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INFORMATION COLLECTION FORM FOR PROGRAMMES AND PROJECTS 

1-Titre du projet : Contribution à l´alimentation des normes régionales en matière de conception 

de transferts sociaux pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
 

2-Mis en oeuvre par: Oxfam Intermon  

 

3-Durée du projet : 18 mois 

 

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

 

5-Date de clôture du projet initiale : 14 Décembre 2017 

 

6-Date de cloture du projet actuelle (si avenant) : Oxfam va demander une prolongation dans les jours 
a venir et si avenant obtenu, la clôture prévue au 14 Mars 2018 

 

7-Secteur ou domaine d’intervention du projet : Filet de sécurité Social pour la Sécurité alimentaire 

 

8-Coût du projet:  US$ 297 000 

 

9-Partenaires de mise en œuvre : Inter réseaux Développement rural 

 

10-Description du projet: Ce projet, prévu sur 18 mois, vise à contribuer au renforcement de la mission 

du Projet régional d’Appui aux Filets Nationaux de Sécurité Sociale (PRAFNSS) par l´accompagnement 
de la définition des politiques et programmes nationaux de filets sociaux pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Ce renforcement se fera à travers la valorisation des résultats de différentes capitalisations 
menées au Mali, Niger et Burkina par des consortia1 d’ONG réunis au sein des « cadres communs », sur 
les filets sociaux autour de thèmes ci après :   

- Mécanismes, processus et étapes de ciblage;  
- Mécanismes de transfert   
- Harmonisation des plans de suivi/évaluation pour une comparabilité d’effets ;  
- Renforcement de l’efficacité des dispositifs de gestion des plaintes à l’échelle des communes 

rurales. 

- Ancrage institutionnel des filets de sécurité sociale. 
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11-Zone d’intervention du projet: Niger, Mali et Burkina Faso 

 
 

 
12-Objectifs et résultats attendus du projet : Capitaliser et diffuser, de manière consensuelle, les 

expériences de mise en œuvre des filets sociaux préventifs pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
en vue d'orienter le développement des politiques adéquates  et renforcer la capacité opérationnelle des 
intervenants dans ce domaine en Afrique de l'Ouest, et plus spécifiquement au Niger, Mali et Burkina 

Résultats attendus :  
 R1. Des bonnes pratiques et leçons apprises sur des aspects clés des filets sociaux préventifs, 

notamment: le ciblage, mécanismes de transfert, suivi & évaluation, gestion des plaintes et 
ancrage institutionnel, ont été identifiées et capitalisées dans des fiches techniques destinées à 
développer et renforcer la capacité des acteurs et la qualité des interventions dans ce domaine.  

 R2. Les partenaires étatiques (PE),  financiers (PF) et techniques (PT) de l'Afrique de l'Ouest 
obtiennent un consensus autour d'un cadre de référence sur les filets sociaux pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle sur la base des bonnes pratiques et leçons apprises des expériences 
de mise en œuvre des filets sociaux dans la Région (Mali) 
 

 
 


