
PNDES 2016-2020, Transformer le Burkina

EMPLOI ET PROTECTION SOCIALE

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION 
SOCIALE DES GROUPES VULNÉRABLES ET DÉFAVORISÉS

Ministère de tutelle Ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille (MFSNF) 

Justificatif Prendre en charge les personnes vulnérables et défavorisées pour ne laisser 
personne derrière dans le cadre de la mise en œuvre du PNDES 

Zones d'intervention Nationale 
Durée 2017-2020 
Secteur et sous-secteur 
d'activités Protection sociale 

Objectif global L'objectif général du programme est de renforcer la protection et la réhabilitation 
des personnes/groupes défavorisés au Burkina Faso 

Objectifs spécifiques 

• Améliorer les conditions de vie des personnes âgées 
• Promouvoir l'autonomisation sociale et économique des personnes handicapées 
• Promouvoir l'insertion socioprofessionnelle des enfants en difficulté 
• Renforcer les capacités de résiliences des ménages vulnérables 
• Améliorer les conditions de vie des personnes victimes de maladies chroniques 

Résultats attendus 

• 50 000 personnes âgées bénéficient d'une prise en charge intégrée 
• 100 000 personnes handicapées dont 50 000 enfants bénéficient d'une prise en 

charge intégrée 
• 250 000 enfants en difficulté bénéficient d'une prise en charge intégrée 
• 200 000 ménages vulnérables bénéficient de mesures de protection sociale 
• 50 000 personnes souffrant de maladies chroniques (VIH/SIDA, cancer, etc.) 

bénéficient d'un accompagnement psychosocial et d'un appui à l'autonomisation 

Principaux bénéficiaires Personnes âgées, personnes handicapées, enfants en difficulté, familles 
démunies, personnes victimes de maladies chroniques 

Composantes 

1. Prise en charge intégrée des personnes âgées 
2. Prise en charge intégrée des personnes handicapées 
3. Prise en charge intégrée des enfants et adolescents (es) en difficulté 
4. Protection sociale des ménages vulnérables 
5. Prise en charge psychosociale et économique et des personnes souffrant de 

maladies chroniques 
6. Gestion du programme 

Disponibilité de l'étude de 
faisabilité : 

- Disponible 
- Non disponible 

Etude de faisabilité disponible 

Coût total : 
- Financement acquis 
- Financement 

recherché   

250 600 000 000 FCFA, soit 382 037 237,20 euros 
 
En recherche de financement 

Type de partenariat 
recherché : 

- PTF 
- PPP 

PTF 

Contacts du point focal 
(dénomination de la 
structure, téléphone, Fax, E-
mail) 

Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) 
Téléphone : (+226) 25 505369, Cel. : (+226) 70757630 
Adresse e-mail : lamoussajeanpierre@gmail.com 

 


