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Présentation du contenu de la Politique 

de Protection Sociale du Burkina Faso 

• Partant de la Vision Burkina 2025 et de la 

déclinaison de celle-ci dans la SCADD, la 

vision de la PNPS à l’horizon 2023 se 

décline comme suit : « le Burkina Faso, 

une nation solidaire qui dispose d’un 

système doté de mécanismes adéquats 

et pérennes de protection des 

populations contre les risques et les 

chocs». 

 



OBJECTIFS DE LA POLITIQUE 

NATIONALE DE PROTECTION SOCIALE 

• Objectif global : Contribuer au changement 
qualitatif des conditions de vie de toutes les 
couches sociales par: 

• le développement de mécanismes adéquats et 
pérennes de prévention et de couverture des 
risques majeurs et de gestion des chocs 

• l’extension de l’assurance sociale à toutes les 
catégories de travailleurs et l’élargissement de 
la gamme des prestations à tous les risques 
sociaux 

 



Objectifs spécifiques 

• Améliorer les mécanismes de transferts 

sociaux pour les plus pauvres et les plus 

vulnérables  

• Améliorer l’accès des populations pauvres et 

des groupes vulnérables aux services sociaux 

de base  

• Promouvoir et garantir une sécurité de l’emploi 

et l’accès à un revenu minimal aux populations  

• Améliorer et étendre la couverture sociale aux 

travailleurs des secteurs informel et formel 

• Améliorer la gouvernance  

• Renforcer les capacités de tous les acteurs 



La PNPS comporte 06 programmes 

 

04 programmes spécifiques à la 

protection sociale  

 

02 programmes d’accompagnement 



Programme 1 : Amélioration des transferts 

sociaux pour les plus pauvres et les plus 

vulnérables 

• Vise à améliorer les mécanismes de 

transferts (nature, monétaire) aux couches 

pauvres et vulnérables.  

 

Il s’agit à travers des mécanismes de filets 

sociaux d’assurer :  

une sécurité alimentaire et  

une protection des ménages les plus 
pauvres et vulnérables face aux chocs 



Programme 2 : Amélioration de l’accès 

de tous, notamment des populations 

pauvres et des groupes vulnérables aux 

services sociaux de base 

• Vise à améliorer l’accès des couches vulnérables à 

l’éducation, à la santé, au logement et aux services 

d’aide sociale.  

 Accessibilité à l’éducation pour les enfants issus des familles les 

plus pauvres, les enfants handicapés et les filles 

 Accès subventionné et gratuit pour un éventail de services de 

santé pour les groupes les plus vulnérables : système national 

d’assurance maladie universelle  

 Garantir l’accès au logement surtout au plus démunis 

 Consolidation des programmes d’aides sociales par le 

renforcement des capacités des structures de réinsertion sociale 

et de formation préprofessionnelle des jeunes filles et garçons en 

difficulté 

 



Programme 3 : Promotion et sécurisation 

de l’emploi et accès à un revenu minimal 

pour chaque Burkinabè 
• Vise à réduire la vulnérabilité des populations 

les plus pauvres par la sécurisation de 

l’emploi et la garantie d’un revenu minimal en 

favorisant l’accès au marché du travail à 

travers la promotion des programmes à HIMO 
 

 Perfectionner les programmes d’appui aux initiatives 

des jeunes en matière d’auto emploi 

 Renforcer les capacités des structures de formation 

préprofessionnelle des jeunes en difficulté 

 Rationaliser et réorganiser les programmes des fonds 

de promotion de l’emploi 

 



Programme 4 : Amélioration et extension 

de la couverture sociale des travailleurs 

des secteurs formel et informel 

• Renforcer les prestations existantes 

• Etendre le champs d’application des 

prestations aux risques non couverts 

(chômage, maladie…) 

• Etendre le champ d’application des prestations 

aux travailleurs de l’économie informelle et du 

monde rural : promotion des mutuelles 

sociales 

• Accroître la productivité au travail et  garantir 

la sécurité et la santé au travail à l’ensemble 

des travailleurs 



Programme 5 : Amélioration de la 

gouvernance 

• Vise le renforcement du dispositif de 

concertation et de coordination, de suivi-

évaluation des programmes  ainsi que le 

renforcement du cadre institutionnel et 

juridique de la protection sociale 

• le renforcement des mécanismes et 

programmes efficaces pour la prévention, la 

riposte et la réhabilitation des victimes des 

crises et catastrophes 

• la dissémination de l’information et sa 

transparence 



Programme 6 : Renforcement des 

capacités 

• Le renforcement des capacités dans le 

domaine de la protection sociale est un 

objectif majeur que le Gouvernement s’efforce 

d’atteindre.  

• L’appropriation de la PNPS par les acteurs 

concernés, l’amélioration du dispositif 

logistique ainsi que la formation des acteurs 

en matière de ciblage, de gestion et du suivi de 

la mise en œuvre des programmes permettront 

d’atteindre les résultats escomptés  

 



Dispositif institutionnel de suivi/évaluation 

•  Un organe de décision et d’orientation : 
Conseil national pour la protection sociale (CNPS) 

prévues 2 fois par an pour l’examen et la validation 

des rapports de mise en œuvre des cellules 

spécialisées  

•Différents organes de coordination : 

Secrétariat permanent du CNPS (SP/CNPS) chargé de 

la préparation des sessions du CNPS, de l’exécution 

et du suivi des décisions et recommandations 

Cellules interministérielles spécialisées : une cellule 

chargée des filets sociaux et une autre en charge de 

l’assurance sociale 

Cellules régionales de la protection sociale 



Quel est le plan de financement de la 
protection sociale 

• Ressources publiques : Etat et collectivités 

territoriales 

• Contributions des ONG/Associations 

• Contributions du secteur privé  

• Cotisations salariales et patronales y compris 

l’Etat-employeur ainsi que les placements 

mobiliers et immobiliers 

• Appuis des PTF dans le cadre de la coopération 

bilatérale, multilatérale et décentralisée 

Création d’un fonds national de protection 

sociale qui sera alimenté par ces différentes 

ressources 



Comment la politique de protection 
sociale intègre le genre? 

• Main d'œuvre essentiellement jeune et rurale; 

• Femmes très actives dans le marché du travail 
en zones rurales qu'urbaines; 

• Plupart des enfants travaillent avant l'âge de 
15 ans; 

• Jeunes urbains avec ou sans niveau 
d'instruction; 

• Jeunes travailleurs non agricoles dans le 
secteur informel; 

• enfants et personnes âgées 



Comment la politique de protection sociale 

renforce ou intègre le droit à 

l’alimentation? 

• Les transferts en nature en particulier les 
transferts alimentaires qui constituent 87% ds 
dépenes totales sur la période 2005-2009 

• - ventes d'aliments à prix subventionnés 

• - distributions ciblées de vivres gratuits 

• - programmes nutritionnels 

• - programmes de cantines scolaires 



Quels sont les liens avec les autres 
politiques ou  programmes? 

• ENP Burkina 2025 

• SCADD 

• PNE 

• PNT 

• PNPS 

• PNAS 



Projet d’approche intégrée d’extension de 

la protection sociale et de promotion de 
l’emploi au Burkina Faso (BIT) 

Objectif : mettre en œuvre les options 

communes des politiques sectorielles (PNE, 

PNT, PNPS) visant à bâtir un ensemble de 

garanties de bases afin de promouvoir 

l’accès à un emploi décent pour les jeunes 

femmes et hommes en situation de non ou 

de sous emploi,  pauvres et vulnérables. 

Groupe cible prioritaire : les jeunes femmes 

et hommes sans emploi, sous employés, 

pauvres et vulnérables 

 



Projet IDA sur les filets sociaux (BM) 

• Objectif : soutenir la mise en place d’un 

système efficace de filets sociaux en 

cohérence avec la PNPS 

• Objectifs spécifiques: 

 Répondre aux besoins des plus défavorisés à travers des 

transferts 

 Aider les ménages pauvres et/ou vulnérables à répondre 

efficacement aux catastrophes naturelles et crises 

 Aider les pauvres à sortir de la précarité en favorisant 

l’accès à l’emploi et lutter contre le chômage 

• Groupe cible : femmes et hommes vulnérables 

face au chômage, au sous emploi et aux 

emplois de faible qualité 



Plusieurs initiatives de programmes de 
filets sociaux de sécurité 

• les transferts monétaires et quasi monétaires 
avec 5 modalités 

des transferts monétaires non-conditionnels 
alloués à la mère ; 

des transferts monétaires non-conditionnels 
alloués au père ;  

des transferts monétaires conditionnels 
alloués à la mère ; 

des transferts monétaires conditionnels 
alloués au père ; 

un groupe de contrôle nécessaire pour assurer 
le suivi 
 
 
 



• les transferts en nature avec 4 types : 
les ventes d’aliments à prix 

subventionnés ; 
les distributions ciblées de vivres 

gratuits ;  
les programmes nutritionnels ;  
les programmes de cantines scolaires; 
la distribution de kits scolaires (manuels 

et cartables minimums) 

 



• les subventions et exemptions  
• Les subventions universelles des produits 

alimentaires et pétroliers 
• L’exemption et subventions des frais de santé et 

d’éducation 
 

• les travaux à Haute intensité de mains d’œuvre 
(HIMO). 

• Faso baara 
• Le FICOD 
• Le programme Pistes Rurales-Désenclavement de 

l’Est (PrEst), 
• Les expériences HIMO du PAM 

 



Etat des lieux des programmes 

d’assurance sociale 

• dispositifs formels, mais également de 

mécanismes informels s’appuyant sur 

les réseaux de solidarité familiale, 

villageoise ou socioprofessionnelle. 

• Dispositif public (CNSS, CARFO, OST) 

Dispositif privé sans but lucratif 

(mutuelles sociales, systèmes 

d'entreprises) 

 


