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Dans le cadre de sa politique régionale de lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité des populations, 

la CEDEAO a initié un programme visant à terme la  mise  en place d’un réseau de formateurs sur les 

filets sociaux de sécurité alimentaire  afin d’assurer et de pérenniser la participation de l’ensemble 

des acteurs publics  privés, ainsi que ceux  la société civile, aux efforts de lutte contre  la précarité 

d’une frange importante de sa population vivant dans l’extrême pauvreté. 

Dans l’optique de lancer, d’accompagner et de soutenir cette vision régionale qu’elle a décliné en 

approche -pays, la CEDEAO a convié les pays membres à un atelier régional de formation de 

formateurs sur les filets sociaux à Accra (Ghana), qu’ils devraient, chacun en ce qui le concerne, 

démultiplier auprès des principaux acteurs impliqués dans la formulation et la mise en œuvre des 

projets de filets sociaux de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

 En application des engagements pris par le Point Focal PNIASAN de la Guinée auprès de l’Agence 
Régionale pour l’Alimentation et l’Agriculture (ARAA), structure d’opérationnalisation de cette vision, 
et conformément à la lettre d’invitation N°0045/MA/CAB/BSD/2017 du 19 janvier 2017, s’est  tenue 
du 1er au 4 février 2017, un atelier de formation sur les filets sociaux de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle  à  l’intention des acteurs nationaux  impliqués dans la protection des couches 
vulnérables en Guinée 
 
 Il est à noter que cette session de formation a enregistré une trentaine de participants venus des 

structures de l’administration publique, des projets/programmes, des organisations non 

gouvernementales et des organisations de la société civile.(voir   liste des participants) 

 
1. Cérémonie  d’ouverture de l’atelier. 

Après la revue et l’adoption de l’agenda et la présentation des participants, le Directeur Général 

Adjoint  du BSD du Ministère de l’Agriculture  au nom de Madame le Ministre de l’Agriculture, a 

procédé à l’ouverture de l’atelier. Dans son allocution d’ouverture, il a fait un rappel de l’importance 

de cette rencontre de formation  tout en exhortant les participants, à plus de sérénité durant les 

jours de travaux.  Au terme de cette allocution, ont suivi les présentations individuelles des 

participants afin d’apprécier la diversité des acteurs et le caractère multi sectoriel de la protection 

sociale en général  et des filets sociaux en particulier Puis conformément au programme le 

Formateur principal,  a convié les participants à prendre une photo de famille.  

2-Déroulement de l’atelier. 

Les travaux de l’atelier ont alterné les présentations  des 7 modules, suivis de débats et 

commentaires  appuyés par des exercices de travaux de groupes qui ont particulièrement été 

appréciés par les participants. Ces modules ont porté sur : 

 Introduction de la formation sur les filets sociaux (contextualisation) 

 Introduction au concept de filets sociaux 

 Les instruments des FSS 

 Les transferts sociaux non monétaires 

 Les approches de ciblage 

 Le suivi-évaluation des FSS 

 Le mécanisme de financement.  

  

Les Formateurs ont  introduit  par la présentation du programme régional d’appui aux  Filets 

Nationaux de Sécurité Sociale en Afrique de l’ouest, suivant  les points ci-après : 

 



- Ses trois volets d’actions pour l’instrument d’amélioration de l’accès des populations 

vulnérables à l’alimentation dans l’ECOWAP 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

- Ses objectifs 

- Ses deux orientations 

- Ses activités 

 

La présentation des termes de références pour la formation des porteurs potentiels de projet, en 

termes d’objectifs, de résultats attendus et de Modules. 

  

Les cibles des FSS : 

1. Pauvres chroniques 

2. Pauvres transitoires 

3. Personnes à besoins spécifiques 

Le Formateur a attiré l’attention des participants afin de ne pas confondre les personnes vulnérables 

à elles souffrant de handicapes physiques. 

Les types de FSS : 

- Transferts inconditionnels  en espèces ou en nature 

- Transferts conditionnels 

- Travaux HIMO 

- Subventions générales  

Articulation entre FSS, SNA, PS 

a- Lien entre FSS & SAN 

Ce lien est basé sur quatre piliers : 

o Accès 

o Disponibilité 

o Stabilité 

o Utilisation  

b- Lien entre FSS & PS 

o Instruments de la PS et de la résilience 

o Bâtis sur un principe basé sur les droits 

o Contribuent aux quatre fonctions de la PS (Prévention – Protection – Promotion – 

Transformation) 

Sortir de la pauvreté  

- Réduire les vulnérabilités 

- Construire la PS 

- Renforcer/pérenniser la PS 

 

- Principaux types de transferts sociaux 

o Allocation familiale 

o Bourse scolaires 

o Pensions sociales de vieillesse 

o Pension sociale d’invalidité 

o Transferts aux pauvres 

 

  



Le Formateur rappellera aux participants que tous les transferts d’argent ne sont pas des transferts 

sociaux. 

- Objectif principal des transferts : 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

o Augmenter le revenu des bénéficiaires pour,  

 

 Améliorer le niveau de vie 

 Permettre aux individus (ménages) de couvrir les dépenses de base et de 

mieux gérer les risques 

 Promouvoir les investissements au niveau des ménages (dimension 

promotionnel). 

 

- Objectifs, selon les types de programme 

o Redistribution (réduction des inégalités sociales) 

o Promotion à la cohésion sociale 

o Compensation interrelationnelle et compensation des handicapes – notamment dans 

le cas des pensions et des allocations familiales 

- Groupe cibles 

o Pauvres et vulnérables 

 

Les communications de la deuxième journée de formation, ont été axées sur deux modules: 

 

Module : Les instruments de filets sociaux pour la sécurité alimentaire et nutrition 

- Food For Work (FFW) 

- Voucher For Work (CFW) 

- Combinaison d’instruments (Filets Sociaux Productifs + Cash) 

 

Module : approche de ciblage pour les projets de filets sociaux de sécurité 

- Mécanismes de ciblage des bénéficiaires des FSS 

- Contrôle de qualité du ciblage 

- Mécanisme de recours 

 

Après chaque présentation, des séances de discussion ont suivies pour aider les participantsde poser 

des questions de clarification sur les différentes articulations qui ont été développées par les 

Formateurs. 

 

 

Les jours 3 et 4 de cet atelier ont été  marqués par le développement des thèmes : 

- Discussions et échanges d’expériences sur les projets de filets sociaux du pays 

- Quelles actions innovantes à retenir ou à recommander pour le pays ? 

- Le financement des projets de filets sociaux de sécurité. 

o Mécanisme de financement de l’Agence Régionale l’Alimentation et de l’Agriculture. 

o Prochain appel à propositions sur les filets sociaux en faveur des pays membres de la 

CEDEAO. 

- Le suivi – évaluation des projets filets sociaux et discussions  

 Les concepts clés : 

o La pertinence 

o La fiabilité  

o Habilité  



o L’organisation 

o L’efficacité 

o L’efficience  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Les méthodes d’évaluation 

o Méthode expérimentale 

o Méthode quais – expérimentale 

o Méthode implicite 

 

3. Exercice/Analyse des cas pratiques/études de cas 

Afin d’aider les participants à mieux cerner les différentes articulations du module  développé afin de 

leur faciliter l’élaboration de leurs projets futurs, deux types d’exercices ont été traités : 

1. Des images illustratives 

2. L’interprétation des textes 

3. Les TDR d’une étude de cas traitée par  deux sous – groupes de  travail. 

 

La session a pris fin sur une allocution de clôture du DGA  du BSD   qui ,au nom du Ministre, a félicité 

et remercié les participants pour leur assiduité et les formateurs pour la qualité de leurs prestations . 

Il a remercié la CEDEAO pour cette belle vision et l’ARAA pour tous les efforts déployés lors de la 

tenue de la formation régionale des formateurs à Acra et la célérité avec laquelle elle a répondu à 

notre requête de financement du présent atelier. 

 

                                                                                                      Fait à Conakry le 4 février 2017 


