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Introduction 

Dans le cadre 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 », le bureau Oxford 
Policy Management (OPM) a entrepris une mission de consultation et de recueil 
d’informations au Burkina du 9 au 14 novembre 2015. Le Burkina Faso est un des huit pays 
de la sous-région à être visité au cours de l’étude, qui a été commanditée par l’Agence 
Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) de la CEDEAO. 

Dans chaque pays visité, l’étude inclut une cartographie des programmes de filets sociaux 
de sécurité dans le pays, une cartographie des besoins de renforcement de capacité (au 



 2 

niveau des principaux acteurs impliqués dans la conception, la gestion, la coordination et le 
financement des filets sociaux) et des échanges sur les possibles stratégies pour la mise en 
place d’un éventuel dispositif régional de renforcement des capacités. Le présent rapport est 
structuré en fonction de ces trois thèmes, qui constituent les trois chapitres qui suivent.  

L’étude porte essentiellement sur les types de filets sociaux qui transfèrent directement des 
ressources aux ménages de manière « prévisible », à savoir les transferts sociaux réguliers 
(monétaires, quasi monétaires et en nature), incluant les transferts effectués en contrepartie 
d’une obligation de participation dans des travaux publics à haute intensité de main d’œuvre 
(HIMO). Ces types de transferts sont perçus comme « un contrat social » entre le 
Gouvernement et les citoyens qui doit être respecté et requiert une grande volonté politique 
et un soutien public, et pour lequel un financement doit être sécurisé dans une perspective 
de long terme. En Afrique de l’Ouest, les transferts directs et prévisibles aux ménages 
pauvres ou vulnérables sont relativement nouveaux et c’est pour cette raison que la 
CEDEAO a senti le besoin de mettre en place un dispositif de renforcement des 
connaissances pour la conception et la gestion de ces types de programme en particulier. 

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.  

1 Cartographie des filets sociaux de sécurité 

Typologie et caractéristiques des filets sociaux 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 
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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-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 316.000 1 , 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 

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

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 
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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 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 
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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 
dans le cadre des filets sociaux ont représenté 2,05%2 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 pas3. 

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 financiers4 (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 » ; 

                                                
2Les 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). 
3 Le rapport bilan annuel produit pas le SP-CNPS ne fait pas cette distinction. 
4  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 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.  
 

Au cours des rencontres avec ces 13 organisations, 19 personnes ont rempli les 
questionnaires5. 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.  

 

 

 

                                                
5Environ 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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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 

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. 
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Cependant, certains répondants ont estimé que tous les acteurs6 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 
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.  

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

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

Les dispositifs déjà existants 

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

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 

                                                
6 Il s’agit des acteurs gouvernementaux, non étatiques (organisations de la société civile) et les 
partenaires techniques et financiers (PTF). 
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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 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 
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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 
ce domaine, surtout en Afrique francophone7. 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 

 

4 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, 

                                                
7 Un Master anglophone en protection sociale, pour l’Afrique anglophone, existe déjà, depuis 2010, à 
l’Université de Maurice. 
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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 
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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