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CONTEXTE ET BREVE PRESENTATION DU PROJET 

 

La protection sociale liée à la sécurité alimentaire et nutritionnelle joue un rôle essentiel 

dans la réduction de la pauvreté ainsi que l’amélioration de la sécurité alimentaire en 

Afrique de l’Ouest. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole régionale de la 

CEDEAO – ECOWAP, il ressort que plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest ne disposent pas 

d’expériences significatives en matière de mise en œuvre de projets et programmes relatifs 

aux filets sociaux de sécurité en cohérence avec une stratégie nationale de protection 

sociale. C’est entre autre pour cette raison qu’en 2012, la CEDEAO a initié un Programme 

Régional d’Appui aux Filets Nationaux de Sécurité Sociale en Afrique de l’Ouest (PRAFNSS). 

Ce projet  promeut les programmes de filets sociaux préventifs (prévisibles et inscrits dans la 

durée des interventions), le ciblage des populations sur la base des critères de vulnérabilité 

(plutôt que sur la base d’une exposition à un choc) par rapport aux filets sociaux réactifs 

(pour répondre à des chocs et crises).  

 

Pour pallier ces insuffisances, la FAO et l’ARAA/CEDEAO ont entrepris d’organiser une série 

de formations sur la thématique des Filets Sociaux de Sécurité (FSS) au profit des décideurs 

des pays membres de la CEDEAO.  Le présent Guide a servi de support à ces formations. 

 

OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

 

Les objectifs visés par cette série de formations sont les suivants : 

 

- Permettre aux acteurs nationaux des pays membres de la CEDEAO d’avoir une 

compréhension commune du concept de Filets sociaux de sécurité ; 

- Former les porteurs potentiels de projets sur les instruments couramment utilisés 

dans la conception et la mise en œuvre des projets de filets sociaux de sécurité ; 

- Permettre aux acteurs nationaux des pays membres de la CEDEAO de formuler et 

mettre en œuvre des projets de filets sociaux de sécurité. 
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Les résultats attendus sont les suivants : 

- Le concept de Filets sociaux de sécurité est compris par tous ; 

- Les instruments des filets sociaux sont connus ainsi que les conditions de leurs 

utilisations ; 

- Un réseau d’acteurs nationaux est constitué pour la formation et la capitalisation des 

projets/programmes de filets sociaux de sécurité. 

 

Le présent document est un support aux modules de la formation. 

 

 

 

 

I - DEFINITIONS ET CONCEPTS 

 

SECURITE ALIMENTAIRE 

 

Le sommet mondial de l’alimentation tenu à Rome en 1996 a définit la sécurité alimentaire 

comme suit : 

La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains, ont à tout moment, un accès 

physique, social et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant 

de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie 

saine et active (FAO, 1996). 

Cette définition fait ressortir les 3 dimensions clés de la sécurité alimentaire : 

- la disponibilité de la nourriture (en quantité et en qualité) ; 

- l’accessibilité à cette nourriture (accessibilité physique et économique) ; 

- l’utilisation de  cette nourriture (au niveau individuel et au niveau communautaire). 
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PROTECTION SOCIALE 

 

FAO 

La protection sociale consiste en un ensemble de mesures par lesquelles : 

- les pauvres bénéficient d’aides en espèces ou en nature;  

- les personnes vulnérables sont protégées des risques ;  

- les personnes marginalisées jouissent d’une meilleure situation sociale et d’une 

reconnaissance de leurs droits. 

La protection sociale comprend trois grands volets: l’aide sociale, l’assurance sociale et les 

programmes visant le marché du travail (FAO SOFA, 2015). 

Institut des études sur le développement (Royaume Uni) 

 La protection sociale décrit toutes les initiatives qui : 

1 – transfèrent des revenus (espèces) ou de biens de consommation (aliments) aux 

pauvres ; 

2 – Protègent les personnes vulnérables contre les risques pour leurs moyens d’existence ; 

3 – améliorent le statut social et les droits des exclus et des marginalisés 

(Devereux et Sabates-Wheeler, 2004). 

Union européenne 

La protection sociale est « un ensemble spécifique d’actions pour pallier la vulnérabilité des 

populations par : 

- la sécurité sociale, qui offre une protection contre les aléas de la vie et l’adversité ; 

- l’assistance sociale, qui offre des allocations en espèces et en nature pour soutenir 

les plus démunis et leur accorder une plus grande autonomie ; 

- des efforts d’inclusion qui renforcent les capacités des personnes marginalisées à 

accéder à la sécurité sociale et à l’assistance sociale (Union européenne, 2010). 
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BANQUE MONDIALE 

La protection sociale est l’ensemble des politiques publiques visant à aider les individus, 

ménages et collectivités à mieux gérer le risque, et fournir un appui aux personnes 

extrêmement pauvres. C’est pourquoi, elle considère la protection sociale comme un filet 

de sécurité et un tremplin pour les pauvres (Banque mondiale, 2012). 

UNICEF 

La protection sociale est un ensemble de politiques et programmes publics et privés visant à 

prévenir, réduire et éliminer les vulnérabilités économiques et sociales face à la pauvreté et 

aux privations  (UNICEF, 2012). 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL (BIT), 

la protection sociale est la protection qu’une société fournit à ses membres au travers d’une 

série de mesures de politiques publiques. Cela peut avoir plusieurs objet : (i) pour 

compenser l’absence ou la baisse de revenus du travail, (ii) pour fournir des soins de santé à 

la population et (iii) pour fournir un avantage aux familles avec enfants (BIT, 2009). 

 

Il existe donc plusieurs définitions de la protection sociale. Néanmoins, elles ont en commun 

des concepts clefs : Vulnérabilité, Risques et Capacités (des bénéficiaires potentiels).  

1. La vulnérabilité : c’est l’incapacité plus ou moins grande d’un individu, d’un groupe ou 

d’une collectivité à faire face à un risque.  

2. Le risque : c’est un évènement futur incertain qui, lorsqu’il survient, est nuisible au 

bien-être et se manifeste comme un « choc ».  
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FILETS SOCIAUX DE SECURITE 

 

FAO 

L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture définit les Filets 

Sociaux de Sécurité comme des programmes de transfert en espèces ou en nature, dont 

l’objectif est de lutter contre la pauvreté grâce à la redistribution des richesses et de 

protéger les ménages des chocs que subissent leurs revenus. (FAO, 2003). 

ADB 

La Banque Asiatique de Développement définit l’assistance sociale comme un ensemble de 

programmes d’appui permettant aux personnes, aux ménages et aux communautés les plus 

vulnérables d’atteindre un seuil minimum de subsistance et d’améliorer leur niveau de vie 

(Howell, 2001). 

DFID 

Le Département Britannique pour le Développement International entend par assistance 

sociale, des transferts non contributifs aux personnes considérées éligibles par la société en 

raison de leur vulnérabilité ou de leur pauvreté. Il s’agit par exemple de transferts sociaux 

et d’initiatives telles que les exemptions de droits en éducation et en santé ou encore les 

cantines scolaires.  

(DFID, 2005). 

OIT 

L’Organisation Internationale du Travail définit l’assistance sociale comme un ensemble de 

prestations financées par l’impôt en faveur des personnes à faible revenu.  

(OIT, 2000) 
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FMI 

Le Fonds Monétaire International définit les Filets de Sécurité comme des mécanismes de 

réduction des effets néfastes des mesures de réforme sur les pauvres. Il considère que la 

sécurité sociale est en grande partie composée d’assurance sociale et de dépenses 

additionnelles ciblées telles que l’assistance sociale.  

(Chu and Gupta, 1998). 

OCDE 

L’Organisation de Coopération et de Développement Économique définit (dans le contexte 

des pays de l’OCDE) l’assistance sociale comme un appui ciblant les ménages situés dans les 

tranches de distribution des revenus les plus bas et accordé en vertu de plusieurs objectifs : 

prévention des difficultés substantielles qui risquent d’affecter les personnes qui n’ont 

aucune autre ressource; réduction de l’exclusion sociale; minimisation des dissuasifs à 

l’emploi rémunéré et promotion de l’autosuffisance.  

(Adema, 2006). 

Union Européenne 

Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union Européenne reconnaît et 

respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une 

existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les 

modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales 

(Chartre des droits fondamentaux de l’EU, Art 34, 2000). 
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RESILIENCE 

 

FAO 

La FAO définit la résilience comme: «La capacité à prévenir les catastrophes et les crises 

ainsi que d'anticiper, d'absorber, de s’adapter ou de récupérer d’elles d'une manière 

rapide, efficace et durable. Cela comprend la protection, la restauration et l'amélioration 

des moyens de subsistance face aux menaces qui impactent l'agriculture, la nutrition, la 

sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments ». 

En d'autres termes, la résilience est la capacité des personnes, des communautés ou des 

systèmes qui sont confrontés à des catastrophes ou de crises à résister à des dommages et 

à récupérer rapidement.  

(FAO, 2013) 

Alliance globale pour l’Initiative résilience - Sahel et Afrique de l’Ouest (AGIR) 

Les parties prenantes de l’Initiative AGIR se sont accordées pour définir la Résilience 

comme « La capacité des ménages, des familles et des systèmes vulnérables à faire face à 

l’incertitude et au risque de choc, à résister au choc et à y répondre efficacement, ainsi 

qu’à récupérer et à s’adapter de manière durable ». 

(AGIR, 2012) 

UNISDR 

La Stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies (UNISDR) 

définit la résilience comme « la capacité d'un système, d'une communauté ou d'une société 

exposés à un danger de résister aux effets de ce danger, de les absorber et de s'y adapter 

de manière rapide et efficace ». 

(IRIN, 2013) 
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GIEC 

Le Panel intergouvernemental sur le changement climatique la définit comme « le degré 

de perturbation qu'un système peut absorber tout en conservant le même état ». 

(IRIN, 2013) 

DFID 

Le Département britannique pour le Développement international (DFID) définit, pour sa 

part, la résilience comme « la capacité des pays, des collectivités et des familles à faire face 

au changement tout en maintenant ou en modifiant leur niveau de vie à la suite de chocs ou 

de stress, sans pour autant compromettre leurs perspectives à long terme ». 

(IRIN, 2013) 

PNUD 

Le PNUD propose de définir la résilience comme « un processus de transformation qui 

repose sur la force des individus, de leurs communautés et de leurs institutions de prévenir 

et d'atténuer les chocs et de tirer les leçons de leur expérience » - ou « reconstruire en 

mieux ». 

(IRIN, 2013) 
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II - POURQUOI LES PROJETS DE FILETS SOCIAUX DE SECURITE POUR LA SECURITE 
ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION 

 

Les programmes de Filets Sociaux de Sécurité sont généralement des programmes de 

transferts non contributifs ciblant d’une de façon quelconque les pauvres et les personnes 

vulnérables aux chocs. L’expression « transfert non contributif » signifie que les bénéficiaires 

ne sont pas tenus de compléter le transfert par un apport monétaire personnel pour devenir 

éligibles.  

Les pays mettent en œuvre des projets et programmes de filets sociaux de sécurité pour les 

raisons suivantes (FAO, 2012): 

 

Les programmes de filets sociaux de sécurité aident à réduire la pauvreté et les inégalités car 

ils permettent de redistribuer les revenus aux pauvres et aux plus vulnérables, ce qui a un 

impact immédiat sur la réduction de la pauvreté et des inégalités. Par exemple, il a été 

démontré que les programmes de transferts conditionnels en espèces (TCE) ont des effets 

positifs sur la consommation et la pauvreté. 

Les programmes de filets sociaux de sécurité aident les ménages à investir dans leur avenir. 

Les Filets sociaux de Sécurité permettent aux ménages d’effectuer des investissements 

productifs dans leur avenir qui n’auraient pas été possibles sans cet apport, par exemple en 

éducation, en santé et dans les activités génératrices de revenus. 

Les programmes de filets sociaux de sécurité aident les ménages à gérer les risques, au 

moins en évitant le recours aux stratégies d’adaptation néfastes et au mieux en jouant le 

rôle d’une assurance permettant l’amélioration des options en matière de bien-être. Par 

exemple, en Éthiopie, trois bénéficiaires sur cinq du Programme de Filets de Sécurité 

productifs affirment qu’ils ont évité d’avoir à vendre leurs biens pour acheter de la 

nourriture. 

Les programmes de filets sociaux de sécurité permettent aux gouvernements d’appuyer 

l’efficacité et la croissance, notamment en compensation de la disparition de différentes 

subventions, souvent régressives. 
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III - LES INSTRUMENTS D’INTERVENTION DES PROJETS DE FILETS SOCIAUX DE 
SECURITE 

 

Les filets sociaux de sécurité peuvent être un outil des projets/programmes de 

développement par l’amélioration de la production agricole et l’accès au marché et aux 

intrants zootechniques et vétérinaires… 

Ils sont également un mécanisme non 

contributif de protection sociale dans la 

mesure où les transferts monétaires peuvent 

pallier aux difficultés financières des 

personnes vulnérables, en période de soudure 

ou de catastrophe naturelle, ou encore en cas 

de forte hausse des prix des denrées 

alimentaires (FAO, 2012). 

 

Il existe différents instruments pour la formulation et la mise en œuvre des projets et 

programmes de filets sociaux de sécurité dans l’espace de la CEDEAO. Les principaux 

instruments de Filets sociaux de sécurité sont les suivants : 

- les transferts monétaires non conditionnels ; 

- les transferts monétaires conditionnels ; 

- les travaux d’intérêt communautaire (CFW, FFW et VFW) 

- l’alimentation scolaire. 

 

 

  

Les filets sociaux de sécurité 
contribuent à la résilience des 
populations car ils renforcent la 
capacité des ménages, des familles 
et des systèmes vulnérables à faire 
face à l’incertitude et au risque de 
choc. 
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A - LES TRANSFERTS DE CASH NON CONDITIONNELS 

 

Description de l’activité 

 

Les transferts monétaires inconditionnels (TMI) sont des interventions qui fournissent de 

l'argent (cash) aux ménages ou aux personnes pauvres et vulnérables, sans aucune condition 

préalable. Cette option repose sur l'hypothèse selon laquelle les pauvres sont des acteurs 

rationnels et qu’en les aidant à surmonter leur principale contrainte (le manque d'argent), ils 

peuvent faire des investissements ou acheter des biens - tels que des petits ruminants, du 

fourrage, des semences, des engrais et des petits outils de travail, qu'ils ne pouvaient pas se 

procurer.  

 

 

Distribution du cash – crédit photo FAO 
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Conditions de mise en œuvre 

 

Les transferts d'espèces ne devraient être mis en œuvre que si les marchés locaux 

fonctionnent bien et s’ils sont capables d'absorber la demande accrue de biens et services 

que l’argent à injecter va engendrer. La décision sur l'opportunité de choisir cette option doit 

toujours être fondée sur une évaluation du marché de proximité de la zone d’intervention. 

L'évaluation du marché devrait analyser les prix des produits de base, la capacité et la 

volonté des commerçants à répondre à une demande accrue, l'effet potentiel d'injecter des 

liquidités dans la zone et la façon dont le marché est intégré à d'autres marchés. Un marché 

faiblement intégré implique la volatilité des prix et un approvisionnement irrégulier. 

L’évaluation du marché doit également prendre en compte l’accès physique à ce marché (les 

routes) et les conditions de sécurité de la zone (pour le bénéficiaires qui recevront le cash, et 

surtout pour les convoyeurs du cash et les sites de paiement). 

 

Avantages de l’activité 

 

L'absence de condition rend cette activité plus facile et moins coûteuse à gérer que d'autres 

programmes de transferts monétaires. 

Les TMI sont particulièrement appropriés lorsqu’une intervention rapide est nécessaire et 

lorsque les bénéficiaires doivent satisfaire à de nombreux besoins. Les TMI sont aussi 

fréquemment utilisés dans les programmes de protection sociale pour soutenir les couches 

vulnérables de la population, y compris les pasteurs. La disponibilité du cash peut résoudre 

les problèmes de liquidité et le cercle vicieux du crédit, augmenter la capacité de production 

des bénéficiaires et réduire, voire d'éviter les stratégies risquées ou irréversibles 

d'adaptation (HLPE, 2012). 
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Risques associés à l’activité 

 

Les TMI sont parfois critiqués au motif qu’en l'absence de conditions et de restrictions sur 

l'utilisation du cash, l'argent pourrait être dépensé à mauvais escient pour des produits non 

essentiels tels que l'alcool et le tabac. Toutefois, les évaluations faites sur les 

projets/programmes de TMI montrent que l’argent reçu n’est pas utilisé pour l’achat 

d’alcool ou du tabac. 

Le principal risque des transferts monétaires (inconditionnels ou conditionnels) réside dans 

le mécanisme de paiement des bénéficiaires. Si le paiement se fait à travers un partenaire, il 

y’a toujours un risque de détournement des fonds (lorsque les bénéficiaires reçoivent une 

somme inférieure au montant prévu). Si le personnel du projet/programme doit faire lui-

même les paiements, en transportant de grosses sommes d’argent dans des zones rurales, 

éloignées, il y’a un sérieux risque pour la sécurité des convoyeurs, qui peuvent être 

interceptés par des bandits. 

 

 

B - LES TRANSFERTS DE CASH CONDITIONNELS 

 

Description de l’activité 

 

Les transferts monétaires conditionnels (TMC) fournissent de l'argent aux ménages et aux 

personnes pauvres et vulnérables, à condition qu'ils remplissent certaines obligations 

relatives surtout à la fréquentation scolaire des enfants et au suivi sanitaire : contrôles 

sanitaires réguliers des enfants de moins de 5 ans, vaccinations, accouchement dans un 

centre de santé, soins préventifs, adoption des pratiques familiales essentielles (hygiène et 

lavage des mains, consultations prénatales pour les femmes enceintes, allaitement exclusif 

durant les 6 premiers mois du bébé).  
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Conditions de mise en œuvre 

 

Pour qu’un projet/programme de TMC soit efficace, il doit être mis en œuvre dans des zones 

ayant une infrastructure relativement fiable (par exemple les écoles, les centres de santé). Là 

où ces services sociaux sont inexistants ou insuffisants, les TMC sont peu utiles dans la 

réalisation de leurs objectifs. 

Par ailleurs, comme les programmes de TMC exigent que les bénéficiaires modifient leurs 

comportements, les interventions ne devraient être mises en œuvre que s’il existe des 

systèmes en place pour surveiller la conformité des conditions. Ce respect des conditions et 

le suivi de la conformité des bénéficiaires impliquent des coûts administratifs importants. 

 

Avantages de l’activité 

 

En général, les TMC ont deux objectifs: à court terme, ils fournissent aux ménages pauvres le 

revenu nécessaire pour maintenir un niveau de vie acceptable; à long terme, l'objectif est 

d'améliorer le capital humain des enfants, brisant ainsi la transmission intergénérationnelle 

de la pauvreté. Les conditions imposées sur les transferts ne limitent pas la façon dont les 

bénéficiaires dépensent l'argent, mais plutôt, précisent les exigences auxquelles ils doivent 

satisfaire pour se qualifier en tant que bénéficiaires. En recevant l'argent, les bénéficiaires 

sont libres de le dépenser comme ils le souhaitent. L’hypothèse clé derrière les programmes 

de TMI est que les familles pauvres ne peuvent pas investir suffisamment dans le capital 

humain (éducation et santé), de sorte que la pauvreté se transmet d'une génération à 

l'autre. 

 

Risques associés à l’activité 

 

Certains ménages ou bénéficiaires potentiels peuvent décider de se retirer du 

projet/programme s’ils trouvent que les conditions imposées sont difficiles à respecter. Dans 

certains cas, le projet/programme exclut des personnes vulnérables parce qu’elles ne 

peuvent pas être éligibles aux conditions (par exemple, si la condition à satisfaire est 

l’allaitement exclusif des enfants de moins de 6 mois, alors tous les ménages qui n’ont pas 
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d’enfants de moins de 6 mois ne seront pas éligibles au projet/programme, quelque soit leur 

niveau de vulnérabilité. Inversement, des ménages qui ne sont pas vulnérables, mais qui 

remplissent la condition (existence d’enfants de moins de 6 mois), seront bénéficiaires du 

programme. 

 

 

C - LES BONS D’ACHAT (VOUCHER) 

 

Description de l’activité 

 

Les bons d’achat font partie des transferts quasi-monétaires dans le sens qu’ils peuvent être 

échangés contre des biens et services. Cette option est donc une forme de transfert 

monétaire avec restrictions dans l’utilisation de l’argent par les bénéficiaires. Lorsqu’un 

projet/programme souhaite canaliser l'utilisation des transferts monétaires à des biens ou 

services spécifiés pour les bénéficiaires, il utilise des bons d’achat au lieu de l'argent. Les 

bons d’achat sont du papier ou des cartes électroniques qui peuvent être échangées par les 

bénéficiaires à certains magasins/boutiques des fournisseurs de biens du de service. Les 

bons d’achat des biens (en papier) ont une valeur monétaire qui est indiquée sur ces bons.  

 

Une forme courante dans l’utilisation des bons et l’organisation des « foires » à semences, à 

intrants, à bétail… Ces foires représentent un marché circonstanciel (généralement d’un 

jour), où les bénéficiaires sont mis en relation avec les fournisseurs de biens et services, par 

le projet/programme de filets sociaux de sécurité. Lors de ces foires, le projet/programme 

fournit les bons aux bénéficiaires qui, à leur tour, les  échangent in-situ contre les 

biens/services présents à la foire. A la fin de la foire, les fournisseurs des biens/services 

comptabilisent les bons, estiment la valeur monétaire totale des bons qu’ils ont encaissés et 

font une demande de paiement au projet/programme qui les a invité à la foire (ou à son 

partenaire de mise en œuvre).  
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Sensibilisation des femmes sur l’utilisation des bons – Crédit photo Hassane 

 

Conditions de mise en œuvre 

 

Comme pour tous les projets/programmes de transferts monétaires, l’option d’intervenir à 

travers les bons ne devrait être mise en œuvre que si les marchés locaux fonctionnent bien 

et si les fournisseurs disposent suffisamment des biens/services demandés dans ces bons 

d’achat. L’acceptation préalable des fournisseurs ciblés, à échanger leur biens/services 

contre des bons d’achat, est indispensable pour la mise en œuvre de cette activité. 

Dans les cas des bons en papier, une bonne organisation logistique est nécessaire durant la 

phase de préparation de chaque distribution de ces bons. En effet, il est nécessaire de 

s’assurer  qu’on a imprimé/commandé une quantité suffisante de bons, correspondants au 

montant à transférer aux bénéficiaires. Généralement, chaque bon est imprimé en 2 ou 3 

exemplaires et numérotés pour éviter les fraudes et assurer la traçabilité. 
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Préparation des bons en papier lors d’une foire à bétail – Crédit photo Hassane 

La sélection des fournisseurs des biens/services comprend les étapes suivantes:  

- la publication des termes et conditions de l’activité dans la presse et à la radio locale 

et nationale si possible ; 

- l’identification des fournisseurs potentiels basés sur les conseils des services de 

vulgarisation, les ONG et les recommandations des experts ; 

- l’organisation de réunions avec les fournisseurs/commerçants sélectionnés. Ces 

réunions devraient leur fournir des informations sur la valeur des bons, la liste des 

biens/services approuvés à partir de laquelle les bénéficiaires peuvent choisir et le 

temps pendant lequel les bons peuvent être échangés (un jour dans le cas d'une 

foire) ; 

- les fournisseurs/commerçants doivent être informés des procédures de paiement. 

Dans le cas des bons/coupons en papier, les fournisseurs/commerçants doivent être 

informés de la date limite de soumission des bons/coupons échangés ; 

- les fournisseurs/commerçants impliqués dans la foire doivent savoir reconnaître les 

bons/coupons. Cela peut être fait dans une session de formation avant la foire. 
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Avantages de l’activité 

 

L’avantage du choix des bons d’achat est dans le caractère restrictif de cette option, qui 

permet de canaliser les achats des bénéficiaires sur des produits/services spécifiques afin de 

répondre à des besoins précis. En effet, les bons accroissent la flexibilité donnée aux 

bénéficiaires dans le choix des produits (mais moins que les transferts monétaires). Et, 

contrairement aux transferts monétaires, ils permettent d’éviter les risques d’introduire des 

distorsions aux marchés (inflation).  

Les foires permettent d’assurer l’accessibilité des bénéficiaires à des biens et services, 

lorsque le marché est physiquement inaccessible par exemple. Le projet/programme qui 

met en œuvre cette activité, peut aussi suivre de près les prix pratiqués lors de la foire. 

L’utilisation des coupons en papier permet aussi de limiter des risques de sécurité, dans la 

mesure où l’argent liquide n’est pas transporté ou échangé sur le site de la foire. 

 

Risques associés à l’activité 

 

Le principal risque associé à l’utilisation des bons/coupons d’achat réside dans la copie 

frauduleuse de ces bons. En effet, lorsque les bons ne comportent pas de système anti-

fraude (holographique par exemple), il est important de s’assurer que les mesures sont 

prises pour éviter les fraudes par copie de bons émis. 

C’est surtout au moment du paiement des fournisseurs de biens/services que les copies 

frauduleuses sont souvent détectées. Mais à ce stade, il est souvent trop tard, car les 

fraudeurs auront déjà été servis par les fournisseurs et ces derniers exigeront d’être payés 

pour ne pas avoir à supporter la perte. Cette situation pourrait être embarrassante pour le 

projet/programme qui met en œuvre l’activité, puisqu’il pourrait y avoir des implications 

budgétaires non prévues. 

Pour éviter la contrefaçon des bons/coupons, les mesures suivantes peuvent être prises : 

- Impression des bons/coupons sur un papier spécial (par exemple en terme de texture 

ou de couleur) qui rend  difficile de les photocopier / réimprimer.  
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- Le codage par des couleurs des coupons est aussi utile non seulement pour 

décourager la duplication, mais aussi pour aider les bénéficiaires analphabètes à 

reconnaitre les coupons. 

- Chaque fois que c’est possible, les bons/coupons doivent être imprimés loin du lieu 

ou le programme de bons/coupons est mis en œuvre, afin d’éviter toute fraude 

impliquant le personnel de l’entreprise qui a imprimé les bons/coupons.  

- Des logos complexes peuvent aussi être utilisés pour rendre les bons plus difficiles à 

copier.  

Les bons d’achat sont donc exigeants en termes de logistique. 

 

D - LES TRAVAUX D’INTERET COMMUNAUTAIRE (CFW, FFW, VFW) 

 

Description de l’activité 

 

Cette option de filets sociaux de sécurité combine des transferts conditionnels d’espèces 

(cash for work), ou de coupons (voucher for work) ou encore de denrées alimentaires (food 

for work) à des travaux publics d’intérêt communautaire. La condition exigée est donc la 

participation effective aux travaux. 

 

Conditions de mise en œuvre 

 

Les travaux publics d’intérêt communautaire sont conçus pour cibler uniquement les adultes 

valides et exclure de facto les personnes faibles comme les enfants, les personnes âgées et 

les personnes handicapées. Dans certains cas, les personnes vulnérables, âgées ou 

handicapées, peuvent être bénéficiaires du programme et se faire représenter par des 

personnes valides du ménage, lors des travaux communautaires. Dans les zones rurales, ces 

activités doivent être planifiées de façon à ne pas perturber les tâches agricoles des ménages 

sélectionnés. C’est pourquoi, les interventions doivent se faire pendant la période creuse de 

l’année (sans activités agricoles). 
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La sélection des bénéficiaires se fait généralement par auto-ciblage, car ces activités offrent 

un emploi avec un bas salaire que seuls les plus pauvres, sont prêts à accepter. Les moins 

pauvres d’une communauté rurale, savent qu’ils peuvent gagner plus dans l'agriculture, le 

commerce ou l'emploi saisonnier. Ainsi, pour atteindre les plus pauvres de la population, il 

est nécessaire de fixer un salaire inférieur au salaire normal dans la zone. C’est ce bas salaire 

qui favorise l’auto ciblage des plus vulnérables. Cependant, dans les zones très pauvres, 

même avec un bas salaire, les candidats à l’auto-ciblage peuvent dépasser la capacité de 

financement du projet/programme. 

Le projet/programme qui met en œuvre ce genre d’activité doit également fournir les outils 

de travail aux bénéficiaires, en quantité suffisante, et adaptés aux types de travaux que les 

bénéficiaires auront choisis. 

 

Avantages de l’activité 

 

Les travaux d’intérêt communautaire ont des objectifs à court et long terme. En effet, en 

plus de contribuer à réduire la pauvreté des ménages vulnérables en fournissant un 

soulagement à court terme par le biais des paiements de salaires (ou de distribution 

alimentaire), ils peuvent potentiellement offrir des avantages à long terme grâce à des actifs 

productifs (par exemple les routes et les infrastructures d'irrigation), construits, entretenus 

ou réhabilités par les bénéficiaires du projet/programme. 

 

Parce que les bénéficiaires doivent travailler afin de recevoir le paiement, ces activités 

bénéficient souvent du soutien des bailleurs de fonds. Lorsque la main-d'œuvre est 

abondante, les bénéficiaires sont souvent employés pour réparer l'infrastructure 

communautaire endommagée, nettoyer les zones sinistrées ou construire des biens 

communautaires (salle de classe, mur de clôture du dispensaire…). 
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Risques associés à l’activité 

 

Ces transferts conditionnels de cash peuvent rencontrer les mêmes risques que ceux 

énumérés plus haut. En plus, la condition de validité physique exigée pour ce genre d’activité 

peut exclure les plus vulnérables qui ont pourtant besoin d’une assistance, si ces vulnérables 

sont âgés, handicapés, malades ou sont des femmes enceintes. Le projet/programme qui 

met en œuvre ce type d’activité doit veiller à proposer des mécanismes adaptés à cette 

catégorie de la population. 

 

Par ailleurs, l’expérience à montré que les activités nécessitant une force physique 

importante ne sont pas très adaptées pour les femmes bénéficiaires du projet/programme. 

Ces dernières se retrouvent souvent très éprouvées à la fin de chaque journée de travail. Et 

dans beaucoup de cas, les travaux viennent s’ajouter à la corvée familiale quotidienne des 

femmes, qui doivent travailler sur les sites (pour accéder au salaire) et assurer en même 

temps les activités quotidiennes du ménage (préparation du repas,  approvisionnement en 

eau, recherche de bois de chauffe…). Un autre facteur important à souligner est que les 

enfants sont souvent délaissés par leurs mères qui doivent travailler pour accéder au salaire, 

cela peut avoir des conséquences sur la nutrition des enfants (bébés notamment) et sur leur 

bien-être (souvent, ces travaux se font sous un soleil de plomb au sahel, parfois sans aucune 

zone ombragée pour assurer un repos récupérateur). 

 

Pour toutes ces raisons, ces activités ne sont pas appropriées pour les femmes bénéficiaires 

du projet/programme. Si aucune alternative ne peut être trouvée pour les femmes, des 

mesures spéciales doivent être prises pour leur faciliter la participation à ce genre d’activité. 

Par exemple, elles peuvent être autorisées à ne travailler que la demi-journée (environ 3h de 

temps) sur les sites, et obtenir quand même le même salaire que les hommes qui 

travailleront deux fois plus. Cela permettra aux femmes d’avoir du temps pour les autres 

tâches ménagères et les soins aux enfants. 
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E - L’ALIMENTATION SCOLAIRE 

 

Description de l’activité  

L’alimentation scolaire consiste à donner à manger aux écoliers. Il existe plusieurs types de 

programmes mais ils peuvent être classés en deux groupes principaux en fonction de leurs 

modalités: (1) distribution de repas à l’école, lorsque les enfants reçoivent des repas dans 

l’enceinte même de l’école et (2) rations à emporter, lorsque ce sont les familles qui 

reçoivent de la nourriture si leurs enfants vont à l’école. La distribution de repas à l’école 

peut elle aussi être divisée en deux grandes catégories: (a) programmes distribuant des 

repas et (b) programmes distribuant des biscuits ou des goûters à haute teneur énergétique. 

Dans certains pays, les repas servis à l’école sont combinés avec des rations à emporter pour 

les écoliers les plus vulnérables comme les filles ou les enfants infectés par le VIH/SIDA. 

L’alimentation scolaire peut couvrir l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire dans 

de nombreux pays.  

 

Les programmes d'alimentation scolaire ont un double objectif: (i) réduire la faim en 

améliorant la sécurité alimentaire, notamment des enfants et (ii) développer le capital 

humain en incitant les enfants, en particulier les filles, à fréquenter l'école, d’autant que les 

produits alimentaires fournis favorisent la concentration et l'apprentissage. L'alimentation 

scolaire peut, contribuer à lutter contre le travail des enfants car elle motive les parents de 

ménages pauvres à scolariser les enfants qui leur servent souvent de main-d'œuvre dès leur 

plus jeune âge (HLPE, 2012). 

 

Conditions de mise en œuvre 

 

En matière d’alimentation scolaire, le type d’action est fonction des objectifs poursuivis :  

Dans le cas où le programme/projet vise la diminution immédiate de la faim, un repas léger 

est généralement délivré aux élèves à l’école (sous la forme d’une collation, d’un petit 
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déjeuner, de biscuits fortifiés…), si possible avant les cours, en début de matinée ou d’après-

midi, selon le flux de l’école.  

Lorsque l’objectif est d’inciter à la scolarisation et à l’assiduité des élèves, des repas plus 

consistants – appelés déjeuners – ou des rations à emporter sont généralement délivrés.  

Il peut arriver qu’il y ait une combinaison d’actions : repas léger, déjeuner et rations à 

emporter. Cela est fonction des besoins des bénéficiaires et des objectifs poursuivis, ainsi 

que des ressources alimentaires, financières et matérielles disponibles.  

Les  programmes d'alimentation scolaire basés sur l’achat des produits locaux consistent à 

s'approvisionner localement au lieu de recourir à des produits importés ou à l'aide 

alimentaire. Ils établissent un lien direct entre la protection sociale et la production agricole 

nationale en achetant les denrées aux agriculteurs locaux. 

 

Avantages de l’activité 

 

Les programmes d'alimentation scolaire ont en général plusieurs objectifs – sécurité 

alimentaire, éducation, égalité entre filles et garçons, croissance agricole… En outre, 

pendant une crise alimentaire, la garantie de recevoir un repas gratuit peut contribuer au 

maintien à l'école d'enfants qui en seraient autrement retirés pour faire des économies ou 

pour qu’ils trouvent du travail. 

 

Risques associés à l’activité 

 

Les programmes d’alimentation scolaire ont un cout élevé de mise en œuvre. Ils nécessitent 

également un suivi délicat pour s’assurer de la sécurité sanitaire des aliments distribués aux 

écoliers (nourriture non avariée, non toxique, et non périmée…), et aussi en termes de 

qualités nutritionnelles. L'alimentation scolaire ne peut rien pour les enfants qui ont été 

retirés de l'école ou qui n'y vont plus, c'est-à-dire en général ceux des ménages 

particulièrement exposés à l'insécurité alimentaire. Un ciblage au niveau individuel ne serait 

pas rentable et, même s'il l'était, entraînerait un risque de stigmatisation des élèves à éviter 

de toute force (HLPE, 2012). 
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IV - COMBINAISON  D’INSTRUMENTS 

 

Un bon programme de filets sociaux de sécurité ne va pas se contenter d’un seul instrument 

dans sa mise en œuvre. Il doit combiner différents instruments de manière à tabler sur les 

avantages de leur complémentarité et réduire aussi les risques et inconvénients de ces 

instruments pris individuellement. On parle alors de système de filets sociaux. 

 

C’est ainsi que les filets sociaux productifs, représentent un système qui combine 

généralement des instruments de filets sociaux avec des activités de production agricole ou 

d’élevage. 

Le « Cash+ » est un système de filets sociaux qui combine les transferts monétaires 

(conditionnels ou non) avec d’autres instruments complémentaires de filets sociaux (qu’ils 

soient productifs ou non). 

 

 

V - GESTION DES PROJETS DE FILETS SOCIAUX DE SECURITE 

 

Dans cette section, il sera présenté la démarche à suivre pour formuler un bon projet de 

filets sociaux de sécurité, accéder à un financement et mettre en œuvre ce projet, au bon 

endroit, par la bonne équipe,  pour les bons bénéficiaires, et avec une bonne qualité de 

suivi-évaluation. Les étapes sont résumées dans la check-list ci-dessous. 

 

CHECK LIST POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET DE FILETS SOCIAUX DE SECURITE 

Analyse du contexte et formulation du projet  

- Conduire une étude de base/de référence de la zone de mise en œuvre du projet ; 

- Faire une analyse de marché (évaluer la disponibilité des biens/services, en quantité 

et en qualité, évaluer l’accessibilité physique au marché, évaluer la stabilité de 
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l’approvisionnement du marché) ; 

- Analyser les parties prenantes de l’activité ; 

- Choisir les instruments de filets sociaux appropriés pour la zone de mise en œuvre ; 

- Formuler le projet (proposer le cadre logique, décrire les principales activités, 

élaborer le budget et le chronogramme de mise en œuvre). 

Financement par l’ARAA 

- Soumettre le document du projet  lors de l’Appel à propositions de l’ARAA ; 

- S’assurer que toutes les conditions de l’Appel à propositions sont remplies ; 

- S’assurer que le budget du projet est dans la limite  fixée par l’ARAA. 

Mise en œuvre du projet sur le terrain 

- Mettre en place une bonne équipe de gestion du projet ; 

- Informer les bénéficiaires et l’autorité locale de la zone de mise en œuvre ; 

- Mobiliser la communauté locale de la zone de mise en œuvre ; 

- Mettre en place ou réhabiliter  les comités villageois ; 

- Définir les critères de sélection des bénéficiaires et le mécanisme de ciblage ; 

- Sélectionner les bénéficiaires du projet ; 

- Etablir la liste des bénéficiaires (ou Fichier électronique des bénéficiaires) ; 

- Sensibiliser les bénéficiaires sur le projet ; 

- Identifier les commerçants (dans les cas des foires et coupons/bons) ; 

- Préciser le montant à payer par bénéficiaire et les modalités de paiement ; 

- Mettre en place un système de vérification du paiement. 

Paiement des bénéficiaires 

- Sensibiliser/former les bénéficiaires sur le processus du paiement ; 

- Sensibiliser/former les commerçants sur les modalités des foires et/ou coupons ; 

- Payer les bénéficiaires (cash) ou distribuer les bons/coupons ; 

- S’assurer que le processus se déroule comme prévu ; 

- Faire un suivi des travaux communautaires réalisés/réhabilités  

- Faire un suivi de la qualité des biens/services fournis lors des foires. 
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Suivi et évaluation du projet 

- Faire systématiquement une enquête après chaque distribution (post distribution 

monitoring) pour évaluer le degré de satisfaction des bénéficiaires et les difficultés 

rencontrées. 

- Faire une évaluation du projet à sa fin 

- Documenter les leçons apprises et capitaliser l’expérience. 

- Si possible, conduire une évaluation d’impact après la fin du projet. 

 

 

 

A - FORMULATION DES PROJETS DE FILETS SOCIAUX DE SECURITE DANS LES PAYS 
DE LA CEDEAO 

 

1 - Notions de base de gestion de projet 

 

Un projet de filets sociaux de sécurité est un ensemble d’activités cohérentes, mises en 

œuvre en vue d’atteindre des résultats concourants à un ou plusieurs objectifs spécifiques, 

dans un délai déterminé et avec un budget précis (Hassane, 2012).  

Cette définition fait donc ressortir les éléments clés d’un projet de développement :  

- Le ou les objectifs spécifiques, pour répondre à un problème identifié 

- Les résultats qui sont les produits des activités 

- Les activités mises en œuvre pour exécuter le projet 

- La durée du projet  

- Le coût du  projet (budget) déterminé à l’avance, avant son lancement  

En plus de ces caractéristiques générales, dans certains projets, on parle aussi d’impacts qui 

sont les effets obtenus (positifs ou négatifs) dans le long terme. 
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2 - Identification des zones d’intervention  

 

Pour concevoir et mettre en œuvre un bon projet de filets sociaux pour la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle dans l’espace de la CEDEAO, les porteurs du projet doivent 

(dans chaque pays) identifier les zones les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle. 

Pour cela, le « Cadre Harmonisé d’identification et d’analyse des zones à risque et des 

populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest», 

plus connu sous l’appellation « Cadre Harmonisé » du CILSS, offre une bonne porte d’entrée 

dans la mesure où il établit pour chaque pays de l’Afrique de l’Ouest/Sahel, une cartographie 

indiquant le niveau de vulnérabilité des zones, ainsi que les estimations de la population 

vulnérable dans ces zones. Le cadre harmonisé élabore aussi des cartes avec des projections 

de l’évolution de la situation alimentaire et nutritionnelle par pays et par zone. Le cadre 

harmonisé  a défini cinq (5) niveaux pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Un porteur 

de projet qui veut intervenir dans une zone de niveau 1 (phase minimale) ou 2 (phase sous 

pression), doit concevoir son projet de filets sociaux, orienté vers le « développement ». Par 

contre, celui qui veut intervenir dans une zone de niveau 3 (phase de crise), ou 4 (phase 

d’urgence) ou encore 5 (phase de famine), doit concevoir un projet/programme orienté vers 

« l’urgence ». 
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Figure 1 : Exemple d’analyse régionale de la situation alimentaire et nutritionnelle au niveau régional (CILSS, 2015) 

 

Figure 2 : Exemple d’analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle au niveau national (CILSS, 2015) 
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3 - Analyse du contexte de la zone retenue 

 

Une fois la zone d’intervention identifiée, le porteur du projet doit analyser le contexte de 

manière à identifier les problèmes qui engendrent l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, 

afin d’y proposer les instruments les plus appropriés pour un projet/programme de filets 

sociaux de sécurité. Ci-dessous est un résumé des activités et instruments d’analyse pour la 

préparation d’un projet/programme de filets sociaux de sécurité. 

 

Tableau 1 : Instruments d’analyse du contexte pour un projet de filets sociaux de sécurité 

Activité Objectifs visés Instruments d’analyse 

Faire une analyse des 

problèmes dans la zone 

cible 

Connaitre les causes de 

l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle dans la zone 

Arbre à problèmes 

(diagramme des problèmes) 

Faire une analyse du marché Connaitre la disponibilité des 

biens/produits/services sur 

le marché local (en quantité 

et en qualité), l’accessibilité 

physique au marché, la 

stabilité des 

approvisionnements et 

l’intégration de ce marché 

avec les autres marchés de la 

zone. 

 

Analyse de marché 
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4 - Analyse des parties prenantes 

 

Les parties prenantes représentent l’ensemble des acteurs (organisations, associations, 

groupes  ou individus) qui ont directement ou indirectement, un intérêt dans la mise en 

œuvre du projet / programme ou qui peuvent affecter ou être affectés (positivement ou 

négativement) par le changement voulu dans la zone (Hassane, 2012).   

 

L’analyse des parties prenantes est donc une démarche qui permet de comprendre la 

situation à travers ses parties prenantes, selon leurs intérêts respectifs vis-à-vis des solutions 

à apporter aux problèmes identifiés lors de l’analyse du contexte. Cette analyse des parties 

prenantes se fait à travers un cadre d’analyse des parties prenantes.  

 

Les avantages liés à l’analyse des parties prenantes sont les suivants (CDI, 2011) :  

- Identifier les parties prenantes qui pourront affecter ou être affectés par le projet. 

- Identifier les institutions locales et processus sur lesquels bâtir le futur projet. 

- Découvrir empiriquement les relations et les interactions entre ces parties prenantes. 

- Permettre une compréhension des besoins et intérêts des principales parties 

prenantes. 

- Servir de point d’entrée pour une stratégie fondée sur un processus participatif pour 

la planification et le suivi & évaluation du projet. 

- Permettre de mieux cibler les instruments et les approches à utiliser par le projet. 

- Servir comme outil de  prévention et de gestion des conflits entre les différents 

intervenants. 
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Tableau 2 : instruments d’analyse des parties prenantes 

Instrument d’analyse Objectifs visés 

 

Matrice d’analyse de la participation  

Cet outil est utilisé lorsqu’on veut explorer 

les caractéristiques principales des parties 

prenantes 

 

 

Check-list d’analyse des tâches  

Issue de la méthode RAAKS (Rapid Appraisal 

of Agricultural Knowledge System), cet outil 

est utilisé lorsqu’on veut explorer les rôles 

que les parties prenantes pourraient jouer 

dans le futur projet 

 

Diagramme de VENN  

Issu de la MARP, cet outil est utilisé 

lorsqu’on veut explorer les relations entre 

les différentes parties prenantes 

 

Matrice d’influence / importance  

Cet outil est utilisé lorsqu’on cherche à faire 

des choix stratégiques en travaillant avec les 

parties prenantes 

 

Grille de pouvoir / intérêt  

Cet outil est utilisé pour la priorisation des 

parties prenantes en fonction de leur 

pouvoir d’influence et leur intérêt pour le 

projet. 
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5 - Analyse des options d’intervention et des instruments de filets sociaux à utiliser 

 

L’analyse des « objectifs » est l’étape suivante, basée sur « l’arbre à solutions » ou « arbre à 

objectifs » qui est en fait, une transposition positive sous forme de solutions de chacun des 

problèmes inscrits dans l’arbre à problèmes. Ainsi, à tout problème identifié, une solution 

est formulée dans l’arbre à solutions (qu’elle soit réalisable ou pas). C’est dans ces solutions 

proposées que seront choisis les objectifs du futur projet, d’où l’appellation d’arbres à 

objectifs. 

 

Après l’élaboration de l’arbre à solutions, l’étape suivante est de faire des choix stratégiques 

en fonction des options disponibles. On parle alors d’analyse des stratégies ou analyse des 

options. Cette analyse des stratégies doit tenir compte (i) des priorités formulées dans la 

stratégie du pays concerné ou la stratégie de développement local de la zone cible, (ii) de la 

stratégie globale de l’Organisation qui va mettre en œuvre le projet sur le terrain, ainsi que 

de son expérience passée en gestion des projets de filets sociaux de sécurité, (iii) des 

priorités du bailleur de fonds pressenti pour financer le projet et (iv) des contraintes 

spécifiques du contexte local. 

 

Pour faire le choix du ou des instruments de filets sociaux sur lesquels le projet va se 

focaliser en priorité, on utilise une matrice de décision, qui est un tableau dans lequel sont 

listés les instruments de filets sociaux identifiés, auxquels sont appliqués des critères de 

sélection (comme indiqué dans le tableau ci-dessous). Pour chaque critère et pour chaque 

instrument, il est attribué un score entre 1 et 5. Dans la dernière ligne du tableau, il est fait 

la somme des points obtenus par l’instrument et cela permet le classement en termes de 

priorité pour le projet. 
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Tableau 3 : Matrice de décision pour un projet de filets sociaux de sécurité 

Critère de sélection Instrument 1 Instrument 2 Instrument 3 

Pertinence    

Cout de mise en 

œuvre 

   

Durabilité des actions    

Faisabilité    

Participation des 

parties prenantes 

   

Disponibilité de la 

compétence 

technique 

   

Total des points    

 

Une fois que les instruments de filets sociaux de sécurité les plus appropriés auront été 

sélectionnés pour la zone de mise en œuvre, le porteur du projet/programme va élaborer un 

cadre logique avec son équipe. 

 

6 - Conception du cadre logique 

 

Le cadre logique est l’outil de base pour la conception, la planification, le suivi et l’évaluation 

des projets depuis plusieurs décennies. La technique qui consiste à utiliser un cadre logique 

pour concevoir un projet est appelée « Approche du Cadre Logique » (ACL) ou en anglais, 

«Logical Framework Approach». L’ACL est à la base des projets/programmes de 

développement. 
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Le cadre logique est une « matrice » de quatre lignes et quatre colonnes, développée par 

l’USAID dans les années 1970, comme outil de planification.   

La première colonne indique du haut vers le bas :   

- L’objectif global du projet/programme de développement,  

- Le ou les objectif(s) spécifique(s) visé(s),   

- Les résultats attendus et   

- Les activités à mettre en œuvre. 

Dans la première ligne, de la gauche vers la droite, on inscrit :  

- La logique d’intervention 

- Les indicateurs objectivement vérifiables (IOV),  

- Les sources de vérification 

- Les risques et hypothèses  

Le tableau ci-dessous illustre le format d’un cadre logique standard. En fonction des 

organismes qui l’utilisent, ce format peut connaitre quelques légères variations, mais le 

principe du cadre logique reste le même. 

 

Tableau 4 : Format standard du Cadre Logique 

Logique 

d’intervention 

Indicateurs 

Objectivement 

vérifiables 

Sources et moyens 

de vérification 

Risques et 

hypothèses 

Objectifs globaux    

Objectif spécifique    

Résultats    

Activités Moyens Coûts  
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La terminologie des différents éléments du cadre logique change avec l’Organisme qui 

l’utilise. Beaucoup d’Organismes ont adapté le contenu du cadre logique en fonction de 

leurs besoins tout en gardant la « logique » du cadre. 

Après l’élaboration du cadre logique, le porteur de projet élabore également un 

chronogramme de mise en œuvre (diagramme de Gantt) et un budget détaillé. 

 

7 - Elaboration du document du projet sur les filets sociaux de sécurité  

 

L’élaboration du document du projet sur les filets sociaux de sécurité consiste en la 

rédaction d’un document appelé dans certains milieux « prodoc », qui est une contraction de 

l’expression anglaise « project document ».   

Dans la pratique, il arrive souvent que les bailleurs exigent de rédiger les projets selon leur 

propre format de document de projet. Dans la majorité de cas, le document de projet 

comporte toujours les éléments suivants :  

- Une partie narrative appelée aussi « narratif »  

- Un Cadre Logique  

- Un budget  

- Un chronogramme des activités appelé aussi plan de travail 

 

Une fois que le projet de filets sociaux de sécurité est formulé, le porteur du projet va 

procéder à une recherche de financement pour pouvoir mettre en œuvre les activités sur le 

terrain. 
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B - MECANISME DE FINANCEMENT DE L’ARAA/CEDEAO ET D’AUTRES GUICHETS 
POTENTIELS 

 

Pour financer un projet de filets sociaux de sécurité, le porteur du projet peut répondre à un 

appel à propositions de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA), une 

Agence spécialisée de la CEDEAO, ou encore s’adresser à d’autres guichets de financement. 

 

1 - Mécanisme de financement de l’ARAA/CEDEAO 

 

L’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) finance des projets de filets 

sociaux de sécurité, dans l’espace de la CEDEAO à travers des appels à propositions (AaP). A 

cet effet, La CEDEAO et l’AECID mettent à disposition de potentiels soumissionnaires, une 

enveloppe pour le cofinancement de projets innovants en matière de filets sociaux de 

sécurité. Le tableau 5 ci-dessous résume le mécanisme de financement par l’ARAA. 

Tableau 5 : Résumé du mécanisme de financement des projets de FSS par l’ARAA 

Thématique : Les filets sociaux de sécurité  innovants  pour 

l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

en Afrique de l’Ouest 

Objectif général : Contribuer à la réduction de l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle des populations les plus vulnérables dans 

les pays membres CEDEAO 

Objectifs Spécifiques  

 

1. Soutenir et Cofinancer des projets de filets sociaux de 

sécurité « novateurs », pour protéger et renforcer les 

moyens d’existence des ménages les plus vulnérables ;  

2. Capitaliser sur les expériences pour alimenter les 

décisions de réformes que peuvent entreprendre les Etats 

en matière de mise en place de programmes de filets 

sociaux « préventifs » 
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Questions Prioritaires et 

populations cibles    

 

- Des projets qui privilégient et encouragent des 

Filets Sociaux de sécurité « préventifs »  

- Des interventions en cohérence avec le 

Programme Régional d’Appui aux Filets Nationaux 

de Sécurité Sociale de la CEDEAO 

- Des actions « innovantes » pour enrichir la 

conception et la mise en œuvre de programmes 

nationaux et régionaux 

- Des activités fondées sur l’analyse de la 

vulnérabilité et l’insécurité alimentaire des 

ménages 

Acteurs éligibles Acteurs non étatiques sans but lucratif :    

- ONG nationales et locales ; 

- ONG internationales avec une présence effective 

dans les pays membres de la CEDEAO ; 

- Fédérations, associations, organisations de 

producteurs, d’éleveurs, d’agro-pasteurs et de 

l’agro-industrie ; 

- Associations des femmes rurales. 

- Collectivités territoriales décentralisées 

(communes rurales) ; 

Les zones d’intervention 

prioritaires 

L’appel à propositions est ouvert aux pays de l’espace 

CEDEAO, avec une priorité géographique pour les zones 

sahéliennes soumises à des crises alimentaires et 

nutritionnelles récurrentes en raison des conditions 

climatiques, mais également les zones les plus affectées 

par l’épidémie de la fièvre hémorragique Ebola. Par 

ailleurs, les projets dits « régionaux » sont également 

encouragés. Il s’agit des projets couvrant un espace 

géographique transfrontalier continue sur plusieurs pays. 
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2 - Financement par d’autres guichets potentiels 

 

Les principaux bailleurs de fonds pour les projets de développement sont les suivants:  

 Les Organismes des Nations Unies   

De nombreuses Agences des Nations Unies travaillent en étroite collaboration avec les ONG 

et financent souvent  leurs projets. On peut citer par exemple: le Fonds des Nations Unies 

pour l'enfance (UNICEF), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), 

l’Organisation des Nations Unies pour la population (FNUAP), et le Fonds des Nations Unies 

pour la femme (UNIFEM).  

  

Les Agences d’aide au développement   

Dans cette catégorie, on peut citer à titre d’exemple : l’Agence espagnole de coopération 

internationale  pour le développement (AECID), l'Agence australienne de développement 

international (AusAID),  l'Agence canadienne de développement international (ACDI), 

l’Agence allemande de  coopération au développement (GIZ), l’Agence du Royaume-Uni 

pour le développement international (DFID), l'Union européenne (UE), l’Agence japonaise de 

coopération internationale (JICA), l'Agence suédoise de développement international, 

(ASDI), l’Agence américaine pour le développement international (USAID), l’Agence française 

de développement (AFD)…  

En dehors de ces Agences ou Organismes, certaines ambassades peuvent également gérer 

de petits programmes de subventions à partir du bureau de l'ambassadeur ou celui de 

relations communautaires. 

 

Les banques multilatérales de développement     

Bien que leurs activités principales est de faire des prêts et des conseils stratégiques aux 

gouvernements clients, souvent leurs bureaux pays peuvent faire de petites subventions aux 

ONG et aux Organisations à base communautaire. Dans cette catégorie, on peut citer: la 

Banque africaine de développement (BAD), la Banque Ouest Africaine de Développement 

(BOAD) et la Banque mondiale.  
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La condition préalable avant toute demande de financement est l’existence d’un document 

de projet complet. Ce document de projet,  pour avoir toutes les chances d’être financé par 

un bailleur de fonds, doit nécessairement comporter une partie narrative, un cadre logique 

complet, un budget détaillé et un chronogramme de mise en œuvre des activités.  

Dans la pratique, chaque bailleur de fonds a son propre format de document de projet (dont 

son format spécifique de cadre logique). Ainsi, les porteurs du projet doivent veiller à chaque 

fois, à adopter le format du bailleur de fonds pressenti pour un éventuel financement du 

projet. Lorsque le même projet est soumis à plusieurs bailleurs de fonds dans le processus 

de recherche de financement, il est d’usage d’adapter le projet au format de chacun des 

bailleurs visés. 

 

C - EQUIPE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE FILETS SOCIAUX DE SECURITE 

 

Une fois le projet financé, l’étape suivante est sa mise en œuvre opérationnelle sur le 

terrain. La mise en œuvre débute avec la sélection/recrutement de l’équipe du projet avec à 

sa tête, un chef de projet ou un coordinateur de projet. Un bon chef de projet, compétent, 

dynamique ayant de grandes aptitudes en management de projet et en gestion d’équipe, est 

l’une des conditions de succès pour un projet donné. C’est pourquoi, il est crucial de bien 

sélectionner le chef de projet à travers un processus de sélection rigoureux et transparent 

(Hassane, 2012). 

Un bon chef de projet est donc celui qui a des compétences techniques pour la réalisation 

des activités du projet, mais aussi et surtout, il doit savoir gérer les ressources humaines, le 

budget, les ressources matérielles et logistiques, la sécurité, les relations avec les parties 

prenantes, l’information et la communication. On parle alors de Management du projet et ce 

chef de projet se doit d’être un Manager pour réussir le projet et atteindre les objectifs 

visés. 

Durant la mise en œuvre du projet, le chef de ce projet se doit d’être un Manager efficace et 

un Leader pour réussir ses fonctions. Le management consiste en une combinaison optimale 

des ressources pour aboutir aux résultats visés. Le management nécessite alors une 



 

44 

 

coordination, une organisation et un contrôle des processus au sein du projet (Natalia R. et 

al, 2001). 

Le leadership est un aspect du Management qui consiste en l’art d’influencer les autres pour 

aboutir aux résultats visés par le projet. Le bon leader permet aux membres de l’équipe du 

projet d’avoir confiance en eux-mêmes. Il évite les critiques et reconnait le travail bien fait. 

Un élément fondamental pour le chef de projet est le respect du chronogramme d’exécution 

des activités (Diagramme de Gantt), tel qu’il est établi dans le document du projet. 

A partir du chronogramme des activités, le chef de projet va produire des plans d’action 

mensuels, bimestriels ou trimestriels, détaillant les tâches à exécuter au cours de la période 

considérée, les responsables de l’exécution de ces tâches, les parties prenantes dans 

l’exécution, les périodes d’exécution, les ressources à utiliser et les résultats à obtenir une 

fois les tâches accomplies. 

 

Tableau 6 : Exemple de plan d’action 

Activité Tâche Responsable Personnes 
associées 

Période 
d’exécution 

Ressources Résultats 
à obtenir 

 

Activité A 

Tâche 1      

Tâche 2      

Tâche 3      

Activité B Tâche 1      

 

Activité C 

Tâche 1      

Tâche 2      

 

Activité D 

Tâche 1      

Tâche 2      

Tâche 3      
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Dans la pratique, le respect des délais d’exécution des tâches des plans d’action est un 

véritable défi. En effet, les chefs de projet sont souvent très sollicités au quotidien pour 

répondre aux emails, participer aux multiples réunions internes et externes, gérer les 

conflits, fournir tous les documents demandés par le ou les bailleurs de fonds, ainsi que les 

autres aspects relatifs au management du projet. 

Devant toutes ces sollicitations, pour respecter les délais d’exécution des tâches, le chef de 

projet aura à établir des priorités au quotidien pour mieux gérer le temps. Pour établir ces 

priorités, l’instrument généralement adopté est d’établir une grille urgence/importance 

(appelée aussi Matrice d’Eisenhower). Pour cela, le chef de projet devra lister toutes les 

tâches auxquelles il aura à faire face au cours de la journée et les placer dans les 4 cases de 

la matrice, selon leurs niveaux d’urgence et leurs niveaux d’importance comme indiqué dans 

la figure 3 ci-dessous. 

 

Figure 3 : Matrice urgence / importance (Matrice d’Eisenhower) – (Hassane, 2012) 

 

Une activité incontournable pour le chef de projet est la production des rapports réguliers 

d’exécution des activités selon une périodicité définie, généralement à la signature de la 

convention de financement du projet et / ou dans les termes de référence du chef de projet. 

Les périodes de finalisation des rapports sont généralement indiquées dans le 

chronogramme des activités. 
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Urgent mais pas important 

  

(activités à faire soi même si  

on a le temps sinon il faudra 

déléguer) 
 

Urgent et important 

 

(activités à faire soi même en 

priorité) 

 
     

 

Pas urgent et pas 

important 

 

(activités à repousser, à 

ignorer ou à confier à 

autrui) 

 

Pas urgent mais important  

 
(activité à faire soi même ou à 

déléguer pour avoir un draft à 

finaliser soi même) 

 

 

 

    

  

Niveau d'importance 
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Un bon chef de projet doit particulièrement veiller au respect des délais d’envoi des rapports 

à son supérieur hiérarchique et particulièrement au bailleur qui a financé le projet. 

Le format des rapports peut varier d’une Organisation à l’autre. D’une manière générale, les 

rapports doivent contenir au moins les informations minimales suivantes : 

 Les activités planifiées dans le chronogramme des activités au cours de la période du 

rapport 

 Les activités réalisées au cours de cette même période, avec des indicateurs  du 

cadre logique 

 Une partie narrative d’explication des écarts entre ce qui a été planifié et ce qui a 

réellement été réalisé (qui est souvent inférieur à ce qui a été planifié). 

Les rapports, avant d’être transmis au bailleur doivent d’abord être validés par les supérieurs 

hiérarchiques. Les versions validées des rapports doivent être soigneusement archivées et 

accessibles à l’équipe du projet. 

 

D - MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE FILETS SOCIAUX DE SECURITE SUR LE 
TERRAIN 

 

1 - Ciblage des bénéficiaires du projet  

 

Une fois l’équipe du projet mise en place, l’étape suivante est la mise en œuvre effective des 

activités de filets sociaux de sécurité, sur le terrain en commençant par cibler les 

bénéficiaires appropriés pour le projet/programme. Le ciblage est toujours une opération 

importante pour la réussite d’un projet/programme. Les porteurs de projet, doivent donc y 

consacrer une attention particulière à cette étape de mise en œuvre. 

Il existe plusieurs méthodes de ciblage pour les projets/programmes de filets sociaux de 

sécurité. On peut utiliser une seule ou encore une combinaison des méthodes de ciblage 

suivantes : 

 



 

47 

 

1.1 - Évaluation des ressources des ménages (HEA) 

 

Cette méthode basée sur le Household Economy Approach (HEA) consiste en la collecte 

d’informations (presque) complètes sur les revenus du ménage et/ou sa richesse et sur la 

vérification des informations recueillies à partir de sources indépendantes. Dans beaucoup 

de pays de la CEDEAO, des enquêtes HEA ont été menées. Elles permettent de caractériser 

ainsi les plus pauvres, les pauvres, les moyens et les nantis, dans une zone géographique 

donnée. Cette caractérisation peut servir de base pour le ciblage (des plus pauvres, par 

exemple). 

 

1.2 - Estimation visuelle des ressources  

 

Cette méthode permet d’obtenir un pointage du ménage demandeur sur la base de 

caractéristiques observables telles que la localisation et la qualité de l’habitat, la propriété 

de biens durables, etc. L’information fournie par le demandeur au moment de l’enquête est 

habituellement vérifiée, lors de la visite d’un représentant du programme à domicile. 

L’éligibilité est déterminée en comparant les caractéristiques du ménage à un seuil 

d’exclusion prédéterminé. 
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1.3 - Ciblage à base communautaire (wealth ranking) 

 

Cette méthode a recours à un groupe de membres de la communauté (comité villageois). Ce 

comité désigne les ménages au sein de la communauté, qui remplissent des critères 

prédéterminés par la même communauté. Habituellement, un comité de ciblage,  composé 

de membres ordinaires de la communauté ou d’une combinaison de membres de la 

communauté et d’autorités locales est formé à la seule fin de déterminer l’éligibilité à un 

programme.  

 

 

1.4 - Ciblage géographique  

 

Lorsque l’on a recours à un ciblage géographique, l’éligibilité au programme est déterminée 

par la localisation (par exemple, les zones, en situation de crise ou de famine du Cadre 

harmonisé). Les personnes qui vivent dans les zones retenues sont éligibles et celles qui sont 

situées hors de ces zones ne le sont pas. Rares sont les programmes qui procèdent à un 

ciblage uniquement géographique. Par contre, plusieurs programmes utilisent un ciblage 

géographique en combinaison avec d’autres méthodes de ciblage. 

 

 

Exemple 

Lors d’un ciblage à base communautaire au Niger, les critères  vérifiables de vulnérabilité 
qui ont été retenus sont les suivants : 

1. Nombre d’enfants de moins de 16 ans en charge dans le ménage 

2. Nombre de personnes âgées ou handicapés en charge dans le ménage 

3. Nombre de gros ruminants en propriété par le ménage 

4. Nombre de petits ruminants en propriété par le ménage 

D’autres critères ont été également proposés, mais qui sont difficiles à vérifier : 

- Les réserves alimentaires du ménage 
- La superficie des champs du ménage 
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1.5 - Ciblage démographique  

 

Les formes les plus simples et les plus utilisées de ciblage démographique reposent sur l’âge 

(des enfants ou des personnes âgées). Cette approche est en partie fondée sur le fait que les 

individus sont particulièrement vulnérables au cours de l’enfance et de la vieillesse.  

Par exemple, un programme de transfert monétaire conditionnel à l’allaitement maternel 

exclusif des enfants de moins de 6 mois, va cibler en priorité les ménages ayant des enfants 

de bas âge. 

 

1.6 - Auto-ciblage  

 

Les programmes d’auto-ciblage sont techniquement ouverts à tous, mais élaborés de façon à 

ce que l’adhésion par les pauvres soit beaucoup plus importante que celle des non-pauvres. 

Ainsi, dans les programmes de travaux publics, l’une des façons les plus courantes de 

procéder à l’auto ciblage consiste à offrir des bas salaires, qui attireront uniquement les 

personnes les plus pauvres. On estime alors que les personnes moins pauvres pourront 

recevoir des salaires plus élevés ailleurs. 

 

2 - Contrôle qualité de la liste des bénéficiaires ciblés  

 

Le ciblage est optimal (efficace) lorsqu’il  réduit les erreurs d’exclusion et d’inclusion. 

Erreur d’exclusion : il s’agit de l’exclusion d’une personne qui satisfait aux critères 
d’éligibilité d’un programme. 

Erreur d’inclusion : il s’agit de l’inclusion d’une personne non éligible à un programme. 

Dans la pratique, un mécanisme de recours est mis en place pour s’assurer que ces erreurs 

sont évitées. Ce mécanisme de recours peut prendre les formes suivantes : 

- Une vérification publique de la liste proposée des personnes/ménages, qui 

correspondent aux critères du ciblage. Au cours de l’assemblée villageoise, tous ceux 

qui se sentent exclus ont la possibilité de soumettre leurs cas et surtout, la possibilité 

de dénoncer les personnes non éligibles dont les noms figurent sur la liste. Ainsi, si la 
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contestation est légitime, l’équipe du projet procède aux corrections nécessaires de 

la liste. Ce processus se poursuit jusqu'à ce qu’il n’y ait plus de contestataire au sein 

de l’assemblée villageoise. La liste modifiée est alors considérée comme liste des 

ménages sélectionnés pour bénéficier du programme des filets sociaux de sécurité. 

- Certaines organisations mettent en place un numéro vert, permettant d’appeler 

gratuitement au téléphone les responsables du programme pour dénoncer 

anonymement les cas d’inclusion/ exclusion ou toute autre irrégularité faite lors du 

ciblage. L’équipe du projet, mène alors des vérifications et si les faits sont confirmés, 

des modifications sont apportées à la liste des bénéficiaires du programme. 

 

3 - Identification des partenaires d’exécution  

 

Dans la mise en œuvre des instruments de filets sociaux de sécurité, dans certains cas, il 

peut être nécessaire d’identifier des partenaires ou des prestataires pour certaines activités 

spécifiques (des commerçants pour animer les foires) et parfois pour le paiement des 

bénéficiaires (si le projet opte pour un mode de paiement spécifique).  

 

4 - Paiement des bénéficiaires du projet 

 

Le paiement des bénéficiaires (ou des commerçants lors des foires) est l’une des étapes clés 

des projets de filets sociaux de sécurité. Pour une bonne mise en œuvre de cette activité, 

tous les acteurs concernés doivent, au préalable, avoir les informations suivantes : 

- Le calendrier prévisionnel de paiement 

- Le lieu de paiement 

- Les montants à payer 

- Le mode de paiement 

Les porteurs de projet doivent s’assurer que les paiements peuvent se faire en toute sécurité 

(notamment pour le personnel du projet), et aussi qu’un mécanisme de contrôle du 

paiement est mis en place. 
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Le choix du mode de paiement dépend du niveau de sécurité dans le site de paiement, de 

l’éloignement du site, des montants à payer, de l’expertise du porteur de projet et des 

alternatives qu’offrent  les prestataires des services financiers décentralisés. On distingue les 

modalités suivantes de paiement: 

Enveloppes de Cash 

C’est le mode de paiement le plus simple à mettre en œuvre. L’équipe du projet transporte 

l’argent liquide sur le site de paiement et les bénéficiaires reçoivent leur argent dans des 

enveloppes, après avoir signé sur la fiche de paiement (ou apposé leurs empreintes sur la 

fiche après trempage dans de l’encre). 

Ce mode de paiement ne doit être envisagé que si la sécurité du personnel qui transporte 

l’argent est garantie. 

Dans certains cas, pour éviter de courir les risques liés au transport de cash, certains 

organismes signent des conventions avec des commerçants locaux, qui fournissent l’argent 

cash sur le site du paiement, et qui se font rembourser par chèque, le montant avancé,  plus 

une commission/pourcentage qui a été négocié avec le projet, dans la convention de 

partenariat. 

Il est également possible de faire recours aux mécanismes classiques de transfert d’argent 

(s’ils existent dans la zone), pour éviter les risques liés au convoyage du cash, mais le risque 

de sécurité, au moment de la distribution, est à prendre en compte. Ce transfert du 

montant total à distribuer, peut se faire par Western Union, Money Gram, RapidTransfert, 

Wari, Al Izza ou tout autre mécanisme équivalent. 

Services financiers décentralisés / institution de micro-finance 

Dans ce cas, le paiement des bénéficiaires (ou des commerçants) se fait à travers un service 

financier décentralisé, le plus souvent fourni par une institution de micro-finance (IMF). Les 

bénéficiaires auront besoin d’ouvrir des comptes auprès de l’IMF et le paiement leur est 

transféré dans leurs comptes. Le projet paye alors à l’IMF une commission/pourcentage 

pour le service rendu. 
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Cette option ne peut être envisagée que s’il existe un service financier décentralisé dans la 

zone de paiement. Il est important de s’assurer que l’IMF (ou son partenaire), a bien une 

autorisation légale de mener des opérations financières et qu’elle dispose surtout d’assez 

de liquidités pour préfinancer le montant à payer avant de se faire rembourser et recevoir 

ainsi sa commission. 

Dans certains cas, les procédures d’ouverture des comptes par les bénéficiaires sont assez 

fastidieuses, ce qui complique le processus de paiement. Par ailleurs, il arrive aussi que 

l’IMF fasse des paiements fractionnés, faute de liquidités pour payer la totalité du montant. 

Cela se traduit par des allers-retours incessants des bénéficiaires au guichet de paiement de 

l’IMF, sans garantie de pouvoir récupérer la totalité de leur argent. 

Il arrive souvent que l’IMF abuse de son influence, en proposant des crédits aux 

bénéficiaires, mais à des taux d’intérêt élevés. Les bénéficiaires se laissent ainsi prendre 

dans le piège d’un accès facile au crédit, sans se rendre compte de l’impact du taux 

d’intérêt sur les montants qu’ils auront à rembourser. Et comme les paiements des 

bénéficiaires sont domiciliés à l’IMF, elle prélève directement ses montants dans les 

comptes des bénéficiaires. Cette pratique maintient ainsi les bénéficiaires dans un cercle 

vicieux d’endettement où tous les bénéfices reviennent à l’IMF qui va s’enrichir pendant 

que les bénéficiaires sombrent dans la pauvreté. Les porteurs de projet doivent éviter 

cette situation en sensibilisant les bénéficiaires à ne pas contracter de crédit auprès de 

l’IMF (durant la période du projet); autrement, le projet de filets sociaux de sécurité ne peut 

pas atteindre ses objectifs d’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 

populations bénéficiaires. 

Services classiques de transfert d’argent 

Ce sont les services fournis par Western Union, Money Gram, RapidTransfert, Wari, Al Izza 

ou tout autre mécanisme équivalent. Le recours à ces services ne peut être envisagé que 

s’ils ont un guichet proche du site du paiement. A cause des couts du transfert et des 

formalités administratives, les porteurs de projet ne doivent faire recours à ces services que 

pour des grands montants (par exemple, pour le montant total à distribuer dans la zone), 

ou pour un nombre très réduit de bénéficiaires. 



 

53 

 

Services par téléphonie mobile 

Dans ce cas, le paiement se fait à travers des codes par SMS qui sont envoyés sur les 

téléphones portables des bénéficiaires. Avec l’élargissement de la couverture géographique 

des réseaux de téléphonie mobile, ce service prend de l’ampleur. Ce mode de paiement est 

préférable lorsque le projet a un grand nombre de bénéficiaires ou lorsque des paiements 

multiples sont envisagés. Les opérateurs de téléphonie mobile qui interviennent dans les 

pays de la CEDEAO (Orange, Airtel, Moov…), proposent tous des options de paiement par 

téléphonie mobile. 

Services bancaires 

Dans les villes et dans les zones où les banques ont des Agences, il y’a également la 

possibilité de choisir un mode de paiement par chèque ou par carte bancaire. 

Les chèques ne conviennent pas pour des petits montants, ou pour un grand nombre de 

bénéficiaires. Les cartes bancaires ne conviennent pas pour les personnes illettrées, ou dans 

les zones n’ayant pas de distributeurs automatiques d’argent (ATM) ou de machine 

spécialisée de lecture de cartes. 

 

En définitive, le choix du mode optimal de paiement dépend des éléments suivants : 

- Les risques de sécurité, 

- Les montants à payer, 

- Le nombre de bénéficiaires à payer, 

- Le calendrier de paiement (fréquence des paiements), 

- Les services disponibles dans la zone de paiement, 

- Les distances entre les villages des bénéficiaires  et le site de paiement, 

- Les préférences des bénéficiaires, 

- Le niveau d’instruction des bénéficiaires, 

- La réglementation nationale du pays,  
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- Le temps et les procédures nécessaires pour mettre en place un système de 

paiement, 

- Le cout du service de paiement, 

- La possibilité d’assurer un contrôle du paiement. 

 

E - SUIVI DES PROJETS DE FILETS SOCIAUX DE SECURITE 

 

Le suivi est un moyen de gérer systématiquement le projet de filets sociaux de sécurité, en 

collectant et en analysant des  données permettant de prendre des décisions sur les activités 

(poursuite, modification ou arrêt) et sur les résultats. Le suivi permet également d’apprécier 

la qualité des paiements effectués. 

Concrètement, le suivi permet de mesurer l’efficience et l’efficacité du projet. Pour ce faire, 

un questionnaire PDM (post distribution monitoring) est administré à un échantillon de 

bénéficiaires, après chaque distribution de cash ou de coupons (un exemple de 

questionnaire PDM est présenté en annexe 2). 

En résumé, le suivi peut présenter les caractéristiques suivantes : 

Tableau 7 : Résumé de l’aspect « suivi » des projets de filets sociaux de sécurité (adapté de 

Hassane, 2012) 

Objectif du suivi des 

projets de filets 

sociaux de sécurité 

Permettre de prendre la bonne décision sur la mise en œuvre des 

activités du projet (poursuite des activités comme prévu, ou 

modification de certaines activités). 

 

 

 

Aspects à mesurer 

lors du suivi du 

projet 

Le suivi vise à mesurer l’efficience et l’efficacité dans la mise en 

œuvre du projet. 

 

L’efficience mesure la manière dont les moyens mis en œuvre par le 

projet ont permis la réalisation des activités. Il s’agit donc de 

mesurer la qualité de transformation des moyens en activités dans 

la mise en œuvre du projet. 
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L’efficacité mesure la manière dont les activités réalisées par le 

projet ont permis l’atteinte des résultats identifiés dans le cadre 

logique. Il s’agit donc de mesurer la qualité de transformation des 

activités en résultats dans la mise en œuvre du projet. 

 

 

 

 

Type de suivi 

Le suivi peut être interne au projet (lorsqu’il est fait par les membres 

de l’équipe de ce même projet), ou externe, lorsqu’il est effectué 

par une structure extérieure à l’équipe de mise en œuvre du projet, 

ou encore mixte (suivi conjoint), lorsqu’il combine des mécanismes 

interne et externe. 

 

Le suivi des projets de filets sociaux de sécurité est généralement 

interne à l’équipe du projet. 

 

Période de suivi 

Le suivi est une activité continue durant la mise en œuvre du projet. 

Les données sont récoltées régulièrement après chaque distribution 

de cash ou de bons/coupons. 

Dimension du suivi A chaque projet doit correspondre un système de suivi qui lui est 

spécifique. 

 

 

Dans la pratique, très souvent un cadre de suivi est élaboré pour le projet et il détaille le 

mécanisme de suivi à mettre en place. Un exemple de cadre de suivi de projet est présenté 

dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 8 : Exemple de cadre de suivi des projets de filets sociaux de sécurité 

Logique 
d’intervention 

Indicateurs Information 
de référence 

Sources de 
données 

(Avant/Après) 

Méthodes 
de 

collecte et 
fréquence 

Responsable 
de collecte 
de données 

Gestion 
des 

données 

Utilisation 
des 

informations 
produites 

 
       

        

        

 

 

F - EVALUATION ET CAPITALISATION DES PROJETS DE FILETS SOCIAUX DE 
SECURITE 

 

Le point de départ de toute évaluation est le cadre logique du projet ainsi que le système de 

suivi mis en place. Concrètement, l’évaluation des projets de filets sociaux de sécurité, 

présente les caractéristiques suivantes : 

 

Tableau 9 : Résumé de l’aspect « évaluation » des projets de filets sociaux de sécurité 

Objectifs de 

l’évaluation des 

projets de filets 

sociaux de sécurité 

L’évaluation est aussi un moyen de gestion qui permet de récolter 

des informations permettant de prendre des décisions pour : 

- Arrêter le projet 

- Poursuivre le projet comme planifié 

- Modifier le projet 

- Informer les parties prenantes sur les résultats  du projet 

- Capitaliser les résultats pour les prochains projets similaires 
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Aspects à évaluer 

L’évaluation est utilisée pour mesurer la pertinence du projet, son 

efficience, son efficacité, l’impact et la durabilité du projet. 

Concrètement, les aspects à évaluer sont les suivants : 

Evaluation du marché 

 Est-ce que les biens et les services de base dont disponibles 
sur le marché local ? 

 Est-ce que le marché local est bien approvisionné ? 

 Est-ce que le marché local est accessible toute l’année 
(routes, distance, sécurité) ? 

 Est-ce que le marché local fonctionne correctement ? 

 Est-ce que la cash injecté par le projet a un impact sur les prix 
des produits et services de base ? 

Evaluation du ciblage 

 Est-ce que le projet a ciblé les bons bénéficiaires ? 

 Y’a-t-il des normes sociales qui limitent la participation des 
hommes, femmes, minorité ethnique, dans le projet ? 

 Les bénéficiaires connaissent t-ils les critères de ciblage ? 

 La communauté locale, a-t-elle été impliquée dans 
l’établissement des critères de ciblage ? et dans la sélection 
des bénéficiaires ? 

 Est-ce que les personnes impliquées dans le projet sont 
indépendantes ou politiquement neutres ? 

 Est-ce que tous les participants ont eu un accès équitable à 
l’information concernant les critères de ciblage et le 
processus de sélection des bénéficiaires ? 

 Est-ce que les populations ont eu accès à un mécanisme de 
recours lors du ciblage ? 

Evaluation de la mise en œuvre 

 Est-ce que les modalités de mise en œuvre du projet (critères 
de ciblage, montants à payer, mécanisme des bons/coupons) 
ont été bien comprises par les bénéficiaires et les autres 
parties prenantes ? 

 Est-ce que les instruments de filets sociaux retenus dans le 
projet, étaient les plus pertinents dans le contexte de la 
zone ? 

 Est-ce que les montants des transferts  étaient suffisants 
pour atteindre les objectifs du projet ? 

 Les paiements, ont-ils été faits selon le calendrier établi ? 

 La sécurité a-t-elle été prise en compte lors des paiements 
(ou de l’émission des bons/coupons) ? 
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 Les bénéficiaires sont-ils satisfaits les modalités de 
paiement ? 

 Les bénéficiaires avaient –ils leur mot à dire pour prendre en 
compte leurs préoccupations ? 

 Le projet a-t-il pris en compte le calendrier saisonnier des 
activités des populations ? 

 Le projet a-t-il mis des mécanismes pour éviter les impacts 
négatifs sur la sécurité alimentaire ou la santé (pas de 
chevauchement avec les activités agricoles…) ? 

Evaluation des conséquences inattendues 

 Les montants transférés ont-ils perturbés les relations au sein 
des ménages ? 

 Les montants transférés ont-ils créé des tensions entre 
bénéficiaires du projet et les non-bénéficiaires ? ou avec 
d’autres acteurs ? 

 Pour quels biens ou services les cash reçu a –t-il été utilisé ? 

 Y’a-t-il eu des cas ou l’argent reçu a servi à l’achat des 
cigarettes ou des boissons alcoolisées ? 

Evaluation des foires et des bons/coupons 

 Les biens ou services fournis lors des foires ont- ils été 
suffisants pour couvrir les besoins des bénéficiaires ? 

 Est-ce que les fournisseurs/commerçants ont été payés à 
temps ? 

 Pour les foires à bétail, est-ce qu’un protocole de suivi 
sanitaire des animaux a été mis en place ? 

 Les animaux échangés étaient-ils en bonne santé ? 

 Le projet a-t-il prévu assez de personnel pour le suivi et le 
contrôle des opérations de la foire ? 

Evaluation des travaux publics communautaires 

 Les travaux publics menés étaient-ils utiles pour la 
communauté ? 

 Le temps de travail et la période des travaux étaient t-ils bien 
choisis pour éviter tout chevauchement avec les activités 
productives de la communauté ? ou ses stratégies 
d’adaptation ? 

 Le nombre de participants aux travaux était- il acceptable ? 

 Y’a-t-il eu des mesures spécifiques pour les femmes ? ou les 
personnes âgées ? 

 La participation des femmes aux travaux publics a-t-elle 
augmenté leurs charges familiales quotidiennes ? 
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Evaluation des transferts monétaires conditionnels 

 Est-ce que les bénéficiaires remplissent les conditions fixées 
par le projet ? 

 Ces conditions étaient-elles faciles à remplir ? 

 Ya-t-il eu des refus de la part de certains bénéficiaires, à 
cause des conditions fixées ? 
 

Type d’évaluation L’évaluation des projets de filets sociaux de sécurité est 

généralement externe à l’équipe du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

Période 

d’évaluation 

L’évaluation est une activité périodique. En fonction des objectifs 

visés par l’évaluation et en fonction du moment de sa réalisation 

dans le cycle du projet, on distingue : 

- L’évaluation ex-ante (appelée appréciation préalable, ou 

encore étude de base), qui se fait avant le démarrage du 

projet. 

- L’évaluation pendant l’exécution du projet (dite évaluation à 

mi-parcours) 

- L’évaluation à la fin du projet (dite évaluation finale) 

- L’évaluation après l’arrêt du projet (dite évaluation ex-post, 

ou évaluation d’impact). 

Tout projet de filets sociaux de sécurité doit avoir au minimum une 

évaluation ex-ante et une évaluation finale. La comparaison du 

niveau des indicateurs (avant le projet et à la fin du projet) permet 

d’estimer l’apport du projet aux bénéficiaires. 

Dimension de 

l’évaluation 

L’évaluation peut concerner un ou plusieurs projets de filets sociaux 

de sécurité, une ou plusieurs Organisations, un ou plusieurs pays, sur 

une courte ou longue période. 

Les conclusions et recommandations de l’évaluation servent de base pour la capitalisation 

de l’expérience et pour l’amélioration des pratiques, dans la formulation et la mise en œuvre 

des projets/programmes de filets sociaux de sécurité dans l’espace de la CEDEAO. 
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Annexe 2 : Exemple de questionnaire PDM pour un programme de transfert monétaire 

  

Questionnaire  

Post Distribution Monitoring                                                 
  

  

  

                      

  

1.  Informations générales 

Site de distribution   Commune   

Village   Nom bénéficiaire   

Date de distribution   No. de la carte   

  

                      

  

2.  Visibilité  

a) D’où vient le cash distribué ? 

ONG□  Partenaire Coopérant □  Gouvernement □  Bailleur □ Union Européenne  Autres □ ___________ Ne 
savent pas □) 

  

                      

  

3.  Accès au cash 

a) En tant que bénéficiaire, avez-vous reçu du cash lors de la dernière distribution?     □Oui     □ Non  
(encerclez et expliquez) 

 

 

b) Avez-vous rencontré des problèmes au moment de recevoir le cash? □Oui     □ Non  (encerclez et expliquez) 

 

 

c) Avez-vous vu ou entendu qu'une personne n'étant pas bénéficiaire a reçu le cash?                                                            
□Oui     □ Non  (encerclez et expliquez) 

 

d) Pensez-vous que la majorité des personnes éligibles dans votre village a été servie?  

Oui  Non  (encerclez et expliquez : dans votre village, quel est le % de personnes éligibles ayant reçu l'argent ?) 

 

 

e) Comment avez-vous été sélectionné(e)? (expliquez le processus de sélection) 

 

f) Avez-vous entendu des problèmes tels que la saisie, le vol, le retrait d'une partie ou de la totalité du cash 
des mains des bénéficiaires après distribution? □Oui     □ Non   (encerclez et  expliquez) 
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4.   Stratégies de survie 

a) Quand les ménages épuisent le cash, à quelles stratégies recourent-ils pour accéder à la nourriture avant 
une prochaine distribution ? citez les propositions suivantes : 

 

Consommer des aliments moins préférés/ des 'aliments sauvages □ Emprunter la nourriture  □ Emprunt 
monétaire □ Diminuer les quantités pendant les repas □  Diminuer les quantités des adultes au profit des 
enfants □ Réduction du nombre de repas  □ Vendre les moyens de production  □  Autres □ 

  

5.  Processus de Distribution 

a) Etes-vous satisfaits des distributions de cash sur le site de distribution?      □Oui     □ Non                                                                             
(encerclez et expliquez les points suivants :) 

b)  Temps d'attente au centre/site :       □  <2hrs     □  2-4hrs      □  4-6hrs     □  6-8hrs      □  > 8hrs 

 

c)  Distance -Transport -  □Oui     □ Non  (encerclez/expliquez combien en moyenne chaque ménage paye?)       

                                                                                                             

d)  Pertinence du montant distribué pour protéger la ration de l’enfant  (Pertinente □  Non pertinente □  
Expliquez) 

 

 

e)  Atmosphère des distributions   (Bonne □  Mauvaise □  Si, mauvaise, expliquez et citez les propositions 
suivantes) 

Personnes recensées ne reçoivent pas le cash □  Temps d'attente trop long □ Nulle part où se plaindre □  
Pression □  Intimidation □  Autres □ ______________ 

 

f)  Informations sur l'utilisation du cash (Adéquates □  Non adéquates □  Si Non, expliquez) 

 

g)  Informations sur les thèmes développés sur les pratiques familiales essentielles (Allaitement maternel 
exclusif, Alimentation de complément, Lavage des mains, Utilisation de la moustiquaire imprégnée, CPN CPON, 
Suivi calendrier vaccinal, Traitement d’eau, déparasitage, Sel iodé, Supplémentation en micro et macro 
nutriments…) (Adéquates □  Non adéquates □  Si Non, expliquez) 

 

 

h)  Connaissez-vous le montant que vous deviez recevoir?  □Oui     □ Non  (encerclez et  expliquez) 

 

 

i) Connaissez-vous la date de distribution ? □Oui     □ Non  (encerclez et  expliquez) 

 j)  Comité de gestion (Le comité participe-il? Aide-t-il au moment des distributions?)  
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k)  Comité de plainte (Le comité aide-t-il à résoudre les plaintes ?) 

 

 

l) Connaissez-vous le numéro vert ? □Oui     □ Non  (expliquez)  

 

m) Connaissez-vous le nombre de distribution cash dont vous êtes bénéficiaire ? □Oui     □ Non  (expliquez) 

 

  

                      

  

6. Autres interventions des bailleurs 

a)  Vos enfants de moins de deux ans ont-ils  reçu les suppléments nutritionnels?  (Oui □  Non □  expliquez) 

 

 

b) Récemment avez-vous reçu les chèvres? L’aliment bétails? L’engrais? Le cash ? Le dépistage des enfants 
malnutris a –t-il été effectué ? ou autres? (Oui □  Non □  expliquez) 

 

 

c) Qui vous a fourni ces produits ou services ? (citez et expliquez) 

 

  

                      

  

7.  Marchés 

 

7.1 Les marchés sont-ils bien approvisionnés en denrées alimentaires (céréales, viandes, légumes, lait…) ? 
□Oui     □ Non (encerclez et expliquez) 

 

7.2 Les prix des denrées alimentaires ont-ils augmenté depuis le début de la distribution du cash ? □Oui     □ 
Non (encerclez et évaluez l’augmentation de prix d’un mois par rapport au mois précédent) 

 

8.  Observations générales et recommandations 

Quelles recommandations faites-vous pour rendre plus efficace les distributions ou les autres interventions? 
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Annexe 3 : Exemple de guide d’entretien pour une évaluation participative d’un 

programme de « Cash For Work » au Niger 

 

Guide d’entretien de l’évaluation participative du programme CFW (période de soudure). 

 

 

Site :                                                        Département : 

Date :                                                       Commune : 

 

 

1. Accès à la nourriture 

 

Comment accédez-vous à la nourriture ? Avant, pendant et Après le projet ?  

(Qui a accès ? Qui décide ? Qui contrôle ? Quels sont les facteurs influençant ? Comment les prix ont évolué ? 

Qu’est ce qui a bien marché durant le projet ? Qu’est ce qui n’a pas marché ? Que proposez-vous ?) 

 

2. Nombre et type de repas consommé par jour 

Que consommez-vous par jour avant, pendant et après le projet ?  

(Type de repas, composition du repas dans les 48h ou 24 h, origine, nombre de repas, y’a t-il une différence de 

repas entre hommes, femmes et enfants ?) 

 

3. Vente de biens productifs 

Avez-vous vendu des biens productifs durant la durée du projet ?  

(Si oui comment ? quels biens ? Qui a décidé de la vente ? Qui a vendu ? A qui appartient le bien ? Qui a géré le 

revenu de la vente ?) 

 

4. Accès aux services de santé 

Avez-vous eu accès aux services de santé durant le projet ?  

(Si oui : comment ? Qui a eu l’accès au sein du ménage ? Qui a décidé de partir au centre de santé ? Qu’est ce 

qui a bien marché durant le projet ? Qu’est ce qui n’a pas marché ? Que proposez-vous ?) 
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5. Achat des biens productifs et d’équipement 

Avez-vous vendu des biens productifs pendant la durée du projet ?  

(Comment? Quels biens ? Qui a décidé de la vente ? Qui a vendu ? Qui a géré le revenu de la vente ? Qu’est ce 

qui a bien marché durant le projet ? Qu’est ce qui n’a pas marché ? Que proposez-vous ?) 

 

6.  Identification participative des vulnérables 

Selon vous, les ménages les plus vulnérables ont–ils étés ciblés par le projet ?  

(Qui à fait le ciblage ? Y a t’il eu plus d’hommes que de femmes ou inversement ? Quels sont les critères de 

sélection ? Qu’est ce qui a bien marché durant le projet ? Qu’est ce qui n’a pas marché ? Que proposez-vous ?) 

 

7. Ouvrages communautaires réalisés 

Selon vous, les activités réalisées ont – elles permis de faire des ouvrages communautaires ?  

(Si oui quels types d’ouvrages ? Qui a décidé du type d’ouvrage ? Ces activités sont –elles adaptées aux 

femmes ? Qui gère ces  ouvrages ? Qu’est ce qui a bien marché durant le projet ? Qu’est ce qui n’a pas marché ? 

Que proposez-vous ?) 

 

8. Besoins essentiels autres qu’alimentaires 

Quels besoins essentiels autres qu’alimentaires avez-vous satisfaits durant la durée du projet ? (Types de 

besoins ? Qui en a profité ? Qui a décidé de la satisfaction de ces besoins ? Qu’est ce qui a bien marché durant le 

projet ? Qu’est ce qui n’a pas marché ? Que proposez-vous ?) 

 

9. Endettement 

Avez-vous remboursé des dettes ?  

(Si oui, qui a contracté ces dettes ? Qui a profité des ces dettes ? Qui a remboursé ces dettes ? Qu’est ce qui a 

bien marché durant le projet ? Qu’est ce qui n’a pas marché ? Que proposez-vous ?) 

 

10. Reconstruction des moyens d’existence 

 Avez-vous reconstruit vos moyens d’existence ?  

(Si oui, qui en a décidé ? Qui a fait quoi dans cette reconstruction ? Qui bénéficie de cette reconstruction ? 

Qu’est ce qui a bien marché durant le projet ? Qu’est ce qui n’a pas marché ? Que proposez-vous ?). 
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11. Payements des bénéficiaires  

Les bénéficiaires de ce programme ont-ils été payés pour leur travail ?  

(Si oui, ce payement est-il régulier ? Il se faisait à quel rythme ? Les hommes et les femmes, percevaient-ils la 

même rémunération ? Qui contrôle ce revenu ? Qu’est ce qui a bien marché durant le projet ? Qu’est ce qui n’a 

pas marché ? Que proposez-vous ?)  

 

12. Formation par les services techniques 

Avez-vous été encadré par les services techniques ?  

(Si oui  quels services ? Qui a été encadré ? Qui a piloté l’encadrement après le départ de l’agent technique? 

Qu’est ce qui a bien marché durant le projet ? Qu’est ce qui n’a pas marché ? Que proposez-vous ?) 

 

 

13. Potentialités dans les villages 

Avez-vous des potentialités dans votre village ?  

(Quelles potentialités ? Qui  a accès ces potentialités ? Qui  décide de  l’exploitation ? Y’a t-il équité entre les 

hommes et les femmes ?)  

 

14. Moyens d’existence avant, pendant et après le projet  

Quels sont vos moyens d’existence avant, pendant, après, le projet ?  

(Qui a accès a ces moyens? Qui décide de l’utilisation ? Qui contrôle ?) 

 

15. Exode & nomadisme  

Existe-il le phénomène d’exode et/ou de nomadisme dans votre village ? 

(Si oui, ces phénomènes sont-il normaux ? Pourquoi les gens partent en exode ou pratiquent le nomadisme? 

Quels sont les avantages ? Quels sont les inconvénients ? Qui décide de partir? Qui a accès au revenu de 

l’exode? Qu’est ce qui a bien marché durant le projet ? Qu’est ce qui n’a pas marché ? Que proposez-vous ?) 

 

16. Initiatives de développement  

Existe t-il des initiatives de développement dans votre village?  
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(Banques céréalières ? Maraîchage ? Chèvres ? Gommiers ? Si oui, Qui étaient les initiateurs ? Qui a accès ? Qui 

contrôle le revenu? Qu’est ce qui a bien marché durant le projet ? Qu’est ce qui n’a pas marché ? Que proposez-

vous ?) 

 

17. Intégration du programme  

Quels sont les volets de l’ONG qui existent dans votre village ?  

(Sécurité alimentaire ? Santé publique ? Eau, hygiène et assainissement ? Éducation ? Qui a eu accès à ces 

activités ? Qui a choisi les bénéficiaires ? Lequel de ses volets fait travailler le plus d’hommes ou de femmes ? 

Lequel est le plus utile pour votre village ? Quels sont les volets qui n’interviennent pas dans votre village ? 

Qu’est ce qui a bien marché durant le projet ? Qu’est ce qui n’a pas marché ? Que proposez-vous ?) 

 

18. Le genre dans le programme  

L’équité entre les hommes et les femmes a-t-elle été respectée dans le choix des vulnérables ? (Ont-ils le même 

salaire pour le même travail ? Les horaires de travail, sont-ils adaptés aux femmes ? Aux hommes ? Est-ce que 

les femmes interviennent lors des assemblées générales ? Est-ce que leurs avis sont considérés lorsqu’elles 

parlent ? Y’a t-il des femmes dans les comités villageois de chaque volet ? Les femmes interviennent elles dans 

la prise de décision ? Qu’est ce qui a bien marché durant le projet ? Qu’est ce qui n’a pas marché ? Que 

proposez-vous ?) 

 

19. Les changements réalisés dans la vie des ménages  

Quels sont les changements qui se sont réalisés dans vos ménages durant le projet? (Comment ? Est-il positif ? 

Pour qui ? Négatif ? Pour qui ? Va t-il durer ? Qu’est ce qui a bien marché durant le projet ? Qu’est ce qui n’a pas 

marché ? Que proposez-vous ?) 

  

20. Impact du CFW sur les autres activités du village 

(Quel est l’impact du projet sur les activités agricoles ? Pastorales ? Économiques ? La période est-elle bien 

choisie ? Qu’est ce qui a bien marché ?) 


