Cape Verde (0.93%), where expenditure is mainly on a social pension.8 
Spending on labour-intensive public works programmes has also been marginal in all countries 
(between 0 and 0,2% of GDP), except in Sierra Leone (0.93% in 2011). The data show that school 
feeding accounted for a large proportion of safety net expenditure in several of the countries (for 
example, 91% in Benin, 51% in Burkina Faso, 49% in Ghana and 80% in Senegal). However, the 
scale of school feeding programmes varies widely in the sub-region and in some countries, such 
as Nigeria, there has been almost no spending at all on this type of safety net programme. 

In most countries, including those without humanitarian emergencies, donors have been financing 
a large proportion of safety net expenditure. World Bank data (Monchuk 2014) show that the donor 
share of financing has ranged from 60% to 94%, although once again these figures are old, dating 
mainly from the late 2000s (see Figure 2.1). Donors, in particular the World Bank, have also been 
contributing a large proportion of the funding for the new wave of cash transfer programmes, 
raising concerns about both the scale-up of coverage and long-term sustainability unless there is a 
substantial increase in the share of internal financing. 

Figure 2.1 Donor share of safety net spending in West African countries (%) 

  
Source: Monchuk 2014; World Bank 2013 (for Senegal). 

The small amount of internal government spending on safety net programmes during this period 
was dwarfed by spending on general consumer subsidies, mainly on energy and imported food 
products, which rose sharply in response to the global food and energy price crises in 2007-2008. 
Benin (in 2005-2010) spent five times more on subsidies than safety nets, Sierra Leone (2011) 
spent four times more, and Burkina Faso (2005-2009) and Togo (2008-2010) spent six times more. 
Besides their high fiscal cost, these subsidies were applied to products that were consumed far 
more by the non-poor than the poor (a notable exception was kerosene) and they were therefore 
regressive in terms of benefit incidence. This led to strong calls from the international financial 
institutions (the IMF and World Bank) to redirect spending from general subsidies to safety net 
programmes targeted to the poorest.  

                                                
8 Cape Verde is the only country in the sub-region to have established a social pension, in striking contrast to 
the situation in southern Africa, where many countries have state-financed social pensions. 
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In the past few years, spending on subsidies has dropped sharply in most countries, due to the 
steep fall in global energy prices and in many countries the reduction of subsidy levels or their 
outright abolition. But it is unclear to what extent these savings have been redirected to safety nets. 

There is evidence of an upwards trend in some countries. For example, in Burkina Faso, the report 
on implementation of the National Social Protection Policy in 2014 indicated that safety net 
expenditure had risen to 2.05% of GDP (SP-CNPS 2015), more than double the share of spending 
reported above for 2010 (0.83%).  

There has also been a substantial increase in safety net spending in Senegal, mainly domestically 
financed, due to the launching of a new cash transfer programme, the Programme National de 
Bourses de Sécurité Familiale (PNBSF), in 2013, and its subsequent rapid expansion. The budget 
for the PNBSF alone in 2016 (20 billion CFA francs in domestic resources and approximately 5 
billion CFA francs from the World Bank) is higher than the total amount budgeted for all safety net 
programmes in 2011 (23 billion CFA francs).  

2.3 Development of programmes 

The social protection landscape has been evolving rapidly in West Africa. A decade ago, formal 
social protection was almost entirely limited to contributory pension schemes for those employed in 
the formal sector of the economy. In most cases, these schemes covered less than 10% of the 
population, almost entirely in the richest quintile. Apart from Cape Verde, where tax-financed social 
pension schemes for the extreme poor elderly and disabled were introduced in the 1990s, there 
were basically no cash transfer programmes for poor households anywhere in West Africa until the 
late 2000s, apart from some very small government schemes providing one-off cash or in-kind 
assistance (and health fee waivers) to indigents, and some small scattered public works projects. 
There were a few quite large school-feeding programmes, but these tended to be heavily 
dependent on donor-financed imports. The dominant form of assistance was the provision of short-
term in-kind relief, mainly in the form of general food distribution, in response to natural and man-
made emergencies. 

The situation began to change as governments became more aware of the multiple potential 
benefits of cash transfer programmes – for poverty reduction and redistribution, resilience to 
shocks, human capital development, pro-poor growth and social cohesion. The first cash transfer 
programmes in the sub-region emerged in the late 2000s. In the humanitarian sector, meanwhile, 
governments and NGOs began to look for ways to move beyond the cycle of reactive humanitarian 
assistance to victims of crises. In particular, several NGOs started to use seasonal cash transfers 
during the lean period before harvests to smooth the incomes of households vulnerable to food 
insecurity and to prevent seasonal peaks in acute malnutrition among young children. Other social 
protection initiatives, such as school fee abolition, the free distribution of school kits, health fee 
exemptions and health insurance mechanisms, have focused on improving access to basic social 
services.  

2.3.1 Cash transfers and public works programmes 

Cash transfer schemes began on a pilot basis in a few West African countries towards the end of 
the 2000s. In 2008, the Government of Ghana launched its pioneering cash transfer scheme, the 
Livelihood Empowerment Against Poverty (LEAP) programme, inspired by the Brazilian experience 
with Bolsa Família. Nigeria launched a small conditional cash transfer programme (CCT) called ‘In 
Care of the People’ (COPE) in the same year, although it halted in 2013 when financing from debt 
relief funds ran out. Other small cash transfer schemes were piloted in the late 2000s in Sierra 
Leone, Mali and Burkina Faso, while the World Food Programme (WFP) launched a voucher-
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based (‘near-cash’) transfer programme in the main cities of Burkina Faso in 2009-2010 to protect 
extreme poor urban-dwellers following the global food price crisis. 

However, it was only in the last three to four years that cash transfers really began to take off in 
West Africa, much later than in Eastern and Southern Africa, and in most countries they are still 
reaching only a very small proportion of the rural and urban poor. While national governments have 
been leading these developments in some countries, such as Ghana and Senegal, donor influence 
has also been strong. The World Bank has been supporting many of the new cash transfer 
programmes both technically and financially.  

Table 2.3 provides an overview of the main programmes set up in the eight countries on which this 
study focused. It excludes the smaller programmes, including most of the seasonal cash and 
voucher programmes being implemented by NGOs during the lean period in the Sahelian 
countries, as these tend to be fragmented and are not institutionalized as long-term programmes. 
The country reports in Part II provide more detailed information.  

As can be seen, cash transfer programmes have been launched in all of the eight countries, 
although actual transfers have not yet begun in Côte d’Ivoire, where they will start in 2016. 
However, only two of these programmes are large national programmes: the PNBSF in Senegal 
and LEAP in Ghana. These are also the only programmes financed primarily from domestic 
government resources. All the others are essentially ‘projects’, financed primarily or entirely by 
donors (in most cases by the World Bank), with implementation limited to specific regions or 
districts. It is unclear whether or to what extent the national governments will take over the main 
financial responsibility for these programmes and scale them up nationally. 

Public works programmes have also been expanding, but there is as yet no programme even 
remotely comparable in scale to the PSNP in Ethiopia, which had 6.9 million beneficiaries in 2013. 
The table includes only the Labour Intensive Public Works Programme (LIPW) in Ghana, which 
has been under way since 2011, and the public works components of broader cash transfer 
projects, as in Benin and Niger. Most of the other public works projects, such as the ‘cash for work’ 
projects supported by WFP in several countries, are sporadic and short-term, rather than part of 
structured, on-going national programmes. 

Figure 2.2 shows coverage estimates, expressed as the total number of beneficiaries (all 
individuals in beneficiary households) as a proportion of the population in the first quintile, which is 
a reasonable proxy of the target group of most of the programmes. These estimates should be 
treated with some caution, as there is considerable uncertainty about the real number of 
beneficiary households (as opposed to planned coverage), the extent to which these are really in 
the first quintile (i.e. the degree of inclusion error) and the size of beneficiary households. But the 
overall message is quite clear. Coverage is low in all countries except Ghana and Senegal, but is 
expanding (from a very low base or zero coverage) in several others.  

The rapid expansion of the PNBSF in Senegal is the most striking. This programme only began 
making transfers in 2013, but by the end of 2015 it was already reaching about 200,000 
households, equivalent to about 59% of the first quintile population. Coverage is due to expand to 
250,000 households in 2016 and 300,000 households in 2017, implying coverage of 89% of the 
first quintile population. This is by the far the largest cash transfer programme in West Africa and 
one of the largest in the whole of Sub-Saharan Africa. 

LEAP in Ghana has been expanding more slowly, since it began making transfers in 2008, but the 
number of beneficiary households had reached 145,000 by November 2015, which would be 
equivalent to about 12% of the first quintile population. LEAP is now entering a period of more 
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rapid expansion and is due to reach 350,000 households by 2017. This would be more than a 
quarter of the first quintile population (about 28%). 

Table 2.3 Main cash transfer and public works programmes in the eight countries 
studied 

 Name Type  
Year 

transfers 
began 

Managed by Main source 
of financing Coverage 

Benin 

Projet des Services 
Décentralisés 
Conduits par les 
Communautés 
(PSDCC) 

UCT + 
PWP 2015 PMU (Ministry of 

Decentralization) World Bank 

Planned: 13,000 
extreme poor HH in 
12 communes (out 
of 77) 

Burkina 
Faso Burkin-Naong-Sa Ya UCT 2015 

PMU (Ministry of 
Social Action and 

National Solidarity) 
World Bank 

Planned: 16,000 HH 
in 2015 (North), 
40,000 HH in 2016 
(North, East, Centre 
East) 

Côte 
d’Ivoire 

Projet de Filets 
Sociaux UCT Planned 

2016 

Ministry of 
Employment and 
Social Protection 

World Bank 
Planned: 5,000 in 
2016; 35,000 HH by 
2019 

Ghana 

Livelihood 
Empowerment 
Against Poverty 
(LEAP) 

CCT 
(soft) 2008 

Ministry of Gender, 
Children and 

Social Protection 

Government+ 
World Bank, 
DFID, USAID, 
UNICEF 

Actual: 145,000 HH 
(November 2015)  
Planned: 300,000 by 
2017 

Labour Intensive 
Public Works (LIPW), 
Ghana Social 
Opportunities Project 

PWP 2011 

PMU (Ministry of 
Local Government 

and Rural 
Development) 

World Bank Actual: 30,042 rural 
HH (2014) 

Mali 

Jigisemejiri (Arbre de 
l’espoir) UCT 2013 PMU (Ministry of 

Finance) 
World Bank, 
ECHO Planned: 83,000 HH 

Cadre Commun sur 
les Filets Sociaux 
Saisonniers (CCFS) 

UCT + 
food 2014 

NGO consortium 
(ACF, Danish 

Refugee Council, 
Handicap 

International, 
Oxfam, Solidarités 

Internationales) 

ECHO Planned: 44,000 HH 
(Gao, Tombouctou) 

Niger Projet de Filets 
Sociaux 

CCT 
(soft) + 
PWP 

2010 

PMU (Cellule Filets 
Sociaux) under 
Prime Minister’s 

Office 

World Bank 
Planned: 80,000 HH 
for UCT and 60,000 
employed in PWP 

Nigeria 

Youth Employment 
and Social Support 
Operation (YESSO) 

CCT 
(hard) 

Planned 
2016 

PMU (Ministry of 
Finance) 

World Bank 
and state 
governments 

None to date; no 
targets 

Child Development 
Grant Programme 
(CDGP) 

UCT to 
reduce 
malnu-
trition 

2014 NGOs (Save the 
Children and ACF) DFID (UK) 

Actual: 30,000 HH 
(2015) in Jigawa and 
Zamfara states 
Planned: 60,000 HH 

Senegal 

Programme National 
de Bourses de 
Sécurité Familiale 
(PNBSF) 

CCT 
(soft) 2013 

Délégation 
Générale à la 

Protection Sociale 
et à la Solidarité 

Nationale 
(Présidence de la 

République) 

Government 
and World 
Bank  

Actual: 200,000 HH 
(end 2015) 
Planned: 250,000 
(2016), 300,000 
(2017) 

Note: CCT = conditional cash transfer, HH = household, PMU = project management unit, PWP = public works 
programme, UCT = unconditional cash transfer. 
Sources: Country reports. 
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The other programmes are all much smaller, largely because they have much less (or no) 
domestic financing and are geographically limited, although planned coverage levels (for 2016 or 
2017) suggest that the programmes in Niger (Projet Filets Sociaux) and Mali (Jigisemejeri and 
CCFS combined) could be covering about one sixth of the 1st quintile population in those 
countries, while the Burkin-Naong-Sa Ya programme in Burkina Faso could reach about a tenth of 
the 1st quintile population. Coverage in Benin, Côte d’Ivoire and Nigeria is likely to remain 
marginal, at least in the short term. 

Figure 2.2 Main cash transfer and public works programmes: total beneficiaries as 
% of the 1st quintile population 

Source: Authors’ estimates, based on programme beneficiary data and national population data. 

Finally on coverage, mention should be made of the NGO-run seasonal programmes to forestall 
food and nutritional crises during the lean period. Partial data, covering some of the main NGOs 
involved in these programmes in five ECOWAS countries (Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria and 
Senegal) and two others (Chad and Mauritania), indicate that in 2015 these programmes reached 
279,950 households with a combined population of 2.02 million. The largest coverage was in 
Niger, with 90,952 households or 636,664 individuals.9  

There is little information about programme impacts, mainly because most of the programmes 
were only set up recently. More information will become available in the next few years, as several 
programmes plan impact evaluations.  

Some information on impacts is available for the two programmes in Ghana, LEAP and LIPW, 
which were set up earlier. In the case of LEAP, the impact evaluation took place during a period 
(2010-2012) when transfer amounts were very low (prior to a large increase in 2012) and there 
were lengthy arrears in transfer payments. Impacts might have been expected to be modest. 
Beneficiaries appear to have regarded their transfer receipts, which were paid in lumpy amounts in 
                                                
9 Information provided by Action Contre la Faim, Dakar. 
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arrears, as an irregular (and unpredictable) windfall and so used them mainly to reduce household 
debt and increase savings, rather than increase their consumption. There was also a significant 
increase in their purchases of seeds, which suggests that productive capacity may have improved. 
There were also significant impacts on education: an improvement in school enrolment for older 
children aged 13-17 (+7 percentage points) and, for all children, improvements in school 
attendance and retention (Handa et al 2014). The LIPW evaluation, in 2012, reported increases in 
household expenditure on food and other consumption, a reduction in debt, increased likelihood of 
savings and improved school attendance (World Bank 2015b).  

An impact evaluation of the pilot phase of the ‘filets sociaux’ project in Niger (2010-2013) found 
positive impacts on beneficiaries’ participation in ‘tontines’ (informal community-level savings and 
micro-credit clubs), their spending on agricultural inputs and farm output. An impact evaluation of a 
small cash transfer programme for households with orphans and vulnerable children in Nahouri 
province, Burkina Faso, in 2008-2010, showed positive impacts on school enrolment. An 
evaluation of the WFP-supported coupon programme in urban areas of Burkina Faso in 2009-2010 
found positive effects on household consumption. 

Impacts can also be simulated on an ex ante basis, using household survey data. In Senegal, such 
modelling has shown that the PNBSF, at the level of coverage anticipated in 2017, should have a 
major impact on monetary poverty, reducing the poverty gap (the average distance of the poor 
from the poverty line) by 20.4% and cutting the extreme poverty headcount by 46%. It is also 
expected to reduce the Gini coefficient, a measure of income inequality, by 5.5%.  

2.3.2 Social protection measures in the education and health sectors 

Other social protection initiatives have focused on improving access by the poor and vulnerable to 
education and health services. The abolition of primary school fees has been the most important 
measure. Although many other school costs remain in all countries (exam fees, uniforms, informal 
levies, etc.), formal school fees were abolished across West Africa, as elsewhere in the developing 
world, during the 2000s, in a bid to accelerate the achievement of universal primary education. 
This has been accompanied by the free distribution of textbooks and school kits, as well as 
attempts in some countries to strengthen school feeding programmes by sourcing food in local 
markets, using the ‘home-grown’ school feeding approach pioneered in Ghana and Côte d’Ivoire. 
School meals are provided to 1 million pupils in 5,000 primary schools in Côte d’Ivoire (half the 
country’s schools), while 2 million pupils receive free school kits. In Ghana, data for 2014 show that 
1.7 million primary and pre-primary pupils (37% of pupils nationwide) receive a free school lunch, 
and every year the Government also distributes about half a million free school uniforms to needy 
pupils. Senegal is another country with a large school-feeding programme. By contrast, some other 
countries in the sub-region, notably Nigeria, have done little to develop school feeding as a way to 
incentivize school enrolment, attendance and retention. 

There have also been new efforts to facilitate access to health care and avoid the impoverishing 
effects of out-of-pocket payments, which became the main source of financing of health services 
following the introduction of user fees during the structural adjustment period in the 1980s and 
1990s. Some countries have introduced health fee exemptions, notably for children under 5, for 
maternal health services, for the treatment of specific diseases (such as malaria) or for the elderly, 
as in Senegal’s Plan Sésame, launched in 2006.  

Several governments have attempted to set up national health insurance schemes, with varying 
degrees of success. The most advanced is Ghana’s National Health Insurance Scheme (NHIS), 
which, according to administrative data, had 10.1 million members (about 38% of the population) in 
2014, although survey data (DHS 2014) show higher enrolment (48.6% of adult men and 62.4% of 
adult women).  Ghana’s success is in large part explained by the fact that the scheme is mainly 
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tax-financed (through the National Health Insurance Levy added to VAT), making it possible to 
introduce large-scale premium exemptions for children under 18, pregnant women, the elderly and 
the extreme poor. Two thirds of NHIS members (6.7 million people) were premium-exempt in 2014. 

Attempts have been made to set up similar schemes in Benin (Régime d’Assurance Maladie 
Universelle), Côte d’Ivoire (Couverture Maladie Universelle), Mali (Assurance Maladie Obligatoire 
and the Régime d’Assistance Médicale for indigents), Nigeria (National Health Insurance Scheme) 
and Senegal (Couverture Maladie Universelle). But, without the high level of government 
subsidization seen in Ghana, these schemes have struggled to extend coverage beyond the formal 
sector. NGOs have also promoted the creation of mutual health organizations in most West African 
countries, but these have never achieved more than 1-3% national population coverage, 
concentrated heavily in the richest quintile. Overall, as Figure 2.3 shows, health insurance 
coverage is in the range of 1-7% (for adult women) in all countries except Ghana, according to 
DHS data. 

Extending health insurance coverage in the informal sector faces formidable obstacles, including 
the low contributory capacity of poor households, their unstable incomes, the lack of employers’ 
contributions, the administrative difficulties involved in collecting premiums from millions of 
scattered households (without the possibility of deduction at source from salaries and wages) and 
a weak insurance culture. Only with high levels of government financing, as in Ghana, has it been 
possible, at least partially, to overcome these obstacles by reducing premiums to an affordable 
level and introducing extensive exemptions. 

Figure 2.3 Health insurance coverage: % of women aged 15-49 

 
Source: DHS reports. 

2.4 Key issues and challenges for cash transfers 

Since there is particular interest in the development of cash transfers, as a relatively new safety net 
instrument in the sub-region, it is worthwhile reflecting briefly on some of the challenges that these 
programmes face. Some of these are particularly relevant to the thematic issues highlighted for the 
development of expertise in Chapter 3 of the report. 

Targeting methods are a major issue for all the programmes. Some form of targeting is clearly 
needed, in order to concentrate limited resources on the poorest and most vulnerable groups, and 
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to maximize cost-effectiveness. However, targeting is not easy. Depending on the methods used, it 
can require substantial administrative capacity and cost a lot to implement.  

Since the majority of the population (and almost all the poor) in West African countries are in the 
informal sector, making it impossible to assess households’ income directly, proxy means tests 
(PMTs) are being used by many of the programmes, notably those supported by the World Bank. 
PMTs use a formula constructed from easily verifiable household characteristics, assets and living 
conditions to ‘predict’ households’ income or consumption level. Households are then ranked and a 
cut-off applied. The main difficulty with this method is that, in countries with ‘mass poverty’ and 
very shallow differentiation in incomes, consumption and assets across the first six to seven 
deciles of the population, as in almost all of West Africa, the predictive power of a simple PMT 
formula is quite weak, leading to large inclusion errors (selection of ineligible households) and 
exclusion errors (non-selection of eligible households). It also requires survey-type methods to 
collect the data needed to apply the PMT. A related challenge is that this needs to be done 
regularly to take into account changes in the situation of households.  

This is not the only method being used. Community-based selection methods are being used by 
many of the programmes, including most of those also using PMTs, in which case community 
leaders or committees are involved in a process of pre-selection (prior to the PMT) and/or post-
PMT validation. Some programmes, for example YESSO in Nigeria, are only using community-
based targeting.  

Meanwhile, most of the NGOs engaged in seasonal cash transfers, such as the CCFS in Mali, to 
prevent food shortages and acute malnutrition in the months preceding harvests in the Sahelian 
countries, are using a form of targeting based on the ‘household economy approach’ (HEA). 
CILSS, the national food security agencies, many donors and humanitarian NGOs have jointly 
adopted this methodology as a ‘harmonized framework’ for identifying geographical zones and 
households at risk of food and nutritional shocks. In all the Sahelian countries, ‘livelihood zones’ 
are identified and revalidated annually, in order to focus resources on those most vulnerable during 
the lean period or in the event of major climatic shocks. Within each intervention zone, going down 
to village level and using community-based methods, households are classified twice a year 
according to their degree of vulnerability. This approach, designed from a shock management 
perspective, has different objectives than the PMT, which is used more to identify the chronic or 
extreme poor. It is also an administratively and technically heavy procedure, is not applied in urban 
areas and ‘misses’ the poor and vulnerable in zones less vulnerable to climate-related shocks. 

Categorical targeting approaches are less common in West Africa than in some other parts of 
Africa, but are implicit in school feeding, which invariably benefits all children enrolled in selected 
schools, and in health fee waiver schemes based on age categories, pregnancy or types of illness. 
Some of the programmes using PMTs and/or community-based targeting for poverty filtering also 
have categorical selection criteria. For example, LEAP targets extreme poor households with 
elderly, disabled, OVCs and, very recently, children under 2 (an expansion to make LEAP more 
relevant to the fight against malnutrition). Senegal’s PNBSF targets extreme poor households with 
children under 12, to promote child health, nutrition and school attendance. One cash transfer 
programme, the CDGP in Nigeria, also uses a purely categorical targeting approach (along with 
the geographical selection of very poor villages in the northern states of Jigawa and Zamfara), 
targeting all households with children under 2 and/or pregnant women. This is a much simpler 
approach, driven by the programme’s objective to reduce malnutrition and the fact that almost all 
households in the selected villages are so poor that it makes little sense to differentiate between 
them. 

Single registries have become a feature of almost all the transfer programmes being supported 
by the World Bank. The idea is to register all the poorest households in a database that can be 
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used for selection of beneficiaries not just of cash transfers but also of various other types of 
programmes, such as public works and health fee exemptions (or health insurance premium 
exemptions as in Ghana). This would be the foundation of a common targeting system, designed 
to avoid the duplication and inefficiencies of multiple parallel targeting processes and build a more 
integrated and coherent social protection system. All programmes, whether linked or not to single 
registries, have also had to set up management information systems, providing data on 
programme beneficiaries that can generate data reports and also feed into payments systems. 

There are concerns, however, that single registries might risk replicating the exclusion and 
inclusion errors of a single targeting system (in most cases based on a PMT) to a range of different 
programmes. They are also administratively demanding and costly, if data are to be obtained and 
regularly updated on large numbers of households nationwide. In all the countries, this is being 
financed by external funds (from the World Bank) and implemented by stand-alone project 
management units, raising questions about the feasibility of expanding and sustaining these 
registries once external assistance comes to an end. Only in one country, Senegal, has the single 
registry so far recorded data on a large number of households: 261,000 as of the beginning of 
2016, with the aim to register 450,000 by 2017. In most of the other countries, the process is only 
just beginning or has not yet started. For example, in Nigeria, the YESSO programme has taken 2 
years to register 23,757 households, or 0.02% of households below the absolute poverty line. 
Since these registries are not yet fully functioning on a national scale, and in most cases are only 
starting to be set up, it is too early to tell whether other programmes will make use of them to select 
their beneficiaries. 

The development of efficient payments systems is another challenge for programmes. It is the 
standard practice for payments to be outsourced to a third party specialist provider. But different 
programmes use different payments mechanisms, depending on the country context. In Ghana 
and Senegal, transfer payments are made through the Post Office. LEAP is about to implement a 
new automated payments system, following a pilot supported by UNICEF, which will replace the 
cumbersome and insecure manual payments system used by Ghana Post up to now. In Benin, by 
contrast, payments in the PSDCC are outsourced to a micro-finance institution, the Faitière des 
Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuel du Bénin, while a payment pilot is also under way 
using MTN’s Mobile Money facility. The ‘filets sociaux’ project in Niger is developing a smart card 
to improve security and transparency. 

Conditionality, or the requirement that transfer beneficiaries meet certain behavioural ‘co-
responsibilities’, is being applied by some programmes, such as Ghana’s LEAP, Senegal’s PNBSF 
and Nigeria’s YESSO. The rationale for conditionality is that co-responsibilities, typically requiring 
birth registration, vaccinations and school attendance by children, can leverage additional human 
capital benefits beyond those that would be secured by cash alone.  However, most programmes 
are not applying conditionality, due to concerns that supply-side requirements (civil registration 
offices, schools and health facilities) may not be in place or of adequate quality, especially in the 
poorest areas, that monitoring of conditions is too difficult and that applying sanctions for non-
respect of conditions would risk excluding some of the poorest and most vulnerable households. 
Both LEAP and the PNBSF apply in practice a ‘soft’ form of conditionality, with no monitoring of 
compliance and no sanctions for non-compliance. In practice, this amounts to using ‘conditionality’ 
as a form of community awareness raising. Only YESSO has a ‘hard’ form of conditionality, with 
supply-side prerequisites for communities even to enter the programme and sanctions for non-
compliance. But this is purely theoretical, as YESSO has not yet started delivering transfers.  

Most programmes, such as the CDGP in Nigeria, Jigisemejiri in Mali and the ‘filets sociaux’ in 
Niger, have opted instead for ‘behaviour change communication’ activities, as part of their 
accompanying measures. Although the form and content of these communication activities varies 
from one programme to another, they focus on behavioural issues such as feeding practices, 
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hygiene, family planning, health, education and parenting. In Mali, where communication sessions 
are held in tandem with payments, there is also an additional component of distribution of 
nutritional supplements for children under 5 and pregnant women. In Ghana, LEAP beneficiaries 
are automatically enrolled free in the NHIS, under the exempt category for indigents. 

Many programmes also have or are developing other accompanying measures to promote the self-
reliance and eventual ‘graduation’ of beneficiaries. For example, the ‘filets sociaux’ project in Niger 
is promoting participation in the tontines to encourage savings and income generating activities. 
The Ghana Social Opportunities Project, financed by the World Bank, is introducing a 
Complementary Income Generating Skills pilot to upgrade the skills of beneficiaries of both LIPW 
and LEAP, in an effort to promote their income generating capacity and so reduce their 
dependence on social assistance or short-term public works – although it is recognised, in the case 
of LEAP, that it is unrealistic to expect some beneficiaries, especially the elderly and disabled, to 
become fully self-reliant. In Senegal, the PNBSF has signed a series of agreements with NGOs to 
promote the productivity of beneficiary households, including revolving microcredit funds and the 
distribution of small livestock, while an agreement with the International Fund for Agricultural 
Development (IFAD) envisages the inclusion of some beneficiaries in farmers associations 
benefiting from IFAD support for the development of rice cultivation. 

Finally, there is a need to build greater coherence between emergency cash transfer 
programming and long-term safety nets. This has come to the fore in the context of AGIR’s 
focus on using social protection (in particular long term safety nets) as a means to strengthen the 
resilience of households vulnerable to shocks. A regional learning event on this subject, held in 
Dakar in July 2014, shed light on the challenges involved (CaLP, UNICEF and EU 2014). This 
observed that emergency cash transfers (short-term humanitarian interventions by NGOs including 
seasonal transfers) and social cash transfers (long-term state sponsored national programmes) 
have emerged in parallel, with little dialogue between their respective actors.  

While the humanitarian NGOs have evolved positively towards the use of cash transfers instead of 
in-kind assistance and have increasingly put in place preventive transfer interventions to avoid food 
and nutritional crises during the lean period, their interventions have the weakness of being one-off 
projects, dependent on short-term humanitarian funding, and not part of long-term national 
systems.  

On the other hand, most of the national safety net systems are still in their infancy and do not yet 
have the scale of coverage, systems and capacity to take on effectively the shock-resilience 
agenda. This would require a state-run social transfer system with real national reach (arguably 
emerging in Ghana and Senegal but not yet in the other countries), built-in mechanisms for the 
safety net programmes to respond to seasonal vulnerability by means of temporary 
expansion/contraction, and contingency plans for responses to disasters and extended periods of 
stress. Related technical issues concern the targeting methods used (PMT versus HEA) and the 
utility of the single registries for shock management, as well as the funding flexibility needed for 
seasonal scale-up and shock-responsiveness.  
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3 Development of a regional exchange and training 
framework on safety nets in West Africa 

During the country missions, the actors involved in policy-making, design, management, 
coordination and financing of safety net programmes were asked to complete a questionnaire with 
a series of questions about the priority needs for strengthening technical expertise on safety nets, 
their current or past access to training, communities of practice and study tours on safety nets, and 
their views on the establishment of a regional mechanism for training and exchange and its 
possible modalities. As has already been noted in Chapter 1, there were 109 questionnaire 
respondents in seven countries, of whom 73 were from government ministries, departments and 
agencies, 14 from NGOs and 22 from development partners. Meetings were also held with 
organizations currently engaged in the management of communities of practice and the delivery of 
training courses on social protection or cash transfers, to discuss their experience.  

In this chapter, Section 3.1 provides information on the thematic priorities for development of 
expertise on safety nets, as indicated by the questionnaire respondents. Section 3.2 provides 
information on the sources of training, communities of practice and study tours on safety nets 
currently or previously available to safety net actors in the sub-region and information on the extent 
to which these actors have had access to them in practice. Finally, Section 3.3 assesses the utility 
and options for developing a regional mechanism for strengthening expertise on safety nets in the 
ECOWAS countries, based on the views and preferences expressed by the actors interviewed 
during the study, while also taking into account the experience of other such mechanisms to date 
and the practical requirements for setting up, financing and managing a regional mechanism.  

3.1 Priorities for developing expertise 

The general view of those interviewed was that capacity development has to begin from scratch. In 
the words of a Nigerian respondent, ‘there is a complete lack of basic capacity in the 
administration, setting up, design, management, evaluation and development of policies on social 
protection and safety nets’. Others, however, argued that capacity building needed to go beyond 
generalities and equip practitioners with the technical know-how needed to design and manage 
effective programmes. One interviewee, working in a senior position within government, noted that 
officials were not equipped to assess the proposals being made by development partners in this 
field, and stressed the need to begin at the general level and then ‘cascade down’ through more 
technical training. 

The questionnaire responses and open discussions indicated, in fact, that there are needs at both 
the general and technical levels. General awareness raising about the nature of safety nets and 
their social and economic impacts is especially important for those making high-level policy 
decisions or holding the purse-strings (for example, in Ministries of Planning and Finance), while 
more technical knowledge is critical for those involved directly in designing and managing 
programmes. 

To assess needs in greater detail, the questionnaire asked respondents to rank the importance 
they attached to development of expertise on 21 thematic topics relevant to the design, 
management, coordination and financing of safety nets. The ranking was on a scale of 0 to 5, 
where 0 indicates zero priority and 5 indicates maximum priority. Table 3.1 provides the results 
(average scores) of this ranking exercise. 
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Table 3.1 Priority themes for learning  
Scale from 0 (no priority) to 5 (maximum priority); number of respondents = 109 

 
Average 

score 
Monitoring and evaluation of safety net programmes 4.61 
Targeting methods 4.50 
Design of social safety net programmes 4.35 
Social and economic impacts of safety nets 4.34 
Budgeting and financial analysis of safety nets 4.31 
Undertaking diagnostic studies on social protection systems 4.25 
General introduction to social protection and safety nets 4.24 
Safety nets and nutrition 4.20 
Promotion of resilience and graduation 4.20 
Safety nets and food security 4.19 
Value for money (cost-effectiveness and cost-efficiency) 4.11 
Beneficiary registers 4.10 
Safety nets and emergencies 4.03 
Payment mechanisms (for cash transfers) 4.01 
Safety nets and environmental risks 3.98 
Case management and referral systems 3.96 
Grievance mechanisms 3.91 
Labour intensive public works 3.91 
Rationales for transfers in cash or kind 3.86 
Setting the transfer amount 3.83 
Conditionality in safety net programmes 3.60 

Source: Responses to study questionnaire.  

The respondents accorded a high priority to developing knowledge in all the thematic areas.  There 
was an average score of more than 4.00 for 14 of the topics, while the lowest average score (on 
the topic of ‘conditionality in safety net programmes’) was still quite high, at 3.60. The clear 
message is that a comprehensive programme of competence development would need to 
encompass all the thematic areas listed. The reason for this is simply the fact that safety net 
programmes are quite new in all the countries visited and there is not yet a critical mass of 
expertise.   

While all the themes received a high average score, it is worth noting the top five topics: 

• ‘Monitoring and evaluation of safety net programmes’ scored the highest (4.61), reflecting 
awareness of the importance of evidence on programmes’ performance and results for 
securing the political support for building stronger social protection systems. 

• ‘Targeting methods’ also scored very high (4.50), not surprisingly given the challenges that 
all the safety net programmes face in defining target groups and then designing and 
implementing efficient mechanisms for identifying beneficiaries (see Section 2.4). 
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• ‘Design of social safety net programmes’ (4.35) may have scored high because of its 
general nature, reflecting the need for actors to be aware of the wide range of issues that 
have to be taken into account in designing such programmes. 

• ‘Social and economic impacts of safety nets’ (4.34) are of interest because of the role that 
safety nets play in contributing to poverty reduction, resilience to shocks, human capital 
development, redistribution and improved productivity – in short, their relevance to a wide 
development agenda. 

• ‘Budgeting and financial analysis of safety nets’ (4.31) is critical for actors concerned about 
the sustainable financing of scaled-up safety net programmes in a context where, in most of 
the countries, safety nets are still receiving a very small share of government budget 
allocations and there is heavy dependence on short to medium term donor financing. 

Some respondents added themes not listed. In Benin, for example, communication in safety net 
programmes was mentioned as an important topic, because of the importance of effective outreach 
to communities about eligibility, transfer amounts, payments procedures and other aspects of 
programme implementation.  

In Ghana and Nigeria, it was pointed out that the list of themes included in the questionnaire did 
not explicitly include broader ‘systems’ issues, such as the linkages and complementarity of 
different types of programmes within the broad social protection system, the development of 
national social protection policies and strategies, and coordination among the different actors 
involved. This was a limitation of the list of themes in the questionnaire, which was focused on 
programmes rather than broader systems. However, it would be fair to argue that many of the 
specific themes, such as those on diagnostics of poverty and vulnerability, targeting, value for 
money, and monitoring and evaluation, are as relevant to systems as they are to individual 
programmes.  

It might also be argued that the list of themes was biased towards those relevant in particular to 
one kind of safety net programme, namely those providing regular, predictable cash and near-cash 
transfers to households. This tended to obscure other types of social transfers that are of interest 
to governments in the sub-region, such as school feeding, which some felt warranted specific 
attention.  

3.2 Existing mechanisms for knowledge exchange and training on 
safety nets 

The ECOWAS proposal to set up a regional mechanism for knowledge exchange and training on 
safety nets needs to take into account the extent to which actors involved in designing, managing, 
coordinating and financing these programmes have already had access to other existing facilities 
of this nature. The questionnaire therefore sought information about actors’ past or present access 
to training, communities of practice and study tours on safety nets. 

Very few of those interviewed had had formal, long-term training in areas related to safety nets or 
social protection. The percentages indicated in Table 3.2 for those with Masters, Bachelors or 
professional/technical training are somewhat misleading, as the subjects concerned are in most 
cases quite far removed from safety nets or social transfers. For example, most of those 
responding ‘yes’ to professional/technical training (16%) were graduates of training courses for 
social workers, which in West Africa rarely if ever include modules on safety nets or social 
transfers. A very small number of West Africans have taken the specialized Masters programmes 
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on Social Protection offered at the University of Mauritius (see Section 3.3.6), the University of 
Maastricht, in the Netherlands, and the University of Bonn, in Germany. 

Of more relevance for our purpose are the results for participation in short-term training courses, 
communities of practice and study tours on safety nets or social protection. The information 
provided shows that, in our sample of 109 national level actors involved directly or indirectly with 
safety net programmes, more than four fifths had had at least some exposure to a learning 
opportunity of one of these kinds: 87.5% had either taken a short term course, participated in a 
community of practice or gone on a study tour. Almost half of the respondents (46%) said they had 
participated in a community of practice on safety nets, almost as many (44%) had taken one or 
more short term training courses on safety nets or social protection, and just over a third (37%) had 
been on a study tour to learn from safety net experience in other countries.  

Table 3.2 Participation in training or knowledge exchange mechanisms  

  % of respondents 
(n = 109) 

Education/training in social protection, safety nets or related fields    
   Masters or higher 12.3 
   Bachelors 4.7 
   Professional/technical training 16.0 
   Short-term courses 44.3 
Participation in communities of practice on social protection or safety nets 45.9 
Participation in study tours to other countries on social protection or safety nets 36.7 
Participation in at least 1 short-term course, community of practice or study tour 87.5 

Source: Responses to study questionnaire.  

3.2.1 Communities of practice 

Almost half of the respondents (46%) said they had participated in a community of practice on 
safety nets. In a few cases these were national level coordination structures rather than 
mechanisms for cross-country exchange of information, experience and best practices. However, 
the vast majority (43 out of 50 individuals) belonged to the Community of Practice on Cash 
Transfers (CoP), established and managed by the World Bank, with some additional support from 
UNICEF.   

This is the main existing mechanism for knowledge exchange on safety nets across African 
countries, set up in December 2011. Because of language difficulties and at the request of several 
countries, a specific francophone group within the CoP was created in July 2013. Overall, 30 
African countries are participating in the two anglophone and francophone components of the CoP. 
There are eight ECOWAS member-states among the 17 countries in the francophone CoP (Benin, 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinea, Mali, Niger, Senegal and Togo) and four ECOWAS member-
states in the anglophone CoP (Ghana, Liberia, Nigeria and Sierra Leone).  

The two networks aim to provide a forum for the exchange of experience among senior managers 
of cash transfer programmes and officials of the sponsoring ministries, in order to strengthen their 
technical capacity to design and manage these programmes and build stronger social protection 
systems. Approximately once a quarter, each network holds an online videoconference meeting to 
discuss themes such as targeting methods, the scale-up of pilot programmes, payment systems, 
conditionality, single registries and management information systems. Each of the CoP networks 
holds an annual physical meeting for face-to-face exchanges among its members. The 
francophone CoP held its last annual meeting in Niamey, Niger, in April 2015. 



Regional Synthesis Report 

31 9 March 2016 © Oxford Policy Management  
 

The World Bank and UNICEF act as facilitators and provide the necessary logistics: a website, 
videoconference facilities in the World Bank country offices, and a forum for written exchanges. In 
the case of the French CoP, the network is managed by two experts at the World Bank 
headquarters in Washington, one of whom is full-time, and one expert at the UNICEF regional 
office for West and Central Africa, in Dakar. These two development partners also pay for 
members of the networks to attend the annual physical meetings. 

The sponsoring organizations have described this ‘horizontal cooperation’ as a ‘valuable 
mechanism for learning at a very low financial cost, making it possible for members to adapt the 
lessons learned by others to their own context’ (World Bank and UNICEF 2015). The main 
limitation is that the CoP consists almost entirely of the staff of project management units of World 
Bank supported cash transfer projects and officials of the ministries sponsoring these projects. The 
CoP largely acts as a forum for exchange of practical experience among those involved, directly or 
indirectly, in managing projects that are similar in design. Those involved in cash transfer projects 
following somewhat different models, such as the nutrition-focused Child Development Grant 
Programme in Nigeria or the seasonal cash transfer projects implemented by NGOs in the 
countries of the Sahel, are not involved. Nor are those engaged in other types of safety net 
interventions such as school feeding, girls scholarship programmes, health sector fee exemptions 
or the distribution of subsidized agricultural inputs.  

Servicing a rather different audience, the Cash Learning Partnership (CaLP) provides a 
mechanism for exchange among NGOs and other humanitarian actors managing cash transfers 
(or near-cash assistance in the form of vouchers) in an emergency context and, especially in the 
Sahel, during the lean period before harvests. CaLP is an international initiative, financed by 
development partners, including the UK’s Department for International Development. It describes 
itself as a partnership involving about 150 organizations and more than 5,000 individuals working 
in the humanitarian sector. CaLP has a secretariat in the United Kingdom and regional teams in 
West Africa, East Africa, Asia and North America. The team for West Africa is based in Dakar.  

In addition to providing training courses (see below), CaLP runs a series of discussion groups, in 
English and French, to promote the exchange of experience across countries and the 
dissemination of best practices, and makes available to its members online a range of resource 
materials, including a newsletter and case studies. During the mission, CaLP expressed its interest 
in being associated with the ECOWAS/RAAF initiative.  

Along with the NGO Catholic Relief Services (CRS), CaLP is also managing the Regional Cash 
Working Group in West Africa. This group, which brings together representatives from several 
NGOs and UN agencies with regional offices in Dakar, meets roughly once every two months to 
share practical lessons from experience in implementing emergency and seasonal cash 
transfers.10 Cash working groups also exist at a national level, mainly in the Sahel and the 
countries that were affected by the Ebola crisis. 

Within the Cash Working Groups, there is sometimes also a more closely knit  ‘alliance’ of the 
NGO partners of ECHO involved in seasonal cash transfers. These alliances were set up after the 
food and nutritional crisis in the Sahel in 2012, with a view to harmonizing approaches and tools 
and sharing best practices, and currently exist in six countries: Burkina Faso, Mali, Mauritania, 
Niger, Senegal and Chad. They held their first regional workshop, in Niamey, in December 2015, 
which proposed the creation of a platform for knowledge sharing among the members of the 
alliances in the six countries. 
                                                
10 This working group includes several international agencies (ECHO, OCHA, WFP, UNHCR and FAO) as 
well as NGOs, such as ACTED, Save the Children, Oxfam, Action Against Hunger (ACF), Catholic Relief 
Services (CRS) and the Red Cross.  
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3.2.2 Training courses 

Overall, 44% of questionnaire respondents reported that they had taken a short-term training 
course on safety nets or social protection. Some of these courses have been global courses 
offered regularly by international organizations or training institutions. These include the Social 
Safety Nets Core Course, offered by the World Bank Institute in Washington, social protection 
courses provided by the International Labour Organization (ILO) at its International Training 
Centre in Turin, Italy, and annual courses on cash transfers (in English only) provided by the 
Economic Policy Research Institute (EPRI) in Cape Town, South Africa, and Chiang-Mai, 
Thailand.  

The African Institute for Economic Development and Planning (IDEP) and the Cash Learning 
Partnership (CaLP) provide regional courses, within Africa.  

IDEP, a pan-African training institution of the UN Economic Commission for Africa, based in Dakar 
since 1962, has been offering annually (since 2011) a 15-day professional development course on 
Social Policy for Development Planners, in English and French, which includes modules on safety 
nets and social security. About 25 persons from across Africa take the course each year.  The next 
course is scheduled for August 2016. 

CaLP is one of the main organizations involved in providing short-term training courses on cash 
transfers in the sub-region, although specifically from a humanitarian angle. Its courses include a 
three-day introductory course on cash transfers, a five-day ‘level 2’ course and a specialized 
course on market analysis, which provides humanitarian actors with the tools needed to ascertain 
whether markets are functioning well enough to absorb the cash injected into communities and in 
return provide commodities without creating inflationary pressures. The training programme for 
2016 in West Africa includes a level 2 course in Burkina Faso (11-15 April) and a market analysis 
course (28 March – 1 April).  CaLP is also introducing distance-learning courses, for example on 
electronic transfers and on the protection of beneficiary data, and engages in the training of 
trainers. It can also provide tailor-made courses to meet more specific requirements at national 
level. While CaLP focuses on the specific needs of humanitarian actors, it is noteworthy that it 
plans to develop guidelines and a training module on the links between humanitarian transfers and 
social protection systems. 

Development partners have also sponsored and often directly delivered various one-off short-term 
training courses on social protection at the national level. UNICEF has been particularly active in 
that respect, organizing a series of week-long introductory training courses on social protection for 
government officials in several countries, including Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger, Nigeria and 
(in partnership with the World Bank) Senegal. In the case of Nigeria, UNICEF delivered these 
introductory courses in nine of the 36 states (Anambra, Cross River, Delta, Kebbi, Lagos, Ogun, 
Osun, Niger and Sokoto) in 2013-2015, as well as holding a training workshop on costing social 
protection for the National Planning Commission and researchers from the Nigerian Institute of 
Economic and Social Research (NISER). Both EPRI and CaLP have also been hired (by Save the 
Children and the Cash Working Group respectively) to deliver national level training workshops in 
Nigeria. 

Overall, there has clearly been a considerable amount of short-term training on social protection 
and safety nets in the sub-region. However, this has tended, with a few exceptions, to be 
introductory in nature and to be heavily dependent not only on donor financing but also on 
facilitators/trainers from outside the region (or expatriate specialists on the staff of donor agency 
offices in the countries).  
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At the national level, Ghana appears to be the only country in the ECOWAS sub-region with some 
existing institutional capacity and experience in the design and delivery of training programmes on 
social protection. The Centre for Social Policy Studies (CSPS) at the University of Ghana, 
Legon, which was set up in 1996, has been delivering an annual three-week course on social 
protection since 2014. This is fee-paying (about USD 500 per participant), but demand is high, with 
many participants’ fees paid by development partners. There were 44 participants in the 2015 
course, coming from government ministries, NGOs, trade unions and other organizations.11  

3.2.3 Study tours 

Just over a third of the questionnaire respondents (37%) had been on at least one study tour to 
learn from safety net or social protection experience in another country. The most popular country 
to visit has been Brazil, whose experience has been attracting wide interest globally, including in 
West Africa. No less than one tenth of the questionnaire respondents had visited Brazil on study 
tours supported by the World Bank and UNICEF (on Bolsa Família and Brazil’s broader social 
protection system) or the World Food Programme (on Brazil’s experience with school feeding), 
both in 2014.12 The research team also found individuals who had been on study tours to China 
(Dibao programme) and Pakistan (Benazir Bhutto Income Support Programme). 

However, many of the study tours have been within Africa, including a significant number of 
missions within the ECOWAS sub-region itself, to learn from experience in countries with a similar 
social, economic and political context. The main countries visited have been Niger (linked partly to 
the fact that the francophone CoP meeting in 2015 took place in Niamey), Ghana (to study the 
pioneering LEAP programme), Ethiopia (to study the largest labour-intensive public works 
programme in Africa, the Productive Safety Nets Programme) and South Africa, which has the 
most developed non-contributory social protection system in Sub-Saharan Africa. Other countries 
visited include Burkina Faso, Cameroon, Congo-Brazzaville, Djibouti, Mali, Mauritania, Rwanda, 
Senegal, Tanzania and Togo. Most of these study tours have been supported by the World Bank, 
through the Bank’s safety net projects, and have been designed to enable the managers of these 
projects and officials in the sponsoring ministries to learn from the experience of similar Bank-
financed projects elsewhere in Africa.  

3.3 Options for a regional mechanism to strengthen expertise on 
safety nets 

3.3.1 Broad views on the utility of a regional mechanism 

There was universal support, among the different actors met during the country missions, for the 
idea of setting up a mechanism in the ECOWAS sub-region for developing the technical capacity of 
social protection or safety net actors. There was felt to be a great need for this in all the countries, 
since the programmes are recent, systems are still weak and there is not yet a critical mass of 

                                                
11 CSPS also has Masters and PhD programmes in Social Policy, which includes a social protection 
component, and is a member of the Partnership for African Social and Governance Research (PASGR), 
based in Nairobi. CSPS is able to draw on resource persons from other parts of the University of Ghana, 
including the Institute for Statistical, Social and Economic Research (ISSER), which is one of the leading 
social science research centres in West Africa and has been involved in the impact evaluation of the LEAP 
cash transfer programme in collaboration with the University of North Carolina. 
12 It is worth noting that technical cooperation between Brazil and Ghana played an important role in the 
design of the LEAP programme in Ghana. Another sign of Brazilian influence in the sub-region was an 
international seminar on social protection held in Dakar in April 2015 under the auspices of the African 
Union, the United Nations Development Programme and the governments of Brazil and Senegal.  



Regional Synthesis Report 

34 9 March 2016 © Oxford Policy Management  
 

expertise. A regional mechanism could help actors in the different countries learn from the 
experience of their peers across the region, where the social, cultural and economic conditions are 
fairly similar – albeit with some differences between Anglophone and Francophone countries and 
between the coastal and Sahelian countries. Language was not seen as an insuperable problem, 
but would require investments in interpreters and translators.  

The existence of other mechanisms and facilities for the development of expertise on safety nets, 
such as the CoP, CaLP, international training courses and various one-off national training courses 
and study tours, was not cited by anyone as a reason for not setting up a regional exchange and 
training mechanism.  

Various reasons were given. First, the existing communities of practice are limited to particular 
types of safety nets or methodologies and to specific groups of actors: in the case of the CoP, the 
managers of projects financed or co-financed by the World Bank and some senior civil servants 
from the parent ministries; and, in that of the CaLP, those managing cash transfers in an 
emergency context or during the lean season. These networks have the advantage of responding 
to the operational needs of their respective participants, who are involved in similar types of 
activities and face common challenges. But they do not provide a framework for wider exchanges 
involving all the actors involved in the social protection system, or its non-contributory branch. 

Some actors argued that a broader, more open and neutral approach is needed, so that actors are 
exposed to a wider range of options and experience. In Côte d’Ivoire, for example, it was 
suggested that the regional mechanism should not focus exclusively on developing operational 
expertise for the management of cash transfers and labour-intensive public works, but should 
develop the capacity of governments to build their broader social protection systems, or at least the 
non-contributory side of those systems. This would enable state actors to deepen their 
understanding of social protection and make more informed strategic decisions about the choice of 
approaches and types of programmes. It was suggested that this is particularly important in a 
context where there is not yet a real consensus in West African countries on how to build an 
appropriate social protection system and where national actors have to contend with advice from 
development partners advocating divergent approaches reflecting their specific mandates and 
conceptions. Some actors also thought that a capacity development framework rooted in the 
ECOWAS sub-region would be more attuned to the challenges of developing stronger social 
protection systems in the specific economic, social and political context of West African countries. 

Second, regarding training, there was a general consensus that the courses available at a global 
level and on ad hoc basis nationally were not adequate. Most were introductory in nature. The 
national courses depended on sporadic initiatives by development partners. Places in the global 
courses are limited and expensive. As for the two structured mechanisms operating in the region, 
the CoP does not engage in training and the CaLP’s training programme is limited to the 
elementary needs of humanitarian actors. There is no structured, comprehensive programme of 
specialized training on safety nets sensitive to the social and economic context in the region. 

Third, several actors expressed doubts about the sustainability of the existing donor-financed and 
managed communities of practice and training courses. They were not sure how long this support 
would last and felt that the region should take in hand its own capacity building needs. 

Finally, several of those interviewed argued that, if ECOWAS took the lead, it would provide a 
better chance of buy-in from the member-states. This would be important for the success and 
sustainability of the capacity building mechanism itself, and would also help to strengthen the 
political commitment to safety net systems and programmes, which is still perceived to be weak in 
most of the countries. 
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3.3.2 The target audience 

It was generally understood that the objective of an ECOWAS exchange and training mechanism 
would be to develop critical expertise among actors operating at the national level, in particular the 
ministries responsible for social safety net programmes, senior and mid-level national programme 
staff, social protection coordination bodies, ministries of planning and finance, other interested 
state actors (e.g. food security commissariats, ministries of education, health, agriculture, etc., 
nutrition agencies, the Presidency, Prime Minister’s Office), parliamentarians, NGOs involved in 
safety net programmes, and the national staff of development partner agencies providing financial 
or technical assistance to safety net programmes.  

The private sector would be a less relevant audience, as private sector operators are acting 
essentially as contractors and are not involved in overall programme design and management or 
the building of broader social protection systems. These include banks, mobile telephone 
companies, post offices and micro-finance institutions involved in the delivery of transfer payments, 
as well as some private sector organizations (as well as NGOs) involved in complementary 
activities to promote the eventual ‘graduation’ of transfer beneficiaries. 

The regional mechanism would also not be well placed to develop the skills of the local level staff 
of organizations involved in the delivery of safety net programmes. They too need capacity 
development, but of a different nature, focusing on operational tasks for implementation in the field. 
This requires the design and rollout of national training courses, based on the manuals of 
procedures of national safety net programmes, to reach hundreds or even thousands of staff in 
each country. 

In the specific case of Nigeria, however, it was stressed by several actors that capacity building 
needed to take into account the country’s federal nature. The 36 states are, in the words of one 
actor, ‘almost like countries’, with their own authority to adopt policies and set up programmes, and 
with budgets to finance them. It would therefore be essential to involve policy-makers and senior 
programme managers from state governments, and not just the federal level, in the regional 
initiative proposed by ECOWAS.  

3.3.3 Preferences regarding possible modalities 

The respondents to the questionnaire were asked to indicate their preferences regarding the types 
of activities that the regional mechanism could support. In particular, they were asked if they 
favoured setting up an ECOWAS community of practice on safety nets, a programme of short-term 
training courses and/or a Masters level course to train a core of experts. They were also asked 
some questions on the modalities that a community of practice or a programme of short-term 
training courses might best adopt, and they were invited to suggest any other types of activities in 
which the regional mechanism might usefully engage. 

As can be seen in Table 3.3, there was near unanimous support for both a community of practice 
(94% in favour) and short-term training courses (99%). Support for a Masters programme was 
somewhat less but still very high (80%). 

Some other suggestions were made. These included: 

• Setting up an online repository of safety net resource materials from the different countries 
and internationally, to facilitate access to documents, literature and data; 

• Undertaking peer reviews of social protection systems or programmes, to enable countries 
to benefit from the expertise available in other countries in the sub-region. 
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Table 3.3 Preferences regarding modalities for a regional capacity building 
mechanism 

  % of respondents 
 (n = 109) 

Community of practice 93.6 
Modalities   
   a. Virtual meetings (« webinars ») 50.5 
   b. Regional physical meetings 86.2 
   c. Forum for written exchanges 39.4 
Short-term training courses 99.1 
Types of courses:   
   a. A single integrated course 33.0 
   b. A menu of options of specialized modules 69.7 
Modalities:   
   a. Online training only 9.2 
   b. Face-to-face training only  26.6 
   c. Combination of the two  63.3 
Regional Masters programme in Social Protection 79.8 

Source: Responses to study questionnaire.  

3.3.4 Community of practice 

As has been noted above, the idea of establishing an ECOWAS community of practice, for the 
exchange of knowledge, experience and information among safety net actors in the sub-region, 
was strongly supported. 94% of the questionnaire respondents were in favour. The existence of the 
CoP and CaLP networks was not seen as negating the need for an ECOWAS community of 
practice, because the former were regarded as being too narrowly focused on specific types of 
safety nets and their related methodologies, with correspondingly limited groups of participants, 
and too dependent on donor sponsors. ECOWAS could set up and manage a broader community 
of practice that would be better rooted in the region, provide a forum for actors to engage in more 
wide-ranging discussions about safety net approaches, methodologies and experiences, and help 
states to make strategic choices. The Southern African Social Protection Experts Network 
(SASPEN) provides an example of this type of broad and open community of practice.13  

Regarding the specific modalities of a community of practice, which are not mutually exclusive, 
51% favoured virtual meetings (online webinars), 86% physical (face-to-face) regional meetings 
and 39% a forum for written exchanges. These are the modalities already used by the CoP. 
Government officials in some countries were uncomfortable about online modalities and cited 
various obstacles such as low Internet speed and power outages. One interviewee in Nigeria 
commented that reliance on online modalities would risk ‘disenfranchising’ some actors in 
government. Others, however, were strongly in favour of online forums, as they are more flexible, 
making it possible to hold regular sessions (once a quarter in the case of the CoP) at low cost. In 
practice, the implementation of the webinar approach depends on access to reliable 
videoconference facilities, which in the case of the CoP are provided by the World Bank’s country 
offices.  

                                                
13 SASPEN was set up in 2012 as a forum for exchange and dialogue among government officials, 
academics and consultants working on social protection in the SADC countries. Information on SASPEN can 
be found at www.saspen.org. 
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A critical ingredient for success is the professional facilitation of a community of practice, especially 
if this is to include regular online sessions, a website and a forum for written exchanges, as well as 
physical meetings. This requires the hiring of one or more full-time social protection experts to 
manage the network and provide it with a clear direction, technically, in both English and French. 
Whether management and facilitation should be located in the ECOWAS Commission or RAAF, or 
outsourced to a more specialized service provider, perhaps jointly with the training programmes, is 
a practical issue to be addressed at the next stage of designing the regional mechanism.  

3.3.5 Short-term training courses 

The almost unanimous support for a regional programme of short-term training courses reflects the 
fact that the existing courses are not sufficient to meet the needs for real expertise in the design 
and management of safety net programmes and the building of social protection systems in the 
sub-region. The existing courses are either offered on an ad hoc basis within countries, usually at 
the whim of individual development partners, or are difficult and expensive to access at a global 
level. Most are introductory in nature and/or are focused on the needs of specific types of actors, 
such as the NGOs managing humanitarian cash transfers.  

While a third of questionnaire respondents (33%) opted for a single integrated course on safety 
nets, more than two thirds (70%) endorsed the idea of a menu of specialized training modules, 
which could build skills in a range of different thematic areas flexibly over a period of time. These 
two approaches are not of course mutually exclusive, as it would be possible to have a core 
course, covering the basics, and then a series of more specialized optional courses. In fact, this 
would probably be the most practical approach. This dovetails with the idea, expressed by many 
actors, that training is needed at two levels: first, a general introductory course, to lay the 
foundations of knowledge, for a large number of actors; and, second, a series of more specialized 
technical training modules for those involved directly in the design and management of safety net 
programmes. 

Regional cooperation would provide the economies of scale needed to design and deliver these 
courses, and especially the more specialized modules, in a cost-efficient way. It would be 
extremely difficult and costly, if not impossible, to do this separately in each country. 

As with the community of practice, there was interest in both online and face-to-face training 
formats. Almost two thirds of questionnaire respondents (63%) wanted a combined approach, 
using both modalities. Only 9% wanted online training alone, and only 27% wanted face-to-face 
training alone. The mixed approach has a number of advantages, combining the lower costs and 
greater flexibility of distance learning for part of the training with the advantages of bringing 
participants together for more participatory learning and exchanges between countries. By 
sequencing the face-to-face sessions after distance learning, it is possible also to incentivize 
participants to take the training seriously, requiring for example a minimum grade at the distance 
learning stage to qualify for and justify the costs of travel to a physical training location. 

The main practical challenge that would have to be faced is that there is little existing expertise 
within the sub-region that could be marshalled to design and deliver a programme of short-term 
training courses on safety nets or social protection. While drawing on the limited academic 
expertise available, for example at CSPS in Ghana, the training programme could also make use 
of a few individual experts on the staff of some government ministries, donor agencies and NGOs 
in the sub-region. However, it would almost certainly be necessary to hire in experts from outside 
the sub-region to teach many of the modules.  

It is premature to speculate as to how this training programme might be managed. It might be 
outsourced to training institutions within the sub-region, but clearly they could not rely entirely (or 
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even mainly) on their in-house staff for design and delivery, and would have to use a networking 
approach, drawing on expertise from elsewhere, as is the common practice for some existing 
regional training institutions, such as IDEP and the Centre d’Etudes Supérieures en Gestion 
(CESAG), in Dakar.14 

A related issue is whether face-to-face course modules should be offered separately in English and 
French, or in a bilingual format, as is often the practice at IDEP, for example. While English-only 
and French-only courses might be more practical in some respects, there could be a substantive 
advantage in bringing English and French speaking participants together, as this would promote 
exchange between countries with somewhat different traditions. 

3.3.6 Masters level training in social protection 

About 80% of the questionnaire respondents also favoured the establishment of a regional Masters 
programme on Social Protection as a way to develop a core of higher-level experts. Arguably, this 
would be useful not only to produce well-trained managers for safety net programmes and social 
protection systems in the sub-region, but also to develop academic expertise in this field and 
potentially a cadre of potential trainers for the short-term courses. 

A programme like this has existed for the Anglophone African countries since 2010 at the 
University of Mauritius (UoM). Supported by ILO, the German GIZ and Canada’s International 
Development Research Centre (IDRC), this MSc in Social Protection Financing has so far trained 
about 150 African students, mainly mid-career professionals. The programme has provided about 
20 scholarships a year to cover travel costs, provide a living allowance and waive academic fees 
for the participants, who spend one full year on site at UoM.  

The overwhelming majority of students have come from English-speaking countries in East and 
Southern Africa, but there have been a few from Ghana, Liberia, Sierra Leone and Nigeria. For 
example, Ghana’s Ministry of Gender, Children and Social Protection sponsored one student to 
take this MSc programme in 2015/16. In 2010, the University of Mauritius ran a parallel programme 
in French, but this was abandoned after only one year, due to low demand at the time. As a result, 
there has been no French language Masters level programme for the past five years, while 
participation from West Africa in the Anglophone UoM programme has been quite limited. 

The 20% of questionnaire respondents who did not support the establishment of a Masters 
programme expressed concerns about the cost and the risk that some of those taking the 
programme might not subsequently put their knowledge to use in their future jobs – or, in the case 
of those already working in government, might not return to their previous jobs. This risk is real and 
implies that, when planning such programmes, allowance has to be made for a certain level of 
attrition. It might also be possible to lower costs by using distance-learning methods to teach at 
least part of the programme. As in the case of short-term training, the lack of expertise within the 
sub-region to teach a Masters level programme poses some serious challenges, as it did at UoM, 
where there has been high dependence on external teachers. An additional complication is that it 
is quite difficult, although not impossible, to source social protection experts able to teach at 
Masters level in French.   

                                                
14 CESAG is a public institution specialized in training, consultancy and research in management, set up in 
1985 by the Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) for UEMOA. CESAG has six 
specialized schools, offering undergraduate and Masters programmes as well as short-term professional 
training courses. Its network of external resource persons allows CESAG to deliver courses in a wide range 
of fields. In its Health Management School, for example, CESAG currently offers 9 different short-term 
courses, of 1 to 3 weeks each, on themes ranging from ‘performance based financing’ to ‘impact evaluation 
of health programmes’, as well as a Master in Health Economics. 
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4 Conclusions 

Interest in building long-term national safety-net programmes, as part of strengthened social 
protection systems, is growing across West Africa, as governments are becoming increasingly 
aware of the role such programmes can play in reducing poverty, building social cohesion, 
strengthening vulnerable households’ resilience to shocks, and developing human capital, among 
other potential benefits. Most countries have adopted national social protection strategies or 
policies, and action plans to implement them, and policy commitments are being carried over into 
national development plans and reinforced by the emphasis given to safety nets in the AGIR 
initiative. Although the financial data are limited, there is also evidence from at least some 
countries that spending on safety nets is rising.  

New types of programmes have been emerging – long-term, regular and predictable cash transfers 
to extreme poor households, seasonal cash transfers to households vulnerable to food and 
nutritional insecurity, labour-intensive public works, ‘home-grown’ school feeding linked to local 
markets, health fee waivers and, on the contributory side of social protection, attempts to set up 
national health insurance schemes. 

The rise of national programmes providing regular and predictable cash transfers is one of the 
most striking developments, as these existed nowhere in the ECOWAS sub-region (apart from 
Cape Verde) before the late 2000s and have mostly been set up in the past five years. Most of 
these programmes are still small, in terms of their coverage of the extreme poor (or the first 
quintile), and most are still not yet national in scope, but restricted geographically to a few 
particularly poor regions or districts. However, in two cases, Senegal’s PNBSF and Ghana’s LEAP, 
the programmes are becoming much larger, reaching a substantial proportion of the extreme poor, 
and several others are beginning to scale up. 

The programmes are facing a range of challenges, including issues about appropriate targeting 
mechanisms (with several different methods being used and sometimes combined), about whether 
or not to link transfers to behavioural conditions, about the promotion of self-reliance and 
‘graduation’, about payments mechanisms, and about financing, among others. There is also 
growing interest in going beyond a narrow programme or project approach to build stronger, more 
coherent social protection systems, with shared mechanisms such as common targeting and single 
registries, but with considerable uncertainty about the robustness and long-term viability of these, 
as well as difficulties in harmonizing the shock-based approaches of the resilience agenda with the 
methods being used by safety net programmes for long-term poverty reduction.   

The importance of these issues and the fact that experience in this field is so recent in the 
ECOWAS countries make it especially important to build a critical mass of expertise on safety nets 
in the sub-region. There have been some limited opportunities to develop knowledge and skills 
through short-term courses and study tours, as well as communities of practice. But to date the 
short-term training courses have been provided on an ad hoc basis within countries, or are difficult 
and expensive to access at the global level, and/or have rarely gone beyond the most elementary 
level. There is as yet no structured, training programme, offering both general and more advanced 
technical courses, to build up expertise in a systematic way in the sub-region. Furthermore, the 
existing communities of practice have been limited to specific types of safety net programmes or 
methods, and their corresponding actors, limiting the dialogue across the safety net (or social 
protection) community as a whole.  

For all these reasons, as well as concern about the sustainability of existing donor-sponsored 
initiatives and a desire to ensure stronger ownership by the national governments, all the national 
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actors met in the course of this study strongly supported the idea of an ECOWAS regional 
exchange and training initiative.  

This would include a community of practice, a programme of core and specialized short term 
training courses and, to build up a higher-level cadre of expertise, a Masters programme. These 
components would preferably use a mix of online methods (webinars, distance learning, e-forums 
and online resource materials) and physical modalities (regional meetings and face-to-face course 
modules). 

This exchange and training framework would focus on national level actors involved in the design, 
management, coordination and financing of safety net programmes, as well as those responsible 
for broader system development and policy-making. It is at this level that a regional initiative, 
providing economies of scale and opportunities for knowledge sharing across borders, would make 
most sense. 

If the proposal is approved in principle, the next step will be to undertake a feasibility study 
proposing a specific design for the mechanism and its different components, organizational 
arrangements and a budget.  
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Preface / préface 

Experience of social safety nets as a mechanism for poverty reduction and strengthening of 
resilience to shocks is still quite limited in West Africa. By ‘safety nets’ is meant here the types 
of programmes that transfer resources to poor and vulnerable households, to raise their level 
of consumption, improve access to basic social services and strengthen their resilience. They 
notably include cash transfers, paid regularly to vulnerable households, and labour intensive 
public works programmes (PWPs). In most West African countries, such programmes are 
quite recent and, up until now, have been small-scale, with only small numbers of 
beneficiaries, although some programmes are now expanding rapidly.  

There is not yet a critical mass of expertise for the design and management of safety net 
programmes. To address this constraint, the Regional Agency for Agriculture and Food 
(RAAF) of the Economic Community of West African States (ECOWAS), which is particularly 
interested in the role of safety nets in building resilience against shocks and reducing food 
insecurity and malnutrition, decided to undertake a study on the possible establishment of a 
regional mechanism to develop expertise in this field.  

For this purpose, RAAF contracted Oxford Policy Management to undertake the study, which 
included missions to eight member states of ECOWAS, namely Benin, Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Nigeria and Senegal. Due to security constraints, the mission to 
Mali was replaced by a desk study. In each country, the team undertook a mapping of safety 
nets and discussed with relevant actors the utility of setting up a regional mechanism for 
training and exchange of knowledge, information and experience on safety nets in West Africa. 

The study report is divided into two parts: a regional synthesis report (in Part I) and a series of 
eight country reports (in Part II). The country reports are in the official language of the country. 

Dans les pays de l’Afrique de l’Ouest, l’expérience des filets sociaux de sécurité, comme 
mécanisme de lutte contre la pauvreté et de renforcement de la résilience face aux chocs, est 
relativement éparse. Par « filets sociaux » est entendu ici les programmes qui transfèrent des 
ressources aux ménages pauvres et vulnérables afin d’augmenter leur niveau de 
consommation, d’améliorer leur accès aux services sociaux de base et de renforcer la 
résilience. Ces programmes incluent notamment les transferts en espèces, payés 
régulièrement aux ménages, et les travaux publics à haute intensité de main d’œuvre (HIMO). 
Dans la plupart des pays ouest africains, de tels programmes ont été mis en place dans le 
passé récent et, jusqu’ici, sont de petite échelle, avec un nombre réduit de bénéficiaires, bien 
que quelques programmes soient actuellement en voie d’expansion rapide. 

Il n’y a pas encore une masse critique d’expertise pour la conception et la gestion de 
programmes de filets sociaux. Pour faire face à cette contrainte, l’Agence Régionale pour 
l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA), de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO), qui s’intéresse en particulier au rôle des filets sociaux dans le 
renforcement de la résilience face aux chocs et dans la réduction de l’insécurité alimentaire et 
la malnutrition, a décide de réaliser une étude sur l’opportunité de mettre en place un dispositif 
régional de renforcement de l’expertise dans ce domaine.  

A cet effet, l’ARAA a contracté le bureau Oxford Policy Management d’entreprendre l’étude, 
qui a comporté des missions de recueil d’informations en huit pays membres de la CEDEAO, 
à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger, le Nigéria et le 
Sénégal. En raison de contraintes de sécurité, la mission prévue au Mali a été annulée et un 
rapport préparé à partir de la documentation disponible. Dans chaque pays, l’équipe a effectué 
une cartographie des filets sociaux et a discuté avec les acteurs pertinents l’opportunité de 
mettre en place un mécanisme régional de formation et d’échange de connaissances, 
informations et expériences sur les filets sociaux en Afrique de l’Ouest.   
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Le rapport de l’étude est constitué de deux parties : un rapport régional de synthèse (Partie I) 
et une série de huit rapports de pays (Partie II). Les rapports de pays sont dans la langue 
officielle de chaque pays. 
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1 Bénin 

La mission de recueil d’informations au Bénin a eu lieu du 21 au 25 septembre 2015. Au cours 
de la mission, l’équipe de recherche a rencontré huit organisations impliqués dans la 
conception, la gestion, la coordination et/ou le financement de programmes de filets sociaux, 
dont quatre dans le secteur public, une ONG et trois partenaires techniques et financiers 
(PTF). Ces organisations sont : 

 La Direction Générale des Politiques de Développement, à la Primature, qui assure le 
secrétariat du Comité Socle de Protection Sociale ; 

 Le Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration et 
de l’Aménagement du Territoire, qui a initié des transferts sociaux monétaires et des 
travaux publics à HIMO dans le cadre du Projet des Services Décentralisés Conduits 
par les Communautés (PSDCC) ; 

 Le Ministère de la Famille, des Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale, des 
Handicapés et des Personnes du 3ème Age, qui a le mandat principal dans le domaine 
de l’assistance sociale aux ménages et individus les plus vulnérables ; 

 Le Programme de Renforcement de la Performance du Système de Santé, du 
Ministère de la Santé, qui s’occupe du renforcement du mécanisme d’exonération de 
frais en faveur des indigents ; 

 L’ONG Afric’Mutualité, qui a participé à la mise en œuvre du ciblage des ménages 
pour les transferts du Projet des Services Décentralisés Conduits par les 
Communautés (PSDCC) ; 

 La Banque Mondiale, qui finance le PSDCC ; 

 Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), qui a appuyé l’élaboration de la 
Politique Holistique de Protection Sociale, adopté par le Gouvernement du Bénin en 
2014 ; 

 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. 

Au cours des rencontres avec ces huit organisations, 21 personnes ont rempli le questionnaire 
utilisé par l’équipe de recherche pour le recueil d’informations sur les besoins et propositions 
de stratégies de renforcement de l’expertise sur les filets sociaux. Bien que l’exercice n’ait pas 
impliqué tous les acteurs potentiellement pertinents, pour des raisons de contraintes de temps 
et de la non disponibilité de certains acteurs, il est raisonnable de supposer que les personnes 
interrogées constituent un échantillon relativement représentatif des acteurs impliqués dans la 
conception, la gestion, la coordination et le financement des filets sociaux, et surtout ceux de 
nature directe et prévisible, au Bénin.  

Le bureau OPM tient particulièrement à remercier Madame Véronique Brun Hachémè, 
Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration et de 
l’Aménagement du Territoire, qui a accueilli l’équipe de recherche. Nous remercions 
également toutes les personnes rencontrées et institutions visitées pour leur disponibilité et 
leurs apports. 
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1.1 Les filets sociaux de sécurité au Bénin 

Typologie et caractéristiques des filets sociaux 

Les subventions généralisées sur les prix, notamment sur les produits alimentaires y compris 
aliments importés, les produits pétroliers et l'électricité, ont constitué les types de filets sociaux 
les plus importants au Bénin. Elles ont représenté environ 1,6% du Budget de l'Etat dans la 
période de 2005 à 2010 (MPDEPP-CAG Bénin 2011). Suivent ensuite, par ordre d’importance, 
les types suivants de filets sociaux : 

(i) les cantines scolaires, qui bénéficié à une partie des élèves scolarisés au niveau 
primaire (programme financé par le PAM et le Gouvernement du Bénin) ; 

(ii) les programmes de distribution d’aliments, à savoir les transferts ponctuels de 
vivres dans des situations d’urgence, notamment lors des inondations, qui sont 
cycliques, affectant de larges couches de la population presque tous les ans, 
surtout dans le Nord du pays; 

(iii) les programmes d’appui nutritionnel axés sur la distribution de vivres ou 
compléments alimentaires aux personnes malnutries ou malades (notamment dans 
le cas du Sida et des enfants durant les 1000 premiers jours de vie). 

On note aussi un petit programme de secours ponctuels aux indigents, géré par le Ministère 
en charge de la Famille et des Affaires Sociales, ainsi que l’existence d’un mécanisme 
d’exonération des frais des services sanitaires pour les indigents, géré par le Ministère de la 
Santé. Il y a eu dans le passé, sous la forme de projets de court terme financés par des PTF, 
la distribution de fournitures scolaires aux enfants vulnérables dans des communes présentant 
les plus faibles taux de scolarisation et un petit programme d’octroi de bourses en faveur des 
filles en situation difficile en zones de pauvreté élevée dans le centre et le nord du pays. 

Plusieurs programmes dans le secteur agricole incluent des volets de nature « filet social », 
tels que : 

 La distribution gratuite de semences (riz et maïs) au profit des membres OP ; 

 Les subventions d’engrais au profit de tous les producteurs ; 

 Le volet « argent pour le travail » développé par le Programme d’Urgence d’Appui à la 
Sécurité Alimentaire (PUASA) financé par le Gouvernement du Bénin et la Banque 
Mondiale ;  

 Un mécanisme de maîtrise des prix, dans le cadre du PUASA, qui a abouti à la 
création de boutiques témoins qui collectent les excédents de productions des 
ménagés bénéficiaires de subventions d’intrants et créent des stocks tampon pour 
desservir la même population en période de hausse des prix de ces denrées 

L’Assurance Mutuelle Agricole du Bénin est aussi une expérience de protection sociale 
contributive sans grande réussite. 

Le Régime d’Assurance Maladie Universel (RAMU) lancé en 2013 pour mutualiser les efforts 
(contributions des adhérents) avec des ressources fiscales de l’Etat, afin d’offrir des services 
sanitaires à coût accessible (amélioration de la couverture nationale du risque maladie), n’est 
pas encore opérationnel. Une loi l’instituant est votée et attend d’être mise en œuvre. 

Par contre, les filets sociaux qui transfèrent des ressources aux ménages pauvres ou 
vulnérables de manière régulière et prévisible ont été très récents au Bénin. Un seul 
programme actuel est réellement de ce type. Il s’agit de l’expérience pilote des filets sociaux 
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financée par la Banque Mondiale à travers le Projet des Services Décentralisés Conduits par 
les Communautés (PSDCC) pour une durée de deux ans, à partir de février 2015. 

Il comprend deux composantes à savoir: (i) les transferts monétaires non conditionnels versés 
à tous les ménages ciblés, et (ii) les travaux publics à haute intensité de main d’œuvre (HIMO) 
ciblant les mêmes ménages et fournissant une opportunité d'accès à un transfert additionnel 
pendant la période de soudure à condition qu’un membre soit en mesure de participer aux 
travaux. Les transferts monétaires permettent d'accroître le revenu des ménages sur une 
longue période alors que les programmes de travaux publics fournissent des transferts 
prévisibles en période de soudure, ce qui permet aux ménages bénéficiaires d'éviter le 
recours à des stratégies d’adaptation néfastes telles que la vente de biens, le retrait des 
enfants de l'école et le travail des enfants. 

Ce projet couvre douze (sur les 77) communes au Bénin et 13.000 ménages pauvres 
extrêmes. Les bénéficiaires indirects, c’est-à-dire l’ensemble des membres des ménages 
bénéficiaires, sont estimés à 66.3001. La méthode de ciblage combine à la fois l’approche 
communautaire et l’application d’un test de moyens par proxy (PMT ou « proxy means test » 
en anglais). Pour la gestion des bénéficiaires, un registre a été conçu et contribue à la mise en 
place d’un mécanisme plus large de registre national des bénéficiaires potentiels de tous les 
programmes de filets sociaux.  

Le mécanisme de paiement mis en place combine le paiement direct des transferts à travers 
la Faîtière des Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuel du Bénin (FECECAM-BENIN), 
qui est une institution de micro finance, et une expérience pilote de paiement par Mobile 
Money à Cotonou par le réseau MTN.  

Performance et impacts des filets sociaux 

Une vraie revue de la performance des filets sociaux au Bénin est rendue difficile par 
l’absence d’une tradition forte d’évaluation malgré que le pays, conscient de ce fait, soit 
actuellement en train de prendre des mesures, à savoir l’organisation des Journées 
Nationales de l’Evaluation. Aucun programme, à notre connaissance, a effectué une réelle 
évaluation d’impact, avec des méthodes expérimentales ou quasi expérimentales qui 
permettent d’attribuer les effets obtenus aux programmes. Une telle évaluation est prévue 
dans le cadre du PSDCC. Par ailleurs, l’analyse de quelques aspects de la performance de la 
protection sociale, incluant l’incidence des bénéficiaires des programmes et la distribution de 
la valeur des prestations reçues par quintiles de la population, devrait être facilitée par 
l’inclusion, pour la première fois, d’un module sur la protection sociale dans l’Enquête 
Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages (EMICOV) en 2015. 

À l’heure actuelle, tout ce qui est faisable est d’évaluer la couverture des programmes par 
rapport à leurs populations cibles potentielles. Le constat principal est le faible niveau de 
couverture des programmes. Par exemple, les secours aux indigents, qui sont de nature 
ponctuelle, bénéficient à environ 2.000 personnes par an, ou à peine 0,2% de la population en 
pauvreté alimentaire (République du Bénin 2014). Dans le cas du PSDCC, les transferts 
couvrent environ 6,3% de la population en pauvreté alimentaire. Le nombre moyen de 
bénéficiaires des programmes de distribution de rations alimentaires aux personnes vivant 
avec le VIH/Sida et les orphelins et enfants vulnérables en raison du SIDA se situait autour de 
27.000 entre 2007 et 2009 (République du Bénin 2014).La couverture des cantines scolaires 
est beaucoup plus large, mais bénéficie toujours à une minorité des élèves de l’enseignement 
primaire (13,8% en 2009) (République du Bénin 2014).  

                                                
1
 La taille moyenne des ménages est estimée à 5,1, selon l’Enquête Modulaire Intégrée sur les 

Conditions de Vie des Ménages (EMICoV) de 2011. 
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Cadre politique, institutionnel et financier et capacité administrative 

Cadre politique 

Le Bénin dispose d’une Politique Holistique de Protection Sociale (PHPS), adopté par le 
Conseil des Ministres en février 2014. Elle constitue le cadre de référence de toute 
intervention publique de protection sociale au Bénin. Son élaboration répond au souci du 
Gouvernement de disposer d’une politique globale prenant en compte les questions de 
l’assistance sociale, de l’assurance sociale, de la promotion sociale et de la réglementation 
dans l’optique d’une meilleure coordination du secteur et ainsi de remédier au caractère 
éparpillé, non intégré et inadéquat des initiatives existantes dans le domaine.   

La politique s’articule autour du double souci d’établir, comme point de départ, un socle de 
protection sociale et de construire à terme un système plus complet de protection sociale. 
Ainsi, elle est bidimensionnelle, ayant d’un côté un « socle » de mesures prioritaires de 
protection sociale (définies par rapport aux vulnérabilités et risques les plus graves) et de 
l’autre côté un complément de mesures qui visent à construire progressivement un système 
de protection sociale plus compréhensif.  

Elle définit la protection sociale comme « l’ensemble des mesures publiques ou à but non 
lucratif qui visent à réduire la vulnérabilité des populations et à leur permettre de mieux gérer 
les risques économiques et sociaux. Ces mesures publiques comprennent l’assistance 
sociale, l’assurance sociale, les services d’action sociale et la législation protectrice ». 

Dans le domaine de l’assistance sociale, la PHPS a opté pour la promotion de filets sociaux 
réguliers et prévisibles, qui sont reconnus comme étant de puissants instruments de réduction 
de la vulnérabilité des individus et des ménages en situation précaire. Le PHPS propose ainsi: 
(i) la promotion des transferts sociaux directs, et (ii) le renforcement des mesures de gratuité 
et de subvention des services essentiels.  

Pour la mise en œuvre de la PHPS, un Plan d’actions a été également conçu, mais pas 
encore adopté, pour faciliter une gestion axée sur les résultats, liant les résultats aux produits, 
activités et intrants requis pour leur réalisation. Il est budgétisé et inclut un cadre de suivi et 
évaluation, ainsi que des dispositions pour la coordination de la mise en œuvre. Des travaux 
sont en cours pour son actualisation et la définition des valeurs de référence et valeurs cibles 
des indicateurs y afférents.  

Malgré ces efforts, les initiatives dans le domaine de la protection sociale restent quelque peu 
éparses du fait que la PHPS n’est pas encore complètement opérationnalisée.  

Cadre institutionnel 

Il convient de noter que si le processus d’élaboration de la PHPS a bénéficié au niveau 
gouvernemental, d’un cadre participatif à travers la mise en place d’un comité interministériel 
dénommé « Comité Socle de Protection Sociale » (CSPS), il a été rendu possible grâce aux 
appuis technique et financier de l’UNICEF et de la Banque Mondiale. D’où la nécessité pour le 
Gouvernement de prendre les dispositions idoines pour assurer l’efficacité et la pérennité de 
ce cadre de coordination de la Politique et sa mise en œuvre. 

Le Décret Portant Création, Composition, Attributions, Organisation et Fonctionnement du 
Cadre Institutionnel de la mise en œuvre de la PHPS a été validé par le Comité Socle de 
Protection Sociale et est en attente de soumission au Gouvernement pour son adoption en 
Conseil des Ministres. 

Placé sous l’autorité du Président de la République, ce cadre est composé de trois organes à 
savoir : 
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 le Conseil National de Protection Sociale (CNPS) ;  

 le Comité Technique de Protection Sociale ou « Comité Socle de Protection Sociale » 
(CSPS) ; 

 le Secrétariat Permanent (SP). 

Le Conseil National de la Protection Sociale (CNPS), comme organe d’orientation générale et 
de validation des décisions en matière de protection sociale, sera sous la présidence du Chef 
de l’Etat.  

Le Comité technique, ou Comité « Socle de Protection Sociale », déjà créé en décembre 
2010, est l’organe de pilotage technique de la mise en œuvre de la Politique. Il est présidé par 
le Ministre en charge du Développement. 

Le Secrétariat Permanent est un organe d’appui au Comité Socle de Protection Sociale 
(CSPS). Il assiste le CSPS dans le fonctionnement des organes et l’exécution des activités  de 
coordination technique de la mise en œuvre de la PHPS. Il est assuré par le Directeur chargé 
de la Planification du Développement au Ministère en charge du Développement. 

Capacité administrative 

Sous la supervision du Comité Socle de Protection Sociale et avec l’appui technique et 
financier de la Banque Mondiale, plusieurs actions ont été engagées pour le développement 
des capacités administratives nécessaires pour la mise en œuvre effective de la PHPS.  

Elaboration d’un mécanisme unique de ciblage des plus pauvres : Une méthode unique 
d’identification des plus pauvres pour les programmes de protection sociale a été adoptée en 
Conseil des Ministres le 23 Novembre 2014. Il s’agit d’une approche mixte qui combine à la 
fois la pré-identification des ménages les plus pauvres par les communautés et l’application du 
PMT (voir ci-dessus) avec des variables les plus objectives possibles pour établir par village, 
arrondissement ou commune, une liste des plus pauvres, classé par leur degré d’indigence. 
Elle est complétée par un mécanisme d’identification de personnes additionnelles qui tombent 
par la suite dans une situation temporaire de précarité extrême en raison de chocs graves tels 
que les incendies et les inondations. Réalisée par l’assistant social, l’identification de ces 
bénéficiaires additionnels combine à la fois l’enquête sociale du Ministère de la Famille et 
l’outil PMT.  

Mise en place d'un registre de bénéficiaires multiprogrammes : Sous l’impulsion de la 
Banque Mondiale, un Système d’Information de Gestion (SIG) est en cours d’élaboration au 
Bénin. Il vise à une meilleure efficience par l’établissement de mécanismes conjoints 
d’enregistrement des bénéficiaires, suite au ciblage, et de gestion des données pour les 
programmes qui ciblent les plus pauvres. 

Cette opération est réalisée par le PSDCC et le Projet de Renforcement de la Performance du 
Système de Santé (PRPSS), tous les deux financés par la Banque Mondiale. Le PRPSS 
contribue à améliorer la couverture sanitaire des ménages les plus pauvres. Pour le moment, 
le SIG comporte une liste des bénéficiaires du PSDCC dans les 12 communes où ce 
programme est mis en œuvre, à laquelle s’ajoutera des listes de bénéficiaires potentiels dans 
21 communes additionnelles, pour lesquelles le ciblage a déjà été réalisé.  

La gestion du SIG sera assurée par la Direction des Affaires Sociales et Solidarité Nationale 
(DASSN) du Ministère en charge des Affaires Soiales. Les projets et programmes de 
protection sociale, ainsi que les différents organismes qui ciblent les pauvres extrêmes, 
pourront en avoir accès à tout moment.  

Financement 
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Hormis les subventions généralisées, les filets sociaux représentaient environ 1,1% des 
dépenses générales du Budget de l'Etat, soit 0,3% du PIB, entre 2005 et 2010. Leur 
financement est principalement assuré par les PTF, à hauteur de 65% (Monchuk 2014). Avec 
les subventions généralisées, la contribution de l’Etat passe à 2,74% du Budget de l'Etat, soit 
0,86% du PIB. Non seulement les dépenses des programmes de filets sociaux sont très 
faibles (la moyenne hors subventions pour les pays à faible revenu est environ 1,5% selon la 
Banque Mondiale), mais elles sont très fragmentées et, en raison de la dépendance de l’aide 
extérieure, souvent pas pérennes. 

1.2 Besoins de renforcement d’expertise sur les filets sociaux 

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, les consultants ont 
préparé un questionnaire à être complété par les différents acteurs lors des missions aux 
pays.  

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 1.1 montre ces scores par ordre de priorité. 

Le constat le plus frappant est que tous les acteurs ont donné un niveau de priorité élevée à 
presque tous les thèmes recensés. Le score moyen est ainsi relativement haut pour tous les 
thèmes, allant de 4,38 pour ‘suivi et évaluation’ à 3,19 pour ‘mécanismes de plaintes’.  

Les cinq thèmes les plus prioritaires ont été : suivi et évaluation (4,38), conception de 
programmes (4,24), ciblage (4,24), budgétisation et analyse financière des programmes (4,24) 
et impacts des filets sociaux (4,19).  

On peut aussi noter que, en plus des 18 thèmes énumérés, un répondant a suggéré un thème 
additionnel sur la communication, compte tenu de l’importance de la bonne communication 
auprès des communautés pour assurer le succès de la mise en œuvre des filets sociaux, 
notamment pour les programmes qui requièrent le ciblage des ménages bénéficiaires.  

Tableau 1.1 Bénin : 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 

Suivi et évaluation 4,38 

Conception de programmes 4,24 

Ciblage 4,24 

Budgétisation et analyse financière des programmes 4.24 

Impacts des filets sociaux 4,19 

Promotion de la résilience et autonomisation des bénéficiaires  4,14 

General: grandes orientations 4,10 

Transferts monétaires, quasi-monétaires et en nature 4,10 

Cout-efficacité et cout-efficience 4,05 

Travaux publics à haute intensité de main d'œuvre 4,05 
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Liens entre filets sociaux et risques environnementaux 4,05 

Diagnostique 3,90 

Gestion de cas et systèmes de référencement 3,95 

Mécanismes de paiement (de transferts en espèces) 3,86 

Registre 3,81 

Adéquation des transferts (montant et durée) 3,67 

Conditionnalité 3,29 

Mécanismes de plaintes 3,19 

 

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 :   

 Le Comité Socle de Protection Sociale 

 La Primature et en particulier sa Direction Générale des Politiques de Développement ; 

 Le Ministère en charge de la décentralisation et le personnel du PSDCC ; 

 Le Ministère de l’Economie et des Finances et notamment sa Direction Générale du 
Budget ; 

 Le Ministère en charge de la Famille ; 

 Les Ministères sectoriels en charge de l’Agriculture, de l’Environnement, de l’Emploi, 
des Travaux Publics et de Microfinances ; 

 Les Ministères en charge des secteurs sociaux (Santé, Enseignement Primaire et 
Secondaire) ; 

 Le Parlement. 

Les besoins au niveau des acteurs non étatiques, tels que les ONG et le secteur privé, sont 
concentrés dans des thèmes relevant de certaines fonctions opérationnelles, tels que les 
mécanismes de paiement (de transferts en espèces) et la promotion de l’autonomisation, dans 
lesquelles ces acteurs peuvent jouer un rôle important sur le terrain, quelquefois sous contrat 
dans le cadre de projets publics. C’est le cas par exemple de : 

 La Faîtière des Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuel du Bénin (FCECAM-
BENIN) ;  

 Les ONG comme Afric’Mutualité ; 

 Les compagnies de téléphonie mobile ; 

Il a aussi été mentionné l’intérêt potentiel de certains établissements d’enseignement 
supérieur impliqués dans la formation en domaines connexes de la protection sociale : 

 l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature du Bénin (ENAM) ; 

 l’Ecole Supérieure d’Assistance Sociale (ESAS) de l’Université d’Abomey-Calavi. 
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Quelques répondants ont aussi signalé l’importance du renforcement de capacité au niveau 
décentralisé ou déconcentré, en citant en particulier les communes, qui s’occupent de la mise 
en œuvre du PSDCC, et les Centres de Promotion Sociale (CPS), structures de base du 
Ministère de la Famille. Cependant, leur rôle, actuel ou potentiel, dans la mise en œuvre des 
filets sociaux, est essentiellement de nature opérationnelle et requiert plutôt une formation 
pratique mise en place dans le pays au lieu d’un dispositif sous régional de la CEDEAO.  

1.3 Propositions pour le renforcement de l’expertise sur les filets 
sociaux  

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 1.2. 

Peu d’acteurs ont reçu une formation initiale liée directement à la protection sociale ou à des 
domaines connexes. Ceux qui ont répondu positivement (2 personnes au niveau de licence, 1 
au niveau de Masters et 1 au niveau de la formation professionnelle) ont cité les programmes 
en action sociale de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature du Bénin (ENAM), 
en assistance sociale de l’Ecole Supérieure d’Assistance Sociale (ESAS) de l’Université 
d’Abomey-Calavi, et en gestion des filets sociaux de sécurité du Cash Learning Partnership 
(CaLP), à Dakar. 

Tableau 1.2 Bénin : 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 5,6 

   Licence 11,1 

   Formation professionnelle 5,6 

   Formation de courte durée 44,4 
Participation en mécanismes de partage de connaissances sur protection 
sociale ou filets sociaux 25,0 
Participation en missions d'études sur filets sociaux ou protection sociale 
dans d'autres pays 15,0 

 

Presque la moitié des répondants (44%) 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 : 

 World Bank Institute, Washington DC, Etats-Unis, Social Safety Nets Core Course (en 
anglais) : 4 personnes 
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 Institute of Development Studies (IDS), Angleterre, cours de l’UNICEF sur la protection 
sociale : 2 personnes 

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

 Institut Africain de Développement Economique et de Planification (IDEP), des 
Nations-Unies, à Dakar, cours sur les politiques sociales : 1 personne 

 Institut Régional de Santé Publique (IRSP), Ouidah, Bénin, cours en ciblage des 
ménages indigents, dans le cadre du Programme de Renforcement de la Performance 
du Système de Santé, du Ministère de la Santé : 1 personne 

 Projet des Services Décentralisés Conduits par les Communautés (PSDCC), formation 
sur la mise en œuvre des filets sociaux : 1 personne 

Un quart des répondants appartient à un dispositif de partage de connaissances et 
expériences en matière de protection sociale ou filets sociaux. Dans tous ces cas (5 
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.  

En ce qui concerne la participation en missions d'études sur les filets sociaux ou la protection 
sociale, seulement trois des personnes interviewées avaient profité de ce type de mécanisme. 
Les pays et programmes visités sont le Brésil (Bolsa Família), le Togo (filets sociaux) et Niger 
(filets sociaux). 

Options pour une action future de renforcement de capacité 

Chaque personne rencontrée a aussi donné ses préférences en ce qui concerne les options 
potentielles de stratégie de renforcement de capacité. Les résultats de cette partie de l’étude 
se trouvent dans le Tableau 1.3. 

Les personnes interviewées ont généralement confirmé l’importance de renforcement des 
capacités afin de créer une masse critique de personnes ayant des compétences de base 
dans ce domaine relativement nouveau au Bénin. Trois options, qui ne sont pas mutuellement 
exclusives, ont été proposées comme stratégies potentielles à mettre en œuvre au niveau 
sous régional avec l’appui de la CEDEAO. Celles-ci sont : un dispositif de partage 
d’information et d’expérience, un programme de formation de courte durée et un Master en 
Protection Sociale.  

Tableau 1.3 Bénin : préférences concernant les stratégies potentielles de 
renforcement de capacité 

  
% des répondants 

Dispositif de partage d’information et d’expériences 85.7 

Modalités 

    a. Des séances virtuelles (« webinars ») 33.3 

   b. Des réunions régionales physiques 72.2 

   c. Un forum d’échanges par écrit 22.2 

Programme de formation de courte durée  100.0 

Types de cours: 

    a. Un seul cours intégré 27.8 

   b. Un menu d’options de modules spécialisés 83.3 

Modalités: 
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   a. Seulement une formation en ligne  0.0 

   b. Seulement une formation en face à face  25.0 

   c. Une combinaison des deux  75.0 

Master régional en Protection Sociale  90.5 

 

Dans les discussions, l’option de création d’un programme de formation de courte durée a été 
approuvé à l’unanimité, 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, la majorité des participants (83%) a proposé un 
menu d’options de modules spécialisés. Les trois quarts des répondants (75%) ont voulu une 
combinaison de modalités de formation (en ligne et face à face).  

Un grand nombre de répondants (86%) 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 (72%), séances virtuelles (33%) et/ou forum d’échanges par écrit (22%). Dans les 
discussions qui ont suivi le remplissage des questionnaires, personne n’a cité l’existence d’un 
réseau existant (à savoir la communauté de pratique sur les filets sociaux pour l’Afrique 
francophone), et ainsi le risque de chevauchement avec ce mécanisme déjà en place, comme 
raison de ne pas établir un nouveau dispositif de partage. Quelques participants ont exprimé 
le point de vue que la communauté de pratique existante, comme initiative des PTF (Banque 
Mondiale et UNICEF), risque de ne pas être pérenne et que la création d’un tel réseau par la 
CEDEAO constituerait un atout dans le sens d’une meilleure appropriation des filets sociaux 
par les Etats de la sous-région. Cependant, il faut réfléchir au mécanisme de synergie avec 
cette communauté de pratique existante. 

Finalement, le programme de Master régional en protection sociale a été vu comme 
mécanisme potentiel (et prioritaire pour quelques-uns) de création d’un cadre d’experts dans 
la matière, surtout en Afrique francophone 2 . Cette option a réuni l’appui de 91% des 
répondants.  

1.4 Conclusion 

Le Bénin est aux premières étapes de la construction d’un vrai système de filets sociaux, pour 
étendre la protection sociale au delà de son domaine traditionnel de mutualisation des risques 
sociaux des employés de la fonction publique et du secteur privé formel, qui laisse de côté la 
grande majorité de la population pauvre et vulnérable. L’adoption de la PHPS, en 2014, 
prévoit la création d’un socle de protection sociale dans lequel les filets sociaux (ou la branche 
non contributive de la protection sociale) devraient jouer un rôle capital. Le lancement des 
premiers transferts monétaires dans le cadre du PDSCC, en février 2015, initie, pour la 
première fois au Bénin, une expérience en matière de transferts réguliers et prévisibles à des 
ménages très pauvres. 

Néanmoins, on ne peut pas ignorer la nature assez fragile de ces développements. Malgré 
l’adoption de la PHPS, l’engagement politique en faveur de la construction d’un système de 
filets sociaux semble faible. L’architecture institutionnelle de coordination de la PHPS, prévue 
dans la Politique, a tardé à se mettre en place. L’étendue des programmes existants est très 
faible et il y a une forte dépendance du financement extérieur, qui entrave la mise en échelle 
des programmes et met en péril leur pérennité. 

Cette situation reflète en partie le fait qu’il y a un très faible niveau de compréhension de la 
protection sociale, qui est encore vue essentiellement comme un ensemble de dispositifs 
contributifs. Au delà des mécanismes de sécurité sociale dans le secteur formel, l’initiative de 

                                                
2
 Un Masters anglophone en Protection Sociale existe déjà, depuis 2010, à l’Université de Maurice. 
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protection sociale la plus importante dans les années récentes a concerné la mise en place 
d’un système d’assurance maladie, le Régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU).  

Dans ce contexte, tous les acteurs rencontrés ont confirmé l’importance du renforcement des 
connaissances sur la protection sociale non contributive et ont accueilli avec intérêt la volonté 
de la CEDEAO de mettre en place un dispositif régional de renforcement de capacité dans ce 
domaine.  

Ils ont exprimé un vif intérêt pour les options de stratégies possibles, à savoir (i) la mise en 
place d’un réseau de partage (communauté de pratique) qui réunit les acteurs pour des 
échanges au niveau sous régional, (ii) la création d’un programme de formation de courte 
durée, de nature modulaire et flexible, dans une large gamme de matières essentielles pour la 
conception et la gestion des programmes, et (iii) l’établissement d’un programme de Master en 
Protection Sociale, afin de constituer un cadre de vrais experts dans la sous-région, 
notamment pour les pays francophones.  
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2 Burkina Faso 

La mission de recueil d’informations au Burkina Faso a eu lieu du 9 au 14 Novembre 2015. Au 
cours de la mission, treize organisations ont été rencontrées, dont cinq dans le secteur public, 
trois ONG et cinq partenaires techniques et financiers 3  (PTF) impliqués dans l’appui au 
renforcement des filets sociaux. Ces organisations sont : 

 Le Secrétariat permanent du CNPS, placée sous l’autorité du Premier ministère, en 
tant qu’organe administratif et technique d’animation du dispositif institutionnel de suivi-
évaluation de la PNPS ; 

 Le ministère en charge de l’action sociale et de la solidarité nationale, à travers la 
Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS), qui assure le 
secrétariat technique de la cellule interministériel spécialisé chargé des filets sociaux ; 

 Le ministère en charge du travail et de la sécurité sociale à travers la Direction 
Générale de la Protection Sociale (DGPS) et la Direction Générale des Etudes et des 
Statistiques Sectorielles (DGESS), qui assure le secrétariat technique de la cellule 
interministériel spécialisé chargé de l’assurance sociale ; 

 Le Secrétariat exécutif du Conseil National de la Sécurité Alimentaire (SE-CNSA), 
sous la tutelle du ministère en charge de l’Agriculture, qui coordonne les actions liées à 
la sécuritaire alimentaire ; 

 L’Unité de gestion du projet (UGP) de filets sociaux « Burkin-Naong-Sa Ya », sous 
tutelle du ministère en charge de l’action sociale et de la solidarité nationale. 

 La Délégation de l’Union Européenne (UE), qui est le chef de file des PTF impliquées 
dans la protection sociale ; 

 La Banque Mondiale, qui finance le projet de filets sociaux « Burkin-Naong-Sa Ya » ; 

 Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), qui a appuyé à l’élaboration de 
la Politique nationale de protection sociale et la mise en place du dispositif 
institutionnel ; 

 Le Programme Alimentaire Mondiale (PAM), qui est impliqué dans les filets sociaux 
sous l’angle de la sécurité alimentaire ; 

 L’Organisation des Nations Unies 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 ; 

 L’ONG Terre des Hommes, qui anime un programme sur la sécurité alimentaire, la 
nutrition et les exemptions de frais dans le domaine sanitaire ; 

 L’ONG Oxfam, qui a une expérience dans le domaine des filets sociaux ; 

 Le Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales (SPONG), qui, à 
travers le groupe thématique Protection Sociale, mène des activités dans le domaine 
de la protection sociale.  
 

                                                
3
 Tous les PTF membres du groupe Protection Sociale, dont le chef de file est la Délégation de l’Union 

Européenne.  
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Au cours des rencontres avec ces 13 organisations, 19 personnes ont rempli les 
questionnaires4 . L’échantillon d’acteurs couvert est relativement représentatif des acteurs 
impliqués dans la conception, la gestion, la coordination et le financement des filets sociaux 
au Burkina Faso.   

Le bureau OPM tient particulièrement à remercier le Secrétaire permanent du Conseil National 
pour la Protection Sociale (SP-CNPS) et son équipe pour le soutien très apprécié apporté au 
cours de cette mission. Il remercie également toutes les personnes rencontrées ou institutions 
visitées pour leur disponibilité et leurs apports.  

2.1 Les filets sociaux de sécurité au Burkina Faso 

Au Burkina Faso, les filets sociaux ont été largement dominés par les subventions 
énergétiques universelles. Elles représentaient en moyenne 56,5% des dépenses totales en 
faveur des filets sociaux et 7% du PIB entre 2005 et 2009 (Banque Mondiale 2011).  Ensuite 
viennent par ordre d’importance, les types suivants de filets sociaux : 

(i) Les cantines scolaires qui ciblent les élèves du niveau primaire ; 

(ii) Les programmes de nutrition destinés aux enfants de moins de cinq ans 
modérément et sévèrement malnutris, ainsi que les femmes enceintes et 
allaitantes ; 

(iii) Les transferts monétaires et quasi-monétaires, ciblant les orphelins, les autres 
enfants vulnérables et les personnes extrêmement pauvres en milieu urbain ; 

(iv) Les travaux publics à haute intensité de main d’œuvre ; 

(v) Les exemptions de frais des services de santé pour les personnes pauvres et 
vulnérables. 

Avec l’élaboration et la mise en œuvre d’un dispositif institutionnel de suivi-évaluation de la 
Politique nationale de protection sociale (PNPS), adoptée en 2012, les efforts du 
Gouvernement en termes de promotion des filets sociaux incluent notamment des 
programmes de transferts monétaires et quasi-monétaires, des transferts alimentaires 
(distribution alimentaire, vente à prix subventionnés, suppléments nutritionnels et cantines 
scolaires) et des exemptions de frais dans les secteurs de la santé et de l’éducation. 

S’agissant par exemple des transferts monétaires et quasi-monétaires, lors d’une revue des 
filets sociaux conduite par la Banque Mondiale en 2011, il a été dénombré un programme 
pilote de transferts monétaires mis en place par le Conseil National de Lutte contre le Sida et 
les Infections Sexuellement Transmissibles (CNLS-IST), ainsi que deux programmes de 
coupons alimentaires menés par le Catholic Relief Services (CRS) et le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM), tous essentiellement financés par les partenaires techniques et 
financiers (PTF) (Banque Mondiale 2011).  

Depuis 2013, six programmes de transferts monétaires et un programme de coupons au profit 
des couches pauvres et vulnérables ont été mis en œuvre. L’expérience des filets sociaux 
prévisibles au Burkina-Faso reste cependant limitée et réduite essentiellement à trois 
programmes. Le plus récent constitue l’expérience pilote de filets sociaux « Burkin-Naong-Sa 
Ya » financée par la Banque Mondiale et lancée le 16 septembre 2014. Les deux autres, déjà 
à terme, étaient le programme de distribution de coupons mis en œuvre entre 2009 et 2010, 
sous financement du PAM, en réponse aux effets néfastes de la crise mondiale alimentaire-

                                                
4
Environ 25 personnes ont été rencontrées et soumis au remplissage du questionnaire. En raison de la nature 

relativement centralisée des structures rencontrées, le remplissage des questionnaires a été effectué dans la 
majorité des cas par les responsables, ce qui explique la taille réduite de l’échantillon des personnes interviewés. 
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énergétique-financière, et le projet HIMO dénommé « Améliorer la protection sociale et 
promouvoir l’emploi » et opérationnalisé sur la période 2010-2012, avec l’appui du BIT et de 
l’Union Européenne.  

Le projet de filets sociaux « Burkin-Naong-Sa Ya » est focalisé sur des transferts monétaires 
et des activités de sensibilisation, destinés aux ménages les plus pauvres et l’établissement 
des fondements d’un système national de base de filets sociaux. Les bénéficiaires sont les 
ménages très pauvres ayant des enfants de moins de 15 ans, des femmes enceintes ou des 
femmes allaitantes. Le projet intervient de façon graduée dans trois régions d’intervention: (i) 
en 2015, dans deux provinces de la Région du Nord (Yatenga et Zondoma), avec 16.000 
ménages bénéficiaires en 2015, et (ii) à partir de 2016, dans cinq provinces dans les régions 
de l’Est et du Centre Est (Gouma, Tapoa, Komplenga, Boulgou et Koulpélogo), avec 24.000 
ménages. 

Selon les prévisions du projet, le nombre éventuel de bénéficiaires indirects, c’est-à-dire 
l’ensemble des membres des ménages bénéficiaires est estimé à 316.0005, ce qui représente 
16% de la population en situation de pauvreté chronique dans les régions couvertes par le 
projet (Banque Mondiale 2015). La méthode de ciblage employée par le projet combine le 
ciblage géographique (le choix des zones d’intervention), le ciblage catégoriel et l’application 
d’un test de moyens par proxy (PMT ou « proxy means test » en anglais). Pour la gestion des 
bénéficiaires, un registre est conçu à partir de la liste des ménages générés par un logiciel 
spécifique après les activités de ciblage. Pour l’enregistrement des bénéficiaires, des cartes 
ont été élaborées. Un mécanisme de paiement, géré par une agence de paiement, a été 
également mis en place pour assurer la distribution des transferts auprès des bénéficiaires.  

Les transferts directs aux bénéficiaires sont déjà une réalité dans la première zone 
d’intervention, ce qui atteste des efforts louables réalisés en une courte durée par l’Unité de 
gestion du projet (UGP). La capitalisation de ses expériences à titre pilote devrait contribuer à 
une mise à échelle réussie des filets sociaux prévisibles au Burkina-Faso.   

Performance et impacts des filets sociaux 

Des expériences d’évaluation d’impacts rigoureuse des programmes de filets sociaux au 
Burkina-Faso pour informer sur leurs réelles retombées sont, jusqu’ici, assez limitées. Une 
des rares expériences a concerné le programme pilote de transferts monétaires supervisé par 
le Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles 
(CNLS-IST) dans la province de Nahouri entre 2008 et 2010. Elle a porté sur l’évaluation de 
l’avantage comparatif des conditionnalités dans l’impact des transferts monétaires ciblant les 
orphelins et autres enfants vulnérables (OEV) sur la santé, l’éducation et le bien-être. Les 
résultats obtenus au Burkina montrent que, chez les ménages pauvres en ressources, les 
transferts monétaires non conditionnels (TMNC) tout comme les transferts monétaires 
conditionnels (TMC) assouplissent la contrainte budgétaire et permettent aux ménages 
d’inscrire plus d’enfants par rapport à ceux qu’ils inscrivent traditionnellement en priorité dans 
l’absence de transferts.  En outre, ces résultats ont davantage contribué à éclairer sur le rôle 
de la conditionnalité dans les programmes de transferts monétaires, en suggérant pour quels 
types d’enfants les TMC sont plus efficaces que les TMNC. Ainsi, il est ressorti que le TMC a 
un impact plus important sur les enfants initialement non-inscrits, les filles, les jeunes enfants 
et les enfants moins doués.  

Pour le projet de distribution de coupons alimentaires mis en œuvre par le PAM à 
Ouagadougou en 2009, l’évaluation a porté aussi bien sur la méthode de ciblage des 
bénéficiaires que sur son impact. Ce projet visait à apporter une aide alimentaire 
complémentaire aux ménages pauvres pour atténuer l’impact de la crise alimentaire sur ces 
ménages. En gros, les évaluations font état d’un processus de mise en œuvre plutôt efficace 

                                                
5
 Pour une taille moyenne de ménage de 7,9 membres dans les foyers pauvres en zones rurales. 



Country reports / rapports sur les pays 

OPM 9 mars 2016 17 

et de résultats positifs sur les bénéficiaires, tout en soulignant de sérieux défis du ciblage en 
milieu urbain notamment en ce qui concerne le taux d’exclusion, qui a été estimé à environ 
50% (BM 2011). Elles ont motivé le choix de méthodes alternatives, telles que le ciblage 
géographique à plus petite échelle, combiné à un ciblage communautaire et catégoriel pour 
l’identification des personnes vulnérables (femmes allaitantes, ménages ayant un enfant de 
moins de deux ans, etc…). S’agissant des impacts sur les bénéficiaires, il est ressorti que 
l’opération d’assistance aux ménages très pauvres a eu un effet protecteur sur les ménages 
bénéficiaires. En effet, ces derniers ont connu une évolution de leur niveau de vie qui a 
contribuer à atténuer les effets des crises alimentaire et financière, sans pour autant rattraper 
le niveau de dépenses ou de diversité alimentaire des ménages non bénéficiaires (PNPS 
2012).  

Pour le projet filets sociaux « Burkin-Naong-Sa Ya », il est prévu une évaluation d’impact 
rigoureuse dans le processus de sa mise en œuvre. 

Pour les autres programmes, le constat principal est le faible niveau de couverture des 
populations vulnérables. S’agissant du projet de transferts monétaires au profit des couches 
pauvres et vulnérables pour l’acquisition des vivres, mis en œuvre par le Ministère de l’Action 
Sociale et de la Solidarité Nationale (MASSN) en 2014, il a ciblé 2.350 ménages (18.289 
personnes), ce qui représente 0,23% de la population pauvre. Le projet de coupons 
alimentaires au profit des ménages vulnérables conduit par le même ministère en 2014 a 
couvert 5.200 ménages (41.080 personnes), soit 0,53% de la population pauvre.  

Cadre politique, institutionnel et financier et capacité administrative 

Cadre politique 

Le Gouvernement du Burkina Faso a adopté, par Décret n°2012-1060/PRES/PM/MEF du 
31 décembre 2012, sa Politique nationale de protection sociale (PNPS) pour l’horizon 
2013-2022. Elle émane du souci de disposer d’un système cohérent et efficace de 
protection sociale. Elle constitue ainsi le document cadre des orientations et actions 
gouvernementales sur la prochaine décennie, en cohérence avec la Stratégie de 
croissance accélérée et de développement durable (SCADD). 

Dans cette perspective, la Politique ambitionne d’opérer un changement fondamental 
dans les approches d’intervention afin de promouvoir la protection sociale, surtout au 
profit des groupes vulnérables à travers la mise en place d’un système cohérent et 
efficace. A cet égard, l’objectif global de la PNPS est de contribuer au changement 
qualitatif des conditions de vie de toutes les couches sociales à travers : (i) le 
développement de mécanismes adéquats et pérennes de prévention et de couverture des 
risques majeurs et de gestion des chocs, ainsi que (ii) l’extension de l’assurance sociale à 
toutes les catégories de travailleurs (formel et informel) et l’élargissement de la gamme 
des prestations à tous les risques sociaux. 

Elle repose sur deux composantes, à savoir les filets sociaux et l’assurance sociale. Les 
filets sociaux apparaissent ainsi comme un élément stratégique clé dans la PNPS. Ils sont 
orientées à la fois sur les transferts d’aide d’urgence à court terme et des transferts 
prévisibles à long terme, qui ont été par le passé très peu développés.  
 
Pour la mise en œuvre de la PNPS, il est prévu l’élaboration de Plans d’actions 
opérationnels (PAO) triennaux sur une base glissante qui consolident les actions 
planifiées au sein des cellules interministérielles spécialisées et régionales pour la 
protection sociale. Trois éditions ont été déjà réalisées. Elles ont couvert respectivement  
les périodes 2014-2016,  2015-2017 et 2016-2018. 
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Ces efforts marquent de façon tangible l’engagement politique en faveur de la protection 
sociale. Ils ont permis d’amorcer un véritable processus d’amélioration de la gouvernance à 
travers notamment le renforcement du dispositif de concertation et de coordination des actions 
mises en œuvre dans le domaine de la protection sociale au Burkina.  

Cadre institutionnel 

Pour une mise en œuvre efficace de la PNPS, un cadre institutionnel de pilotage a été mis en 
place. Il vise à garantir un leadership national sur la protection sociale et à créer les conditions 
plus larges d’un partenariat dynamique entre tous les acteurs au développement. Ce cadre 
institutionnel de coordination et de suivi évaluation de la PNPS, institué par le Décret n°2013-
492/PRES/PM/MASSN/MFPTSS/MEF du 20 juin 2013, a prévu deux types d’organes : un 
organe d’orientation et de décision, à savoir le Conseil National pour la Protection Sociale 
(CNPS), et des organes de coordination opérationnelle, dont le Secrétariat Permanent du 
CNPS, des Cellules interministérielles spécialisées et des cellules régionales de la protection 
sociale.  

Placé sous la présidence du Premier ministre, le CNPS constitue l’organe d’orientation et de 
décision en matière de protection sociale. Au titre de ses attributions, le SP-CNPS est le 
dispositif opérationnel de mise en œuvre de la PNPS. Il reçoit les rapports des cellules 
interministérielles spécialisées et des cellules régionales et produit le rapport de synthèse à 
l’attention du CNPS. 

Deux cellules spécialisées chargées respectivement des filets sociaux et de l’assurance 
sociale ont été créées. Elles sont placées sous l’autorité du Secrétaire général du 
département ministériel dont elles relèvent et sont chargées de la mise en œuvre des 
programmes et la production des rapports semestriels et annuels de mise en œuvre.  

Les cellules régionales de la protection sociale sont chargées de la mise en œuvre et du 
suivi/évaluation des actions en matière de protection sociale au niveau régional. Elles sont 
placées sous l’autorité des Gouverneurs de Région. 

L’institutionnalisation de ce dispositif et son opérationnalisation très rapide ont véritablement 
impulsé un nouveau dynamisme au système de protection sociale au Burkina Faso en 
favorisant, d’une part, le renforcement de la coordination intersectorielle dans l’élaboration et 
la mise en œuvre des programmes de protection sociale, qui s’était révélé extrêmement faible 
par le passé. D’autre part, cette disposition a permis l’élaboration et la mise en place de 
directives communes dans l’opérationnalisation des programmes. Elle vise à favoriser un 
niveau de dialogue plus efficace autour des axes thématiques liés à la protection sociale. La 
production régulière du rapport bilan annuel de mise en œuvre de la PNPS et du compte 
rendu au Conseil national pour la protection sociale concourt à l’atteinte de ce but. 

Capacité administrative 

Le renforcement de capacité administrative a été identifié comme l’un des défis importants à 
relever par le Burkina Faso pour asseoir un système efficace de protection sociale. A cet 
égard, sous la supervision du CNPS, plusieurs actions ont été engagées. 

Mise en place de mécanisme de ciblage des bénéficiaires : Un document de méthodologie 
consensuelle pour le ciblage des personnes vulnérables a été élaboré par un comité 
interministériel, sous l’égide de la Primature. Il a été adopté par le CNPS en sa session du 12 
juin 2015.Le choix est porté sur un ciblage administratif. Il est guidé par le souci, d’une part, de 
garantir un ancrage institutionnel et politique fort et, d’autre part, de tenir compte des 
contraintes politiques, financières, culturelles et techniques du pays. La démarche retenue est 
une approche sélective de ciblage pour identifier les ménages vulnérables en vue de la 
constitution d’un registre unique des personnes vulnérables au Burkina-Faso. Elle consiste, 
pour le ménage potentiellement vulnérable, à déclarer sa situation auprès d’une structure mise 
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en place par l’administration communale à cet effet et qui enregistre les informations fournies 
par ce ménage en vue d’un traitement qui doit déboucher sur le calcul de son score de 
vulnérabilité. Les travaux complémentaires pour sa finalisation et sa mise en œuvre sont en 
cours. Ils portent sur l’élaboration du profil type de vulnérable, l’identification des mesures de 
réponse et la conduite d’une expérience pilote afin d’apprécier l’adéquation de la démarche 
proposée. L’opérationnalisation de la méthodologie consensuelle de ciblage des personnes 
vulnérables au Burkina Faso est prévue pour 2016. 

Mais pour l’instant, sur le terrain, ce sont les méthodes de ciblage impulsées par les PTF, en 
particulier la Banque Mondiale et l’Oxfam, qui sont mises en œuvre. Il s’agit pour la Banque 
Mondiale, à travers le projet de filets sociaux « Burkin-Naong-Sa Ya », d’une combinaison de 
méthodes, à savoir le ciblage géographique, le ciblage catégoriel et le PMT. Pour l’Oxfam, il 
s’agit de l’approche dénommée « Household Economic Analysis» (HEA) pour identifier les 
ménages pauvres et très pauvres.  

Cette diversité potentielle de pratiques nécessite des efforts de convergence pour la mise en 
place d’une approche unifiée de ciblage des différents types de bénéficiaires des programmes 
de protection sociale au Burkina.   

Mise en place d'un système intégré de gestion des bases de données sur la protection 
sociale au Burkina Faso. Cette activité est prévue dans l’optique de rationaliser les 
interventions dans le domaine de la protection sociale et de faire en sorte qu’elles soient 
strictement et prioritairement destinées vers les personnes vulnérables. Les travaux 
préparatoires sont en cours et sa concrétisation reste fortement conditionnée par la validation 
complète du processus de ciblage qui précède la constitution du registre unique des 
personnes vulnérables au Burkina Faso et l’acquisition d’un logiciel pour sa gestion. Mais il 
convient de noter que, sous l’impulsion de la Banque Mondiale, un registre de ménages 
vulnérables et un système de gestion de l’information ont été élaborés dans le cadre du projet 
de filets sociaux « Burkin-Naong-Sa Ya ». Le Secrétariat permanent du CNPS est responsable 
de la mise en place et de la gestion de la base de données en matière de protection sociale 
au Burkina Faso.  

Mise en place d’une stratégie de communication et de dissémination de l’information : 
La formulation d’une stratégie de communication de la PNPS et d’un plan de communication 
pour l’opérationnalisation de la méthodologie consensuelle de ciblage des personnes 
vulnérables au Burkina Faso est également prévue. Les travaux de préparation sont en cours. 
Cette opération est initiée pour mettre en place, d’une part, une stratégie globale de 
communication en matière de protection sociale et, d’autre part, pour favoriser le déploiement 
d’une campagne d’information et de sensibilisation d’envergure pour accompagner non 
seulement le ciblage des ménages vulnérables, mais également l’opérationnalisation des 
réponses à fournir en vue de satisfaire leurs besoins. 

Financement 

Hormis les subventions universelles (énergétiques et alimentaires), la dépense totale dans les 
programmes de filets sociaux représentait en moyenne 0,6 % du PIB entre 2005 et 2009. Leur 
financement était principalement assuré par les PTF. En effet, hors subventions universelles, 
la part des financements extérieurs consacrés aux filets sociaux est passée de 57 % environ 
en 2005 à 69 % en 2008 et 76 % en 2009 (Banque Mondiale, 2011).  
 
Depuis la mise en place du cadre institutionnel de pilotage de la PNPS, le Gouvernement 
s’engage davantage dans la mise en œuvre des différents programmes et on peut constater 
une augmentation importante du financement des filets sociaux. Au regard des dépenses 
présentées dans le rapport bilan 2014 de mise en œuvre de la PNPS, les actions réalisées 
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dans le cadre des filets sociaux ont représenté 2,05%6 du PIB, largement au-dessus de la 
moyenne hors subventions pour les pays à faible revenu, estimée à 1,5% selon la Banque 
Mondiale. Cependant, il convient de noter que les dépenses effectives sont bien en deçà des 
prévisions en raison des contraintes de mobilisation de ressources et des procédures de 
décaissement. Ceci pose le problème de la nécessité pour le Burkina Faso de disposer de 
ressources adéquates pour le financement de la PNPS. L’estimation effectuée inclut le 
financement interne et le financement apporté par les PTF, mais ne les distingue pas7. 

2.2 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 compléter lors des missions aux pays.  

Au Burkina Faso, cet exercice d’évaluation des besoins et de recueil de suggestions de 
stratégies pour le renforcement de capacité a impliqué treize organisations : cinq dans le 
secteur public, trois ONG et cinq partenaires techniques et financiers8 (PTF) impliqués dans 
l’appui au renforcement des filets sociaux. Ces organisations sont : 

 Le Secrétariat permanent du CNPS, placée sous l’autorité du Premier ministère, en 
tant qu’organe administratif et technique d’animation du dispositif institutionnel de suivi-
évaluation de la PNPS ; 

 Le ministère en charge de l’action sociale et de la solidarité nationale, à travers la 
Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS), qui assure le 
secrétariat technique de la cellule interministériel spécialisé chargé des filets sociaux ; 

 Le ministère en charge du travail et de la sécurité sociale à travers la Direction 
Générale de la Protection Sociale (DGPS) et la Direction Générale des Etudes et des 
Statistiques Sectorielles (DGESS), qui assure le secrétariat technique de la cellule 
interministériel spécialisé chargé de l’assurance sociale ; 

 Le Secrétariat exécutif du Conseil National de la Sécurité Alimentaire (SE-CNSA), 
sous la tutelle du ministère en charge de l’Agriculture, qui coordonne les actions liées à 
la sécuritaire alimentaire ; 

 L’Unité de gestion du projet (UGP) de filets sociaux « Burkin-Naong-Sa Ya », sous 
tutelle du ministère en charge de l’action sociale et de la solidarité nationale. 

 La Délégation de l’Union Européenne (UE), qui est le chef de file des PTF impliquées 
dans la protection sociale ; 

 La Banque Mondiale, qui finance le projet de filets sociaux « Burkin-Naong-Sa Ya » ; 

 Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), qui a appuyé à l’élaboration de 
la Politique nationale de protection sociale et la mise en place du dispositif 
institutionnel ; 

                                                
6
Les dépenses réalisées dans les filets sociaux s’élèvent à 128,8 milliards (SP-CNPS, 2014) et le PIB à 6271,5 

milliards en 2014 (Banque Mondiale, 2014). 
7
 Le rapport bilan annuel produit pas le SP-CNPS ne fait pas cette distinction. 

8
 Tous les PTF membres du groupe protection sociale, dont le chef de file est la Délégation de l’Union Européenne. 
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 Le Programme Alimentaire Mondiale (PAM), qui est impliqué dans les filets sociaux 
sous l’angle de la sécurité alimentaire ; 

 L’Organisation des Nations Unies 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 ; 

 L’ONG Terre des Hommes, qui anime un programme sur la sécurité alimentaire, la 
nutrition et les exemptions de frais dans le domaine sanitaire ; 

 L’ONG Oxfam, qui a une expérience dans le domaine des filets sociaux ; 

 Le Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales (SPONG), qui, à 
travers le groupe thématique Protection Sociale, mène des activités dans le domaine 
de la protection sociale.  
 

Au cours des rencontres avec ces 13 organisations, 19 personnes ont rempli les 
questionnaires9 . L’échantillon d’acteurs couvert est relativement représentatif des acteurs 
impliqués dans la conception, la gestion, la coordination et le financement des filets sociaux 
au Burkina Faso.   

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 4,58 pour « suivi et évaluation » à 
3,68 pour « mécanismes de plaintes ». Une des raisons évoquées par les répondants est que 
les filets sociaux en particulier sont nouveaux et en plein essor en Afrique. D’où la nécessité 
pour les acteurs d’avoir une large connaissance des thématiques y afférents.  

Les cinq thèmes les plus prioritaires ont été : suivi et évaluation (4,58), général : grandes 
orientations (4,47), impacts des filets sociaux (4,37), diagnostique (4,37) et registre (4,37).   

Un des répondants a suggéré d’élargir la thématique liée au registre à tout le processus de sa 
mise en œuvre.  

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 

Suivi et évaluation 4,58 

General: grandes orientations 4,47 

Impacts des filets sociaux 4,37 

Diagnostique 4,37 

Registre 4,37 

Ciblage 4,16 

                                                
9
Environ 25 personnes ont été rencontrées et soumis au remplissage du questionnaire. En raison de la nature 

relativement centralisée des structures rencontrées, le remplissage des questionnaires a été effectué dans la 
majorité des cas par les responsables, ce qui explique la taille réduite de l’échantillon des personnes interviewés. 
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Conception de programmes 4,11 

Filets sociaux et nutrition 4,11 

Transferts monétaires, quasi-monétaires et en nature 4,05 

Filets sociaux et sécurité alimentaire 4,05 

Filets sociaux et gestion de crises humanitaires 4,05 

Budgétisation et analyse financière 4,05 

Promotion de la résilience et autonomisation des bénéficiaires 3,89 

Cout-efficacité et cout-efficience 3,89 

Adéquation des transferts (montant et durée) 3,79 

Mécanisme de plaintes 3,79 

Liens entre filets Sociaux et risques environnementaux 3,74 

Mécanismes de paiement (de transferts en espèces) 3,68 

 

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 :   

 Le Secrétariat Permanent du Conseil National pour la Protection Sociale (SP-CNPS) ; 

 Les Cellules interministérielles spécialisées chargées des filets sociaux et de 
l’assurance sociale ; 

 Les Cellules régionales de la protection sociale ; 

 Le Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale (MASSN) ; 

 Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale (MFTSS) ; 

 Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de 
la Sécurité Alimentaire (MARHASA) ; 

 Le Ministère de l’Economie et des Finances ; 

 Le ministère chargé des Infrastructures ; 

 Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable ; 

 Les parlementaires et les élus locaux. 

Cependant, certains répondants ont estimé que tous les acteurs10 de la protection doivent être 
renforcés dans les thématiques telles « Général : grandes orientations » et «  impacts des 
filets sociaux ». Ceci devrait favoriser une compréhension plus large des acteurs de la 
protection sociale et en particulier des filets sociaux. 

Les besoins au niveau des acteurs non étatiques, tels que les organisations de la société 
civile (OSC), sont concentrés dans des thèmes relevant aussi bien du cadre général et 
conceptuel que de certaines fonctions opérationnelles, tels que le ciblage et la promotion de 

                                                
10

 Il s’agit des acteurs gouvernementaux, non étatiques (organisations de la société civile) et les 
partenaires techniques et financiers (PTF). 
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l’autonomisation, dans lesquelles ces acteurs peuvent jouer un rôle important sur le terrain, 
quelquefois sous contrat dans le cadre de projets publics. Ses acteurs sont en majorité 
représentés par le Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales 
(SPONG).  

Il a aussi été mentionné l’intérêt potentiel de l’Institut National de Formation en Travail Social 
dans la formation en domaines connexes de la protection sociale.  

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. 

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  

   Master 10,5 

   Licence 5,3 

   Formation professionnelle 15,8 

   Formation de courte durée 47,4 

Participation en mécanismes de partage de connaissances sur 
protection sociale ou filets sociaux 84,2 
Participation en missions d'études sur filets sociaux ou protection 
sociale dans d'autres pays 57,8 

 

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 personnes au niveau de licence, 2 
au niveau de Masters et 3 au niveau de la formation professionnelle) ont cité les programmes 
en action sociale de l’Institut National de Formation en Travail Social et en action humanitaire 
de l’Institut Bioforce à Lyon.   

Presque la moitié des répondants (47,4%) 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 sur l’emploi et la protection sociale ; 

 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 ; 

 Cash Learning Partnership (CaLP), cours en gestion des programmes de filets 
sociaux ; 

 Economic Policy Research Institute (EPRI), du Cap, Afrique du Sud, cours sur la 
conception et la mise en œuvre des transferts sociaux ; 

 EDI en Inde sur l’entreprenariat social et la responsabilité sociale d'entreprise. 

Environ quatre répondants sur cinq appartiennent à un dispositif de partage de connaissances 
et expériences en matière de protection sociale ou filets sociaux. Dans tous ces cas (16 
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personnes), il s’agit essentiellement de la communauté de pratique (COP) sur les filets 
sociaux mise en place conjointement par la Banque Mondiale et l’UNICEF pour les pays de 
l’Afrique francophone. Le nombre impressionnant d’adhérents à la COP au Burkina Faso 
s’explique, en partie, par la dynamisation du cadre institutionnel de la Politique nationale de la 
protection sociale, qui a favorisé la recherche d’informations sur les expériences dans d’autres 
pays africains. 

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 la Mauritanie (registre 
unique, filets sociaux), le Sénégal (mise à échelle), le Congo-Brazzaville (financement de la 
protection sociale), le Cameroun (transferts monétaires et mesures d'accompagnement), le 
Mali (filets sociaux), l’Afrique du Sud (élaboration et mise en œuvre des programmes de 
protection sociale), Djibouti (méthodologie de ciblage) et le Niger (transferts monétaires).  

Options pour une action future de renforcement de capacité 

Chaque personne rencontrée a aussi donné ses préférences en ce qui concerne les options 
potentielles de stratégie de renforcement de capacité. Les résultats de cette partie de l’étude 
se trouvent dans le tableau 3. Les personnes interviewées ont généralement confirmé 
l’importance du renforcement des capacités afin de créer une masse critique de personnes 
ayant des compétences de base dans ce domaine relativement nouveau au Burkina Faso. 

Trois options, qui ne sont pas mutuellement exclusives, ont été proposées comme stratégies 
potentielles à mettre en œuvre au niveau sous régional avec l’appui de la CEDEAO. Celles-ci 
sont : 

 Un dispositif de partage d’information et d’expérience ; 

 Un programme de formation de courte durée ; 

 Un Master en Protection Sociale.  

L’option de création d’un programme de formation de courte durée a été approuvée par 
presque la totalité des répondants (94,7%), 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, la majorité des participants 
(68,4%) a proposé un menu d’options de modules spécialisés. Un peu plus de la moitié des 
répondants (52,6%) ont voulu seulement une formation face à face, tandis que 42,1% ont 
voulu une combinaison des méthodes face à face et en ligne. Certains répondants ont 
souligné la nécessité de réellement privilégier des formations pratiques afin de rendre 
opérationnels les acteurs concernés. 

De la même manière, presque la totalité des répondants (94,7%) 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 (84,2%), séances virtuelles (42%) et/ou forum d’échanges par 
écrit (10,5%).  

Quelques participants ont exprimé le point de vue que la communauté de pratique existante, 
comme initiative des PTF (Banque Mondiale et UNICEF), risque de ne pas être pérenne et 
que la création d’un tel réseau par la CEDEAO constituerait un atout dans le sens d’une 
meilleure appropriation des filets sociaux par les Etats de la sous-région. Par ailleurs, certains 
des partenaires ont souhaité que la CEDEAO étende la réflexion à la question fondamentale 
du financement de la protection sociale, dont la faiblesse continue pourrait entraver les efforts 
déployés dans le domaine du renforcement des capacités.  

Finalement, le programme de Master régional en protection sociale a été vu comme 
mécanisme potentiel (et prioritaire pour quelques-uns) de création d’un cadre d’experts dans 
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ce domaine, surtout en Afrique francophone11. Cette option a été suggérée par 83% des 
répondants.  

Tableau 3 Préférences concernant les stratégies potentielles de renforcement 
de capacité 

  % des répondants 

Dispositif de partage d’information et d’expériences 94,7 

Modalités  

   a. Des séances virtuelles (« webinars ») 42,1 
   b. Des réunions régionales physiques 84,2 
   c. Un forum d’échanges par écrit 10,5 

Programme de formation de courte durée  94,7 

Types de cours:  

   a. Un seul cours intégré 26,3 

   b. Un menu d’options de modules spécialisés 68,4 

Modalités:  

   a. Seulement une formation en ligne  15,8 

   b. Seulement une formation en face à face  52,6 

   c. Une combinaison des deux  42,1 

Master régional en Protection Sociale  83,3 

 

2.3 Conclusion 

Le Burkina-Faso a depuis peu entrepris des efforts louables pour la construction d’un vrai 
système de filets sociaux, susceptible de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 
populations pauvres et vulnérables. Le système de protection sociale a été dynamisé par 
l’opérationnalisation du dispositif de suivi-évaluation de la Politique nationale de protection 
sociale (PNPS) depuis 2013. Le lancement des premiers transferts monétaires dans le cadre 
du projet de filets sociaux « Burkin-Naong-Sa Ya », en septembre 2014, renforce les rares 
expériences en matière de transferts réguliers et prévisibles à des ménages très pauvres au 
Burkina Faso. 

Néanmoins, on ne peut pas ignorer la nature assez fragile de ces développements. Malgré 
l’engagement politique en faveur de la construction d’un système de filets sociaux, l’étendue 
des programmes existants reste très faible en raison notamment de la faiblesse du 
financement qui y est consacré. Cette situation n’est donc pas de nature à favoriser la mise en 
échelle des programmes et à assurer leur pérennité. 

Cette situation reflète en partie le fait qu’il y a un très faible niveau de compréhension de la 
protection sociale, qui est encore vue essentiellement comme un ensemble de dispositifs 
contributifs.  

Dans ce contexte, tous les acteurs rencontrés ont confirmé l’importance du renforcement des 
connaissances sur la protection sociale non contributive et ont accueilli avec intérêt la volonté 
de la CEDEAO de mettre en place un dispositif régional de renforcement de capacité dans ce 
domaine.  

Ils ont exprimé un vif intérêt pour les options de stratégies possibles, à savoir (i) la mise en 
place d’un réseau de partage (communauté de pratique) qui réunit les acteurs pour des 

                                                
11

 Un Master anglophone en protection sociale, pour l’Afrique anglophone, existe déjà, depuis 2010, à 
l’Université de Maurice. 
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échanges au niveau sous régional, (ii) la création d’un programme de formation de courte 
durée, de nature modulaire et flexible, dans une large gamme de matières essentielles pour la 
conception et la gestion des programmes, et (iii) l’établissement d’un programme de Master en 
Protection Sociale, afin de constituer un cadre de vrais experts dans la sous-région, 
notamment pour les pays francophones. 

Par ailleurs, quelques répondants ont aussi souhaité que la CEDEAO élargisse les réflexions 
au niveau des pays au financement de la protection sociale afin de favoriser la mise en place 
de systèmes efficaces et durables de protection sociale.  
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3 Cote d’Ivoire 

La mission en Côte d’Ivoire s’est déroulée du 15 au 22 novembre 2015, sous la coordination 
du Cabinet du Ministre de l’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation 
Professionnelle. Au cours de la mission, des discussions ont eu lieu avec des acteurs 
impliqués dans la conception, la gestion, la coordination et le financement des filets sociaux, 
afin de recueillir des informations et idées (à travers un questionnaire et des discussions 
libres) pour bien fonder la conception d’un éventuel dispositif sous régional de renforcement 
des capacités. Ces consultations ont impliqué les organisations suivantes :  

 L’Unité de Gestion du Projet des Filets Sociaux (UGP), au Ministère d’Etat, Ministère 
de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle (MEMEASFP) ; 

 La Direction Générale des Affaires Sociales (DGAS), du MEMEASFP, et en particulier 
sa Direction de la Protection Sociale (DPS) ; 

 L’Agence Emploi Jeunes (AEJ) du Ministère Délégué auprès de la Président de la 
République chargé de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes ; 

 La Direction de la Planification, de la Programmation et du Financement, du Ministère 
de l’Agriculture ; 

 La Cellule de Coordination des Projets HIMO, de l’Agence de Gestion des Routes 
(AGEROUTE), placée sous la tutelle technique du Ministère des Infrastructures 
Economique et la tutelle financière du Ministère de l’Economie et des Finances ; 

 La Direction de Coordination du Programme National de Nutrition (PNN) du Ministère 
de la Santé et de la Lutte contre le Sida ; 

 Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) ; 

 Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF). 

La liste des personnes rencontrées se trouve en annexe à la fin de ce rapport. Au total, 31 
personnes ont participé dans les discussions, dont 18 ont rempli les questionnaires. Bien que 
l’exercice n’ait pas impliqué tous les acteurs potentiellement pertinents, pour des raisons de 
contraintes de temps et de la non disponibilité de certains acteurs, il est raisonnable de 
supposer que les personnes interrogées constituent un échantillon relativement représentatif 
des acteurs impliqués dans les filets sociaux en Côte d’Ivoire. Les deux tiers des répondants 
au questionnaire (12 sur 18) étaient des personnels de l’Unité de Gestion du Projet de Filets 
Sociaux et de la Direction Générale des Affaires Sociales, et donc exercent dans les 
structures les plus directement impliquées dans la protection sociale non contributive.   

Comme dans les autres pays visités, la mission a inclut une cartographie rapide des 
programmes de filets sociaux dans le pays, le recueil d’informations sur les besoins de 
renforcement de capacité 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 thèmes.  

OPM voudrait remercier les organisateurs du programme de la mission en Côte d’Ivoire12, 
ainsi que tous les participants, qui, par leur volonté de partager des informations et d’exprimer 

                                                
12

 Notamment Monsieur Brice Vigan, Coordonnateur Adjoint de l’Unité de Gestion du Projet de Filets 
Sociaux, au MEMEASFP.  
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leurs idées, ont fait une contribution importante au processus de conception du dispositif 
régional.   

3.1 Les filets sociaux de sécurité en Côte d’Ivoire 

Contexte national 

Le niveau de vie des populations ivoiriennes a subi une forte détérioration pendant presque 
trois décennies, en raison des chocs économiques qui ont secoué le pays depuis les années 
80 et des ramifications économiques et sociales de l’instabilité politique et des conflits dans 
lesquels le pays est tombé à partir de 1999. L’incidence de la pauvreté a augmenté de 10,0% 
en 1985 à 48,9% en 2008. Après la fin de la crise postélectorale de 2010, le retour à la 
normalité et la reprise de l’économie ont permis une légère remontée du niveau de vie. 
Néanmoins, presque la moitié de la population continue à vivre au-dessous du seuil de 
pauvreté, selon la plus récente Enquête sur le Niveau de Vie des Ménages (ENV), réalisée en 
2015, qui a constaté un taux d’incidence de la pauvreté de 46,3% (INS 2015). 

Dans ce contexte de « pauvreté de masse », un grand nombre de ménages se trouvent dans 
une situation d’insécurité alimentaire. En outre, selon l’Enquête Démographique et de Santé 
de 2012, 30% des enfants de moins de cinq ans souffrent de la malnutrition chronique, malgré 
une baisse de 4 points de pourcentage depuis 2006. En outre, dans les zones sahéliennes du 
Nord, les risques de sous-alimentation et de malnutrition aiguë augmentent de manière 
cyclique et saisonnière chaque année pendant la période de soudure (de fin mai jusqu’en 
juillet).   

Typologie et caractéristiques des filets sociaux 

Le système actuel de protection sociale en Côte d’Ivoire joue un rôle marginal, voir insignifiant, 
dans la réduction de la pauvreté et la vulnérabilité des populations. Une étude diagnostique du 
système de protection sociale, réalisée en 2011, a dressé l’état des lieux des programmes et 
projets existants (OPM 2012). Depuis lors, il y a eu quelques changements dans le paysage 
des dispositifs de protection sociale, mais pas d’évolution qui change radicalement l’analyse 
faite il y a quatre ans – sauf au niveau politique, où l’adoption d’une Stratégie Nationale de 
Protection Sociale (SNPS) par le Conseil des Ministres, en mai 2014, signale un renforcement 
de l’engagement politique, qui est reflété d’ailleurs dans le nouveau Plan de Développement 
National (PDN) pour 2016-2020 (voir ci-dessous). 

Le système actuel de protection sociale est constitué essentiellement de mécanismes 
contributifs de sécurité sociale qui ne couvre qu’une faible proportion de la population, qui 
travaille dans le secteur formel de l’économie.  

En ce qui concerne la branche non contributive, ou les « filets sociaux », les programmes et 
projets existants ne bénéficient qu’à une infime minorité des ménages pauvres et vulnérables, 
sauf dans le cas de quelques programmes de promotion de l’accès à l’enseignement primaire, 
comme les cantines scolaires et la distribution de kits scolaires, qui sont mis en œuvre à 
grande échelle. Dans la plupart des cas, les projets de filets sociaux qui transfèrent des 
ressources directement aux ménages sont limités dans le temps et financés de l’extérieur et 
ont de faibles perspectives de pérennité ou de mise en échelle. Cependant, l’on note des 
types de projets filets sociaux dans le pays :  

I. Les « secours aux indigents »  

Le mécanisme le plus ancien est celui des secours aux indigents, géré par le Ministère chargé 
des affaires sociales depuis la période postindépendance. Ces secours sont de caractère 
ponctuel et souvent en nature (par exemple, des appareillages pour personnes handicapées). 
Le mécanisme suit une procédure extrêmement lourde de traitement de demandes 
individuelles, qui sont soumises par les demandeurs aux Centres Sociaux et envoyées au 
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niveau central du Ministère pour prise de décision. Dans la pratique les secours aux indigents 
sont devenus quasi inexistants, bénéficiant à moins de 1000 ménages par an, faute de 
moyens financieres. En vue de la réforme du mécanisme, un nouveau décret est en voie de 
préparation pour remplacer le décret en vigueur, qui date de 1967. 

II. Projets pilotes de transferts en espèces suite à la crise postélectorale 

En 2011, au lendemain de la crise postélectorale, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et 
quelques ONG ont lancé de petits projets pilotes qui utilisent la technologie de la téléphonie 
mobile pour effectuer des transferts en espèces à des ménages très pauvres en milieu urbain 
(deux communes d’’Abidjan) afin qu’ils achètent de la nourriture. De nature quasi humanitaire, 
ces projets ont été limités dans le temps et ont disparu suite à la stabilisation de la situation 
post-crise à Abidjan. 

III. Projet de Filets Sociaux pour la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de 
Protection Sociale 

Plus récemment, le 3 août 2015, la Banque Mondiale a signé un prêt de 50 millions de dollars 
pour financer le projet de filets sociaux, qui, pour la première fois en Côte d’Ivoire, va effectuer 
des transferts en espèces de manière régulière à des ménages vivant en situation de pauvreté 
extrême avec des enfants de moins de 15 ans ou des femmes enceintes (Banque Mondiale 
2015). Dans un premier temps, ce projet d’une durée de cinq ans mettra en place les outils 
essentiels d’un système national de filets sociaux à long terme : un mécanisme de ciblage, un 
registre de bénéficiaires, un mécanisme de paiements, des manuels opérationnels et un 
système de suivi et évaluation. A partir de fin 2016, le projet effectuera les premiers transferts 
réguliers de 36.000 francs CFA par trimestre à une première cohorte d’environ 5.000 
bénéficiaires, avant de s’élargir à 30.000 ménages additionnels dans sa troisième année de 
mise en œuvre soit un total de 35 000 bénéficiaires.  

Ce projet suivra une méthodologie de ciblage commune à presque tous les projets de filets 
sociaux appuyés par la Banque Mondiale en Afrique : la sélection de certaines zones 
géographiques avec des taux particulièrement élevés de pauvreté (identifiés à partir des 
données de l’ENV) et l’identification, au sein de ces zones, des ménages les « plus pauvres 
parmi les pauvres » à travers un « proxy means test » (PMT), avec validation communautaire 
des listes des potentiels bénéficiaires.  

Les transferts seront accompagnés par des mesures d’accompagnement à travers la 
sensibilisation des ménages, au lieu d’une conditionnalité formelle, et quelques activités de 
formation pour le renforcement des moyens de subsistance à plus long terme. 

IV. Transferts liés à la prise en charge de la malnutrition et du VIH/Sida 

En plus de ce projet appuyé par la Banque Mondiale, on peut noter l’existence de quelques 
petites interventions de nature « filets sociaux » dans le cadre de la prise en charge de la 
malnutrition et des orphelins et enfants rendus vulnérables par le du fait du VIH/Sida. Par 
exemple, sous financement du Fonds Mondial et avec l’appui du PAM, le Programme National 
de Nutrition fournit des rations alimentaires (CSB+ et huile) à des patients atteints du VIH/Sida 
et malnutris pour accompagner le traitement antirétroviral (ARV), ainsi que pour des femmes 
enceintes malnutries et pour des personnes qui accompagnent les enfants hospitalisés pour le 
traitement de la malnutrition aiguë sévère (MAS). A titre pilote à Bouaké, le PAM a introduit un 
élément de transfert en espèces, lié à la promotion d’activités génératrices de revenus, dans 
le paquet d’appui aux patients sous ARV. L’USAID, en partenariat avec le Ministère de la 
Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, finance des appuis (vivres, kits scolaires, 
aides médicales et parfois transferts monétaires) à des ménages ayant des OEV du fait du 
VIH/Sida, à travers des ONG. 
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Ces interventions se caractérisent par un niveau très faible de couverture de leur population 
cible potentielle : en 2014, les interventions du PAM ont profité environ 4.300 ménages ayant 
des patients sous ARV et 400 personnes accompagnant les enfants hospitalisés pour le 
traitement de la MAS, ainsi que quelques milliers d’enfants et femmes malnutries recevant des 
aliments complémentaires (PAM 2015a). Ces interventions sont essentiellement de nature 
réactive et de courte durée : la prise en charge alimentaire temporaire pendant 6 mois dans le 
cas des patients sous ARV.  

On ne voit pas encore l’utilisation de filets sociaux comme instrument préventif de la 
malnutrition chronique (par les effets de revenu, de transferts payés régulièrement, sur 
l’alimentation et la santé) ni comme instrument préventif de la malnutrition aiguë pendant la 
période de soudure (par des effets de lissage saisonnier des revenus). Le nouveau projet de 
filets sociaux pourrait avoir des effets bénéfiques de cette nature, bien qu’il ne soit pas dirigé 
spécifiquement vers les ménages ayant de jeunes enfants.   

V. Travaux publics à haute intensité de main d’œuvre (« filets sociaux productifs ») 

En ce qui concerne les « filets sociaux productifs », la Côte d’Ivoire a une expérience de 
longue date dans la mise en œuvre de programmes de type HIMO, mais encore une fois à 
petite échelle. Le programme le plus ancien, financé à travers le Fonds de Soutien à l’Emploi 
par les Travaux Publiques à Haute Intensité de Main-d’œuvre (FSE-THIMO), créé en 1996, a 
embauché moins de 3.000 personnes dans la période de 2006 à 2009 et a cessé ses activités 
par la suite en raison de l’épuisement des ressources du Fonds (Traoré et al 2013). Le FSE-
THIMO, qui était géré par l’Agence d’Etudes et de Promotion de l’Emploi (AGEPE) en 
partenariat avec les collectivités locales, a été formellement dissous en juillet 2015. D’autres 
projets HIMO sont actuellement en cours sous la gestion de la nouvelle Plate-Forme des 
Services (PFS) du MEMEASFP, notamment sous financement de la France (C2D). Ce 
financement a permis l’embauche d’environ 2.000 jeunes par la PFS en 2015. 

L’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE) était, jusqu’à récemment, un autre acteur 
dans ce domaine. Comme agence chargé de l’entretien routier, l’AGEROUTE a appliqué une 
approche HIMO depuis 2002. Forte de son expérience dans ce domaine, l’Agence s’est vu 
attribuée la gestion des projets HIMO dans le cadre du Projet d’Assistance Post-Conflit 
(PAPC), financé par la Banque Mondiale. Au total, environ 19.000 ex-combattants et jeunes 
chômeurs avaient bénéficié du programme jusqu’en mi-2012 (Traoré et al 2013). Dans une 
deuxième phase (PAPC 2), allant de septembre 2014 jusqu’en août 2015, le programme a mis 
en place 240 brigades d’entretien routier dans 17 localités, créant 6.000 emplois temporaires 
de six mois (AGEROUTE 2015). 

L’AGEROUTE a aussi embauché 12.666 jeunes dans l’entretien des voiries urbaines et 
d’autres infrastructures communales, entre octobre 2012 et mai 2015, à travers le Projet 
Emploi Jeunes et Développement des Compétences (PEJEDEC), également financé par la 
Banque Mondiale (MEMEASFP 2015). 

Un troisième acteur avec une longue expérience en matière de projets HIMO est le PAM, qui a 
mis en œuvre des projets « vivres contre travail » (VCT) et « argent contre travail » (ACT) en 
partenariat avec des ONG et des agences étatiques telles que l’Agence Nationale d’Appui au 
Développement Rural (ANADER). Cette expérience, qui date de plus de 15 ans, a commencé 
par un projet d’aménagement des bas-fonds à participation communautaire de 1999 à 2004. 
Dans les années récentes, et surtout depuis la crise postélectorale, le PAM a favorisé 
l’utilisation d’approches VCT et ACT dans l’Ouest du pays comme moyen de répondre aux 
besoins de réhabilitation et de renforcement de la résilience dans cette région très touchée par 
des conflits et déplacements de populations. Cependant, des insuffisances de financement ont 
réduit l’étendue de ces activités, qui ont eu environ 6.000 bénéficiaires en 2014 (PAM 2015a).  

Dans le domaine des filets sociaux productifs, il est pertinent de noter l’absence de filets 
sociaux sous forme de transferts d’intrants subventionnés (par exemple d’engrais, semences 
améliorées ou petit bétail) sauf dans le cas de la filière du coton (7 milliards de francs CFA par 



Country reports / rapports sur les pays 

OPM 9 mars 2016 31 

an pour les intrants) ou dans le cadre de « projets pilotes » mis en œuvre à très petite échelle, 
comme ceux de la FAO. L’ONG Helen Keller International associe la distribution de semences 
à la sensibilisation nutritionnelle à travers des groupements féminins dans le Nord.  

VI. Filets sociaux dans les secteurs sociaux 

La dernière catégorie de programmes concerne ceux mis en œuvre dans les secteurs sociaux 
pour promouvoir l’accès aux services de santé et d’enseignement. Dans le secteur de 
l’éducation, les mesures les plus importantes incluent l’abolition des frais d’inscription au 
primaire et au préscolaire, mise en place depuis 2001, et les cantines scolaires, qui profitent à 
environ 1 million d’élèves dans plus de 5.000 écoles primaires (la moitié des écoles dans le 
pays). Un programme de pérennisation des cantines scolaires vise à aider les communautés à 
s’approprier progressivement la gestion et l’approvisionnement de leurs cantines par le 
développement de la production vivrière locale. En outre, la distribution gratuite de kits 
scolaires et un système de prêts de manuels bénéficient à environ 2 millions d’élèves du 
primaire.  

Dans le secteur de la santé, les mesures de protection sociale sont, jusqu’ici, plus limitées. La 
gratuité des soins, introduite à titre exceptionnelle après la crise postélectorale, a été 
suspendue et remplacée en février 2012 par la gratuité ciblée limitée aux femmes enceintes et 
aux enfants de 0 à 5 ans. Les gratuités portent sur les consultations infantiles et prénatales, les 
examens complémentaires, l’accouchement normal et des complications liées à l’accouchement, 

et la césarienne. De plus, sont gratuits actuellement les services de santé publique prioritaires 
tels que la vaccination et le traitement du VIH/Sida et de la tuberculose. L’accent a été mis 
plutôt sur l’établissement d’un régime obligatoire d’assurance maladie, intitulé « Couverture 
Maladie Universelle » (CMU), qui rencontre, cependant, de sérieux obstacles administratives, 
culturelles et économiques pour atteindre les populations pauvres, exerçant dans l’agriculture 
familiale et le secteur informel 13 . Il est prévu d’intégrer dans la CMU un mécanisme 
d’exemption des frais médicaux en faveur des indigents, en se basant sur le système de 
ciblage à être mis en place par le projet de filets sociaux, mais il n’est pas évident comment un 
mécanisme lourd de ciblage par PMT avec validation communautaire, développé et mis en 
œuvre dans un cadre de projet pilote dans des zones géographiques limitées, servira 
effectivement pour identification des bénéficiaires d’un mécanisme d’exemption à niveau 
national. 

Cadre politique et institutionnel, capacité administrative et financement  

Cadre politique 

La Côte d’Ivoire a fait un important pas en avant par l’adoption, en Conseil des Ministres, de la 
Stratégie Nationale de Protection Sociale (SNPS) en mai 2014 (RCI 2014a). Ce document, 
accompagné d’un Plan d’Actions couvrant la période de 2014 à 2015 (RCI 2014b), se décline 
en quatre axes, dont le premier encadre les filets sociaux qui visent à augmenter le revenu et 
la consommation des ménages les plus pauvres. L’axe 2, sur l’amélioration de l’accès aux 
services sociaux de base et de l’investissement dans le capital humain, intègre les mesures 
de gratuité, les cantines scolaires et d’autres mesures non contributives dans les secteurs de 
l’éducation et de la santé. L’axe 3 se consacre aux actions de prévention et réponse aux 
risques d’abus, violences, exploitation, discrimination et exclusion, et l’axe 4 vise « l’atteinte 
progressive de niveaux plus élevés de protection sociale » à travers le renforcement de 
l’assurance sociale, y compris la mise en place de la CMU. Un nouveau Plan d’Actions est 
disponible pour la période de 2016 à 2020.   

                                                
13

La CMU se voit comme universelle et obligatoire. Mais, jusqu’ici, elle s’est focalisée principalement 
sur le secteur formel et a réussi à inscrire à peine 200.000 adhérents dans une population de 23 
millions. Comme dans la plupart des pays africains avec une large économie informelle, l’approche 
assurantielle de partage des risques se heurte à des contraintes importantes, notamment l’atomisation 
des ménages, la faible culture d’assurance et la faiblesse et l’instabilité des revenus. 
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Les grandes lignes de la SNPS ont été reprises dans le nouveau Plan National de 
Développement (PND) pour la période 2016-2020, dans son Axe 2 sur l’accélération du 
développement du capital humain et la promotion du bien être social.  

Il est aussi intéressant de voir que les filets sociaux surgissent comme une composante 
importante dans d’autres cadres de planification, en raison de leur contribution potentielle à 
des objectifs de politique publique comme la réduction de l’insécurité alimentaire et de la 
malnutrition. Par exemple, le nouveau Plan Stratégique Multisectoriel de la Nutrition 2016-
2020, approuvé le 11 mai 2016, en cohérence avec le Plan National de Développement (PND 
2016-2020), inclut un résultat stratégique qui met en relief le rôle de la protection sociale dans 
le renforcement de la résilience des ménages (RCI 2015c). De même, le document de 
« priorités résilience pays », produit dans le cadre de l’Alliance Globale pour la Résilience au 
Sahel et en Afrique de l’Ouest (AGIR), reprend les principales composantes de la SNPS dans 
son premier pilier, consacré à l’amélioration de la protection sociale des communautés et 
ménages les plus vulnérables, en vue d’une sécurisation de leurs moyens d’existence.   

Cadre institutionnel et capacité administrative 

Suite à l’adoption de la Stratégie, le gouvernement a mis en place la Plateforme Nationale de 
Protection Sociale (PNPS), comme cadre de coordination, de conseil et d’analyse des actions 
en matière de protection sociale (décret no 2015-567, du 29 juillet 2015). La Plateforme inclut 
le Comité Interministériel de Protection Sociale, présidé par un représentant du premier 
ministre, ainsi qu’un Secrétariat Exécutif et des Comités Techniques.  

Les piliers opérationnels d’un vrai système de filets sociaux ne sont pas encore en place, ce 
qui explique l’importance accordée à des investissements dans le développement des 
systèmes requis (ciblage, registre, gestion d’information, paiements, suivi et évaluation, entre 
autres) dans le cadre du nouveau projet de filets sociaux appuyé par la Banque Mondiale. Le 
renforcement des compétences techniques, à travers la formation des personnels des 
structures concernées (jusqu’au niveau des Centres Sociaux à la base), devra également faire 
partie de ces investissements.  

A cet égard, il est à noter que la Côte d’Ivoire reçoit actuellement une assistance technique de 
l’Union Européenne, à travers le programme Socieux14, pour renforcer la capacité de mise en 
œuvre de la SNPS.  

Financement 

Il n’y a aucune information consolidée sur les dépenses publiques consacrées à la protection 
sociale ou plus spécifiquement aux filets sociaux, qui intègrent les dépenses de tous les 
programmes et projets pertinents dans les différents secteurs concernés15. Cependant, il est 
évident qu’il y a un niveau élevé de dépendance du financement extérieur. Bien que le 
gouvernement contribue avec ses propres ressources internes au financement de certains 
programmes, et à un niveau relativement élevé dans le cas des cantines scolaires, on peut 
constater que, dans d’autres cas (par exemple, les interventions de type HIMO et les 
transferts en espèces), il s’agit plutôt de projets financés par l’aide internationale. 
Malheureusement, la coordination entre les partenaires techniques et financiers impliqués 
(Banque Mondiale, PAM, UNICEF, Union Européenne et autres) est faible. Malgré l’existence 
d’un groupe de PTF sur la protection sociale, il se réunit rarement. 

                                                
14

 Socieux est l’acronyme du « Social Protection European Union Expertise in Development 
Cooperation ». 

15
 La base de données de la Banque Mondiale sur la protection sociale, Atlas of Social Protection: 

Indicators of Resilience and Equity (ASPIRE), ne disposent d’aucunes données sur les dépenses de 
protection sociale en Côte d’Ivoire. 
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3.2 Besoins de renforcement de capacité des acteurs 

Dans les discussions lors de la mission, les différents acteurs ont tous souligné l’importance 
du renforcement de leurs connaissances en matière de protection sociale et de filets sociaux, 
compte tenu du fait que, dans la plupart des cas, ils ont commencé assez récemment à 
aborder ces sujets pour la première fois.  

Leur intérêt se situe à deux niveaux, selon les types d’acteurs rencontrés. Pour ceux qui sont 
directement impliqués dans la conception et la gestion de programmes ou projets de filets 
sociaux, il y a un fort intérêt dans le renforcement de l’expertise technique qu’ils requièrent 
pour mener à bien leur travail. Pour d’autres acteurs, impliqués plutôt dans des domaines 
connexes, comme les programmes nutritionnels ou la promotion de la sécurité alimentaire, il y 
a une reconnaissance de l’importance des liens entre ces domaines et les filets sociaux et 
ainsi une volonté d’approfondir leurs connaissances sur les filets sociaux, de manière 
générale, et sur la contribution potentielle de ceux-ci à l’atteinte de leurs propres objectifs. 
Même pour ces acteurs, il y a un intérêt fort dans quelques sujets techniques, comme celui du 
ciblage, qui peut avoir des applications pratiques dans une large gamme de domaines. 

La première partie du questionnaire rempli par les acteurs a concerné la priorisation des 
besoins de renforcement des compétences, par sujets thématiques. Ceux-ci ont été regroupés 
dans 21 catégories. Les acteurs ont été invités à les prioriser sur une échelle allant de 0 
(aucune priorité) à 5 (priorité maximale). Le Tableau 3.1 montre les scores moyens par ordre 
de priorité. Le premier constat est que les scores moyens sont assez élevés pour tous les 
thèmes, allant de 3,3 jusqu’à 4,7. Les sujets les plus priorisés sont le suivi et évaluation, les 
impacts des filets sociaux, la conception des programmes, le ciblage et la budgétisation et 
analyse financière.  

Tableau 3.1 Côte d’Ivoire : 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 

Suivi et évaluation 4,72 

Impacts des filets sociaux 4,50 

Conception de programmes 4,50 

Ciblage 4,44 

Budgétisation et analyse financière 4,44 

Diagnostique 4,17 

Promotion de la résilience et autonomisation des bénéficiaires ("graduation") 4,06 

Travaux publics à haute intensité de main d'œuvre 4,06 

Mécanismes de paiement (de transferts en espèces) 3,94 

Gestion de cas et systèmes de référencement 3,89 

Montant des transferts 3,78 

Liens entre filets sociaux et risques environnementaux 3,78 

Cout-efficacité et cout-efficience 3,72 

Filets sociaux et nutrition 3,67 

Filets sociaux, résilience et gestion de crises humanitaires 3,67 

Filets sociaux et sécurité alimentaire 3,61 

Transferts monétaires, quasi-monétaires et en nature 3,56 

Conditionnalité 3,50 

Mécanismes de plaintes 3,50 

Général: grandes orientations 3,44 
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Registre 3,33 

 

3.3 Les dispositifs déjà existants 

A travers les questionnaires auprès des acteurs, les consultants ont aussi obtenu des 
informations sur la participation de ceux-ci dans des programmes de formation ou des 
dispositifs de partage d’échanges d’expérience et d’information, sur la protection sociale ou 
les filets sociaux, déjà disponibles aux niveaux national, régional ou international. Les résultats 
se trouvent dans le Tableau 3.2. 

Formation initiale 

Aucun des répondants n’a reçu une formation initiale au niveau de Licence ou de Master en 
protection sociale ou domaines connexes. Néanmoins, presque la moitié des répondants 
(44%) avaient reçu une formation professionnelle dans un domaine connexe – presque tous à 
l’Institut National de Formation Sociale (INFS), qui forme les travailleurs sociaux. Ceci reflète 
la prédominance des fonctionnaires du Ministère en charge des affaires sociales, y compris 
ceux de la Direction de la Protection Sociale et de l’UGP filets sociaux, parmi les répondants 
au questionnaire.  

Formation continue (de courte durée) 

Il est aussi à noter que 56% des répondants avaient bénéficié d’au moins un cours de 
formation de courte durée dans des domaines directement liés aux filets sociaux. Quatre 
personnes avaient profité de cours offerts au niveau international : 3 au Centre International 
de Formation de l’OIT à Turin, en Italie, et 1 en Chine. 6 répondants avaient participé dans 
des ateliers de formation en Côte d’Ivoire.  

A cet égard, il est à signaler que plusieurs cours de formation ont été organisés dans le pays 
depuis 2013, afin de renforcer les compétences des acteurs impliqués dans la conception et 
l’opérationnalisation de la SNPS. Parmi ces cours, on note en particulier : 

 Un cours d’une semaine sur la protection sociale organisé par l’UNICEF, en août 2014, 
avec l’appui de son bureau régional à Dakar, auquel environ 35 fonctionnaires venant 
de divers ministères ont participé ; 

 Un cours interne au MEMEASFP, organisé par le Cabinet, sur le même sujet ; 

 Des ateliers de formation organisés par le MEMEASFP et dirigés aux directions 
pertinentes des autres ministères impliqués dans la SNPS ; 

 Une série d’ateliers régionaux de formation organisés par le MEMEASFP pour 
sensibiliser les préfets et les directeurs régionaux des affaires sociales. 

Mécanismes de partage 

La moitié des répondants au questionnaire (principalement ceux qui travaillent dans l’UGP 
filets sociaux) ont déclaré avoir participé dans un mécanisme de partage sur la protection 
sociale ou les filets sociaux. Dans tous les cas, il s’agit d’appartenance à la Communauté de 
Pratique (CoP) pour les acteurs des filets sociaux en Afrique francophone, mise en place par 
la Banque Mondiale et l’UNICEF. Les membres ivoiriens de la CoP participent surtout dans 
des séances virtuelles, qui généralement ont lieu une fois par trimestre, mais certains d’entre 
eux ont aussi assisté à l’atelier annuel de la CoP qui a eu lieu à Niamey en avril 2015, grâce a 
des financements de la Banque Mondiale et de l’UNICEF. Les adhérents de la CoP ont cité, 
comme thèmes discutés, le financement des filets sociaux et leur pérennisation, le ciblage, les 
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mesures d'accompagnement, la conditionnalité, les mécanismes de paiement, la participation 
communautaire et les mécanismes de suivi et évaluation. 

Missions d’études 

Plusieurs missions d’études ont été organisées dans le passé récent pour permettre à des 
acteurs ivoiriens d’étudier de près les expériences dans d’autres pays. Le pays de préférence 
semble être le Brésil, auquel deux missions sont allées, l’une organisée par le PAM (avec la 
participation de sept ministères), l’autre par le MEMEASFP. Une autre mission a visité le 
Niger, un des premiers pays en Afrique francophone à gagner une expérience dans la mise en 
œuvre de transferts en espèces.  

Tableau 3.2 Côte d ‘Ivoire : participation des acteurs dans des programmes de 
formation et partage sur filets sociaux ou protection sociale 

  
% des 

répondants 

Formation en protection sociale, filets sociaux ou domaines connexes   

   Master 0 

   Licence 0 

   Formation professionnelle 44 

   Formation de courte durée 56 

Participation en mécanismes de partage de connaissances sur protection sociale ou 
filets sociaux 

50 

Participation en missions d'études sur filets sociaux ou protection sociale dans 
d'autres pays 

22 

 

3.4 Options pour un dispositif régional de renforcement des 
capacités 

Les discussions avec les acteurs ont aussi abordé la question de l’opportunité de la mise en 
place, par la CEDEAO, d’un dispositif régional de renforcement des capacités.  

Malgré l’existence de la CoP, comme mécanisme de partage au niveau de l’Afrique 
francophone, et l’offre récente, en Côte d’Ivoire, de divers cours de formation sur la protection 
sociale et les filets sociaux, les participants dans ces discussions ont unanimement donné un 
avis favorable à l’idée de la mise en place d’un dispositif régional d’échanges et de formation 
sur les filets sociaux.  

L’implication de la CEDEAO dans une telle initiative contribuerait, selon certains 
interlocuteurs, à promouvoir l’appropriation des filets sociaux, vue comme toujours 
relativement faible, au niveau des Etats membres. En plus, les adhérents à la CoP ont 
exprimé leur souci d’assurer la pérennité de celle-ci (un sujet déjà discuté à l’atelier de la CoP 
à Niamey), compte tenu de sa dépendance actuelle de financements ponctuels de la Banque 
Mondiale et de l’UNICEF, et semblent voir la CEDEAO, en tant que structure régionale, 
comme bien placée pour prendre le relais16.  

En ce qui concerne les cours de formation, ceux-ci ont été jusqu’ici des initiatives prises de 
manière ponctuelle pour répondre à des besoins urgents de renforcement des compétences. Il 
n’y a, jusqu’ici, aucun programme structuré de formation continue dans ce domaine dans la 
région ouest africaine.  

                                                
16

 Néanmoins, une personne a suggéré que l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 
(UEMOA) serait encore mieux placée, étant institutionnellement plus forte que la CEDEAO et mieux 
adaptée aux besoins d’un dispositif dans la langue française.   
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Il y a eu aussi des discussions sur la nature du dispositif, en ce qui concerne son étendue 
conceptuelle. Est-ce que celui-ci devrait se focaliser principalement sur les questions 
opérationnelles et techniques de mise en œuvre des transferts en espèces et projets HIMO, 
comme dans la CoP francophone actuelle, qui est essentiellement constituée des 
gestionnaires de projets de cette nature financés par la Banque Mondiale ? Ou est-ce que le 
dispositif devrait renforcer les capacités des Etats dans le pilotage de leurs systèmes plus 
larges de protection sociale ou, au moins, de protection sociale non contributive ? Il y a eu une 
préférence pour la deuxième approche, qui permettrait aux acteurs d’approfondir leurs 
connaissances de la protection sociale et de contribuer à la prise de décisions stratégiques 
sur les choix d’approches, la conception de programmes et leur financement, notamment dans 
un contexte où il n’y a pas de vraie convergence quant à la compréhension de la protection 
sociale et où, dans les mots d’un participant, « tout est à bâtir » au niveau de la protection 
sociale non contributive dans les pays d’Afrique francophone. Cette orientation est aussi liée 
au besoin, exprimé par un des participants, de faire face à la cacophonie de voix discordantes 
de la part des PTF, qui, selon leurs propres mandats et préoccupations, vendent des 
approches souvent divergentes. 

En plus de ces discussions d’ordre général, le questionnaire a servi comme outil de recueil 
des préférences des acteurs quant aux modalités que le dispositif régional pourrait utiliser 
pour le renforcement des capacités. Les résultats se trouvent dans le Tableau 3.3. 

Les deux options de mise en place d’un dispositif de partage (c’est-à-dire, une communauté 
de pratique) et d’un programme de formation de courte durée ont été appuyées à l’unanimité, 
tandis que l’option d’un programme de formation au niveau de Master n’a été appuyée que par 
sept sur 10 répondants au questionnaire. Même certaines personnes qui ont appuyé l’idée 
d’une formation à ce niveau, pour former des cadres vraiment experts dans le domaine, ont 
exprimé des réserves quant aux contraintes pratiques (notamment de temps), au moins si le 
programme de Master n’est pas dispensé en ligne au lieu de requérir une participation 
physique de longue durée. 

Entrant dans les détails, la grande majorité des répondants au questionnaire (82%) ont 
proposé une approche flexible à l’organisation de la formation de courte durée, optant pour un 
menu d’options de modules spécialisées, au lieu d’un seul cours intégré (18%). La majorité 
des répondants (72%) ont aussi proposé une combinaison des méthodes de formation en 
ligne et en face à face. Quant au dispositif de partage d’information et d’expériences, les 
modalités préférées (non mutuellement exclusives) sont des réunions régionales physiques 
(94%) et des séances virtuelles ou « webinars » (50%).  

Tableau 3.3 Côte d’Ivoire : préférences des acteurs concernant les stratégies 
potentielles de renforcement de capacité 

  
% des 

répondants 

Dispositif de partage d’information et d’expériences 100 

Modalités   

   a. Des séances virtuelles (« webinars ») 50 

   b. Des réunions régionales physiques 94 

   c. Un forum d’échanges par écrit 39 

Programme de formation de courte durée  100 

Types de cours:   

   a. Un seul cours intégré 18 

   b. Un menu d’options de modules spécialisés 82 

Modalités:   

   a. Seulement une formation en ligne  17 

   b. Seulement une formation en face à face  11 
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   c. Une combinaison des deux  72 

Master régional en Protection Sociale  71 

 

Les répondants au questionnaire ont aussi fourni des suggestions concernant les 
établissements dans le pays ou la sous-région qui, à leur avis, seraient potentiellement aptes 
à dispenser une formation en matière de filets sociaux ou protection sociale. Dix sur 18 des 
répondants ont identifié l’Institut National de Formation Sociale (INFS), à Abidjan 17 . 
Cependant, selon l’état des lieux du système de protection sociale en Côte d’Ivoire (OPM 
2012), cet établissement sous tutelle du MEMEASFP, qui forme environ 500 travailleurs 
sociaux par an, n’a pas de vraie expérience dans la formation spécialisée en protection 
sociale ou filets sociaux. 

3.5 Conclusion 

La Côte d’Ivoire est un des pays ouest-africains les moins avancés en termes de conception 
et mise en œuvre de programmes de filets sociaux, au moins hors du secteur de 
l’enseignement, où le pays est considéré un leader en matière des cantines scolaires. Les 
autres types de filets sociaux ont été mis en œuvre dans des zones géographiques limitées et 
avec très peu de bénéficiaires, dans le cadre de projets financés par l’aide internationale, qui, 
d’ailleurs, limite leur appropriation par les pouvoirs publics et met en cause leurs perspectives 
de mise en échelle et de pérennité à long terme. 

Cependant, l’adoption, en mai 2014, de la Stratégie Nationale de Protection Sociale, la mise 
en place de la Plateforme Nationale de Protection Sociale et l’intégration d’éléments clé de la 
SNPS dans le nouveau Plan National de Développement signalent une montée d’intérêt 
politique, qui est favorable à une expansion des filets sociaux. Dans cet environnement positif, 
marqué aussi par des pressions politiques sur les acteurs de montrer rapidement des 
évidences d’impact, les acteurs sont conscients de la nécessité de renforcer leur capacité 
d’assurer la bonne conception et l’opérationnalisation efficace et efficiente des programmes – 
en fait, pour traduire la SNPS en des actions et résultats concrets. 

La proposition de mise en place, par la CEDEAO, d’un dispositif régional de partage et 
formation a été appuyé à l’unanimité par les acteurs rencontrés lors de la mission, avec une 
préférence pour une approche large et ouverte, au moins au niveau de la protection sociale 
non contributive, au lieu d’une focalisation étroite sur les transferts en espèces et les 
programmes HIMO. Une initiative de cette nature par la CEDEAO pourrait contribuer à 
renforcer l’appropriation par les Etats de la région et a améliorer à la fois la prise de décisions 
stratégiques et la gestion technique des programmes dans ce domaine. Les modalités 
préférées du dispositif incluraient un mécanisme flexible de formation de courte durée, sous 
forme de menu de modules, et une communauté de pratique pour l’échange d’informations et 
d’expériences, sous forme de réunions virtuelles et physiques. 
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 D’autres établissements mentionnés (par un ou deux répondants dans chaque cas) incluent l’Ecole National 
d'Administration (ENA), l’Ecole National de Statistique et d'Economie Appliquée (ENSEA), le Centre Africain de 
Management et de Perfectionnement des Cadres (CAMPC), le Centre de Recherche et de l’Action pour la Paix 
(CERAP) et, au niveau régional, le Centre Africain d'Etudes Supérieures en Gestion (CESAG) à Dakar, l’Institut 
Africain de Développement Economique et de Planification (IDEP), à Dakar, et le Centre Régional Africain de 
Travail (CRADAT), à Yaoundé. 
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4 Ghana 

The mission to Ghana took place from 22 to 26 November 2015, coordinated by the Ministry of 
Gender, Children and Social Protection. During the mission, discussions were held with the 
main actors involved in the design, management, coordination and financing of safety nets, 
with the aim of collecting information and ideas (through a questionnaire and open 
discussions) to inform the possible creation of a regional capacity building mechanism. These 
consultations involved the following organizations: 

 The Ministry of Gender, Children and Social Protection, including senior management, 
the Directorate of Policy, Planning, Monitoring and Evaluation, the Directorate of Social 
Protection, the Directorate of Social Development, the Ghana School Feeding 
programme and the National Targeting Unit (National Household Registry); 

 The Ministry of Food and Agriculture, including the Directorate of Policy, Planning, 
Monitoring and Evaluation and the Women in Agriculture Directorate; 

 The Ministry of Health; 

 The National Health Insurance Scheme (NHIS); 

 The Ghana Social Opportunities Project, Ministry of Local Government and Rural 
Development; 

 The United Nations Children’s Fund (UNICEF); 

 The Centre for Social Policy Studies and the Institute of Statistical, Social and 
Economic Research, University of Ghana, Legon.  

The list of people met is in an annex at the end of the report. In total, 24 individuals took part in 
the discussions, of whom 15 completed the questionnaires18. Although these consultations did 
not involve all the potentially relevant actors, due to constraints of time and the absence of 
some actors who were away from Accra at the time of the mission, it would be reasonable to 
suppose that those who were interviewed do constitute a fairly representative sample of the 
actors involved in safety net programmes in Ghana. 

As in the other countries visited, the mission included a quick mapping of the main safety net 
programmes in the country, the collection of information on needs for capacity building and 
discussions about the possible strategies that could be employed by a regional capacity 
building mechanism. OPM would like to thank the Ministry of Gender, Children and Social 
Protection and, in particular, the Chief Director, Mr Kwesi Armo-Himbson, and the Director of 
Policy, Planning, Monitoring and Evaluation, Mr Mawutor Ablo, for organizing the programme 
of meetings during the mission, as well as all those who gave up time to participate in the 
discussions. 

4.1 Social safety nets in Ghana 

Ghana has advanced further than most West African countries in setting up a portfolio of non-
contributory social protection programmes that address the main types of vulnerability and 
risks. However, in some cases these are still quite small programmes, in terms of beneficiary 
coverage, and the overall level of public expenditure on non-contributory social protection is 
low by international standards (see Table 4.1). The Government of Ghana is expected soon to 
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 Only government actors were asked to complete the questionnaire, thereby excluding development 
partners (UNICEF) and academics (ISSER and CSPS).  
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adopt officially a new National Social Protection Policy, drafted this year, to guide the 
development of social protection over the next 15 years, from 2016 to 2031 (GoG 2015). 

The main programmes 

Ghana’s flagship social transfer programme is the Livelihood Empowerment Against 
Poverty (LEAP) programme, which was inspired by Brazil’s Bolsa Família and launched in 
2008. The programme makes bimonthly cash transfers to very poor households (defined as 
the “bottom 20%”) with unsupported elderly (65+), disabled unable to work or orphans and 
vulnerable children (OVC).19  It has gradually expanded to reach almost 300,000 ‘eligible’ 
beneficiaries in 145,000 households, as of November 2015. This is equivalent to about a third 
of households below the extreme poverty line.  

This year the categorical eligibility criteria have also been widened to include pregnant women 
and children under 1, who will then remain in the programme until the age of 3, in an attempt 
to address the risks of child under-nutrition. This began as a pilot in the North and Upper East 
regions called LEAP 1,000 (an allusion to the 1,000 day “window” for preventing chronic 
under-nutrition) but has now been integrated into LEAP nationally. With several donors 
complementing internal Government budget allocations for the programme (see below on 
financing), LEAP is now entering a period of more rapid scale-up, with coverage to reach 
350,000 households by 2017.  

Table 4.1 Ghana: main social protection programmes and their coverage, 
2014 

Programmes Type of targeting 
Number of 

beneficiaries 
Coverage 
rate (%) 

Denominator 

Livelihood Empowerment 
Against Poverty (LEAP)  

Geographical/categorical/
CBT/PMT 

90,754 25 Extreme poor HH 

Labour Intensive Public Works 
(LIPW) 

Geographical/self-
selection/CBT 

30,042 10 
Extreme poor 
rural HH 

Ghana School Feeding 
Programme (GSFP) 

Geographical 1.7 million 39 
Primary & pre-
primary pupils 

Take-home rations for girls Geographical/categorical 30,000 25 
Girl pupils in 
targeted districts 

Free exercise books Universal 
4.8 million 

books 
90 Primary pupils 

Free school uniforms Geographical 400,000 57 
Enrolled extreme 
poor children 

National Health Insurance 
Scheme (NHIS) 

Universal 10.2 million 38 Total population 

   Exemptions: children Categorical 4.6 million 38 Children <18 

   Exemptions: pregnant women Categorical 268,650 28 Pregnant women 

   Exemptions: elderly 70+ Categorical 362,464 40 Elderly (70+) 

   Exemptions: indigents Economic 1.5 million … … 

Source: Derived from World Bank 2015. 

The LEAP transfer amount, which is on a sliding scale linked to the number of ‘eligible’ 
beneficiaries in the recipient household (but not the total number of household members), was 
tripled in 2012 (to 24-45 Ghana cedi for households with 1 to 4 eligible beneficiaries) from a 
level that had been widely regarded as too low to have much impact on the well-being of LEAP 
beneficiaries (see below regarding the results of the LEAP impact evaluation). In early 2014, 
the average transfer amount of 36 Ghana cedi per household was estimated to be equivalent 
to about 21% of the average consumption of recipient households, but in real terms this 
amount was being steadily eroded by inflation in the absence of a mechanism for indexation 
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 The concept of OVC is not very clear and seems in practice to have been interpreted mainly to refer 
to orphans. 
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(Handa et al 2014). The effectiveness of the programme was also being undermined by long 
and frequent delays in making transfer payments to the beneficiaries, although this problem 
has been effectively resolved since 2013. 

Another key intervention is the Labour Intensive Public Works (LIPW) programme, which 
was set up through the World Bank-supported Ghana Social Opportunities Project (GSOP), 
under the Ministry of Local Government and Rural Development. LIPW creates short-term 
employment opportunities (of about 6 months) for the rural poor through community asset 
projects in fields where labour-intensive methods are economically efficient: mainly rural 
feeder roads, small earth dams and dug-outs (water reservoirs) and tree planting for soil and 
land conservation.20  Most projects are scheduled during the agricultural off-season in the 
poorer northern regions, from November to March/April. In the first 9 months of 2015, LIPW 
provided 3.4 million person-days of employment in 60 districts, mainly in the north, although 
there has been a recent expansion to some districts in the forest and coastal regions. Since 
LIPW began in 2011, there have been 133,668 beneficiaries. Labour intensity (the share of 
wages in total expenditure) averages 60%, varying from 50% for feeder roads to 60% for earth 
dams and dugouts and 73% for tree planting (MLGRD 2015). WFP has also supported some 
public works projects, using food for work and more recently cash for work, for the 
rehabilitation of broken down irrigation systems. 

The LIPW wage (7 Ghana cedi for a 6-hour day) is slightly more generous than the minimum 
wage (7 Ghana cedi for an 8-hour day), due to the fact that the minimum wage in Ghana is low 
compared to market rates for unskilled labour. There has generally been high demand for the 
temporary jobs available through LIPW, making it necessary to use community-targeting 
methods to supplement wage-based self-selection.  

It is also worthy of note that GSOP is about to introduce a Complementary Income Generating 
Skills pilot to upgrade the skills of beneficiaries of both LIPW and LEAP, in an effort to promote 
their income generating capacity and so reduce their dependence on social assistance or 
short-term public works – although it is recognised, in the case of LEAP, that it is unrealistic to 
expect some beneficiaries (especially the elderly and disabled) to achieve ‘graduation’. The 
lack of linkages to complementary programmes and services, with the notable exception of the 
linkage of LEAP beneficiaries to health insurance (see below) has been seen as one of the 
main weaknesses of both programmes.    

Third, there are some programmes in the agriculture sector that have a safety net character 
in so far as they transfer resources to small farmers, notably in the form of subsidised inputs 
(fertilizer and seeds). Fertilizer subsidies were introduced in 2008, in response to the sharp 
rise in fertilizer prices during the global food, energy and financial crisis. Seeds were added in 
2010. Some other projects, such as an IFAD cassava project and the World Bank’s West 
Africa Agriculture Project (WAAP), target small farmers with free planting materials and 
agricultural extension services. The ‘block farm programme’ has targeted rural youth, providing 
packages of fertilizers and seeds. There appears to have been no real attempt yet to promote 
linkages between these programmes and projects within the agriculture sector and safety net 
programmes such as LEAP and LPIW. 

A fourth key intervention is the Ghana School Feeding Programme (GSFP), which is one of 
the largest social assistance programmes, providing a free school lunch to 1.7 million primary 
school children in 4,881 pre-primary and primary schools (39% of all pre-primary and primary 
pupils in the country), as of 2014. This programme, which began as a pilot in 2005 and was 
rolled out nationally from 2006 onwards, has a triple objective: to improve school enrolment 
and attendance, reduce hunger and improve the nutrition of school children, and stimulate 
growth in food production. It is based on the ‘home-grown school-feeding concept’, under 
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 The District Assemblies implement the projects in partnership with agencies such as the Ghana 
Irrigation Development Authority, the Department of Feeder Roads, the Forestry Department and the 
Ministry of Agriculture. 
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which the Government contracts and pays directly local caterers who source their food in local 
markets, thereby stimulating demand and promoting agro-food production. Management of the 
programme, which is fully funded by the Government of Ghana, moved from the Ministry of 
Local Government and Rural Development to the Ministry of Gender, Children and Social 
Protection in August 2015. The programme’s geographical targeting was improved in 2011 to 
concentrate government resources on the poorest communities.      

In addition, the World Food Programme (WFP) has been providing take-home rations for 
girls to incentivize school attendance by girls and promote gender parity. This programme, 
which began in 1999, provides a ration of maize, oil and iodized salt to girls to take home to 
their families at the end of each month if they attend school for ¾ of school days. In 2014, it 
provided rations to about 32,000 girls in 508 schools in 12 districts (10 in the Northern Region 
and 2 in the Volta Region). 

Other major programmes in the education sector with a social protection dimension include the 
education capitation grant, which makes payments to schools in lieu of registration fees, 
which were abolished in 2005, and the provision of free school uniforms and exercise 
books. Beginning in 2009, the Government has been distributing about 400,000 school 
uniforms a year to pupils in geographically targeted poor communities. Distribution of exercise 
books (4.8 million a year) is quasi universal. This was to be expanded to 500,000 school 
uniforms and 15 million exercise books in 2015. There are also several overlapping 
scholarship programmes (World Bank 2015).   

Finally, in the health sector, the Government’s main social protection initiative, since 2003, has 
been the establishment and consolidation of the National Health Insurance Scheme (NHIS). 
Although contributory social insurance programmes are not normally categorised as ‘safety 
nets’ or social transfers, NHIS is in fact a hybrid scheme with a very strong social assistance 
component, as it is mainly tax funded (through the National Health Insurance Levy added to 
VAT) and only about a third of NHIS members are required to pay premiums (34%). In 2014, 
NHIS had 10.1 million active members (about 38% of the population), of which 6.7 million were 
in categories exempted from premium payments: children under 18 (4.6 million), pregnant 
women (268,650), elderly aged 70 and above (362,464) and indigents (1.5 million) (World 
Bank 2015). 

While the National Health Insurance Authority (NHIA) manages the NHIS, the responsibility for 
identifying those who qualify for the NHIS indigent exemption lies with the Department of 
Social Welfare in the Ministry of Gender, Children and Social Protection. Since the signing of a 
memorandum of understanding between the Ministry of Gender, Children and Social 
Protection and the Ministry of Health in 2013, all beneficiaries of LEAP, school feeding and 
various other social welfare programmes (along with the other members of their families) are 
now eligible for automatic free enrolment in the NHIS under the indigent provision, resulting in 
the expansion of indigent coverage from 393,453 in 2012 to 1.23 million in 2013 (NHIA 2013). 

Programme impacts 

Most of the programmes have not been rigorously evaluated. The main exceptions are LEAP 
and LIPW. In the case of LEAP, the impact evaluation baseline and follow-up surveys took 
place in 2010 and 2012 respectively, during a period characterized by lengthy arrears in cash 
transfer payments and before the increase in transfer amounts, which were still very low. 
Under these circumstances, impacts might have been expected to be modest. Beneficiaries 
appear to have regarded their transfer receipts, which were paid in lumpy amounts in arrears, 
as an irregular (and unpredictable) windfall and so used them mainly to reduce household debt 
(a 23 percentage point reduction compared to the control group) and increase savings, rather 
than increase their consumption. There was also a significant increase in their purchases of 
seeds, which suggests that productive capacity may have improved. There were also 
significant impacts on education: an improvement in school enrolment for older children aged 
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13-17 (+7 percentage points) and, for all children, improvements in school attendance and 
retention (Handa et al 2014). A third round of the LEAP impact evaluation is due in 2016. 

The LIPW evaluation, conducted during the pilot phase of the programme in 2012, reported 
increases in household expenditure on food and other consumption, a reduction in debt, 
increased likelihood of savings and improved school attendance (World Bank 2015). 

Policy, institutional framework, capacity and financing  

Although national strategies for social protection were drafted in the past (in 2007 and 2012), 
these were not officially adopted by the Government of Ghana. Social protection programmes 
therefore developed in a piecemeal way, without an overarching vision and clear priorities, and 
there was no clear framework to guide public expenditure decisions regarding social 
protection. Capacity for implementing programmes has generally been weak and, as has 
already been mentioned, levels of financing have been low, notably when compared with other 
lower middle-income countries. However, a number of recent developments point to important 
steps forward in these areas: the development of an overarching policy framework, 
investments in capacity development and prospects for improved financing. 

Policy and legal framework 

The draft Ghana National Social Protection Policy for 2016-2031 and a new social protection 
law are due to go to the Cabinet for official adoption at the end of 2015. According to the draft 
(GoG 2015), the Policy’s goal is to ‘promote the well-being of Ghanaians through an integrated 
platform of effective social assistance, social and productive inclusion, social services and 
social insurance’. The Policy has a phased approach, starting in the short term with a focus on 
transforming the lives of Ghanaians living in extreme poverty, through scale-up and 
consolidation of a core basket of five on-going flagship programmes: LEAP; NHIS exemptions; 
LIPW; Education Capitation Grant; and the School Feeding Programme. These will constitute 
an ‘integrated platform’, to which other initiatives with a social protection character, including 
those with the potential for productive inclusion (such as the programmes of the Ministry of 
Food and Agriculture) will be linked. The Policy makes a strong commitment to the 
development of common systems, notably for targeting, M&E systems and information 
sharing. 

Institutional framework and capacity 

The Policy indicates that the Inter-Ministerial Coordinating Committee on Decentralization, 
chaired by the President, will be the highest coordinating body for social protection, in order to 
ensure effective delivery of programmes through the decentralized local governance system. 
The Ministry of Gender, Children and Social Protection will be responsible for overall 
operational coordination, with support from two inter-ministerial bodies, the Social Protection 
Sector Advisory Committee (which includes Ministries and representatives of development 
partners and NGOs) and, at a more technical/operational level, the Social Protection Technical 
Working Committee. Regional Social Protection Monitoring Teams will be set up within the 
Regional Planning Coordination Units, and there will also be district and community level 
social protection committees. 

Major investments are currently being made to strengthen operational capacity for programme 
implementation, particularly with respect to targeting, registration and payments mechanisms. 
Under a World Bank project, the Ministry of Gender, Children and Social Protection is building 
a National Household Registry, linked to a common targeting mechanism that could be used 
by a wide range of programmes in different sectors, such as LEAP, LPIW, NHIS indigent 
exemptions and the distribution of free school uniforms. Starting with the three northern 
regions in 2016, this will use population survey methods to register and collect data on all 
households in the country that wish to access social assistance programmes. A newly refined 
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proxy means test (PMT) formula will then use this data to determine households’ eligibility for 
the range of participating programmes.  

This major initiative faces two major challenges, one logistical and the other technical. Setting 
up the National Household Registry, through survey methods, throughout the whole country is 
an enormous and costly undertaking and, to ensure that it remains up-to-date and valid, it will 
have to be repeated at frequent intervals (at least once every two years). Its success will also 
depend heavily on the targeting accuracy of the PMT, which may be difficult given the limited 
number of variables used in the formula (for practical reasons) and the shallow differentiation 
in households’ assets, living conditions and consumption levels across the bottom deciles of 
the population. While a successful common targeting mechanism has obvious advantages, in 
terms of cost-efficiency, an inaccurate common PMT would risk replicating errors of inclusion 
and exclusion across a range of programmes.  

Another important innovation is the rollout of a new automated payments system for LEAP, 
which is expected to start soon, following a successful pilot supported by UNICEF. This will 
replace the cumbersome (and insecure) manual payments system operated through the Post 
Office up to now. UNICEF has also provided technical assistance in other areas, including the 
development of the new Social Protection Policy and Law, design of an M&E system, a 
Management Information System (MIS), the LEAP impact evaluation and a mechanism for civil 
society monitoring of LEAP implementation 

Financing 

Despite the progress made in developing and rolling out a portfolio of programmes, the overall 
level of government financing of social safety nets is still quite low. Weaknesses in the budget 
classification system make it very difficult to identify and aggregate social protection 
expenditure. Estimates by the World Bank (2015) indicate that, in 2014, total social protection 
expenditure was equivalent to 1.4% of GDP. However, this includes spending on pensions, 
essentially the Government’s contributions as an employer to the Social Security and National 
Insurance Trust (SSNIT), equivalent to 0.9% of GDP. If the latter is excluded, the 
government’s spending on social assistance was only 0.5% of GDP in 2014, or about half 
what was spent on energy subsidies. Moreover, almost half of this (46%) went to scholarships.  

The World Bank (2015) has described Ghana’s level of spending as being ‘a fraction of its 
Sub-Saharan African lower-middle-income peers’ (2.1%). This is despite the fact that some 
large social protection programmes, such as the School Feeding Programme, are 100% 
financed from internal government resources, while such programmes (generally much 
smaller) are heavily dependent on donors in most other West African countries. LEAP is co-
financed by the Government and donors, namely the World Bank, the UK Department for 
International Development (DFID) and, through UNICEF, the United States Agency for 
International Development. DFID assistance takes the form of earmarked resources in the 
UK’s budget support to Ghana. LPIW is totally financed from outside, by the World Bank, 
through the Ghana Social Opportunities Project. 

Although fiscal space is tight in Ghana, with efforts being made to reduce a large and 
persistent overall deficit, there may be scope for increasing social protection expenditure and 
improving the efficiency of this spending, in particular by rationalizing the portfolio of 
programmes and prioritizing those that have demonstrated the strongest impacts on the poor. 
Social protection expenditure has been given priority in Ghana’s current Extended Credit 
Facility agreement with the International Monetary Fund for 2015-2018.   

4.2 Thematic priorities for the development of expertise 

During the mission, the actors engaged in social safety nets and related programmes were 
asked to indicate what they considered to be thematic priorities for the development of 
competencies. Respondents to the questionnaires ranked a set of 21 thematic options on a 
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scale of 0 to 5, where 0 indicated no priority and 5 indicated maximum priority. The results are 
in Table 4.2, which shows the average score for each theme.  

As can be seen in the table, the five highest priority themes were targeting, grievance 
mechanisms, M&E, design of social safety net programmes and beneficiary registers. In the 
open discussions, particular attention was drawn to the importance of: (i) the linkages of safety 
nets to productive activity and financial inclusion, and the related issue of ‘graduation’ of safety 
net beneficiaries; (ii) the financing of social protection programmes, given the low levels of 
domestic budgetary commitment, and (iii) the economic and social impacts of safety nets (to 
counter still prevalent ideas that these merely ‘encourage laziness’). 

Some respondents added themes not listed on the questionnaire. One of these was school 
feeding, which, it was argued, needed to be included as part of a broad approach to social 
protection. In particular, Ghana’s experience with a large, nationally financed school feeding 
programme linking educational, nutritional and food production objectives, through the ‘home-
grown school feeding’ approach is of potential interest to many countries in the region – and, 
indeed, has been influential in the reform of Côte d’Ivoire’s school feeding programme. 
Another missing theme was management information systems (MIS). 

It was also pointed out that the list of themes included in the questionnaire did not explicitly 
include broader ‘systems’ issues, such as the linkages and complementarity of different types 
of programmes within the broad social protection system, the development of national social 
protection policies and strategies, and coordination among the different actors involved. 
However, it would be fair to argue that many of the specific themes, such as those on 
diagnostics of poverty and vulnerability, targeting, value for money, and monitoring and 
evaluation, are equally relevant to systems and individual programmes. 

Table 4.2 Ghana: priority themes for learning  
(Scale of 0 to 5 where 0 indicates no priority and 5 indicates maximum priority) 

Themes 
Average 

score 

Targeting methods 4.93 

Grievance mechanisms 4.73 

Monitoring and evaluation of safety net programmes 4.73 

Design of social safety net programmes 4.67 

Beneficiary registers 4.67 

Value for money (cost-effectiveness and cost-efficiency) 4.53 

Case management and referral systems 4.47 

General introduction to social protection and safety nets 4.40 

Safety nets and food security 4.40 

Safety nets and nutrition 4.40 

Payment mechanisms (for cash transfers) 4.40 

Promotion of resilience and graduation 4.33 

Budgeting and financial analysis of safety nets 4.33 

Undertaking diagnostic studies on social protection systems 4.20 

Safety nets and emergencies 4.13 

Safety nets and environmental risks 4.07 

Setting the transfer amount 4.00 

Social and economic impacts of safety nets 3.97 

Labour intensive public works 3.93 

Conditionality in safety net programmes 3.67 

Rationales for transfers in cash or kind 3.60 
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4.3 Existing access to training and knowledge sharing 

Through the questionnaires, the consultants also obtained information on actors’ current or 
prior participation in training programmes and mechanisms for knowledge exchange in the 
field of social protection or safety nets, at the national, regional and international levels. The 
results are in Table 4.3.  

Table 4.3 Ghana: participation in training or knowledge exchange 
mechanisms  

  
% of 

respondents 

Education/training in social protection, safety nets or related fields    

   Masters or higher 40.0 

   Bachelors 6.7 

   Professional/vocational training 6.7 

   Short-term courses 33.3 

Participation in mechanisms for knowledge exchange on social protection or safety 
nets 

20.0 

Participation in study tours to other countries on social protection or safety nets 33.3 

 

Degree/diploma programmes 

Regarding the 40% stating that they had a Masters degree in a field related to social 
protection, this was sometimes quite remote from social protection, but included 1 Masters in 
Public Policy with a social protection specialization and 1 PhD with a dissertation on social 
protection in health. The Ministry of Gender, Children and Social Protection has sent 3 
students to take specialized Masters courses in social protection in 2015/2016: two to the 
University of Bonn and one to the University of Mauritius. 

Short-term training 

Discussions during the mission indicated that the Ministry of Gender, Children and Social 
Protection has been sending a significant number of its staff to take specialized short term 
courses in social protection. Last year two staff went to Washington D.C. for the Social Safety 
Nets core course at the World Bank’s World Bank Institute and, in 2013, eight staff attended a 
course on social transfers held in Thailand by the Economic Policy Research Institute (EPRI) 
of Cape Town. The Ministry, along with other actors, has also sent staff to a short-term training 
course on social protection offered locally since 2014, by the Centre for Social Policy Studies 
at the University of Ghana (see below).  

Communities of practice 

About 5 staff of the Ministry of Gender, Children and Social Protection, all at a senior 
managerial level, are active members of the community of practice (CoP) on cash transfers set 
up by the World Bank in 2011. This holds a physical meeting once a year and virtual meetings 
(webinars) about once a quarter. One of the Ghanaian members is on the CoP Steering 
Committee. Membership (or indeed knowledge of the existence of the CoP) does not extend to 
the middle level of younger, professional staff of the Ministry of Gender, Children and Social 
Protection, or to other actors outside that Ministry.  

Study tours 

The Brazilian Embassy has played an influential role in the development of Ghana’s social 
protection system. This began around 2007-2008, influencing the initial design of LEAP, and 
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has continued since then through a number of study tours. In 2014, UNICEF and the World 
Bank jointly sponsored a study tour to Brazil that involved a cross-section of actors, including 
the Ministry of Gender, Children and Social Protection, the Ministry of Finance and 
parliamentarians. Another study tour to Brazil, the same year, was sponsored by WFP and 
focused on Brazil’s experience in school feeding. 

4.4 Options for a regional capacity building mechanism 

There was universal support, among the different actors met during the mission, for the idea of 
setting up a mechanism in the ECOWAS region for developing the technical capacity of social 
protection or safety net actors. 21  There was felt to be a great need for this, since the 
programmes are recent, systems are still weak and there is not yet a critical mass of expertise. 
A regional mechanism could help actors in the different countries learn from the experience of 
their peers across the region, where the social, cultural and economic conditions are fairly 
similar – albeit with differences between Anglophone and Francophone countries and between 
the coastal and Sahelian countries. Language was not seen as an insuperable problem, but 
would require investments in interpreters and translators. 

The questionnaire responses showed 100% support for short-term training courses, with a 
two-thirds preference for a flexible approach providing a menu of options of specialized 
modules. Most respondents wanted a combination of online and face-to-face training methods 
(see Table 4.4). 

All but one respondent also backed the idea of setting up a regional MA programme in social 
protection, as a way to develop a higher-level cadre of expertise. However, a dissenting voice 
expressed concern that most of those benefiting would not return to government employment 
and suggested that this would be a wasted investment.   

Regarding the establishment of a community of practice, all but one of the questionnaire 
respondents supported this proposal, with almost all respondents supporting a mix of virtual 
meetings, regional physical meetings and a forum for written exchanges. This was despite the 
fact that a CoP managed by the World Bank already exists.  

As has been noted above, only a small minority of the actors, at senior managerial level in the 
Ministry of Gender, Children and Social Protection participate in the World Bank CoP. The 
latter is also seen as being too narrowly focused on cash transfers, rather than social 
protection interventions in a broader sense, although the CoP does at times discuss broader 
system issues and national social protection policies and strategies.  

Several of the respondents recommended developing a community of practice with a broader 
membership and focus, in order to strengthen the coherence of social protection systems and 
the complementarities and synergies between different types of programmes. Some also 
thought that a community of practice rooted in the ECOWAS region would be more attuned to 
the specific challenges of developing stronger social protection systems in West Africa. One 
actor, who is already participating in the World Bank CoP, took a dissenting view, arguing that 
communities of practice actually did little to strengthen knowledge and expertise, compared to 
more formal training, and had a tendency to become a ‘talk-shop’. 

One respondent suggested that, in addition to providing training and a community of practice, 
a regional mechanism could undertake peer reviews of social protection systems or 
programmes in the different countries within the region. 

                                                
21

 It should be noted that one person interviewed questioned whether ECOWAS would have the 
technical and logistical capacity to manage a regional mechanism of this nature, particularly an online 
community of practice, which would require strong platform management, experienced facilitators and 
video-conference facilities for effective online access in all the participating countries. 
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Finally, it was suggested that it was particularly important to involve Ministries of Finance in 
this initiative, due to their central role in the financing of social protection programmes. Their 
knowledge of social protection and its potential economic and social impacts is weak in 
Ghana, as elsewhere in West Africa, and social protection is not yet really mainstreamed in 
the budget planning process, with specific budget codes and identifiable programmes.  

Table 4.4 Ghana: preferences regarding possible modalities for a regional 
capacity building mechanism 

  
% of 

respondents 

Community of practice 93.3 

Modalities   

   a. Virtual meetings (« webinars ») 66.7 

   b. Regional physical meetings 93.3 

   c. Forum for written exchanges 73.3 

Short term training courses 100.0 

Types of courses:   

   a. A single integrated course 35.7 

   b. A menu of options of specialized modules 64.3 

Modalities:   

   a. Online training only 0.0 

   b. Face-to-face training only  13.3 

   c. Combination of the two  86.7 

Regional Masters programme in Social Protection 93.3 

 

4.5 Education/training institutions with capacity in social 
protection 

Unlike almost all other West African countries, Ghana has some existing capacity and 
experience in the design and delivery of training programmes in social protection. The Centre 
for Social Policy Studies (CSPS) at the University of Ghana, Legon, which was set up in 1996, 
has been delivering an annual 3-week course since 2014, with modules on social protection 
and vulnerability, targeting for social protection and development, and qualitative methods for 
social protection and policy research. This is fee-paying (about USD 500 per participant), but 
demand is high, with 44 participants in the 2015 course, including some coming from the 
Ministry of Gender, Children and Social Protection, the Social Security and National Insurance 
Trust (SSNIT), NGOs, trade unions and other organizations. Donors (DFID and UNICEF) have 
sponsored some of the participants. CSPS also has Masters and PhD programmes in Social 
Policy, which includes a social protection component, and is a member of the Partnership for 
African Social and Governance Research (PASGR), based in Nairobi. 

CSPS is able to draw on resource persons from other parts of the University of Ghana, 
including the Institute for Statistical, Social and Economic Research (ISSER), which is one of 
the leading social science research centres in West Africa, dating back to 1962. ISSER is 
particularly strong in quantitative research methods, impact evaluations and poverty analysis. 
It has been involved in the on-going LEAP impact evaluation in collaboration with the 
University of North Carolina. ISSER has been running Masters and PhD programmes in 
Development Studies since the 1990s and also delivers short-term courses in areas such as 
project cycle management and research methods. 



Country reports / rapports sur les pays 

OPM 9 mars 2016 48 

4.6 Conclusion 

Ghana has gone further than almost all other West African countries in establishing a range of 
complementary safety net programmes and is in the final stages of developing a second-
generation National Social Protection Policy that sets out a clear vision for strengthening these 
programmes over the next 15 years. Some of these programmes, such as the Ghana School 
Feeding Programme, are large, with substantial coverage of their target populations. Others 
are still quite small, although in some cases, such as LEAP and LIPW, are now rapidly 
expanding their coverage. Major investments are being made to build institutional capacity and 
to improve the efficiency of programmes, especially through the development of the common 
targeting mechanism and the National Household Registry, and a monitoring and evaluation 
system. LEAP is investing in a new e-payments system. Internal government financing for 
safety nets has historically been low, but this is a protected area under Ghana’s current credit 
facility with the IMF and is expected to expand, despite tight fiscal space. 

Although Ghana can be seen as a leader in this field in West Africa, the main programmes are 
all quite new, having been developed over the past decade, and expertise in the design and 
development of programmes is still scarce. There have been some limited opportunities to 
develop knowledge and skills through short-term courses and study tours, mainly on an ad hoc 
basis with donor support, as well as, for a few senior personnel in the Ministry of Gender, 
Children and Social Protection, through the World Bank’s Community of Practice.  

The actors met during this mission unanimously supported the idea of ECOWAS developing a 
regional mechanism to build capacity in this field across the countries of the sub-region, 
including a community of practice, short-term training courses and a Masters programme. It 
emerged clearly from the discussions that Ghana has not only much to benefit from such a 
collaborative regional initiative, but also much to offer because it is slightly ahead of the other 
countries in terms of programme development. Its possibly unique experience (within the 
region) in the delivery of social protection training, through the courses at CSPS, is an 
additional benefit that Ghana could potentially bring to the ECOWAS initiative. 
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5 Mali 

Introduction 

Le Mali a été l’un des huit pays de la sous-région à être visité en fin 2015 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 », commanditée par l’Agence Régionale pour 
l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) de la CEDEAO.  

En raison des problèmes de sécurité au Mali pendant cette période, la mission à ce pays a été 
annulée. Ce rapport se limite ainsi à une brève revue de la situation des filets sociaux de 
sécurité au Mali, basée sur une revue de la littérature disponible, sans aborder la question des 
besoins et stratégies de renforcement de l’expertise pour la conception et la gestion de 
programmes de filets sociaux, à l’instar des autres rapports de pays produits dans le cadre de 
l’étude. 

5.1 Les filets sociaux de sécurité au Mali 

Différents types de programmes de filets sociaux, tels que les transferts monétaires, les 
transferts alimentaires en nature, les subventions globales des prix, les travaux publics et les 
dispenses de frais pour les services de base ont été expérimentés au Mali. En général, les 
transferts directs aux ménages pauvres et vulnérables se sont avérés de petite envergure 
(tant en termes de couverture que de coûts) et de nature réactive, ce qui les rend moins 
appropriés pour lutter contre la pauvreté chronique.  

Avec l’appui des organisations internationales (Banque Mondiale, UNICEF, PAM, UE, 
Programme ECHO) et des agences humanitaires (Oxfam, Action contre la Faim, etc.), le Mali 
a commencé à s’investir davantage dans le développement de dispositifs de protection sociale 
des populations pauvres et vulnérables depuis 2013. Il s’agit de programmes prévus sur un 
horizon plus large et alignés aux cadres politiques nationaux, ce qui témoigne de la volonté de 
construire des systèmes durables.  

Les principaux programmes de filets sociaux 

Les initiatives importantes en matière de filets sociaux au Mali sont récentes, facilitées par le 
retour à la paix après les crises politiques survenues à partir de mars 2012. Elles sont 
essentiellement orientées sur la protection et l’accroissement de la résilience des ménages les 
plus vulnérables aux chocs.  

Depuis 2000, le Mali avait commencé à expérimenter de petits programmes de transferts 
monétaires qui ont eu certes un impact appréciable sur les bénéficiaires mais qui ont aussi 
permis de mettre en exergue les défis liés à la mise en place d’un système de filets sociaux 
adéquats. Il s’agissait du programme Bourse Maman, appuyé par l'UNICEF dans les régions 
de Kayes et Mopti entre 2002 et 2007 avec l’objectif d'accroître la fréquentation scolaire des 
enfants pauvres, et un projet pilote mis en œuvre par Oxfam GB et Save the Children, lancé 
en 2010 pour améliorer la sécurité alimentaire de ménages extrêmement pauvres touchées 
par la hausse des prix alimentaires dans les régions de Gao et Sikasso. Dans l'ensemble, ces 
programmes ont été mis en œuvre à une échelle très réduite, touchant environ 720 mères - de 
quelques 1100 enfants – dans le cas du programme Bourse Maman et environ mille ménages 
dans le cas du projet orienté à l’amélioration de la sécurité alimentaire.  

Depuis 2013, des programmes de plus grande envergue commencent à voir le jour. En 
premier, on note le Projet d’Urgence sur les Filets Sociaux (Jigisemejiri ou « arbre de 
l’espoir »), lancé en août 2013 avec l’appui financier et technique de la Banque Mondiale par 
l’Unité Technique de Gestion du Programme Filets Sociaux (UTGFS) rattachée au Ministère 
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des Finances. Institué par un décret de février 2013, ce projet, dont la date de clôture est 
prévue pour le 30 juin 2018, vise à mettre en place des transferts monétaires (inconditionnels, 
prévisibles et réguliers) ciblés aux ménages pauvres et souffrant d’insécurité alimentaire. Il 
vise aussi à établir les piliers d’un système national de filets sociaux au Mali. Dans le court 
terme, il s’agit d’acheminer des transferts monétaires ciblés aux populations chroniquement 
pauvres et vulnérables et, à moyen/long terme, d’améliorer les résultats en matière de capital 
humain des enfants, ceci afin de réduire la transmission intergénérationnelle de la pauvreté.  

Du point de vue conceptuel, le projet est articulé autour de trois composantes, à savoir : (i) 
transferts monétaires et mesures d’accompagnement, (ii) système national de filets sociaux et 
(iii) gestion. Les opérations de transferts monétaires ont ciblé au démarrage 62.000 ménages 
parmi les plus pauvres des zones d’intervention (Bamako, Sikasso, Kayes, Koulikoro, Gao et 
Mopti), soit environ 400.000 personnes. Elles ont été ensuite étendues au Nord22 du Mali en 
collaboration avec l’ECHO. Le montant du transfert23 est fixé à 10.000 FCFA par mois en 36 
mensualités, payable par trimestre par des agences de paiement recrutées. 

En complément aux transferts directs, des mesures d’accompagnement et un paquet 
nutritionnel préventif ont été proposées. Les mesures d’accompagnement sont des séances 
d’Information pour promouvoir l'investissement dans le capital humain. Elles ciblent à la fois 
les ménages bénéficiaires des transferts et non bénéficiaires. Les thèmes abordés portent sur 
les objectifs du programme et le contrat moral et aussi sur la promotion des bonnes pratiques 
en santé, éducation, nutrition, planification familiale et épargne/investissement. Au total douze 
sessions de mesures d’accompagnement sont animées par des ONG spécialisées en lien aux 
douze paiements des transferts monétaires envisagés.    

En ce qui concerne le paquet nutritionnel préventif, il est opérationnalisé à titre pilote et est 
axé sur une approche de soins préventifs et adapté en fonction des besoins de la zone 
d’intervention. Il porte sur 10 à 20% des villages bénéficiaires et cible les enfants de 0-59 mois 
et les femmes enceintes, soit environ 140.000 personnes. Le paquet est composé de 
suppléments de vitamine A, de thérapeutiques de zinc, de fer et d’acide folique, et de SRO, 
poudres de micronutriments, vermifuges et capsules d'huile iodée.  

La seconde composante, dénommée « système national de filets sociaux », vise au 
développement d’un système de filets sociaux pérenne. Les principales activités retenues 
portent sur le (i) le développement du système de gestion de l'information (SGI), (ii) la création 
du Registre Unifié (RU) des bénéficiaires potentiels du programme de filets sociaux, (iii) le 
développement de la campagne de sensibilisation, (iv) le développement de programmes de 
formation et (vi) la conception d'un programme de travaux publics à haute intensité de main 
d’œuvre (HIMO), ou « argent contre travail ».  

Un autre projet d’envergure au Mali est le Cadre Commun sur les Filets Sociaux 
Saisonniers (CCFS), lancé en avril 2014 avec le soutien financier (10 millions d’euros) de la 
Commission Européenne à travers la Direction Générale de l’Aide Humanitaire et de la 
Protection Civile (ECHO). Cette initiative, inscrite dans une perspective de transition de 
l'urgence vers le développement durable, est basée sur des approches pilotes avant une mise 
à l'échelle institutionnelle. Elle est une action conjointe menée par une plateforme de cinq 
ONG internationales (Action Contre la Faim, Conseil Danois pour les Refugiés, Handicap 
International, Oxfam et Solidarités internationales). Elle vise à poser les bases de la résilience 
pour plus de 40.000 ménages pauvres les plus durement touchés par les crises alimentaires 
et politico-militaires de 2012/2013, soit près de 35% de la population totale des 37 communes 
ciblées des Régions de Gao et Tombouctou, et ce à travers la mise en place de filets sociaux 
basés sur des transferts monétaires et non monétaires. D’une durée de 12 mois, ce projet 
s’articule autour de trois volets d’intervention intégrés : (i) la protection et la réhabilitation des 
moyens d'existence axées sur des transferts monétaires ou coupons d’une valeur 
                                                
22

  Les projections en termes de ciblage dans le Nord du Mali portent sur 21.180 ménages bénéficiaires. 
23

  Ce montant correspond à 50% des dépenses alimentaires des ménages pauvres. 
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équivalente24 à 100 000 CFA par ménage effectués en 3 versements, pour aider les plus 
vulnérables à subvenir à leurs besoins immédiats et à investir dans des activités productives, 
(ii) l’assistance alimentaire via les distributions générales de vivres et la prévention de la 
malnutrition en ciblant les femmes enceintes et allaitantes et les enfants de 6-23 mois, ainsi 
que des actions de dépistage, de mobilisation communautaire et de sensibilisation (en 
partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial), et enfin (iii) le renforcement de capacité, 
la capitalisation et le partage dans le but de vulgariser l’approche et soutenir les initiatives des 
acteurs œuvrant dans le domaine de la protection sociale au niveaux national et régional.  

Toutefois, il convient de noter que pour cette initiative, l’objectif primordial de la mise en place 
d’une base de transition de l’urgence vers le développement durable n’a pas été réellement 
atteint. En effet, l’atteinte de cet objectif devrait se traduire par une collaboration étroite avec 
les structures techniques centrales et déconcentrées en charge de la protection sociale, mais 
elle a été limitée par l’absence et/ou la faible fonctionnalité de ces structures au Nord du pays 
pendant les périodes clés de la mise en œuvre de l’action. 

En revanche, elle a contribué à la dynamisation et à la coordination des actions des acteurs 
de la protection sociale au Mali. En particulier, cette initiative a permis aux acteurs du Cadre 
Commun de s’inscrire, d’une part de mutualiser leurs efforts dans la construction d’une action 
collective pour soutenir une réponse par la mise en place de filets sociaux et, d’autre part, 
dans le lancement de cette action pour répondre de manière quantitative et qualitative aux 
besoins de près de 40.000 ménages les plus pauvres et vulnérables vivant dans les deux 
régions sahéliennes de Tombouctou et Gao situées au nord du Mali. Sous cette forme, cette 
initiative reste pour l’instant unique en son genre au Mali, non pas seulement sur son aspect 
collectif qui a permis de regrouper cinq ONG avec un objectif commun, mais aussi, sur un 
aspect de rayonnement géographique dans ces 2 régions du nord du Mali au sein de 37 
communes comptant une population de près de 850 000 personnes dont le tiers environ en a 
été le bénéficiaire. 

Sur le plan humanitaire, les activités de transferts monétaires au Mali sont coordonnées à 

travers le Groupe de Travail sur les Transfert Monétaires (Cash Working Group), comme 

c’est d’ailleurs le cas dans d’autres pays de la région.  

 

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) joue aussi un rôle important dans la réduction de 
la vulnérabilité des ménages. Ses programmes ont été davantage orientés vers les transferts 
monétaires directs ou en coupons 25  au lieu de la distribution alimentaire. En 2013, les 
transferts directs inconditionnels ont ciblé plus de 100.000 personnes et les programmes 
argent contre travail plus de 450.000, mais aucune distribution alimentaire ciblée n’a été faite. 
Depuis le début de la crise de 2013, le PAM a intensifié son assistance au Mali dans les 
programmes de nutrition (environ 300.000 bénéficiaires en 2013) et de cantines scolaires 
(237.500 bénéficiaires en 2013).  

Ainsi, on peut noter le lancement du programme de promotion des transferts monétaires 
aux ménages vulnérables et des adolescents en 2013 par l’entremise de l’ONG Catholic 
Relief Service (CRS) dans Mopti et Bamako et ensuite à Sikasso en 2014. Le nombre de 
bénéficiaires est de 600 ménages. 

Dans le domaine de la santé, il y a eu des interventions orientées sur le VIH et la vaccination 
contre la rougeole. Un programme nutritionnel pour des enfants sévèrement malnutris âgés de 

                                                
24

  Il équivaut à 1/3 du revenu total d’un ménage très pauvre en année normale  
25

  Des expériences prometteuses sont en train d'être développées au nord du Mali utilisant des 
coupons marchandises/monétaires en collaboration avec des petits commerçants locaux permettant de 
contribuer à la redynamisation des marchés et à la création de revenus locaux et à une meilleure 
acceptation par les notables locaux de la mise en place de programmes ciblés aux ménages pauvres. 
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moins de 5 ans a été mis en œuvre à partir de 2011. Le nombre de bénéficiaires a augmenté 
e 26.200 en 2011 à 50.300 en 2012, 125.800 en 2013 et 110.000 en 2014.  

Dans le domaine de l’éducation, il y a eu la distribution de kits scolaires aux élèves (15.000 
en 2012, 165.000 en 2013 et 393.000 en 2014). Cette initiative inclut aussi un soutien aux 
associations de femmes pour mener des activités génératrices de revenu et des transferts 
directs à l’endroit des mères vulnérables pour envoyer leurs enfants à l'école. 

L’alimentation scolaire fait partie intégrante des programmes de l’Éducation Nationale, en 

l’occurrence le Programme Décennal de Développement de l’Éducation (PRODEC) et les 

Programmes d'Investissement Sectoriel de l'Education (PISE).  

 

En 2009, la Politique Nationale d’Alimentation Scolaire a été adoptée, avec pour objectif 

d’assurer la prise en charge de l’alimentation scolaire de façon pérenne afin que la faim ne 

soit pas un obstacle à l’accès, au maintien à l’école et au développement de l’élève. En 2011, 

le Centre National des Cantines Scolaires (CNCS) a été créé pour faire le suivi des 

programmes d’alimentation scolaire au niveau du pays.  

 

Les principales sources de financement de l’alimentation scolaire pour la période 2013-2014 
sont l’Etat (54%), le Programme Alimentaire Mondial (28%), Plan Mali (5%), Catholic Relief 
Service (4%) et d’autres acteurs non Etatiques (7%). 

Au regard des résultats obtenus, la nécessité de parvenir à un système de filets sociaux 
pérenne qui intègre les actions ponctuelles d'assistance humanitaire, créant ainsi des 
passerelles entre urgence et développement, tout en prenant en compte les contraintes 
spécifiques du terrain en termes d'accès, distances, peuplement, etc., a été réaffirmé au cours 
des journées de partage organisées sur les Filets Sociaux en 2015. 

Cadre politique, institutionnel et financier et capacité administrative 

Le Gouvernement du Mali a fait du renforcement de la protection sociale, en particulier des 
filets sociaux, un moyen efficace de lutte contre la pauvreté et d’intégration des populations 
pauvres au processus de développement. Ainsi, un accent particulier a été mis dans les 
documents de politique sur le développement d’un véritable système de filets sociaux 
permettant une protection permanente des ménages en situation de pauvreté et d'insécurité 
alimentaire chronique. Il bénéficie à cet effet de l’appui technique et financier des partenaires 
au développement qui, à travers des initiatives sur des horizons plus larges, contribuent 
progressivement mais efficacement à la concrétisation de cette ambition.  

Cadre politique et institutionnel 

Le Mali a adopté, depuis 2002, une déclaration de politique nationale, faisant ainsi partie des 
premiers pays ouest-africains à adopter une stratégie nationale de protection sociale. Cette 
déclaration expose la vision du Gouvernement en matière de protection sociale et sert de 
cadre à la réalisation des plans, programmes, projets et stratégies pour garantir une 
couverture sociale des risques des différentes catégories de la population. Elle se fonde sur 
les engagements internationaux auxquels le Mali a souscrit en matière de protection sociale.  
Dans le cadre de cette politique, un Plan d’Actions National d’Extension de la Protection 
Sociale (PAN-EPS) a été élaboré et exécuté sur les périodes quinquennales de 2005 à 2009 
et de 2011 à 2015.  

Une nouvelle Politique Nationale de Protection Sociale et son plan d’actions ont été 
adoptées par le Conseil des Ministres du 12 octobre 2016. 
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La mise en œuvre de ces plans d’actions a permis de faire des avancées significatives dans 
certains domaines, notamment en ce qui concerne le renforcement des institutions de sécurité 
sociale, l’instauration de l’Assurance Maladie Obligatoire, comme dispositif contributif au profit 
des employés dans le secteur formel, la mise en place du Régime d’Assistance Médicale, 
comme dispositif non contributif au profit des indigents, et l’extension de la couverture maladie 
au secteur informel et rural par les mutuelles de santé. 

Cependant, les défis pour mettre en place un système adéquat restent importants. Ils sont 
essentiellement liés à la coordination des interventions en matière de protection sociale, au 
financement des programmes et plans d’actions de protection sociale et au développement 
d’un programme national de filets sociaux. Parmi les mesures envisagées pour les atténuer, 
on peut citer entre autres, l’adoption d’un décret du Premier Ministre sur le Conseil National 
d’Orientation Stratégique de la Protection Sociale, l’adoption de la nouvelle Politique Nationale 
de Protection Sociale et son Plan d’Actions et la recherche de financements innovants.  

En plus de l’appui de la Banque Mondiale dans ce domaine, des initiatives de renforcement du 
système des filets sociaux ont été appuyées par l'UNICEF à partir de 2012, pour promouvoir 
une approche intégrée de la protection sociale orientée sur l’enfance, à travers la formation, 
l’assistance à la formulation de politique et le renforcement des mécanismes de coordination.  

Capacité administrative 

Le Ministère de la Solidarité et de l’Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord est le 
garant des orientations stratégiques et conduit les actions du Gouvernement dans le domaine 
de la protection sociale à travers trois structures, à savoir : (i) la Direction Nationale de la 
Protection Sociale et de l’Economie Solidaire (DNPSES), en charge de la branche 
contributive, (ii) la Division Filets Sociaux et la Direction Nationale du Développement Social 
(DNPS), en charge de la branche non contributive et (iii) une unité chargée de la coordination 
stratégique des aides humanitaires, créée suite à la récente crise politique.  

Des faiblesses en matière de coordination ont été mises en exergue au cours des échanges 
issus des journées de partage sur les filets sociaux en 2015. A cet effet, il a été suggéré que 
la coordination entre les différents acteurs impliqués au Mali soit renforcée à tous les niveaux 
(services étatiques, bailleurs, ONG, organisations internationales, etc.) afin de joindre les 
synergies en vue d'aboutir à des systèmes de filets sociaux pérennes qui vont au-delà des 
seuls transferts monétaires mais qui intègrent aussi le développement du capital humain (lien 
avec les services sociaux de base en santé, nutrition et éducation) et de la résilience des 
ménages.  

C’est ainsi que, pour la coordination et la supervision de l’expansion de la protection sociale 

au Mali, il a été créé le Conseil National d’Orientation Stratégique de la Protection Sociale 
par le décret n° 2016-0677/PM-RM du 5 septembre 2016.  

Ce conseil, présidé par le Premier Ministre et dont le secrétariat est assuré par le Ministère en 
charge de la protection sociale, est le cadre de concertation et d’orientation en matière de 
protection sociale.  

Pour le renforcement du système des filets sociaux, des acquis importants ont été obtenus à 
travers les initiatives récentes en matière de filets sociaux mentionnées plus haut. Ainsi, des 
mécanismes de ciblage des bénéficiaires ont été davantage développés notamment à travers 
le Projet d’Urgence sur les Filets Sociaux. Il s’agit notamment des approches de ciblage 
communautaire et géographique. Les approches de ciblage communautaire basées sur des 
critères socioéconomiques sont relativement simples et peu coûteuses, et sont basées sur la 
responsabilité et la transparence des communautés. En matière de ciblage géographique, 
l’emphase est davantage mise sur des critères de prévalence de la pauvreté structurelle 
(définie grâce à l'Indice de pauvreté communale). Il convient de noter que différentes 
approches sont utilisées au Mali en fonction des objectifs visés par les différents programmes 
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de filets sociaux. Les acteurs humanitaires, en se basant sur des critères d’insécurité 
alimentaire définis grâce aux cycles d'analyse du cadre harmonisé du CILSS, concentrent 
leurs interventions au Nord du Mali. 

Les réflexions sont engagées pour la mise en place d'un registre social unifié (RSU) des 
ménages pauvres à échelle nationale. Les efforts conjoints des différents programmes 
(Jigisemejiri, CCFS, UNICEF) concourent vers un seul registre national comprenant d’environ 

200.000 ménages, soit plus d’un million d’individus. A cet effet un comité de pilotage du RSU a 
été crée par l’arrêté n° 2016-0594/MSAHRN-SG du 23 mars 2016. 

Les modalités de distribution utilisées au Mali sont de plus en plus diversifiées, témoignant 
d'une expertise accrue des acteurs, évoluant de distributions directes de vivres vers une 
utilisation accrue de coupons et de transferts en espèces.  

Les mesures d’accompagnement qui contribuent à s’assurer de l’atteinte des objectifs en 
termes de renforcement du capital humain, notamment grâce à un investissement accru dans 
l’éducation des enfants et la santé des femmes enceintes et allaitantes, et en termes de 
résilience, ont été expérimentées avec succès.  

Financement 

Le financement alloué26  aux filets sociaux est relativement faible, selon une revue de la 
Banque Mondiale de 2011. En effet, à l’exception des coûts temporaires des subventions 
alimentaires générales, les dépenses totales dans les programmes de filets sociaux au cours 
de la période 2006-09 équivalaient à environ 0,4 % du PIB. Ce niveau de dépenses peut se 
comparer avec une moyenne de 1,1% pour les pays à faible revenu et une moyenne de 1,6% 
pour l’Afrique Subsaharienne. La part du financement extérieur est prédominante, passant de 
43% en 2006 à 53% en 2009. De récentes données sur le niveau de financement des filets 
sociaux ne sont pas disponibles. Mais avec l’engagement et la volonté politique clairement 
affichée des plus hautes autorités et le contexte socio-économique de sortie de crise, on peut 
supposer qu’il y a eu une augmentation significative des dépenses. 

 

                                                
26

  Il convient de noter que, au moment où cette estimation était menée, l’ensemble des données sur les 
filets sociaux était incomplet (Banque Mondiale 2011). 
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6 Nigeria 

The mission to Abuja, Nigeria, took place from 6 to 11 December 2015, coordinated by the 
Department of Social Development in the Federal Ministry of Budget and National Planning. 
During the mission, discussions were held with the main actors involved in the design, 
management, coordination and financing of safety nets, with the aim of collecting information 
and ideas (through a questionnaire and open discussions) to inform the possible creation of a 
regional capacity building mechanism. These consultations involved the following 
organizations: 

 The Department of Social Development in the Federal Ministry of Budget and National 
Planning; 

 The Youth Employment and Social Support Operation (YESSO) in the Federal Ministry 
of Finance; 

 The Community and Social Development Programme (CSDP) in the Federal Ministry 
of Finance; 

 The National Poverty Eradication Programme (NAPEP) in the Presidency; 

 Save the Children; 

 Action Against Hunger (ACF); 

 Catholic Relief Services (CRS); 

 The United Nations Children’s Fund (UNICEF); 

 The UK Department for International Development (DFID); 

 The Delegation of the European Union; 

 The World Bank.  

Unfortunately, due to the short duration of the mission, it was not possible to meet another key 
actor, the Federal Ministry of Agriculture and Rural Development. 

The mission also included meetings with two departments of the ECOWAS Commission, for 
discussions on the establishment of the proposed regional mechanism:  

 The Department of Agriculture, Environment and Water Affairs; 

 The Department of Social Affairs and Gender. 

The list of people met is in an annex at the end of the report. In total, 25 individuals took part in 
the discussions, of whom 22 completed the questionnaires27. Although these consultations did 
not involve all the potentially relevant actors, due to constraints of time and the absence of 
some actors who were away from Abuja at the time of the mission, it would be reasonable to 
suppose that those who were interviewed do constitute a fairly representative sample of the 
actors involved in safety net programmes in Nigeria. 

                                                
27

 Only national staff members of development partner agencies were invited to complete the 
questionnaire.  
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As in the other countries visited, the mission included a quick mapping of the main safety net 
programmes in the country, the collection of information on needs for capacity building and 
discussions about the possible strategies that could be employed by a regional capacity 
building mechanism. OPM would like to thank the Federal Ministry of Budget and National 
Planning and, in particular, the Deputy Director of Monitoring and Evaluation, Ms Elizabeth 
Egharevba, for organizing the programme of meetings during the mission, as well as all those 
who participated in the discussions. 

6.1 Social safety nets in Nigeria 

Nigeria has had little experience in building a national system of safety nets or, more widely, of 
social protection. In this respect it is typical of most West African countries, despite its position 
as the largest country in the region, with a population of more than 180 million people, and 
despite the clear need for large-scale, effective safety net programmes to help reduce poverty 
and vulnerability. Over half the population (60.9%) is living below the absolute poverty line, 
according to data from the last national living standards survey in 2009/10, and, despite rapid 
growth in recent years, there has been no progress in reducing poverty (NBS 2010).   

There is as yet no social protection policy or strategy, although a draft policy has been under 
preparation since 2013. However, the Federal Government launched the National Home 
Grown School Feeding Strategic Plan, aa well as a National Coordinating Team for the Plan, 
on 9 June 2016. Existing programmes are very small, reaching a tiny fraction of the 
approximately 115 million Nigerians living in poverty, and are highly fragmented. These 
programmes tend to be localized initiatives of individual state governments or NGOs, 
sometimes with the support of development partners, rather than national initiatives of the 
federal government, and overall public spending on safety nets (or non-contributory social 
protection) is extremely low. 

The main programmes 

There has been small-scale implementation, in a minority of the 36 states and the FCT, of 
various types of non-contributory social protection programmes, including cash transfers (in 
both their conditional and unconditional forms), labour intensive public works programmes, 
school feeding and health fee exemptions. 

Conditional cash transfers (CCTs) began with the launching of the COPE (In Care of the 
People) programme in 2007. COPE aimed to break the intergenerational transmission of 
poverty and to reduce the vulnerability of the core poor. The programme used categorical 
criteria to target households with children and particular vulnerabilities: those headed by poor 
females or with elderly or disabled members, with vesicovaginal fistula (VVF) patients or with 
HIV/AIDS patients. Beneficiaries received regular transfers for 12 months and, in the first three 
years of implementation (2008-2010), they also received a lump-sum payment at the end of 
the period of support to promote self-sufficiency. Beneficiaries had to ensure compliance with 
a schedule of health check-ups and vaccinations for young children and ensure 80% minimum 
attendance by children aged 6-15 in primary and junior secondary school.  

The federal government used debt relief funds to finance implementation through participating 
state governments, but from 2010 state governments were required to co-finance the scheme 
from their own budgets, to complement funding from the federal level through a conditional 
grant scheme. Coverage was extremely low, rising from 6,500 households in 12 states in 2008 
to about 20,000 households in 27 states in 2011/12. The final year of implementation was 
2013, when coverage fell to 11,700 households in 13 states. Potential impacts were limited by 
both the short period of transfers and their low value. 

In 2014, budget allocations from debt relief funds for COPE halted and the programme ceased 
operations. However, at least three state governments (Cross River, Bauchi and Kano) 
continued with similar autonomous programmes of their own. The Cross River programme, 
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known as Operation Hope, seems to be the largest one, but information on coverage is not 
readily available.  

CCTs are also included as one of the intervention arms in a new World Bank supported 
programme, the Youth Employment and Social Support Operation (YESSO), approved by 
the Bank in 2013. This envisages providing transfers to very poor households with children 
under 18 and/or pregnant and lactating women. YESSO applies a ‘hard’ form of conditionality, 
requiring routine antenatal consultations by pregnant women, regular attendance by children 
aged 0-5 at health facilities for vaccinations and growth monitoring, and enrolment in school 
and 80% attendance by children aged 6-15. Teachers and health staff are to monitor 
compliance, and ‘failure to comply with any of the conditions shall result in the application of 
penalty in the beneficiary households’ payments’ (YESSO undated). Two years after the 
programme was approved, no transfers have yet begun, as YESSO has focused initially on 
building systems.  

Transfers are expected to begin on a very small scale in 2016 in some of the eight 
participating states (mainly in the South-West) if the state governments meet a requirement to 
provide 25% co-financing, ensure exclusive use of the ‘single register’ being built by YESSO 
(see below) and enforce strict compliance with the programme’s conditionality.28 Transfers can 
only begin in a community if a ‘supply capacity evaluation’ has been carried out and shows 
that schools and health posts exist, with staff in place, so as to ‘ensure that beneficiary 
households are capable of fully complying with the education and health co-responsibilities’ 
(ibid). This risks excluding entire communities in the poorest parts of the country, especially in 
the north, where these services are often not available.29 

In addition, there have been small ‘pilot’ cash transfer programmes to promote girls’ 
education in the northern states of Katsina, Bauchi and Kano, with support from DFID, 
UNICEF and the World Bank. In this part of Nigeria, high levels of poverty and sociocultural 
factors (including early marriage) result in large gender disparities in access to education, with 
many girls never attending school or dropping out early. These CCT programmes have been 
extremely small. In Katsina, for example, the pilot project provided cash transfers for a cohort 
of about 9,000 girls in five local government areas (LGAs) over a three-year period, from 2011 
to 2014, based on selection through a proxy means test (PMT) and with a conditionality 
requirement of 80% school attendance (Katsina State 2015). Katsina state is attempting to 
continue the programme with its own resources, following the ending of donor funding. Apart 
from the constraints of dependence on small, time-bound donor project funds, scale-up of 
cash transfer programmes aiming to increase girls’ school enrolment and retention is held 
back in many parts of northern Nigeria by serious supply-side deficits in the availability of 
school places.  

UNICEF has supported a new cash transfer scheme, since the 2014/15 school year, to 
promote girls’ education in the states of Sokoto and Niger. This avoids the complexities of 
PMT targeting, in states where absolute poverty incidence is extremely high (reaching 81% in 
Sokoto), by applying a universal approach that supports all girls in one cohort in pre-selected 
schools benefiting from a range of other (supply-side) interventions by the Global Partnership 
for Education (GPE). It also uses community outreach activities to promote girls’ school 
attendance, rather than the conditionality applied by the earlier schemes (and by COPE and 

                                                
28

 According to the YESSO handbook, participating state governments have to: (i) select 100% of 
beneficiaries from the single register; (ii) authorize at least 80% of transfers after verification of 
beneficiaries’ compliance with their ‘co-responsibilities’ (conditions); and (iii) achieve at least 70% 
beneficiary compliance with the conditions.  

29
 In this respect, it is noteworthy that the baseline survey for the impact evaluation of the Child 

Development Grant Programme in the northern states of Jigawa and Zamfara found that less than half 
the communities had a basic health facility in their vicinity (OPM and ITAD 2015a). 
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YESSO). Still it is a very small scheme, supporting about 11,000 girls enrolled in the selected 
schools in the two states, and only for 2 school years. 

A new type of unconditional cash transfer programme began in five LGAs in two northwestern 
states, Zamfara and Jigawa, in 2013, with funding from the UK Department of International 
Development (DFID), to reduce poverty, hunger and malnutrition. 30  This is the Child 
Development Grant Programme (CDGP), which combines cash transfers (N3,500 a month 
per household) with behaviour change communication (BCC) to improve the consumption of 
beneficiary households along with their nutrition practices. Geographically targeted to 155 
villages, the programme selects all households with pregnant women or children under 2 (i.e. 
during the ‘1,000 days’ window for preventing chronic under-nutrition). This universal 
categorical approach is justified by the nutritional objectives of the programme and the fact 
that virtually all households in the targeted communities are living in extreme poverty. The 
CDGP, which is implemented by two international NGOs, Save the Children and Action 
Against Hunger (ACF), was providing transfers and counselling to 30,000 households by late 
2015, and aims to reach 60,000 households during the 5 year life of the programme. This is 
equivalent to 2.5-5.0% of the population of pregnant women and children under 2 in the two 
states. 

The CDGP is also notable for being the first social safety net programme in Nigeria with a 
rigorous impact evaluation, using a randomized control trial to quantify the impacts that can be 
attributed to the programme, particularly with respect to child nutrition. This will evaluate 
separately, in different communities, the impacts from providing transfers alone and the 
impacts from a combination of transfers and BCC (OPM and ITAD 2015a). The results should 
help to inform policy discussion about the eventual scale-up of the CDGP and about the future 
development of safety net programmes more generally. More or less nothing can be said 
about the effectiveness of the other programmes and projects reviewed here, as no impact 
evaluation was organized for any of them. 

Mention should be made also of a small cash transfer element in the Nigeria Livelihoods 
Project funded by USAID and implemented by the NGO Catholic Relief Services (CRS) in 2 
LGAs in Sokoto and Kebbi states, in the North-West. While the project provides training and 
counselling on livelihoods development to the majority of households in its selected 
communities, it also provides cash transfers (of N5,000 a month for 15 months) to the bottom 
5% of households in these communities (about 2,000 households).  

Cash transfers and ‘near-cash’ transfers (e-vouchers) are increasingly being used in an 
emergency context as well, although still on a very small scale. The attacks by the Boko 
Haram sect have unleashed a major humanitarian crisis in the North-East. Cash/voucher 
transfers, funded by agencies such as FAO, DFID, USAID and the French Embassy, are being 
implemented by several NGOs, including Save the Children in Borno, Coppi in Yobe and 
Adamawa, ACF in Yobe and Borno, CRS in Yobe, and Mercy Corps in Gombe. In effect, there 
is a scattering of small, localized interventions of this type, that do not form part of a coherent 
national-led emergency response and are really a ‘drop in the ocean’ when set against the 
needs of the approximately 2.1 million displaced, as well as the vulnerable host communities 
with whom they are living. To give one example, the ACF cash/voucher intervention in Yobe 
and Borno provides support, equivalent in value to 50-60% of a basic food basket, to 10,000 
households for 5-7 months.    

Turning now to ‘workfare’ type programmes, there has been some experience in labour-
intensive public works programmes (PWPs), which link beneficiaries’ receipt of social 
transfers to their participation in work schemes. The Oil Subsidy Reinvestment Empowerment 
Programme (SURE-P), a federal initiative of the previous government, launched the 
Community Services, Women and Youth Employment Programme, which aimed to provide 
                                                
30

 The Nigeria Demographic and Health Survey in 2013 found that 53% of children under 5 in the North-
West suffered from chronic under-nutrition, one of the highest rates to be found anywhere in the world. 
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360,000 work opportunities (10,000 per state) for unemployed youths aged 18-35. The 
temporary SURE-P funding for this programme, which was linked to the phase-out of oil 
subsidies, has now ended.  

The APC government, elected in March 2015 and inaugurated on 29 May 2015, is planning to 
introduce a new large-scale scheme, having pledged in the elections to provide N5,000 for 
every unemployed youth. The practical form this will take is not yet known. Meanwhile, 
YESSO plans to undertake PWP projects, starting early in 2016, to provide work for 
unemployed youths aged 18-35 and with less than 9 years of schooling (less than Junior 
Secondary School 3). State government agencies will manage the projects and have to select 
participants from YESSO’s single register. Unemployed youths with JSS3 or above will be 
directed alternatively to another arm of the YESSO programme: a ‘skills for jobs’ component, 
overseen by the National Directorate for Employment (NDE).   

Unlike countries such as Côte d’Ivoire and Ghana, Nigeria did not have a national school-
feeding programme until recently, despite the global evidence that this can have a significant 
impact on school enrolment, attendance and retention. The All Progressives Congress (APC), 
which came to power in 2015, made an electoral commitment to establish a federal school-
feeding programme and, as noted above, a strategic plan for this programme was adopted in 
June 2016. Previously, experience with school feeding was limited to programmes launched in 
individual states, notably in Osun, Ogun, Adamawa (a school milk programme) and, on a very 
small scale, as a post-crisis intervention in Delta state. The ‘home grown school feeding 
programme’ in Osun, which is based on the Ghana school feeding model, contracts local 
caterers to service individual schools, thereby acting as a stimulus for local food markets as 
well as providing all primary school pupils in the state with a meal every day of the school-
year.  

There is also a patchwork of health fee exemptions, in the absence of a clear federal policy. 
The main federal initiative to overcome financial barriers of access to health services has been 
the National Health Insurance Scheme (NHIS), which was set up in 1999, but in practice this 
has largely been limited to federal civil servants. Efforts to set up a Community Based Health 
Insurance Scheme (CBHIS), within NHIS, to reach the informal sector, have largely failed to 
take off. Data from the General Household Survey in 2011 showed that only 0.9% of the 
population was enrolled in NHIS, and that members were overwhelmingly in the richest quintile 
(Orfega 2014). 

The NHIS launched a maternal and child health (MCH) component in 2008, using debt relief 
funds, as in the case of COPE, while also requiring state government co-financing. Aimed at 
accelerating the achievement of MDG goals 4 & 5, this programme provided free healthcare 
services for pregnant women and children under five in participating states, using NHIS 
accredited healthcare providers. An analysis by ODI in 2011 found that the scheme benefited 
about 850,000 women and girls (less than 1% of the poor) in 12 states. Beyond 2015, the 
state governments were expected to take on full financial responsibility for the programmes.  

In practice, a limited number of states provide free MCH services for pregnant women and 
children under 5. An example is the Abiyi Mother Care Programme in Ekiti. However, what is 
striking is the absence of a nationwide policy to remove user fees for MCH services, despite 
the high child and maternal mortality rates and the lack of progress (and likely non-feasibility) 
of efforts to provide equitable access to health care to the poor in the informal sector through a 
health insurance mechanism. 

6.2 Policy, institutional framework, capacity and financing  

Policy and institutional framework 

As has been mentioned above, Nigeria still does not have a federal-level policy, strategy or 
legal framework for social protection, encompassing safety nets as well as contributory social 



Country reports / rapports sur les pays 

OPM 9 mars 2016 60 

insurance. This, along with the federal nature of Nigeria’s system of governance, has led to the 
development of fragmented initiatives in some of the states, without building a real national 
system.  

State governments have considerable autonomy to develop their own policies and 
programmes. As has been shown above, some states have launched their own social 
protection programmes, sometimes with partial or short-lived funding from the federal level, or 
with support from donors and NGOs, or entirely on their own. However, there is a variable 
level of interest in social safety nets from one state to another, depending to a large extent on 
the degree of awareness and commitment of the State Governors. None of the states has yet 
adopted an overarching social protection policy or strategy of its own, although Cross River 
state was reportedly close to doing so prior to the last elections.  

Under the previous federal government, there were signs of a growing interest in social 
protection, and social safety nets in particular, as shown by the establishment of a National 
Safety Nets Team (with participants from government, development partners and NGOs) and 
the work led by the former National Planning Commission (now Ministry of Budget and 
National Planning) to draft a National Social Protection Policy, although this was not adopted 
officially before the March 2015 elections. The National Planning Commission, now 
reconfigured as the Federal Ministry of Budget and National Planning, expects to forward the 
National Social Protection Policy to the Federal Executive Council for official adoption in 2016. 
The draft Policy provides a very general framework, almost in menu form, that would allow the 
relevant government actors (in particular the state governments) to contribute to a 
strengthened social protection system in a flexible way, taking into account their local 
socioeconomic context and priorities. 

Lack of continuity, in institutional frameworks and programmes, seems to be one of the 
characteristics of Nigerian governance, leading to new structures and initiatives every time 
there is a change in government. The Buhari administration is now setting up a new social 
protection policy hub in the Office of the Vice-President, with a mandate in particular to work 
out how to implement the APC’s social protection commitments during the election campaign, 
notably the provision of N5,000 transfers to unemployed youth and the establishment of a 
federal school-feeding programme. The youth unemployment problem and its potential links to 
social unrest and conflict appear to be one of the main factors driving a strong interest in 
safety nets.  

Against this background, the World Bank is proposing to provide support to the new 
administration for policy and systems development on safety nets, through the YESSO 
programme, with some additional funding from DFID’s CDG programme. This would form part 
of a new National Social Safety Nets Programme, which may absorb and supplement YESSO 
and would be coordinated by the new social protection hub in the Vice President’s Office.  

Systems development 

It is widely recognised that Nigeria does not yet have the basic building blocks for a national 
safety net system. The support proposed by the World Bank therefore puts a heavy emphasis 
on the development of a common targeting system, a monitoring and evaluation system, a 
management information system and a payments system.  

This has so far been the main emphasis of the YESSO programme, begun in 2013. Prior to 
implementing its public works, skills training and CCT components, it has been investing in 
building a common registry of potential safety net beneficiaries, in the 8 states currently 
participating in the programme. By providing a pool of ‘pre-selected’ beneficiaries, for potential 
use by a range of different types of programmes, this common registry is seen as the 
foundation for a common targeting system. The enormity of the ambition raises fundamental 
questions about its feasibility. It has so far taken two years to register 23,757 households in 
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1,360 communities in 7 states. This is approximately 0.02% of households below the absolute 
poverty line. 

No single registry could function properly in a common targeting mechanism, for large at-scale 
programmes, unless it was set up and regularly updated throughout the entire country.  
Whether this is feasible in a country with Nigeria’s current levels of administrative capacity is a 
moot question.  

It is also noteworthy that the registry has been based on a quota system, linked to 
geographical targeting of the poorest LGAs in each state and the poorest communities within 
the selected LGAs and then community-based selection of households. The quotas have so 
far been the same everywhere, irrespective of local conditions: 6 LGAs per state, 30 
communities per LGA and, within each LGA, exactly 20 households. The State Operations 
Coordination Units of YESSO provide intensive support for the selection of the 20 households 
in each community and then carry out a survey of the selected households (YESSO 2015). 
The survey is purely intended to provide data for the common registry and is not used to 
validate the targeting. Unlike in many other World Bank projects in Africa, there is no proxy 
means test. 

Poverty targeting faces formidable obstacles in the Nigerian context:  

 The shallow differences in living standards and assets across the income distribution in 
poor communities, especially in the northern states where poverty rates often reach 60-
80%, make it extremely difficult to distinguish the extreme and moderate poor. 

 The ‘bluntness’ of the targeting instruments available (community-based methods or a 
proxy means test with weak predictive power), combined with the point above, makes it 
likely that the targeting would lead to large exclusion and inclusion errors, potentially 
undermining its credibility.  

 The substantial administrative capacity and financial resources required to implement 
community based targeting and a common register, suggest that they would be difficult 
to implement at scale, rather than in small donor-funded projects. 

 There are risks of implementation errors arising from corruption, patronage or 
manipulation of the methods to favour certain households, especially outside the 
confines of a tightly managed pilot project. 

 There is a risk of social ‘leap-frogging’, as even small transfers could make their 
beneficiaries become better-off than their slightly less poor non-beneficiary neighbours, 
and this could create social tensions.  

It is of interest to note that concerns of this nature led DFID to adopt a universal categorical 
approach in the design of its Child Development Grant Programme and the cash transfer for 
girls’ education. 31  These issues should be given careful consideration in the reflections on 
targeting approaches as the country moves towards scaled-up provision of social transfers. 

Financing 

Overall levels of public expenditure on social safety nets, or non-contributory social protection, 
appear to have been extremely low, although it is difficult to obtain a comprehensive picture 
due to the decentralized nature of much public spending in Nigeria. Data from the World Bank 
(see Table 6.1) indicate that spending at federal level was in the range of 0.25-0.52% of GDP 

                                                
31

 See DFID’s project documentation for the Child Development Grant Programme (DFID 2012). 
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(or 2-4% of total government spending) in the period from 2009 to 2012. This is much lower 
than the average of about 1.6% of GDP in developing countries (World Bank 2015).  

 

Table 6.1 Nigeria: Federal Government spending on selected social protection 
programmes, 2009 - 2012 

 
2009 2010 2011 2012* 

Federal spending (billions of US dollars)  0.54 0.56 0.59 1.05 

As % of GDP 0.32 0.28 0.25 0.42 

As % of budget 2.42 2.07 2.11 3.55 

Per capita (US dollars) 3.49 3.54 3.63 6.28 

Note: * Based on approved budget for 2012. 
Source: World Bank, 2013, from Office of the Accountant General, Budget Office of the Federation, and IMF.  

 

6.3 Thematic priorities for capacity development 

During the mission, the actors engaged in social safety nets and related programmes were 
asked to indicate what they considered to be thematic priorities for the development of 
competencies. Respondents to the questionnaires ranked a set of 21 thematic options on a 
scale of 0 to 5, where 0 indicated no priority and 5 indicated maximum priority. The results are 
in Table 6.2, which shows the average score for each theme.  

Table 6.2 Nigeria: priority themes for learning  
(Scale of 0 to 5 where 0 indicates no priority and 5 indicates maximum priority) 

Themes 
Average 

score 

Monitoring and evaluation of safety net programmes 4.82 

Undertaking diagnostic studies on social protection systems 4.73 

Targeting methods 4.73 

Social and economic impacts of safety nets 4.68 

Design of social safety net programmes 4.68 

General introduction to social protection and safety nets 4.59 

Safety nets and nutrition 4.55 

Budgeting and financial analysis of safety nets 4.55 

Safety nets and food security 4.45 

Value for money (cost-effectiveness and cost-efficiency) 4.41 

Beneficiary registers 4.32 

Payment mechanisms (for cash transfers) 4.32 

Promotion of resilience and graduation 4.23 

Safety nets and environmental risks 4.23 

Safety nets and emergencies 4.18 

Conditionality in safety net programmes 4.14 

Rationales for transfers in cash or kind 4.05 

Setting the transfer amount 4.00 

Grievance mechanisms 4.00 

Labour intensive public works 4.00 

Case management and referral systems 3.95 
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As can be seen in the table, all the themes scored highly, almost all with an average score of 
4.0 or above. This reflects the view of almost all actors that their knowledge and skills in the 
field of safety nets and social protection is more or less at ‘ground level’. The five highest 
priority themes (all with average scores above 4.7) concerned the monitoring and evaluation of 
safety net programmes, diagnostic studies on social protection systems, targeting methods, 
the socioeconomic impacts of safety nets and the design of programmes. 

In discussions, it became clear that, at the higher policy-making level, capacity building should 
effectively be basic ‘awareness-raising’ about the role and nature of social safety nets, which 
many participants felt to be poorly understood by senior policy-makers. This may explain why 
a high score (4.6) was given to the need for a general introduction to social protection and 
safety nets. At another, more technical level, there is keen interest in many of the operational 
aspects of safety net design and implementation, including in particular targeting. 

Some respondents added themes not listed on the questionnaire. These included broad 
systems issues, such as the strategic planning, administration and coordination of social 
protection systems, as well as more specific technical issues, such as management 
information systems, knowledge management for social protection, and impact evaluations. 

6.4 Existing access to training and knowledge sharing 

Through the questionnaires, the consultants also obtained information on actors’ current or 
prior participation in training programmes and mechanisms for knowledge exchange in the 
field of social protection or safety nets, at the national, regional and international levels. The 
results are in Table 6.3.  

Table 6.3 Nigeria: participation in training or knowledge exchange 
mechanisms  

  
% of 

respondents 

Education/training in social protection, safety nets or related fields    

   Masters or higher 5 

   Bachelors 0 

   Professional/vocational training 0 

   Short-term courses 41 

Participation in mechanisms for knowledge exchange on social protection or safety 
nets 

32 

Participation in study tours to other countries on social protection or safety nets 41 

 

Degree/diploma programmes 

Almost no actor had had an opportunity to study social protection or safety nets at university. 
There was one exception: a government official who had taken a course on safety nets as part 
of an MBA programme.  

Short-term training 

About two fifths of the participants had taken a short-term course on social protection or safety 
nets. These included some courses provided in-country, while others were overseas courses, 
for example at the World Bank Institute in Washington, among others.  

UNICEF has been particularly active in providing training on social protection within the 
country, rolling out a 4-day introductory course in 9 states (Osun, Cross River, Ogun, Lagos, 
Delta, Kebbi, Niger, Sokoto and Anambra) in 2013-2015, each with about 30 participants. In 
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February/March 2015, UNICEF organized a training workshop on costing social protection, for 
researchers from the Nigerian Institute of Social and Economic Research (NISER) and officials 
from the National Planning Commission and the Osun and Cross River state governments. 
UNICEF has also supported state-level policy-makers (commissioners and permanent 
secretaries) from Anambra, Niger, Sokoto and Ogun states to attend a training course on 
social transfers at the Economic Policy Research Institute (EPRI) in South Africa. 

The NGOs involved in cash and near-cash transfers have also organized in-country training 
courses, delivered by EPRI and the Cash Learning Partnership (CaLP). For example, Save 
the Children organized a training course, delivered by EPRI, for state government officials 
from Jigawa and Zamfara, NPC and its own staff, in July 2015.  CaLP delivered a training 
workshop on cash transfers for about 25 staff from various NGOs in November 2014, at the 
invitation of the Cash Transfer Working Group, an inter-NGO body headed by CARITAS. The 
course mainly covered operational matters, such as targeting, payments, grievance 
mechanisms and market assessments (to determine the suitability of cash as opposed to in-
kind transfers). 

Study tours 

About 40% of questionnaire respondents had been on a study tour to visit a safety net 
programme in another country. These included the Tanzania Social Action Fund in Tanzania, 
the Benazir Income Support Programme in Pakistan, the Livelihood Empowerment Against 
Poverty (LEAP) programme in Ghana, Bolsa Família in Brazil, the Vision 2020 Umurenge 
(VUP) programme in Rwanda and social protection programmes in South Africa. The World 
Bank, through YESSO, appears to be the main sponsor of study missions, taking about 40 
officials (mainly from the state level but including some from the federal government) to both 
Tanzania and Pakistan in 2015. 

Communities of practice 

Slightly fewer respondents (about one third) said they had participated in a community of 
practice. In several cases these are collaborative working groups within Nigeria, such as the 
INGO Forum and the Cash Working Group, rather than structures for sharing experience 
across countries. Only 2 of the 22 respondents were involved in the World Bank’s Community 
of Practice on Cash Transfers in Africa. Other knowledge exchange mechanisms mentioned 
were the Cash Learning Partnership (CALP) and the Southern African Social Protection 
Experts Network (SASPEN).  

6.5 Options for a regional capacity building mechanism 

There was unanimous support from all the actors met, including all those who completed the 
questionnaire, for the ECOWAS proposal to set up a regional mechanism for training and 
knowledge exchange on social safety nets across the West African region. It was strongly felt 
that this would respond to a keenly felt need and that, if ECOWAS took the lead, it would help 
to ensure buy-in from the member-states.  

The general view of those interviewed was that capacity development has to begin from 
scratch. In the words of one respondent, a Nigerian who works for one of the development 
partners, ‘there is a complete lack of basic capacity in the administration, setting up, design, 
management, evaluation and development of policies on social protection and safety nets’. He 
said that training to overcome these deficiencies is ‘very urgent’. Another interviewee, working 
in a senior position within the federal government, noted that officials were not equipped to 
assess the proposals being made by development partners in this field, and stressed the need 
for a general introduction to social protection, which should then ‘cascade down’ through more 
technical training. 
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It was stressed over and over again that capacity building has to take into account the federal 
nature of Nigeria. The 36 states are, in the words of one actor, ‘almost like countries’, with their 
own authority to craft policies and programmes, and with budgets to finance them. It would 
therefore be essential to involve policy-makers and senior programme managers from state 
governments, and not just the federal level, in a regional initiative like that proposed by 
ECOWAS.  

Community of practice 

About nine tenths of the respondents to the questionnaire supported the idea of establishing a 
community of practice, for sharing knowledge, information, experience and ideas across the 
region (see Table 6.4). Only about half thought this should include online meetings (webinars), 
while almost everyone wanted physical regional meetings, either annually or semi-annually. 
Many of the government officials interviewed were clearly uncomfortable about online 
modalities and cited various obstacles, such as low Internet speed and power outages, which 
are common in Nigeria. One interviewee commented that reliance on online modalities would 
risk ‘disenfranchising’ many actors within government. 

Table 6.4 Nigeria: preferences regarding possible modalities for a regional 
capacity building mechanism 

  
% of 

respondents 

Community of practice 91 

Modalities   

   a. Virtual meetings (« webinars ») 50 

   b. Regional physical meetings 95 

   c. Forum for written exchanges 59 

Short term training courses 100 

Types of courses:   

   a. A single integrated course 50 

   b. A menu of options of specialized modules 77 

Modalities:   

   a. Online training only 5 

   b. Face-to-face training only  32 

   c. Combination of the two  64 

Regional Masters programme in Social Protection 68 

 

Short term training courses 

All the questionnaire respondents, without exception, wanted short-term courses. About half 
proposed a single integrated course, while 77% were in favour of a menu of optional modules. 
The fact that about a quarter of the respondents wanted both approaches reflects the 
viewpoint, expressed strongly in some of the discussions, that training is needed at two levels: 
first, a general introductory course, to lay the foundations of knowledge, for a large number of 
actors at federal and state levels; and, second, a series of more specialized technical training 
modules for those involved directly in the design and management of safety net programmes. 

Regarding the modalities for delivery, about two-thirds of questionnaire respondents opted for 
a combination of online and face-to-face training. While some argued that online training was 
convenient for ‘busy people’ and was cheaper, it is interesting to note that the other third of 
respondents only wanted face-to-face training, for the same reasons as those mentioned 
above regarding an online community of practice. 
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Masters programme 

About two-thirds of the questionnaire respondents were favourable to the idea of a regional 
Masters programme in social protection. Some argued that this would help to develop a cadre 
of experts, who would then reinforce capacity for delivering other training programmes, 
including at national level. One person argued that this should be extended to PhD level. A 
minority, however, were of the view that a Masters programme was not a priority. 

Expertise for delivery of training programmes 

Regarding potential sources of expertise that could be tapped for the design and delivery of 
training programmes, the general view was that there is no individual institution with a real 
capacity in this specialized field within Nigeria. However, there is scattered expertise in some 
universities, other training and research institutions, NGOs and the offices of development 
partners.  

It was noted that the Nigerian Institute of Social and Economic Research (NISER), a federal 
research institution based in Ibadan, had some potential capacity, as it had provided support 
to the National Planning Commission for the drafting of the National Social Protection Policy. 
UNICEF has trained some NISER staff on the use of the ILO-UNICEF costing tool for social 
protection.  

6.6 Conclusion 

Nigeria is in the very early stages of developing a social safety nets system. There is not yet a 
national policy or strategy on social protection, and public expenditure on non-contributory 
social protection programmes is extremely low, compared with most developing countries. The 
existing programmes are generally very small and fragmented, sponsored by individual state 
governments and sometimes by donors working through NGOs. Sustainability has also been a 
problem, with some federal level initiatives being abandoned after brief periods of 
implementation, due to the original funding sources (notably debt relief and the reallocation of 
oil subsidy resources) drying out.  

However, there appears to be strong federal-level commitment to strengthening social safety 
nets, notably to implement the electoral commitments made by the APC. A safety nets hub is 
being set up in the Vice President’s Office and the draft National Social Protection Policy may 
finally be adopted in the coming months. 

All the actors met in the course of the mission were strongly in favour of the ECOWAS 
initiative to establish a regional mechanism for capacity building on social safety net 
programmes. This would include short term courses, supported by 100% of those interviewed, 
using a dual approach that includes a general introductory course aimed at a wide range of 
actors and a menu of more specialized technical modules for those directly involved in the 
design and management of programmes. The mechanism could also host a community of 
practice, sponsor study tours to learn directly from other countries, and play a knowledge 
management function. The initiative should benefit officials at both the federal and state levels, 
given the federal system in Nigeria and the decentralized nature of many social protection 
programmes, as well as the NGOs involved in safety nets. 



Country reports / rapports sur les pays 

OPM 9 mars 2016 67 

7 Niger 

La mission de recueil d’informations au Niger au eu lieu du 17 au 20 Novembre 2015. Au 
cours de la mission, 19 organisations impliqués dans la conception, la gestion, la coordination 
ou le financement de programmes de filets sociaux ont été rencontrées, dont sept dans le 
secteur public, six ONG et six partenaires techniques et financiers (PTF). 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.  

Les organisations rencontrées 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 ; 

 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 ; 
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 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 
questionnaires32. 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. 

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.  

7.1 Les filets sociaux au Niger  

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 vulnérabilité 33  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 

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, 
selon les estimations de la Banque Mondiale en 2009, 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 

                                                
32

 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.  

33
 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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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%) (Banque Mondiale et 
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 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). Ces appuis sont souvent conditionnés 
par la participation à des séances de sensibilisation sur les comportements relatifs à la santé, 
les pratiques alimentaires et l’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 
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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. 

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 Niger34.  

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, 7,5 millions de crédit IDA et 15 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 composantes opérationnelles retenues sont : i) l’appui à la mise 
en place d’un système de protection social adaptatif, qui 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 

                                                
34

 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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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 des bénéficiaires dans les tontines, (ii) une forte 
augmentation du stock animal (50%, équivalent à 62.000 FCFA, soit le tiers du total des 
transferts), (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 microentreprises) et il y a eu peu d’améliorations dans la 
possession de biens durables et dans 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 
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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 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 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 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 
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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, 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 constituent aujourd’hui une avancée 
appréciable en termes d’instruments de ciblage.  

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 
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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.  

7.2 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.   

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 7.1 montre ces scores par ordre de priorité. 

Tableau 7.1 Niger : 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 

 

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 
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« 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 expériences et les 
défis internes à relever pour asseoir un système performant de filets sociaux. 

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 » ;  

 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. 
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Cependant, certains répondants ont estimé que tous les acteurs35 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). 

7.3 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 7.2. 

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 (2ie) de l’Université de Ouagadougou, et en Action Sociale à l’Ecole 
Nationale de Santé Publique (ENSP) à Niamey. 

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 

                                                
35

 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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 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, HC3N, Cellule des Filets Sociaux), 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 Família), 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 7.2 Niger : 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 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).  
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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.  

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 francophone36. 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. 

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.   

Tableau 7.3 Niger : 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 
  

7.4 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 

                                                
36

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

Le Sénégal a été le dernier pays à être visité dans le cadre de cette étude. La mission s’est 
déroulée du 23 au 27 janvier 2016, sous la coordination de la Délégation Générale à la 
Protection Sociale et à la Solidarité Nationale, à la Présidence de la République. Des 
discussions ont eu lieu avec certains acteurs impliqués dans la conception, la gestion, la 
coordination et le financement des filets sociaux au Sénégal, afin de recueillir des informations 
et idées utiles pour la conception d’un éventuel dispositif sous régional de renforcement des 
capacités. Ces discussions ont eu lieu avec des personnels des quatre organisations 
suivantes : 

 La Délégation Générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale, à  la 
Présidence (DGPSN) ; 

 L’ONG Action Contre la Faim ; 

 Le Collectif pour le Renforcement de la Réponse à l’Insécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle au Sénégal (interview au téléphone) ; 

 Le bureau de l’UNICEF au Sénégal. 

Cependant, à la différence des missions aux autres pays visités, la mission au Sénégal s’est 
concentrée davantage sur des discussions avec des acteurs à Dakar impliqués dans l’appui 
aux programmes de filets sociaux dans la sous-région, afin de prendre en compte leurs 
perspectives sur le renforcement des capacités dans ce domaine et d’aligner la proposition de 
la CEDEAO/ARAA avec d’autres initiatives à niveau régional. Des discussions ont eu lieu avec 
les quatre structures suivantes : 

 Le bureau de Dakar du « Cash Learning Partnership » (CaLP), qui appuie le 
renforcement des capacités techniques des ONG impliquées dans les transferts en 
espèces dans la sous-région ; 

 Le Bureau Régional de l’ECHO, structure responsable de l’aide humanitaire de l’Union 
Européenne (y compris sous forme de transferts sociaux saisonniers pendant la 
période de soudure) ; 

 Le Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale de l’UNICEF, qui est chef de 
fil, au sein du Système des Nations Unies, pour le volet « résilience » de la Stratégie 
Intégrée des Nations Unies pour le Sahel. 

 Le Bureau Régional de l’ONG Action Contre la Faim (ACF), qui gère des transferts 
sociaux saisonniers dans plusieurs pays de la sous-région. 

La mission a aussi inclut des discussions avec deux institutions régionales de formation 
basées a Dakar afin de profiter de leur expérience dans le renforcement de l’expertise dans 
des domaines connexes dans les pays africains : 

 L’Institut Africain de Développement Economique et de Planification (IDEP) ; 

 Le Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG). 

La liste des personnes rencontrées se trouve en annexe à la fin de ce rapport. OPM voudrait 
remercier toutes les institutions et personnes rencontrées, qui, par leur volonté de partager 
des informations et d’exprimer leurs idées, ont fait une contribution importante au processus 
de conception d’un éventuel dispositif régional d’échanges et de formation sur les filets 
sociaux en Afrique de l’Ouest. 
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Le présent rapport est structuré ainsi que suit : d’abord, une cartographie rapide des 
programmes de filets sociaux dans le pays (Section 1), ensuite un résumé des informations 
fournies par les interlocuteurs sur les besoins et stratégies de renforcement des capacités 
(Section 2), et enfin des conclusions (Section 3).  

8.1 Les filets sociaux au Sénégal 

L’intérêt pour les filets sociaux s’est développé au Sénégal dans un contexte de stagnation 
des taux de pauvreté et d’une inquiétude croissante quant à la vulnérabilité des populations 
aux chocs. L’incidence de la pauvreté a peu diminué dans les années récentes, allant de 
48,3% en 2005 à 46,7% en 2011, et reste encore plus élevée en milieu rural (57%). 
L’incidence de l’extrême pauvreté n’a guère changé entre 2005 (15,9%) et 2011 (15,8%). 
Chaque année, la vulnérabilité des ménages ruraux est accentuée pendant la période de 
soudure, avant les récoltes, conduisant à l’épuisement des stocks de céréales, une 
consommation alimentaire insuffisante et l’accroissement de la malnutrition aiguë (9,8% des 
enfants de moins de 5 ans en juin-juillet 2014 selon l’enquête SMART). 

En plus des tendances vers une réduction progressive des précipitations à long terme, liés 
aux changements climatiques, des chocs subits engendrent des crises alimentaires et 
nutritionnelles récurrentes. Les ménages pauvres ont du faire face aux épreuves de la hausse 
des prix alimentaires et énergétiques en 2008, des inondations en 2009 et des sécheresses 
en 2005, 2008, 2010 et 2012. La sécheresse de 2012 était particulièrement grave, à l’instar 
des autres pays sahéliens, nécessitant une assistance d’urgence pour 480.000 personnes, 
selon l’OCHA. 

Typologie et caractéristiques des filets sociaux 

Une revue des filets sociaux (Banque Mondiale 2013) a mis en relief l’existence d’une 
multitude de filets sociaux fragmentés. Les douze programmes repérés avaient des objectifs 
divers : la promotion de la scolarisation et la rétention scolaire chez les enfants vulnérables ; 
l’amélioration de l'accès aux services de santé ; le maintien des enfants au sein des familles ; 
la résilience face aux chocs ; l’autonomisation des ménages pauvres à travers des initiatives 
de génération de revenus ; et l'intégration des groupes en situation d’exclusion sociale. Les 
programmes avaient souvent une couverture limitée de leurs population cibles et utilisaient 
diverses méthodes de ciblage, sans coordination des interventions ou utilisation de systèmes 
communs. Consciente de l’inefficience de telles pratiques, la Banque Mondiale a recommandé 
le développement d’un système national de filets sociaux mieux intégré. 

La distribution de vivres, gérée par la Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA), et le 
programme de cantines scolaires, du Ministère de l’Education Nationale, bénéficient aux 
plus grand nombre de personnes (3,6 millions et 780.000 respectivement en 2011). 
Cependant, la distribution de vivres est de nature ponctuelle, organisée soit en réponse aux 
catastrophes, soit au profit des participants aux évènements religieux, et les stocks de la CSA 
sont assez faibles (moins de 6.000 tonnes en 2015). Excluant ces deux types d’interventions, 
à peine environ 100.000 ménages bénéficiaient de programmes de filets sociaux en 2011. Les 
programmes de transferts sociaux les plus importants, en termes de couverture de ménages 
vulnérables, étaient le programme de bons d’achat en faveur de ménages pauvres en 
milieu périurbain, géré par le PAM, avec 97.000 ménages bénéficiaires en 2010 et 55.000 en 
2011, et le Programme Nutrition ciblée sur l’Enfant et Transferts Sociaux (NETS), un 
programme phare de la Cellule de Lutte contre la Malnutrition, financé par la Banque Mondiale 
et mis en œuvre dans 64 communautés rurales dans deux régions, avec environ 26.000 
ménages bénéficiaires en 2011. Dans cette année, chaque programme de transferts 
monétaires ou quasi-monétaires (en coupons) bénéficiait à moins d’1% de la population 
(Banque Mondiale 2013).    

Cependant, le paysage des filets sociaux a évolué de manière importante après l’élection du 
Président Macky Sall en 2012. Pour la première fois, le Sénégal a mis en place un programme 
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de transferts sociaux monétaires à une échelle nationale. Le nouveau Programme National 
de Bourses de Sécurité Familiale (PNBSF) avait pour objectif de « contribuer à la lutte 
contre la vulnérabilité et l’exclusion sociale des familles à travers une protection sociale 
intégrée visant à renforcer leurs capacités productives et éducatives ».  

Géré par la Délégation Générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale (DGPSN), 
à la Présidence de la République, le PNBSF effectue des transferts monétaires trimestriels, de 
25.000 francs CFA, aux ménages ayant des enfants de 0 à 12 ans et très pauvres, identifiés à 
travers des mécanismes de ciblage à base communautaire et un « proxy means test » (PMT). 
Plus récemment, le Chef de l’Etat a exprimé le souhait d’élargir l’éligibilité pour inclure aussi 
des ménages pauvres ayant des personnes âgées ou handicapées sans enfants. 

Le programme a démarré très vite, en effectuant ses premiers transferts en septembre 2013, 
et a rapidement élargi sa couverture de la population pauvre et vulnérable pour bénéficier à 
environ 200.000 ménages à la fin de 2015. Il est prévu d’atteindre 250.000 ménages 
bénéficiaires en 2016 et 300.000 en 2017. Ce chiffre dépasse largement le nombre de 
ménages en situation d’extrême pauvreté, estimé à 162.000, selon l’Enquête de Suivi de la 
Pauvreté au Sénégal (ESPS) de 2011, et est équivalent à plus de la moitié des 525.000 
ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté. Le PNBSF est ainsi devenu, dans une 
courte période de temps, le plus grand programme de transferts sociaux monétaires réguliers 
et prévisibles dans toute la région de l’Afrique de l’Ouest. 

Des simulations ex ante prévoient que le programme aura des impacts très importants sur la 
pauvreté et les inégalités. Au niveau de couverture prévue jusqu’en 2017, le PNBSF est censé 
réduire de 20,4% l’écart de pauvreté (la distance moyenne des pauvres de la ligne de 
pauvreté), réduire de 46% l’incidence de l’extrême pauvreté et réduire de 5,5% le coefficient 
du Gini.  

Les transferts sont assortis de mesures d’accompagnement, mises en place à travers des 
accords avec des ONG, pour promouvoir l’autonomisation des ménages à long terme. Par 
exemple, l’ONG Helen Keller International est impliquée dans la distribution de petit bétail et la 
mise en place de mécanismes communautaires de crédit renouvelable au profit des ménages 
bénéficiaires du PNBSF. Un protocole d’accord a aussi été signé avec le Fonds International 
de Développement Agricole (FIDA) pour l’inclusion de ménages bénéficiaires de la bourse de 
sécurité familiale dans les associations d’agriculteurs bénéficiant des appuis du FIDA pour le 
développement de la riziculture. 

Le PNBSF est aussi un des rares exemples, en Afrique de l’Ouest, d’un programme qui lie le 
paiement de transferts en espèces au respect, par les bénéficiaires, de certaines conditions.  
Celles-ci concernent l’utilisation des services sociaux de base et visent ainsi le développement 
du capital humain et la rupture de la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Les trois 
conditions obligent les ménages bénéficiaires à assurer l’enregistrement à l’état civil des 
enfants, à tenir à jour les carnets de vaccination des enfants de 0 à 5 ans et à assurer 
l’inscription et le maintien des enfants de 6 à 12 ans à l’école. Cependant, il semble que la 
conditionnalité est de nature « douce », puisque le suivi des conditions n’est pas assuré de 
manière rigoureuse dans les écoles et les formations sanitaires et le programme n’applique 
pas de sanctions en cas de non respect des conditions. Il s’agit plutôt de l’utilisation de 
« conditions » comme moyen de sensibilisation des ménages. 

Pour assurer la bonne utilisation des ressources additionnelles provenant des transferts, 
notamment au profit des enfants, les paiements sont effectués directement aux femmes dans 
les ménages bénéficiaires. Les transferts sont payés à travers les bureaux de poste. 

Il convient de noter que la mise en œuvre du PNBSF a été étroitement liée à la création d’un 
registre national unique (RNU) des ménages vulnérables. Il s’agit d’une base de données 
sur tous les ménages les plus vulnérables du pays (couvrant éventuellement plus de 4 millions 
de Sénégalais), qui servira comme source d’information pour le ciblage des diverses 
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interventions des pouvoirs publics pour la réduction de la pauvreté et des inégalités et pour la 
programmation des réponses aux chocs. Dans la pratique, le RNU est utilisé jusqu'à présent 
seulement par le PNBSF, mais l’idée éventuelle est qu’il sert comme source d’informations 
pour un système de ciblage en commun pour plusieurs secteurs et programmes, y compris 
potentiellement des exemptions de primes dans le cadre du nouveau système d’assurance 
maladie nationale, la Couverture Maladie Universelle (CMU). 

La construction du RNU utilise le système de ciblage du PNBSF et enregistre plus de 
ménages que ceux sélectionnés pour la bourse. Il y a actuellement (au début de 2016) 
261.000 ménages enregistrés dans le RNU, dont environ 200.000 reçoivent les bourses de 
sécurité familiale. Selon les prévisions, 450.000 ménages seraient enregistrés dans le RNU en 
2017. 

Comme il l’a déjà été mentionné, le ciblage des ménages comporte deux étapes, à savoir 
celles du ciblage communautaire et du ciblage par PMT. Le ciblage communautaire est fait par 
des comités établis au niveau des villages et quartiers. Sur la base de la liste de ménages 
présélectionnés par les comités, une enquête auprès de ces ménages est conduite par 
l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), utilisant le PMT, qui, à 
partir d’une formule de variables37, génère un score pour « prédire » le niveau de vie du 
ménage.  

Comme tout système de ciblage reposant sur un PMT dans un contexte de « pauvreté de 
masse » et de faible différenciation entre les pauvres extrêmes, les pauvres modérés et les 
presque pauvres, il y a de forts risques d’importants erreurs d’inclusion et d’exclusion, mis à 
part le fardeau administratif et les coûts associés a cette méthode de ciblage, le besoin de la 
mise à jour régulière du RNU, sans laquelle il deviendra rapidement inutile, et des risques de 
non transparence et de malentendus au niveau des populations38. 

Malgré la mise en place et l’expansion du PNBSF, plusieurs autres programmes d’appui aux 
populations vulnérables continuent à exister en parallèle au PNSBF, sous la gestion d’autres 
entités publiques ou d’ONG. On peut citer notamment ceux gérés par le Ministère de la 
Femme, de la Famille et de l’Enfance, tels que l’Initiative Nationale pour la Protection 
Sociale des Groupes Vulnérables (INPS), et ceux de la Direction Générale de l’Action 
Sociale, du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, qui gère plusieurs petits programmes 
d’appui aux indigents, personnes handicapées, personnes âgées, et femmes et enfants 
vulnérables, entre autres. D’autres transferts sociaux monétaires sont versés à des mères 
d’enfants vulnérables dans le cadre du Projet Nutrition Ciblée sur l’Enfant et Transferts 
Sociaux (NETS), tandis que le PAM appuie des programmes de vivres contre travail, vivres 
pour éducation nutritionnelle et bons/coupons d’achat pour ménages pauvres en milieu urbain.  

En outre, plusieurs ONG, financées surtout par l’ECHO et l’USAID, utilisent de plus en plus 
des transferts sociaux saisonniers, en espèces, coupons alimentaires ou vivres, pendant la 
période de soudure comme moyen de lisser la consommation des ménages vulnérables et 
d’éviter les pics récurrents de malnutrition aiguë chez les jeunes enfants pendant cette période 
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 Les 18 variables retenues pour prédire la probabilité d’un ménage de se trouver sous la ligne de 
pauvreté incluent la taille du ménage, le niveau d’instruction du chef de ménage, l’accès à l’eau potable, 
l’accès à l’assainissement, la fréquentation des structures de santé, le nombre de repas par jour, le 
statut d’occupation du logement, la scolarisation des enfants, le travail des enfants, le nombre d’enfants 
de 0 à 5 ans, la présence d’une personne handicapée, la présence d’une personne âgée, la non-
possession de biens essentiels, le type de logement, le revêtement du toit, le revêtement du sol et le 
revêtement des murs (République du Sénégal 2014).   

38
 Notons à cet égard que, selon une évaluation de processus de la phase pilote du programme, 

« l’incompréhension du système de ciblage et surtout du rôle du scoring dans la sélection des 
bénéficiaires a généré beaucoup de mécontentement, de suspicions et de réclamations de la part des 
ménages enquêtés et non retenus » (République du Sénégal 2014 : 17).   
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de faim. Par exemple, en 2015, environ 9.400 ménages ont bénéficié des transferts 
saisonniers en période de soudure de six ONG financées par ECHO, à savoir Action contre la 
Faim, Save the Children, Oxfam, Acted, la Croix Rouge Française et Solidarités39. Au lieu d’un 
PMT, comme celui du RNU/PNBSF, les ONG utilisent une méthodologie de ciblage 
géographique et communautaire inspirée du « Household Economy Approach » (HEA) pour 
identifier les zones et ménages les plus vulnérables nécessitant des aides en saison de 
soudure.40  

Un des défis pas encore résolus est celui de l’harmonisation (s’il est techniquement possible) 
des approches PMT et HEA, qui est lié à la question de l’utilisation future du RNU comme 
base de données pour la programmation des transferts saisonniers en période de soudure et 
pour la planification des transferts d’urgence en réponse aux crises.  

Pour compléter ce bref tour d’horizon des dispositifs de protection sociale mis en place au 
Sénégal, il convient de noter ceux qui visent à améliorer l’accessibilité des services sociaux de 
base. Dans le secteur de l’éducation, en plus de la gratuité de l’enseignement primaire, les 
cantines scolaires jouent un rôle important d’incitation de la scolarisation et la fréquentation 
scolaire régulière des enfants de ménages pauvres. En effet, le Ministère de l’Education 
Nationale gère un des plus grands programmes de cantines scolaires en Afrique de l’Ouest.  

Dans le secteur de la santé, des mesures de gratuité ont été instituées dans les formations 
sanitaires publiques pour les enfants de moins de cinq ans (depuis 2013), les personnes 
âgées de 60 ans et plus (le Plan Sésame), les accouchements et les césariennes, les ARV et 
les antituberculeux, parmi d’autres services. Le gouvernement a aussi lancé un Plan 
Stratégique de Développement de la Couverture Maladie Universelle (CMU), couvrant la 
période de 2013 a 2017. La CMU vise augmenter le taux de couverture de l’assurance 
maladie, historiquement très faible et largement limitée aux personnes employées dans le 
secteur formel et leurs familles. Il est prévu de mettre en place trois régimes : un régime 
obligatoire pour le secteur formel, un régime volontaire pour le secteur informel, à travers les 
mutuelles de santé41, et un régime « assistantiel » pour les très pauvres. C’est ce dernier qui 
pourrait, en principe, profiter du mécanisme de ciblage lié au RNU pour identifier les ménages 
censés bénéficier d’exemptions de primes, tout en reconnaissant le danger de 
l’ « importation » des erreurs de ciblage du PMT. Environ 50% des ménages bénéficiaires du 
PNBSF sont déjà inscrits dans les mutuelles de santé. 

Cadre politique et institutionnel, capacité administrative et financement  

L’engagement très fort du Chef de l’Etat pour le renforcement de la protection sociale a 
favorisé la mise en place des nouveaux programmes décrits ci-dessus et l’expansion rapide 
de la couverture de la population vulnérable. Cet engagement se reflète surtout par l’ancrage 
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 Ce chiffre n’est pas représentatif de la totalité des interventions des ONG en période de soudure. 

40
 Cette méthodologie a été adoptée par le CILSS et les ONG impliquées dans les interventions 

d’urgence et en période de soudure dans les pays du Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, 
Sénégal, Tchad et le nord du Nigeria), avec l’appui de l’ECHO, l’USAID et d’autres bailleurs de fonds, et 
est devenu systématique depuis la crise du Sahel en 2012. Le processus de planification et ciblage est 
coordonné par le CILSS au niveau régional et par les structures chargées de la sécurité alimentaire 
dans chaque pays. Sur le plan géographique, des « zones de moyens de subsistance » sont identifiées 
(et revalidées chaque année), afin d’identifier celles les plus vulnérables aux chocs et pendant la 
période de soudure. Les montants des transferts sont ajustés selon les zones. Au sein de chaque zone 
d’intervention, tous les 6 mois (en mars et octobre) sont dressés des profils de ménages nantis, 
moyens, pauvres et très pauvres, afin d’évaluer la vulnérabilité aux chocs au niveau des ménages. Ces 
profils sont ajustés davantage au niveau de chaque village, où des processus communautaires sont 
utilisés pour classifier les ménages selon les différents profils. 

41
 Les adhérents aux mutuelles de santé sont actuellement, dans leur écrasante majorité, des non 

pauvres (Banque Mondiale 2013). 
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de la Délégation Générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale (DGPSN) à la 
Présidence et par l’octroi de crédits budgétaires importants au PNBSF.  

Cadre politique 

Le Sénégal a été un des premiers pays ouest-africains à adopter une stratégie nationale de 
protection sociale, en 2005. Par ailleurs, le Plan Sénégal Emergent (PSE), qui constitue le 
cadre de référence de la planification stratégique nationale à long terme (jusqu’en 2035), 
donne une priorité claire à la protection sociale dans son Axe 2 sur « capital humain, 
protection sociale et développement durable ». Par ailleurs, la construction d’un système 
cohérent de protection sociale figure parmi les « priorités résilience pays » (PRP) de la feuille 
de route nationale de l’Initiative AGIR42, actuellement en voie de finalisation. Une nouvelle 
stratégie nationale de protection sociale est en cours d’élaboration.  

Une lacune importante est le manque d’un cadre légal de la protection sociale, qui fait en sorte 
que les programmes actuels (PNBSF, Plan Sésame, CMU, etc.) ne sont pas pleinement 
institutionnalisés. Le manque d’encadrement légal pourrait constituer une menace à la 
pérennisation de ces programmes, surtout dans un contexte de changement politique. 

Cadre institutionnel et capacité administrative 

La Délégation Générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale (DGPSN), qui est 
rattachée au cabinet du Président de la République, a été créée par le décret no 2012-1311 du 
16 novembre 2012 pour coordonner la politique du gouvernement en matière de protection 
sociale. Ce décret lui a conféré la mission d’agir « en tant que point focal chargé de veiller à la 
création d’un système de protection sociale complet et efficace » et de « coordonner les 
interventions des différents acteurs du secteur de la protection sociale pour une meilleure 
efficience et un impact plus marqué ».  

Mais la DGPSN est aussi directement responsable de la gestion opérationnelle du PNBSF. En 
effet, dans les mots d’un document récent de diagnostique de la DGPSN, cette structure « est 
interpellé à double titre », comme gestionnaire du PNBSF et coordonnateur du système de 
protection sociale dans son ensemble (DGPSN 2015 : 28). Ce document se demande si la 
Délégation a les moyens « pour assumer simultanément toutes ces prérogatives » et note que 
plusieurs acteurs partagent l’avis qu’elle devrait se dessaisir des activités opérationnelles pour 
se concentrer sur ses missions de définition des politiques et de coordination, suivi et 
évaluation (DGPSN 2015 : 53).  

Par ailleurs, certains chevauchements persistent au niveau opérationnel. Comme il l’a été noté 
ci-dessus, d’autres programmes de protection sociale non contributive sont gérés par le 
Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance et par la Direction Générale de l’Action 
Sociale au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. Par ailleurs, des transferts saisonniers 
de promotion de la sécurité alimentaire et de la résilience des ménages vulnérables se 
trouvent sous le mandat du Secrétariat exécutif du Conseil National à la Sécurité Alimentaire, 
qui est rattaché à la Primature. Selon le document de diagnostique cité ci-dessus, il y a 
toujours une « perception de concurrence entre les attributions de la DGPSN et celles d’autres 
départements ministériels et agences » (DGPSN 2015 : 50).  

Le document déplore aussi le manque de « cadre de coordination de la protection sociale qui 
soit fonctionnelle » (DGPSN 2015 : 50), malgré l’existence d’un Comité interministériel de 
pilotage de suivi de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Protection Sociale, qui est 
co-présidé par la DGPSN et le Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance. Ce 
comité se réunit deux fois par an et est appuyé par un Comite technique. Le diagnostique note 
la lenteur dans l’adoption d’un cadre de collaboration entre la DGPSN, les départements 
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sectoriels, les collectivités locales et les ONG, et met en relief la non harmonisation des 
mécanismes de ciblage utilisés par les différents acteurs et programmes. 

Finalement, ce document note les faibles capacités techniques en matière de protection 
sociale et filets sociaux : « L’insuffisance du niveau de spécialisation des ressources 
humaines dont disposent les services techniques, avec un personnel relativement 
inexpérimenté par rapport aux missions multi dimensionnelles à elle confiées, reste un défi de 
taille alors que l’environnement de la protection sociale est en évolution notoire » (DGPSN 
2015 : 59). C’est en cela que réside tout l’intérêt de l’initiative de la CEDEAO/ARAA. 

Financement 

La revue des filets sociaux de la Banque Mondiale a constaté un niveau de financement 
relativement faible des douze programmes en vigueur avant le lancement du PNBSF, 
équivalent conjointement à 0,24% du PIB en 2009-2011. Ce niveau de dépenses peut se 
comparer avec une moyenne de 1,1% pour les pays à faible revenu et une moyenne de 1,6% 
pour l’Afrique Subsaharienne. Il y a avait une forte dépendance de l’aide extérieure (62% des 
dépenses), tandis que 70% des dépenses étaient consacrées à un seul programme, celui des 
cantines scolaires (Banque Mondiale 2013).  

Il n’y a pas de chiffres consolidés plus récents sur le niveau de financement des filets sociaux. 
Mais on peut supposer qu’il y a eu une augmentation significative des dépenses. Le 
financement planifié pour le PNBSF seul en 2016 (20 milliards de francs CFA en dépenses 
internes de l’Etat plus environ 5 milliards de francs CFA en ressources additionnelles de la 
Banque Mondiale) dépasse les dépenses de l’ensemble des programmes de filets sociaux en 
2011 (environ 23 milliards de francs CFA). 

A la différence de la plupart des programmes de filets sociaux en Afrique de l’Ouest, le 
PNBSF est financé essentiellement par le budget de l’Etat, bien que la Banque Mondiale soit 
devenue, depuis 2015, une source de financement additionnel. L’Etat s’est engagé à 
consacrer 75 milliards de francs CFA au programme pendant les cinq années de 2013 à 2017, 
tandis que la Banque Mondiale contribue 40,5 millions de dollars (environ 20 milliards de 
francs CFA) en 2014-2019, dont 7 millions pour le renforcement des systèmes et 33,5 millions 
pour l’appui aux transferts. 

8.2 Besoins et stratégies de renforcement des capacités 

Besoins et propositions des acteurs nationaux 

Compte tenu de la plus grande priorité donnée aux discussions à caractère régional lors de la 
mission au Sénégal, par rapport aux autres pays visités au cours de l’étude, moins de temps a 
été consacré aux discussions avec les acteurs nationaux sur les besoins et stratégies de 
renforcement des capacités. Néanmoins, trois hauts fonctionnaires de la Délégation Générale 
à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale (DGPSN), à la Présidence de la 
République, ont rempli le questionnaire utilisé lors des missions pour recueillir des 
informations et opinions auprès des acteurs nationaux43.  

Les répondants au questionnaire avaient tous profité au moins une fois de cours de formation 
de courte durée sur la protection sociale : un cours introductif sur la pauvreté, la vulnérabilité 
et la protection sociale offert par le Consortium pour la Recherche Economique et Sociale 
(CRES) à Dakar, avec l’appui de la Banque Mondiale et l’UNICEF, et des cours à l’étranger (à 
la FAO, à la Banque Mondiale et au Brésil). Selon l’UNICEF, environ 40 personnes ont 
participé au cours à Dakar, qui a eu deux modules (chacun d’une semaine) : un sur la 
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pauvreté et la vulnérabilité, enseigné directement par le CRES, en mai 2015, et l’autre sur la 
protection sociale, animé par des experts de la Banque Mondiale, en septembre 2015. 
Certains praticiens sénégalais devraient profiter aussi d’une formation plus spécialisée, 
s’adressant aux méthodes de ciblage et à l’évaluation des filets sociaux, qui sera dispensée 
par la Banque Mondiale en février 2016, cette fois-ci à distance et accessible par 
vidéoconférence dans les bureaux de la Banque Mondiale dans plusieurs pays de l’Afrique 
francophone, y compris le Sénégal. 

Deux des trois répondants au questionnaire disaient qu’il participent déjà à une communauté 
de pratique, à savoir celle pour l’Afrique francophone sur les transferts en espèces, gérée par 
la Banque Mondiale et l’UNICEF, à travers les trois modalités de réunions physiques (une fois 
par an), des séances virtuelles (régulièrement) et un forum par écrit. Deux des trois 
répondants avaient aussi pu entreprendre des missions d’études, au Mali et au Niger (pour 
étudier des programmes de transferts en espèces appuyés par la Banque Mondiale) et en 
Chine (pour étudier le grand programme Dibao de transferts en espèces). 

Par ailleurs, il convient de noter que la tenue à Dakar, en avril 2015, d’un séminaire 
international sur la protection sociale, organisé conjointement par l’Union Africaine, le PNUD 
et les gouvernements du Sénégal et du Brésil a permis un échange d’informations sur les 
expériences entre praticiens et experts sénégalais et brésiliens.  

Tous les trois répondants au questionnaire, ainsi que d’autres acteurs nationaux rencontrés 
pour des discussions ouvertes, ont fortement appuyé la proposition de mise en place, par la 
CEDEAO, d’un dispositif régional d’échange et de formation sur les filets sociaux. Ils ont 
insisté sur les besoins de formation et l’importance de tisser des liens entre les acteurs de 
filets sociaux dans les différents pays de la région. Plus spécifiquement, tous les répondants 
au questionnaire ont appuyé la mise en place d’une communauté de pratique, des cours de 
formation de courte durée et un programme de Master en protection sociale. En ce qui 
concerne les besoins thématiques de renforcement de l’expertise, le thème le plus priorisé 
était celui du ciblage, suivi de thèmes sur la conception de programmes de filets sociaux, la 
relation entre filets sociaux, sécurité alimentaire et nutrition, la promotion de la résilience et 
l’autonomisation des bénéficiaires, et la budgétisation et l’analyse financière des filets sociaux. 

Vues exprimées par les acteurs internationaux 

Les bureaux régionaux d’organisations internationales ont également répondus positivement à 
la proposition de la CEDEAO/ARAA, tout en insistant sur la nécessité de prendre en compte 
les dispositifs déjà existants. Un nouveau dispositif régional d’échange et de formation, sous 
l’égide de la CEDEAO, devrait être large et inclusif, ouvert à tous les acteurs (étatiques et non 
étatiques) impliqués dans les filets sociaux (ou la protection sociale). 

Certains interlocuteurs ont souligné l’importance de coordination avec l’initiative AGIR 
(Alliance Globale pour une Initiative de Résilience dans les pays du Sahel et de l’Afrique 
de l’Ouest), comme cadre holistique de renforcement de la capacité des ménages pauvres et 
vulnérables de faire face aux chocs et d’assurer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle à 
long terme, notamment à travers son premier axe sur la protection sociale. L’initiative de la 
CEDEAO/ARAA devrait encourager des partenariats avec les dispositifs existants, comme la 
Communauté de Pratique (CoP) sur les transferts sociaux monétaires, gérée par la Banque 
Mondiale et l’UNICEF, et le Cash Learning Partnership (CaLP), qui renforce l’expertise des 
ONG impliquées dans les transferts en espèces en période de soudure et en situations de 
crise.   

Concernant les priorités de formation, pour certains il est toujours nécessaire de s’adresser 
tout d’abord au besoin de transmettre des connaissances de base sur les filets sociaux (« la 
plupart des gens ont besoin des éléments de base avant d’avancer aux sujets techniques »), 
tandis que, pour d’autres, les formations offertes jusqu’ici sont trop élémentaires et simplistes 
et les formations futures devraient évoluer vers des sujets plus techniques. Dans la pratique, il 
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sera probablement nécessaire de répondre aux différents niveaux de besoins, en associant un 
cours général et introductif à une série de modules plus avancés.  

Dans toutes les discussions, la question du ciblage a surgi comme sujet prioritaire pour 
l’approfondissement de l’expertise technique, compte tenu des divergences dans la pratique 
du ciblage dans la région (PMT versus HEA versus d’autres approches géographiques, 
communautaires et catégorielles) et les incertitudes concernant leurs respectifs avantages et 
inconvénients.  

Les interlocuteurs internationaux ont suggéré d’utiliser principalement la formation à distance 
(ou ont insisté au moins sur l’obligation de passer par des modules en ligne avant de participer 
dans des ateliers de formation face à face) afin d’assurer l’efficience par rapport aux coûts. 

Un autre constat important portait sur les capacités administratives et techniques requises 
pour la gestion et la facilitation d’un dispositif régional d’échange et de formation. Mis à part le 
besoin d’une plateforme technologique performante (y compris l’accès à des moyens de 
vidéoconférence dans tous les pays participants), la gestion d’une communauté de pratique et 
de cours de formation requiert des facilitateurs experts (voir ci-dessous concernant 
l’expérience de la CoP).  

Dispositifs d’échange existants 

Des discussions ont eu lieu avec les bureaux régionaux de deux institutions déjà impliquées 
dans la gestion de dispositifs d’appui aux gestionnaires de transferts en espèces en Afrique de 
l’Ouest : l’UNICEF et le Cash Learning Partnership (CaLP). 

Le bureau régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre appuie la 
Communauté de pratique (CoP) sur les transferts sociaux monétaires, en partenariat 
avec la Banque Mondiale. Au début, en décembre 2011, la CoP a été établie pour toute 
l’Afrique Subsaharienne. Cependant, à la demande de plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest 
et de l’Afrique Centrale, un groupe spécifique pour les pays francophones, au sein de la CoP, 
a été mis en place en juillet 2013. Les deux groupes anglophone et francophone ont 
actuellement 30 pays membres, dont 17 dans le groupe francophone 44 . Le groupe 
francophone a pour objectif de « contribuer à la mise en place effective de programmes de 
transferts sociaux monétaires au sein de systèmes intégrés de protection sociale en Afrique 
francophone » (Banque Mondiale et UNICEF 2015). Il y a actuellement environ 130 membres 
du réseau francophone, tous exécutants techniques de programmes de filets sociaux (souvent 
au sein d’unités de gestion de projets financés par la Banque Mondiale) ou fonctionnaires des 
ministères de tutelle. 

Tous les deux ou trois mois environ 60 personnes participent à des rencontres virtuelles, sous 
forme de vidéoconférences dans les bureaux de la Banque Mondiale, pour discuter des 
thématiques identifiées au préalable. Les discussions, basées sur des présentations sur 
l’expérience des pays participants, ont traité de divers thèmes d’intérêt pratique pour les 
gestionnaires de transferts sociaux monétaires, tels que les méthodes de ciblage, le passage 
à l’échelle de programmes pilotes, les systèmes de paiement, la conditionnalité, les systèmes 
d’information de gestion (SIG) et la coordination des programmes. Selon la CoP, « la 
coopération horizontale entre les différents pays s’est révélée, pour les membres, un précieux 
instrument d’apprentissage à un très faible coût financier, permettant d’adapter à leur propre 
contexte le savoir acquis d’autres » (Banque Mondiale et UNICEF 2015). 

Deux fois par an, la CoP organise des réunions physiques (une en anglais et une en français) 
pour des échanges face à face. Le groupe francophone de la CoP a eu des réunions en 2014 
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au Brésil (liée à une mission d’études sur l’expérience brésilienne de Bolsa Família) et en 
2015 au Niger45.  

La Banque Mondiale et l’UNICEF agissent comme facilitateurs du processus, s’occupant des 
aspects logistiques et de la facilitation des discussions. Deux personnes au siège de la 
Banque Mondiale à Washington (une à plein temps) et une personne au bureau régional de 
l’UNICEF à Dakar sont responsables de la gestion de la CoP. La Banque Mondiale fournit la 
plateforme technologique (dispositif de vidéoconférence, site web, forum pour échanges par 
écrit). 

Le Cash Learning Partnership (CaLP) est un partenariat international d’acteurs humanitaires 
impliqués dans la programmation de transferts en espèces en contextes humanitaires, sous 
forme de communauté de pratique. Constitué d’environ 150 organisations et de plus de 5.000 
individus dans le secteur humanitaire, à travers le monde, le CaLP facilite l’apprentissage et 
l’échange de connaissances sur l’utilisation de transferts en espèces dans les situations 
d’urgence. Le CaLP a un secrétariat central dans le Royaume Uni et des équipes régionales 
en Afrique de l’Ouest, Afrique de l’Est, Asie et Amérique du Nord. L’équipe en Afrique de 
l’Ouest est basée à Dakar. 

Le CaLP offre des cours de formation de courte durée (un cours introductif de trois jours sur 
les transferts en espèces, un cours de niveau 2 de cinq jours et un cours spécialisé sur 
l’analyse de marchés), des cours à distance (par exemple, sur les transferts électroniques et 
sur la protection des données des bénéficiaires), la formation de formateurs et des ateliers de 
formation spécifique. En 2016, il offre le cours de niveau 2 au Burkina Faso du 11 au 15 avril 
et le cours d’analyse des marchés du 28 mars au 1 avril. Le CaLP gère aussi une série de 
groupes de discussion en anglais et français, pour faciliter les échanges entre praticiens, et 
met à la disposition de ses membres diverses ressources en ligne (newsletter, études de cas, 
etc.). Le CaLP a exprimé son souhait d’être associé à l’initiative de la CEDEAO/ARAA.  

Le CaLP est aussi chef de fil (avec l’ONG Catholic Relief Services) du « Regional Cash 
Working Group » (le Groupe de Travail Technique Régional de l’Afrique de l’Ouest sur les 
transferts en espèces en contexte humanitaire). Ce groupe, qui réunit les représentants de 
plusieurs ONG et agences des Nations Unies ayant des bureaux régionaux à Dakar46, se 
réunit environ tous les deux mois pour des échanges techniques sur les expériences de 
transferts en espèces humanitaires dans la région, facilitant ainsi l’apprentissage et le partage 
de bonnes pratiques. Des « Cash Working Groups » existent egalement à niveau national, 
surtout dans les pays sahéliens et les pays affectés par Ebola.  

Au sein de ces CWG, on note aussi l’existence des « alliances » constituées des ONG 
partenaires de l’ECHO impliquées dans la programmation de transferts monétaires 
saisonniers en période de soudure. Ces alliances ont été créées après la crise alimentaire et 
nutritionnelle dans le Sahel en 2012, afin d’harmoniser les approches et les outils et de 
partager les bonnes pratiques, et existent actuellement dans six pays : le Burkina Faso, le 
Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal47 et le Tchad. Ils ont tenu un premier atelier régional, à 
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 67 membres de la CoP venant de 16 pays ont participé à la réunion de Niamey, du 16 au 21 mars 
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 Ce groupe de travail inclut plusieurs agences internationales (ECHO, OCHA, PAM, HCR, FAO) ainsi 

que les ONG qui gèrent la mise en œuvre de transferts en espèces humanitaires et en période de 
soudure, notamment ACTED, Save the Children, Oxfam, Action contre la Faim (ACF), Catholic Relief 
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Niamey, en décembre 2015, qui a proposé la mise en place d’une plateforme pour le partage 
entre les membres des alliances dans les six pays. 

Il est à noter que la participation dans les communautés de pratique existantes se limite 
essentiellement à deux types d’acteurs assez distincts : dans le cas de la CoP, les 
« exécutants techniques » des programmes financés ou cofinancés par la Banque Mondiale et 
certains fonctionnaires des ministères de tutelle ; et, dans celui du CaLP, les operateurs de 
transferts en espèces de nature humanitaire ou en période de soudure. Ces dispositifs ont 
l’avantage de répondre aux besoins opérationnels des leurs participants respectifs, qui sont 
impliqués dans des activités similaires et font face à des défis communs, mais ne fournissent 
pas un cadre plus large d’échanges, impliquant tous les acteurs de la protection sociale (ou de 
sa branche non contributive). Le CaLP se limite aux besoins relativement étroits des acteurs 
humanitaires, bien qu’il prévoit développer des lignes directrices et un module de formation 
sur les liens entre les transferts humanitaires et les systèmes de protection sociale. Dans le 
cas de la CoP, elle se limite à un dispositif d’échange, sans programme de formation. 

Institutions régionales de formation 

Un défi majeur pour la mise en place du dispositif régional prévu par la CEDEAO/ARAA est le 
manque d’expertise en matière de protection sociale dans les institutions académiques de la 
sous-région. Cependant, plusieurs de nos interlocuteurs au Sénégal et dans les autres pays 
visités au cours de l’étude ont identifié des institutions régionales de formation basées à Dakar 
qui potentiellement seraient aptes à jouer un certain rôle dans le développement d’un tel 
dispositif. Il s’agit surtout du Centre d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG) et de l’Institut 
Africain de Développement Economique et de Planification (IDEP). 

Le CESAG et l’IDEP ont ainsi été visitées pour un échange d’information sur l’initiative de la 
CEDEAO/ARAA et sur les activités et capacités de ces deux institutions de formation. Les 
discussions ont été de nature informelle et préliminaire, puisque la CEDEAO/ARAA n’est pas 
encore à l’étape de la planification opérationnelle de la mise en œuvre du dispositif proposé.  

Le CESAG est un établissement public international spécialisé dans la formation, la 
consultation et la recherche en gestion. Créé en 1985, il est sous la tutelle de la Banque 
Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pour le compte des Etats de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Le CESAG a six écoles spécialisés, 
dans des infrastructures modernes et bien équipées, et offrent des formations au niveau de 
Licence et Master, ainsi que de nombreux cours sous forme de séminaires. Le CESAG a tissé 
des relations de partenariat avec diverses institutions régionales et internationales, telles que 
la Banque Mondiale, l’UNICEF et l’Union Européenne, et avec plusieurs universités africaines 
et étrangères. Son réseau de personnes ressources externes permet au CESAG de monter 
des cours dans une vaste gamme de matières. Dans son école de management de la santé, 
par exemple, le CESAG offrait, en 2015, un choix de neuf séminaires de 1 à 3 semaines sur 
des thématiques allant du « financement basé sur la performance » jusqu’à « l’évaluation 
d’impact des programmes de santé », ainsi que son programme de Master en Economie de la 
Santé. Tous les cours du CESAG sont dispensés, jusqu’à présent, sur place à Dakar, mais la 
formation à distance est prévue dans un proche avenir. 

L’IDEP est une institution de formation panafricaine sous la tutelle de la Commission 
Economique pour l’Afrique (CEA) des Nations Unies. Etabli en 1962, avec pour mandat 
d’aider les pays africains à renforcer les capacités de leurs ressources humaines, cet institut 
offre un grand nombre de cours de formation professionnelle, de courte durée, à Dakar. Parmi 
les formations offertes, il y a notamment un cours en Politique Sociale pour Planificateurs de 
Développement, qui a démarré en 2011, en anglais et français, et qui incluent des modules 
sur les filets sociaux et la sécurité sociale. Ce cours face à face, de 15 jours, est offert une fois 
par an pour environ 25 participants.48 Selon la Directrice de l’Institut, l’IDEP a l’ambition de 
                                                
48

 Le prochain cours se tiendra en août 2016. 



Country reports / rapports sur les pays 

OPM 9 mars 2016 91 

développer davantage ses formations dans le domaine du développement social. Comme 
dans le cas du CESAG, l’IDEP utilise un réseau externe de directeurs de cours et de 
personnes ressources pour la conception et la prestation de ses cours spécialisés. Il est aussi 
à noter que L’IDEP est sur le point de lancer des cours en ligne, en partenariat avec l'Institut 
des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR), à Genève, notamment pour 
les pays du SADC. Utilisant la plateforme technologique de l’UNITAR, il serait possible 
d’accompagner des cours à distance avec d’autres mécanismes d’apprentissage et 
d’échange, tels qu’une communauté de pratique et des ressources documentaires en ligne. 

8.3 Conclusion 

Dans une courte période de temps, depuis les élections de 2012, le Sénégal a accompli des 
progrès remarquables dans la construction d’un système de filets sociaux, ou de protection 
sociale non contributive. Le PNBSF, lancé en 2013, est vite devenu un programme phare, 
avec un niveau élevé de couverture de la population pauvre. A la fin de 2015, plus d’un tiers 
des ménages en dessous du seuil de pauvreté recevaient régulièrement, tous les trois mois, 
des transferts monétaires de 25.000 francs CFA. Aucun autre pays ouest africain n’a pu 
atteindre, jusqu’ici, un tel niveau de couverture de la population pauvre. 

Le pays avance aussi vers la mise en place des systèmes opérationnels requis pour une 
gestion efficiente des transferts sociaux (système de ciblage, mécanisme fiable de paiements, 
système d’information de gestion, mécanisme de réclamation, etc.), et dans la construction 
d’un registre national unique des ménages pauvres et vulnérables. Cependant, des 
incertitudes persistent quant à l’exactitude des méthodes de ciblage employées et à 
l’utilisation éventuelle du RNU comme base de données unique pour d’autres programmes, 
tels que la CMU ou les transferts saisonniers gérés par les ONG en période de soudure sous 
la coordination de la CNSA. 

Cette expansion des filets sociaux se fait dans un contexte de faibles capacités techniques. Il 
y a peu d’expertise pour la conception, la gestion et le raffinement des programmes et du 
système dans son ensemble, et une forte dépendance de l’assistance technique externe. 
Compte tenu de ces contraintes, et malgré la participation ponctuelle de certains praticiens, 
notamment à la DGPSN, dans des formations de courte durée, missions d’études et la CoP, 
les acteurs rencontrés pendant la mission ont exprimé leur soutien unanime à la proposition 
de la CEDEAO/ARAA de mettre en place un dispositif régional de formation et d’échange sur 
les filets sociaux afin de renforcer l’expertise.  

Cette initiative devrait prendre en compte l’expérience des initiatives déjà en place, comme la 
CoP et le CaLP, tout en adoptant une approche plus large et inclusive que ces dispositifs 
relativement étroits, et en associant un programme de formation à une communauté de 
pratique pour les échanges. Même si l’expertise requise pour animer un tel dispositif et pour 
concevoir/dispenser des cours spécialisés dans ce domaine reste à construire (un projet en 
soi à long terme), le fait que des institutions régionales de formation professionnelle 
renommées existent déjà à Dakar constitue un atout dont il serait sage de profiter dans le 
développement du dispositif prévu.   
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Ministry of Gender, Children and Social Protection 

Bertha Seyram Yawa Dzeble, Operations and Logistics Specialist, Ghana National Household Registry, 
National Targeting Unit, Ministry of Gender, Children and Social Protection 

George Ferguson Laing, Complaints and Updates Officer, Ghana National Household Registry, National 
Targeting Unit, Ministry of Gender, Children and Social Protection 

Angela Dannson, Director of Policy, Planning, Monitoring and Evaluation, Ministry of Food and 
Agriculture 

Victoria Tskpo, Head, Nutrition Unit, and Deputy Director, Women in Agriculture Directorate, Ministry of 
Food and Agriculture 

Mildred Suglo, Agricultural Officer, Nutrition Unit, Women in Agriculture Directorate, Ministry of Food 
and Agriculture 

Victoria Aniaku, Deputy Director, Gender Unit, Women in Agriculture Directorate, Ministry of Food and 
Agriculture 

Peter Aboagye, Senior Agricultural Officer, Nutrition Unit, Women in Agriculture Directorate, Ministry of 
Food and Agriculture 

Sarah Hague, Social Policy Chief, United Nations Children’s Fund (UNICEF) 

Ernestine Dankyi, Centre for Social Policy Studies, University of Ghana, Legon 

Brigid Sackey, Centre for Social Policy Studies, University of Ghana, Legon 

Antoinette Tsiboe-Darko, Centre for Social Policy Studies, University of Ghana, Legon 

Ellen Bortei-Doku Aryeetey, Centre for Social Policy Studies, University of Ghana, Legon 

Abena D Oduru, Centre for Social Policy Studies, University of Ghana, Legon 

Isaac Osei-Akoto, Head, Statistics and Survey Division, and Senior Fellow, Institute of Statistical, Social 
and Economic Research, University of Ghana, Legon 

Robert Osei Darko, Institute of Statistical, Social and Economic Research, University of Ghana, Legon 

Niger 

HASSOUMI Aissa, Directrice Protection Sociale/Ministère de la Population de la 
Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. 

LAOUALI Aissatou Abdou, Secrétaire générale adjointe, Ministère de la Population de 
la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant 

SCHAEFER Caroline,  Programme Policy – Innovation et Apprentissage, PAM 

DIAKITE Mado, Assistante Technique Sécurité Alimentaire/Filets sociaux HC3N 

MORY Maïdoka Ali, Coordonnateur National Cellule Filets Sociaux/Cabinet PM 
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POZUELO CASTILLO Mar, Coordonnatrice SAME Action contre la Faim 

MAHAMANE Maliki Amadou, Spécialiste Protection Sociale, Banque Mondiale 

Nigeria 

Elizabeth Egharevba, Deputy Director, Monitoring and Evaluation, Federal Ministry of Budget and 
National Planning 

Sampson Erimaro, Deputy Director of Social Development, Federal Ministry of Budget and National 
Planning 

Grace Obi-Ukpabi, Desk Officer, Social Protection Policy, Department of Social Development, Federal 
Ministry of Budget and National Planning 

Fatima Sheji, Senior Planning Officer, Department of Social Development, Federal Ministry of Budget 
and National Planning 

Rita Okocha, Assistant Chief Planning Officer, Department of Social Development, Federal Ministry of 
Budget and National Planning 

Justina Ujah Omozokpia, Planning Officer, Department of Social Development, Federal Ministry of 
Budget and National Planning 

Jimoh Monsur, Planning Officer, Department of Social Development, Federal Ministry of Budget and 
National Planning 

Mumeen Gafar Bolakale, Planning Officer, Department of Social Development, Federal Ministry of 
Budget and National Planning 

Peter Papko, National Coordinator, Federal Operations Coordinating Unit, Youth Employment and 
Social Support Operation, Federal Ministry of Finance 

Lydia Ladi Ogbadu Oladapo, Gender and Vulnerability Specialist, Community and Social Development 
Programme, Federal Ministry of Finance 

Adeosun Oluwatoyin, Deputy Director, In Care of the People (COPE) programme, National Poverty 
Eradication Programme (NAPEP) 

Akima Inemesit Bassey, Principal Administrative Officer, COPE Desk, NAPEP 

Kerina Zvogno, Social Protection Advisor, Save the Children 

David Akpan, Knowledge Management Coordinator, Save the Children 

Yannick Pouchalan, Country Director, Action Against Hunger (ACF) 

Julie Ideh, Chief of Party, Nigeria Livelihoods Project, Catholic Relief Services (CRS) 

Lydia Onyeka Odeh, Programme Quality Manager, Catholic Relief Services (CRS) 

Nelson Barde, Program Manager Cash Transfer, Catholic Relief Servoces (CRS) 

Enrique Delamonica, Chief of Social Policy, United Nations Children’s Fund (UNICEF) 

Kenneth Ozoemenam. Social Policy Specialist, Enugu Sub-Office, UNICEF 

Simon Narbeth, Senior Social Development Advisor, Governance and Social Development Team, UK 
Department for International Development 
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Temitayo Omole, Project Manager, Health, Nutrition and Resilience, Delegation of the European Union 
to Nigeria 

Sulaiman Adesina Yusuf, Social Protection Specialist, The World Bank 

Abimbola Oyelohunnu, Programme Officer Social Affairs, Department of Humanitarian and Social 
Affairs, ECOWAS Commission 

Pierre Haas, Food Security Technical Advisor, Department of Agriculture, Environment and Water 
Resources, ECOWAS Commission 

Sénégal 

Safiétou BA, Conseillère Technique, Délégation Générale à la Protection Sociale et à la Solidarité 
Nationale 

Papa Malick GNINGUE, Directeur des Stratégies de Protection Sociale et des Solidarités, 
Coordonnateur du Programme National de Bourses de Sécurité Familiale, Délégation Générale à la 
Protection Sociale et à la Solidarité Nationale 

Ousmane BASSE, Directeur de la Stratégie et de la Planification, Délégation Générale à la Protection 
Sociale et à la Solidarité Nationale 

Amadou Canar DIOP, Chef de Division des Opérations, Direction des Stratégies de Protection Sociale 
et des Solidarités, Délégation Générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale 

Jérôme BERNARD, Expert Régional Assistance Alimentaire, Union Européenne, DG ECHO, Bureau 
Régional de l’Afrique de l’Ouest 

Stéphane QUINTON, Assistant Technique Plaidoyer, Union Européenne, DG ECHO, Bureau Régional 
de l’Afrique de l’Ouest 

Eric FRADIN, Responsable sécurité alimentaire et protection sociale, Bureau du Sénégal, Action Contre 
la Faim 

Barbara FRATTARUOLO, Conseiller, Sécurité alimentaire et protection sociale, Bureau Régional, 
Action contre la Faim 

Christelle HURÉ, Conseiller, Plaidoyer, Bureau Régional, Action contre la Faim 

Charlotte FONTAINE, Référente technique, Collectif pour le Renforcement de la Réponse à l’Insécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle au Sénégal (CORRIANS) (interview au téléphone) 

Christine MUHIGANA, Directrice Régionale Adjointe, Bureau de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, 
UNICEF 

Gustave NEBIE, Conseiller, Politiques Sociales, Bureau de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, UNICEF 

Jephthe Jire MVE MVONDO, Spécialiste en Charge du Partenariat, Bureau de l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre, UNICEF 

Aissata FALL, Spécialiste Politiques Sociales, Bureau de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, UNICEF 

Mariana STIRBU, Spécialiste Politiques Sociales, Bureau du Sénégal, UNICEF 

Nathalie CISSOKHO, West Africa Focal Point, Cash Learning Partnership (CaLP) 

Karima BOUNEMRA BEN SOLTANE, Directrice, Institut Africain de Développement Economique et de 
Planification (IDEP) 

Professeur Boubacar BAÏDARI, Directeur Général, Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion  
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El Hadji GUEYE, Directeur de la Recherche et de la Consultance, Centre Africain d’Etudes Supérieures 
en Gestion (CESAG) 


