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I- INTRODUCTION  

 
Le 7 et 8 Février 2017 s’est tenu à Praia, République du Cabo Verde, une session de formation 

nationale sur les filets sociaux pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Cabo Verde. 

L’objectif principal de cette session de formation était de renforcer les capacités des cadres 

nationaux sur les Filets sociaux pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

 

La formation est réalisée dans le cadre des engagements des pays à restituer la formation 

régionale en filets sociaux pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui a eu lieu à Accra du 

1er au 4 Novembre 2016.   Elle a été organisée par le Ministère de l’Agriculture et de 

l’Environnement en partenariat avec le Ministère de Famille et de l’Inclusion Sociale à travers 

la Direction Générale de l’Inclusion Sociale et ont participé á cette formation 34 techniciens. 

 
 

II- CEREMONIE D’OUVERTURE  
 

La cérémonie d’ouverture a commencé avec l’allocution de Mr. Jaime Poyoles, représentant 

de la Coopération Espagnole qui a félicité les responsables de l’organisation de l’atelier et a 

réaffirmé l’engagement de la Coopération espagnole à continuer à appuyer ce tipe d’initiative 

dans le cadre de la politique régionale.  

 

Ensuite, la séance d’ouverture a poursuivi avec la communication officielle de Madame Elida 

Monteiro Directrice Générale de la Planification Budget et Gestion qui a commencé par 

remercier l’invitation qui l’a été adressée pour présider la cérémonie d’ouverture. Par la suite 

elle a fait l’encadrement de l’atelier dans le cadre de la mise en œuvre de l’ECOWAP et les 

objectifs de ladite formation. Mme Elida a souligné l’importance des filets sociaux dans la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle au Cabo Verde, donnant comme exemple les transferts 

faites par le Centre National de Pensions sociales   aux 22.000 personnes vulnérables du pays 

ainsi que le programme Cantines Scolaires de la Fondation Cab verdienne d’Action Scolaire 

qui couvrent les élevés de la 1ère au 6 ème année de scolarité. Ceci étant dit, Mme Monteiro 

a déclaré ouvert l’atelier national de formation sur les Filets sociaux pour la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle au Cabo Verde. 
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III- DÉROULEMENT DES TRAVAUX  
 
3.1- Mise en place du Présidium  
 
Pour mener à bien les travaux de l’atelier, il a été élu un Président, Mme Eneida Rodrigues et 

Mme Nora Silva comme rapporteur.  

 
3.2- Adoption de l’Agenda de l’Atelier  
 

Un agenda de travail a été présenté par M. Clarimundo Gonçalves et après quelques 

discussions sur son continu, l’agenda de l’atelier a été approuvé par les participants (voir 

annexe 1).  

 
3.3- Présentation des Modules de la formation  
 
Les travaux de l’atelier ont porté sur la présentation et la discussion d’un ensemble de 5 

modules portant sur les thèmes suivants : 

 

Module 1- Définition et concepts de protection sociale et sécurité alimentaire ; 

Module 2- Les instruments de filets sociaux de sécurité ; 

Module 3- Approches de ciblage ; 

Module 4- Formulation des projets de filets sociaux de sécurité ; 

Module 5- Financement des projets 

 

En plus de ces thèmes des échanges d’expériences dans la mise en œuvre des projets de 

filets sociaux sur le terrain ont été présenté et discutés. 
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Le tableau ci-après montre les modules et les respectifs formateurs/facilitateurs 
 

  
Modules/thèmes 

 
Formateurs/Facilitateurs 

 
Institutions 

 
1 

Encadrement de la formation et 

l’agenda 

 
Clarimundo GONÇALVES 

 

MAA-PNIA 

 
2 

 

Protection sociale 

 

Clara FURTADO 

 

MAA-SESAN 

3 Filets sociaux de sécurité dans le 

contexte de la protection sociale et de 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

 

Clara FURTADO 

 

MAA-SESAN 

4 Les instruments de filets sociaux de 

pour la sécurité alimentaire te 

nutritionnelle. 

 
Clarimundo GONÇALVES 

 

MAA/PNIA 

5 Approches de ciblage pour les projets 

de filets sociaux de sécurité 

 
Clarimundo GONÇALVES 

 

MAA/PNIA 

6 Cadastre Social  Joana Borges DGIS 

7 Formulation  des projets de filets 

sociaux de sécurité  

 
Clarimundo GONÇALVES 

 

MAA/PNIA 

8 Suivi et évaluation des projets de filets 

sociaux  

 
Clarimundo GONÇALVES 

 

MAA/PNIA 

9 Financement des projets de filets 

sociaux 

 

Clarimundo GONÇALVES 

 

MAA/PNIA 

10 Présentation des expériences de la 

Fondation Caboverdienne d’Action 

Scolaire-FICASE 

 

Joao SEMEDO 

 

FICASE 

11 Présentation des expériences du 

Centre National des Pensions Sociales 

Esmael CARDOSO CNPS 

 



Les présentations des modules et des expériences par les différents formateurs/facilitateurs 

ont été suivi par des discussions, éclaircissements et recommandations de la part des 

participants. 

 

 

IV- CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  
 
D’après l’évaluation des participants les résultats préconisés, notamment le renforcement des 

capacités des cadres des institutions nationales, des ONG, des organisations des sociétés 

civiles, des organisations de producteurs, ont été pleinement atteints. Les participants ont 

recommandé que cette formation devra être réalisée dans les autres iles, particulièrement à 

S. Vicente pour couvrir les iles du Nord. Le représentant de Sta Catarina a demandé la 

disponibilité de Mr Clarimundo Gonçalves à réaliser la même formation à la Municipalité de 

Sta Catarina. Le point focal du PNIA, Mr Clarimundo Gonçalves a montré sa totale disponibilité 

à réaliser la formation demandée. Il est à rappeler qui faute de budget les participants des 

autres iles n’ont pas participé à ladite formation.  

Un pool de 34 techniciens ayant participés à la formation ont été formés et seront des 

promoteurs de projets de filets sociaux de sécurités dans le cadre des appels à proposition de 

l’ARAA. 

 
Comme mentionné ci-dessus, les participants ont évalué positivent la formation et les thèmes 

traités. Cependant ils ont considéré que le temps de la formation était insuffisant pour mieux 

maitrisé la matière importante et d’actualité qui a été traité.   

 
V- ANNEXES 

 
Annexe 1 : Les termes de référence  

Annexe 2 : Le programme de la formation  

Annexe 3 : La liste des participants  

Annexe 4 : L’invitation adressée aux participants  



Termes de Références pour la formation des 
porteurs potentiels de projets 

 
 

I. CONTEXTE  
 
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, 
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).  
 
Dans ce cadre, la CEDEAO bénéficie d’un appui de l’Agence Espagnole de Coopération 

Internationale pour le Développement (AECID) pour le financement de projets innovants dans 

le domaine des filets sociaux de sécurité alimentaire portés par différents acteurs de 

développement dans les Etats membres de la CEDEAO et le renforcement de leurs capacités. 

La sélection des projets se fait par le biais d’un appel à propositions de projets piloté par 

l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA). Un premier appel à 

propositions a permis de retenir 10 projets sur les filets sociaux de sécurité pour un montant 

global de 2 146 789 USD. Un second appel sera lancé d’ici la fin de l’année 2016.  

 

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 qui a eu lieu du 1er au 4 Novembre 2016 
à Accra. Cette formation sera suivie par des formations nationales au profit des 15 Etats 
membres de la CEDEAO. Ainsi, suite à cette formation à laquelle 2 cadres du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Environnement du Cabo Verde ont pris part et conformément à l’objectif 
visé par cette formation de procéder à la restitution de leurs résultats au niveau national, 
l’équipe du Cabo Verde réalisera le 7 et 8 Février 2017 une formation sur le renforcement des 
capacités des cadres nationaux sur les Filets sociaux pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle au Cabo Verde. 
 
 

II. Objectifs et résultats attendus 
 
 
Les objectifs visés par cette formation sont les suivants : 

 permettre aux acteurs nationaux, d’avoir une compréhension commune du concept de 
Filets sociaux de sécurité ; 



 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 ; 

 permettre aux acteurs nationaux de formuler et mettre en œuvre des projets de filets 
sociaux de sécurité. 
 

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. 
 

III. FORMATION DES CADRES NATIONAUX EN FILETS SOCIAUX 
POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION AU CABO 
VERDE 

 
Objectifs de la formation 
 
Les objectifs de la formation sont les suivants : 
 

 constituer un réseau national de formateurs en filets sociaux de sécurité 

 permettre aux acteurs nationaux d’avoir une compréhension commune du concept des 
Filets sociaux de sécurité ; 

 faire l’inventaire des instruments couramment utilisés dans la mise en œuvre des 
activités de filets sociaux de sécurité 

 renforcer les capacités de formulation de projets innovants de filets sociaux de sécurité 
alimentaire 

 
Participants 
 
Les participants à la formation national proviendront des Services publics responsables de la 
politique de la protection sociale ou chargé des filets sociaux, les ONG, les OPF, la société 
civile et les Municipalités.   
 
Animateurs et Facilitateurs de la formation 
 
Cette formation sera animée par 2 facilitateurs qui ont participé à la formation de formateurs 
avec l’appui de 1 ou 2 facilitateurs de la Direction Générale de l’Inclusion Sociale. 
 
Dates et durée de la formation 
 
La formation est prévue pour le 7 et 8 Février 2017. 
 
Lieu de la formation 
 
La formation se déroulera à l’Hotel Santiago. 
 
Approche de formation 
 
La formation se fera en plénière afin de favoriser les échanges d’expériences entre les 
participants. Des études de cas ou des expériences pratiques seront présentées par la 



Direction Générale de l’Inclusion Sociale et par le FICASE (Fédération Capverdienne de 
l’action Sociale Scolaire). 
 
 

IV. Modules de Formation national sur les filets sociaux de 
sécurité pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 

 
Les modules prévus sont tirés de ceux de l’atelier de formation des formateurs d’Accra et 
sont les suivants : 
 
Module 1, Définition et concepts : Ce module a pour objectif d’avoir une compréhension 
commune des définitions et concepts utilisés dans le domaine de la protection sociale au 
sens large et montrer les liens avec la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à travers 
notamment les filets sociaux de sécurité. Ces définitions et concepts seront centrés autour 
des éléments suivants : 

 sécurité alimentaire ; 
 protection sociale au sens large ; 
 filets sociaux de sécurité pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) ; 
 liens Filets sociaux  / Protection sociale / sécurité alimentaire et nutrition. 
  

Module 2, Les instruments de filets sociaux de sécurité : Dans ce module, il s’agira des 
donner des informations très détaillées sur chacun des quatre instruments couramment utilisés 
dans les projets/programmes de filets sociaux pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle.  
Ces instruments sont : les transferts de cash non conditionnels, les transferts de cash 
conditionnels, les travaux d’intérêt communautaire (Cash for work, food for work, voucher for 
work) et l’alimentation scolaire. Pour chacun de ces instruments, il sera détaillé, les conditions 
pour le choix de l’instrument, les avantages de l’instrument par rapport aux autres instruments 
de filets sociaux et les risques/problèmes qu’on rencontre sur le terrain par rapport à cet 
instrument spécifique. 
L’autre partie de ce module devra mettre l’accent sur les combinaisons d’instruments 
(systèmes de filets sociaux, filets sociaux productifs, Cash+), comme approche ayant plus 
d’impact que celle basée sur un seul instrument (en fonction des contextes de mise en œuvre). 
 
Module 3, Approches de ciblage : Ce module a pour objectif de présenter aux participants 
les différentes approches de ciblage (des zones d’intervention et des bénéficiaires au sein de 
ces zones). Il sera également présenté les avantages et les inconvénients des approches 
prises individuellement, ce qui permettrait de mettre l’accent sur la combinaison d’approches 
de ciblage pour que les projets à formuler puissent cibler les « bons bénéficiaires ». Des 
critères de ciblage seront donnés en exemple pour les participants. En plus, les mécanismes 
de contrôle qualité des listes de bénéficiaires et les possibilités de recours en cas de 
problèmes d’inclusion/exclusion, seront détaillés aux participants. 
 
Module 4, Formulation des projets de filets sociaux de sécurité : Ce module vise à 
sensibiliser les participants sur les notions de base dans la formulation des projets (cadre 
logique, chronogramme de mise en œuvre, budget). Il s’agit également de mettre l’accent sur 
l’analyse du contexte d’intervention, à travers les outils classiques d’analyse, afin de bien 
caractériser le contexte dans lequel sera mis en œuvre le projet à formuler. L’objectif visé par 
cette analyse de contexte est donc de pouvoir identifier les instruments de filets sociaux, qui 
seraient les plus adaptés au contexte spécifique de chaque projet. Cette section vise enfin à 
rappeler aux participants la nécessité du suivi-évaluation des programmes/projets de filets 
sociaux pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle par (i) la distinction du suivi de l’évaluation 



dans la mise en œuvre des programmes de filets sociaux et (ii) la caractérisation du suivi et 
de l’évaluation d’un programme de filets sociaux de sécurité.  
 
Module 5, Financement des projets : Ce module vise à informer les participants de 
l’existence de différents guichets pour le financement des projets de filets sociaux pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition. Les guichets existants incluent les Agences d’aide au 
développement, les banques et les représentations diplomatiques de certains pays. Un accent 
sera mis sur les financements des projets par l’Agence Régionale pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (ARAA) de la CEDEAO, qui a un mécanisme de financement des projets à travers 
des appels à propositions. Les participants seront alors informés sur les conditions d’accès au 
financement de l’ARAA, les critères d’éligibilité, les modalités de soumission aux appels à 
propositions …. 
 
Aspects transversaux, Echanges d’expériences dans la mise en œuvre des projets de filets 
sociaux sur le terrain : Les participants auront l’opportunité de partager et donner leurs 
opinion/conseils pour assurer une bonne mise en œuvre des projets sur le terrain. En effet, la 
mise en œuvre des activités sur le terrain fait souvent face à des difficultés/contraintes 
opérationnelles dans le recrutement de l’équipe de gestion du projet, dans la collaboration 
avec les partenaires, lors des paiements des bénéficiaires, les problèmes de passation des 
marchés, de la traçabilité du cash, de la sécurité des paiements ou de la collecte effective des 
données de suivi & évaluation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROGRAMA PROVISORIO DA FORMACÃO SOBRE AS REDES DE SOCIAIS DE SEGURANCA 
 

Programa provisório do atelier de formação sobre as Redes socias de Segurança– CABO VERDE 
 

 1° dia Actividade Facilitador 

 
08h00-8h30 

Instalação dos participantes  

08h30-9h00 Cerimonia de abertura  
- Discurso Cooperação Espanhola 
- Discurso da Directora Geral de Planificação Orçamento e Gestão  
 

Cooperação 
Espanhola 
MAA 

09h00 – 09h30 - Apresentação dos participantes 
 

- Programa do atelier  
 

Todos 
Clarimundo 
Gonçalves-MAA 
 

Modulo 1: Definição e conceitos 

09h30 – 10h30 
Protecção social  

 
Clara Furtado-MAA 

10h30 – 11h00 
Pause-café 

 

11h00 – 12h30 Redes sociais de segurança no contexto da protecção social e da segurança 
alimentar e nutricional 

Clara Furtado-MAA 

12h30 – 13h00 Discussões 
 

Todos os 
participantes 

13h00 – 14h30 Pause Almoço  

Modulo 2: Os instrumentos de redes sociais para a segurança alimentar e a nutrição 

14h30 – 15h30 
As transferências de cash não condicionadas 

As transferências de cash condicionadas 

O cash for Work 

Clarimundo 
Gonçalves-MAA 

15h30 – 15h45 Intervalo  

 
15h45 – 16h45 

food for work, 

voucher for work 

Alimentação escolar 

Combinação de instrumentos (Redes sociais productivos, Cash+) 

 
Clarimundo 
Gonçalves-MAA 

16h45 – 17h15 Partilha de experiências sobre projectos de redes sociais em Cabo Verde:  
- Apresentação Fundação Caboverdiana de Acção Escola-FICASE 
- Apresentação Centro Nacional de Pensões Sociais- CNPS 

FICASE et CNPS 

 
17h15 – 17h45 

 
Discussões 
 

Todos os 
participantes 

17h45 
 
 
 

 

Fim dos trabalhos do primeiro dia 

 



Jour 2 Actividade Facilitador 

Modulo 3: Abordagem sobre a Focalização ‘’ciblage’’ para os projectos de redes sociais de segurança 

8h30 – 9h30 Mecanismos de focalização ‘’ciblage’’ dos beneficiarios das Redes Sociais de 
Segurança  
Controlo qualidade da focalização ‘’ciblage’’ 
Mecanismos de recurso 
–Cadrasto Social unico 

Clarimundo 
Gonçalves 
Joana Borges 
(Direcção Geral da 
Inclusão Social) 

9h30 – 10h00 Discussões 
 

Todos os 
participantes 

10h00 – 10h45 Trabalhos de grupo Todos os 
participantes 

10h45 – 11h00 Pause-café  

   

11h00 - 11h30 Apresentação dos trabalhos de grupo 
 

Relatores dos grupos 

Modulo 4 : Formulação de projectos de redes sociais de segurança 

11h30 – 13h00 Formulação do projecto Clarimundo 
Gonçalves-MAA 

13h00-14h30 Pause almoço  

14h30 – 15h30 Seguimento e avaliação dos projectos de redes sociais e discussões  

   

Modulo 5: Financiamento dos projectos de redes sociais de segurança 

15h30 – 16h30 Mecanismos de financiamento da Agencia Regional para Agricultura e 
Alimentação (ARAA) 
Próximo concurso sobre as redes sociais 

Clarimundo 
Gonçalves-MAA 

16h30 – 17h00 Discussões Todos os 
participantes 

17h00   
Discurso Cooperação Espanhola 
Dircurso encerramento da Directora Geral da Inclusão Social 

Cooperação 
Espanhola 
Direcção Geral da 
Inclusão Social e  

 



 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 


