Fiche projet 15: Projet de renforcement de la résilience par
l’autonomisation des ménages vulnérables
1. Secteur/Domaine

Emploi et Protection Sociale/Sécurité alimentaire

2. Instances de mise en œuvre

MEPS

3. Parties prenantes du projet

MSHP, MPFFPE, MIE, MINADER, MEJSC, MIRAH

4. Zone d’intervention

Zones à risque d’insécurité alimentaire (Nord, Nord-Est,
Nord-Ouest)

5. Dates de début et de fin du
projet

2016-2020


6. Contexte et justification

7. Objectifs du projet

8. Résultats attendus

9. Composantes du projet

Les statistiques de l’ENV 2015 estiment le taux de
pauvreté à 46,3% alors qu’il était de 48,9% en 2008.
 Malgré ce net recul, une grande frange de la population
vit encore en dessous du seuil de pauvreté. Cette
pauvreté est plus accentuée en milieu rural (56,8%)
qu’en milieu urbain (35,9%).
 L’extrême pauvreté est particulièrement répandue dans
les régions du Nord (60,8%), du Nord-Ouest (61,5%) et
du Nord-Est (54,3%)
 Dans les ménages pauvres, 50,2% des dépenses de
consommation sont affectées à l’alimentation, contre
40,7% chez les non pauvres.
 12,8% des ménages sont vulnérables à l’insécurité
alimentaire dont 4% sous la forme sévère.
 Au nombre des facteurs associés à la vulnérabilité des
ménages la pauvreté occupe une place importante.
 Plusieurs interventions ayant contribué à l’amélioration
du pouvoir économique des ménages par diverses
Activités Génératrices de Revenus (AGR), ont
démontré un impact positif à la fois sur la résilience des
ménages et sur l’état nutritionnel de leurs enfants.
Objectif global :
Renforcer la résilience des ménages vulnérables face aux
crises alimentaires.
Objectifs spécifiques :
- Créer des emplois THIMO (Travaux à Haute Intensité
de Main d’Œuvre) « argent contre travail » au profit des
ménages vulnérables.
- Augmenter les ressources monétaires des bénéficiaires
du programme « vivres contre travail » par la création
d’AGR.
 50.000 emplois THIMO argent- contre-travail sont
crées.
 Un programme ‘vivres contre travail’ de 50.000
bénéficiaires est mis en place.
1. Composante autonomisation : accroître
l’autonomie financière des ménages vulnérables.
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2. Composante formation : renforcer les capacités
des bénéficiaires à la mise en œuvre d’AGR.
10. Chronogramme indicatif
d’exécution
11. Budget estimatif
 Ratio
  Evaluation préliminaire
 Avant-projet détaillé
 Marché signé
12. Etat de préparation /
Exécution du projet
13. Référence PND 2016-2020
14. Référence PIP
15. Mode de financement du
projet

16. Etat de mobilisation des
financements

17. Niveau de priorité

Composante 1
Composante 2

Coût total

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

F CFA
9 000 000 000

$(US)

Euro

 Identification
 Evaluation
 Mobilisation des financements
 Mise en œuvre
Axe Stratégique 2, Impact 3, Effet 2, extrant 2.5,
Action 2.5.1
Nouveau projet
 Gouvernement
 Privé
 PPP
 Bailleur extérieur
Financement acquis
 Gouvernement
 Privé
 PPP
 Bailleur extérieur
Financement à rechercher
 Gouvernement
 Privé
 PPP
 Bailleur extérieur
 1 – Indispensable
 2 – Nécessaire
 3 – Utile à Court Terme
 4 – Utile à Moyen Terme
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