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

dans la réduction de la pauvreté ainsi que dans 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, 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).  

 

Afin de pallier aux insuffisances constatées dans la définition des actions et la 

formulation de projets innovants sur les filets sociaux de sécurité alimentaire proposés 

par les soumissionnaires, l’ARAA, avec les appuis techniques et financiers de la FAO 

et de l’AECID, a organisé une formation régionale des formateurs au profit des 15 

Etats membres de la CEDEAO, du 31 octobre au 4 novembre 2016. 

 

Les objectifs visés par ces formations étaient de (i) permettre aux acteurs nationaux 

des Etats membres de la CEDEAO, d’avoir une compréhension commune du concept 

de Filets sociaux de sécurité, (ii) de former les porteurs de projets potentiels sur les 

instruments couramment utilisés dans la conception et la mise en œuvre des projets 

de filets sociaux de sécurité et (iii) de permettre aux acteurs nationaux des Etats 

membres de la CEDEAO de formuler et mettre en œuvre des projets de filets sociaux 

de sécurité. 

 

La formation a été organisée en vue de sa restitution dans chacun des quinze (15) 

pays membres de la CEDEAO. C’est dans ce cadre que le Secrétariat Technique du 

PNIA de la Côte d’Ivoire a organisé du 16 au 18 janvier 2017, en accord avec les 

formateurs, l'atelier de restitution de ladite formation.  

 
II. OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
Les objectifs de la formation étaient les suivants : 

 

 permettre aux acteurs du secteur agricole national, d’avoir une compréhension 

commune du concept des filets sociaux de sécurité ; 

 renforcer les capacités des acteurs nationaux, en matière de formulation de 

projets innovants de filets sociaux de sécurité alimentaire. 
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III. PARTICIPANTS 
 
L’atelier a regroupé au total vingt-neuf (29) participants issus des structures suivantes : 

- l’administration publique notamment les ministères en charge de l’agriculture, 

des ressources animales et halieutiques, des eaux et forêts de 

l’environnement, de l’éducation nationale (cantines scolaires), de l’intégration 

africaine (CONACILSS), de la protection sociale ; 

- les structures en charge des filières agricoles et sous-tutelle des ministères 

techniques du secteur agricole (Conseil du Coton et de l’Anacarde, Conseil du 

Café et du Cacao, Office National de Développement de la Riziculture) ; 

- les organisations professionnelles de producteurs dont l’Association Nationale 

de Organisations Professionnelles Agricoles de Côte d’Ivoire (ANOPACI), la 

Fédération Nationale des Sociétés Coopératives de Vivriers de Côte d’Ivoire 

(FENASCOVICI), l’Interprofession de la Filière Porcine (INTERPORCI), 

l’Interprofession de la Filière Avicole (IPRAVI) ; 

- les Organisations Non Gouvernementales dont Helen Keller International 

(HKI) ; 

- la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI). 

 
Les listes détaillées des participants sont jointes en annexe. 
 
IV. DEROULEMENT DE LA FORMATION 

 
La formation s’est déroulée sur trois journées du 16 au 18 janvier 2017, conformément 

aux recommandations de l’ARAA. Elle s’est tenue à la salle de réunion de la Direction 

de la Planification, de la Programmation et du Financement (DPPF) du Ministère de 

l’Agriculture et du Développement Rural, sise au 12e étage de l’Immeuble CAISTAB, 

Abidjan, Plateau. 

 

La formation a été administrée par les  deux formateurs ayant participé à la formation 

régionale des formateurs organisée par l’ARAA en novembre 2016, pour le compte de 

la Côte d’Ivoire. Il s’agit respectivement de : 

- Monsieur TRE Bi Tré Christian Omer, Sous-directeur de l’Appui aux 

Collectivités territoriales et au Développement Local, Direction de la 

Planification, des Statistiques et des Programmes, Ministère des Ressources 

Animales et Halieutiques; 

- Mme TOURE SANGARE Ramata, Responsable Transferts Monétaires et 

Mesures d’Accompagnement, Projet Filets Sociaux, Ministère de l’Emploi et de 

la Protection Sociale. 

 

La formation s’est déroulée en quatre (4) grandes phases : la session d’ouverture, les 

séances de formation, l’évaluation de la formation et la session de clôture. 
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4.1. Session d’ouverture  

 

Le mot de bienvenue a été prononcé par Mlle Jeannine KOUASSI, Sous-Directrice 

des Etudes et de la Planification, au nom de Monsieur le Directeur de la Planification, 

de la Programmation et du Financement, retardé. Elle a dans son mot d’ouverture, 

souhaité la bienvenue aux participants et remercié l’ensemble des structures 

présentes dans la salle. Elle a par la suite, présenté les formateurs chargés de 

dispenser la formation. 

 

4.2. Déroulement de la formation 

 
 Première journée : Définition et concepts de filets sociaux de sécurité, 

instruments de filets sociaux pour la sécurité alimentaire et la nutrition  
 
Cette session a permis de situer la formation dans un contexte sous régional marqué 
par la formulation du Programme Régional d’Investissement Agricole (PRIA) et des 
Programmes Nationaux d’Investissent Agricoles (PNIA) de deuxième génération. Les 
formateurs ont également insisté sur la nécessité pour les participants, de s’approprier 
le document des Priorités Résilience Pays rédigé par la Côte d’Ivoire, dans le cadre 
de l’Alliance Globale pour la Résilience (AGIR). 
 
Les présentations faites par les formateurs pour la première journée étaient axés sur 
la définition du terme « filets sociaux », l’identification des différents types de transferts 
et les instruments de FSS, le rôle des filets sociaux de sécurité, leur implication dans 
les programmes de développement, les liens entre la vulnérabilité et la sécurité 
alimentaire et l’articulation entre les Filets Sociaux de Sécurité, la Sécurité alimentaire 
et Nutritionnelle et la Protection Sociale. 
 

 Deuxième journée : Approches de ciblage pour les projets de filets 
sociaux de sécurité 

 
La deuxième journée a été axée sur le ciblage des bénéficiaires pour la mise en place 
de filets sociaux efficaces dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation. Cet 
aspect a été identifié par l’ensemble des participants, comme l’une des difficultés 
majeures pour la mise en place de FSS. 
 
Les participants ont souhaité approfondir cette session pour un meilleur ciblage dans 
l’ensemble de leurs projets.  
 

 Troisième journée : Financements potentiels pour les projets innovants 
sur les FSS 

 
Ce dernier module a retenu l’attention de l’ensemble des participants, mais en 
particulier celle des organisations professionnelles présentes.  
 
Les formateurs ont mis en exergue les informations disponibles sur le Fonds Régional 
pour l’Agriculture et l’Alimentation de la CEDEAO et sur le financement des appels à 
projets innovants. Les participants ont marqué leur intérêt à participer au prochain 
appel à projets qui sera lancé par l’ARAA. 
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Les formateurs ont également rappelé aux participants que les formateurs et le 
Secrétariat Technique du PNIA, se tiennent à leur disposition pour un encadrement, 
afin de leur permettre de soumettre des propositions de projets. 
 

4.3. Evaluation de la formation 

 
En vue de recueillir les avis et recommandations des participants, un formulaire 
d’évaluation comprenant 8 questions leur a été soumis. Le tableau 1 présente le 
récapitulatif des réponses des participants. 
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Tableau 1 : Tableau récapitulatif de l’évaluation de la formation 

N° 
Questions Totalement Partiellement Un peu 

Pas du 
tout 

Commentaires 

1 
Pensez-vous que l’objectif 
annoncé au départ a été 
atteint ? 

19 9 1  

1. Les termes sont un peu complexes 
2. Une bonne compréhension des mécanismes de mise en œuvre 

des FSS 
3. Les bases nécessaires à l'élaboration de projets sociaux sont 

connues et le concept des filets sociaux est mieux compris 
4. L’ensemble des aspects est pris en compte 

2 
Le contenu du séminaire a-t-il 
répondu à vos attentes 
professionnelles ? 

11 17 1  

1. Très intéressant 
2. Le contenu de la formation a permis d'approfondir les 

connaissances en matière de filets sociaux 
3. contribution en partie puisque les attentes professionnelles vont au-

delà de la formation 
4. plus apte à échanger sur le sujet 
5. nécessité d'approfondir certaines notions (ciblage) 
6. Nécessité d’avoir plus de temps pour les illustrations 

    
Très 

adapté 
Adapté 

Peu 
adapté 

Inadapté Commentaires 

3 
Le niveau général du séminaire 
vous a paru ? 

7 22   
1. Bonne imprégnation 
2. Echanges d'expériences des participants 
3. Echanges excellents et pratiques 

    Excellente Bonne Passable Mauvaise Commentaires 

4 
La prestation des formateurs 
vous a paru? 

9 20   
1. Maîtrise des modules par les formateurs  
2. Prestation bien fournie et bien rendue 
3. Formation très participative, compréhensible et pratique 

5 
La compétence technique des 
formateurs sur le programme 
vous a paru ? 

7 22   
1. Formation bien rendue 
2. Formation très accessible  
3. Maîtrise des modules par les formateurs  
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N° 
Questions 

Très 
adapté 

Adapté 
Peu 

adapté 
Inadapté Commentaires 

6 

Les études de cas /ou 
exercices pratiques / 
documentation remise durant 
ce séminaire vous ont parus ? 

8 20 1  

1. Utiles à la compréhension 
2. Il aurait fallu plus d'exercices et vivante 
3. Un seul cas présenté, il aurait fallu en faire plus  
4. Exemples et illustrations très concrets 
5. Besoin de plus d'exemples et d'études de cas précis 

    Totalement Partiellement Un peu 
Pas du 

tout 
Commentaires 

7 
Pensez-vous que vous serez 
en mesure de mettre en œuvre 
vos acquis ? 

12 17   
1. Avec un coaching plus adapté des formateurs 
2. Quelques aspects techniques à approfondir 
3. Tous les rudiments techniques ont été communiqués 

    Oui Non   Commentaires 

8 
Souhaiteriez-vous une suite à 
cette formation ? 

23 6   

1. Ciblage, calcul du montant à allouer aux bénéficiaires pour 
transferts monétaires, études de cas et exercices pratiques  

2. Montage et gestion de projets sur filets sociaux  
3. Une étude pratique sur le terrain  
4. L'adaptation aux changements climatiques des populations 

vulnérables et pauvres  
5. Suivi-évaluation  
6. Approche du ciblage sur les projets des filets sociaux  
7. Synergie des filets sociaux avec les programmes de 

développement  
8. Elaboration des enquêtes et identification des récipiendaires 
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En somme, l’évaluation a révélé que les participants sont satisfaits de la formation et 
des compétences des formateurs.  
 
A l’analyse de l’évaluation, les résultats escomptés ont été atteints: 

 les acteurs du secteur agricole national ont désormais une compréhension 

commune du concept des filets sociaux de sécurité ; 

 les capacités des acteurs nationaux sont renforcés en matière de formulation 

de projets innovants de filets sociaux de sécurité alimentaire ; 

 les acteurs sont informés sur l’existence de canaux de financement des FSS et 

sur la démarche à suivre pour y accéder. 

 
Par ailleurs, les participants ont souhaité recevoir un approfondissement au niveau de 
certains points : 
 

- la réalisation des enquêtes, le ciblage des récipiendaires et le calcul du montant 
à leur allouer pour transferts monétaires ; 

- le montage et la gestion de projets sur filets sociaux ; 
- la participation à une étude pratique sur le terrain ; 
- l'adaptation aux changements climatiques des populations vulnérables et 

pauvres  
- le suivi-évaluation des projets de filets sociaux ; 
- la synergie des filets sociaux avec les programmes de développement. 

 
4.4. Session de clôture 

 
La clôture de la formation a été faite Mlle KOUASSI Jeannine, au nom du Directeur de 
la Planification, de la Programmation et du Financement, du Ministère de l’Agriculture 
et du Développement Rural.  
 
Elle a, au nom de sa hiérarchie, remercié l’ensemble des participants pour leur 
assiduité à la formation et la participation active aux échanges. Elle a par ailleurs, 
indiqué que l’ensemble des présentations, sera mis à leur disposition dès la fin de 
l’atelier. 
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ANNEXE : LISTES DE PRESENCE 


