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I. INTRODUCTION 

 

Du mardi 21  au mercredi  22 février 2017 s’est tenu à l’hôtel ACCROPOLIS  à Lomé, l’atelier 

national de restitution de la formation régionale sur les filets sociaux  de sécurité dans les domaines de 

l’agriculture et de l’alimentation. 

L’atelier a pour objectif de doter les participants des outils, approches et méthodes pratiques leur 

permettant de formuler de bons projets de filets sociaux et pouvoir les mettre en œuvre avec une équipe 

adéquates et des bénéficiaires soigneusement sélectionnés ainsi qu’un mécanisme de suivi  évaluation 

efficace.  

Il s’agit spécifiquement : 

i) Permettre aux acteurs nationaux des états membres de la CEDEAO d’avoir une 

compréhension commune de concept de filets sociaux de sécurité ; 

ii) Former les porteurs de projets potentiels sur les instruments couramment utilisés dans la 

conception et la mise ne œuvre de FSS ; 

iii) Enfin permettre aux acteurs nationaux des états membres de la CEDEAO de formuler et de 

mettre en œuvre des FSS. 

 

Trente-six (36) cadres dont la liste est jointe  en annexe ont pris part à l’atelier au nombre desquels les 

cadres du ministère de l’agriculture de l’élevage et de l’hydraulique, du ministère de  l’économie et des 

finances, du ministère chargé de l’action sociale,  du ministère chargé du développement à la base, du 

ministère chargé de la santé, du ministère des enseignements primaires et secondaires, les représentants 

des Organisation professionnelles agricoles (OPA) et des organisations non gouvernementales (ONG).  
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II. DEROULEMENT DE L’ATELIER 

 

1- Démarrage des activités 

 

Le démarrage a été marqué par les mots de bienvenue du représentant du Secrétaire général du ministère 

de l’agriculture, de l’élevage et de l’hydraulique, point focal PNIA au Togo et de la coordonnatrice du 

Projet de développement communautaire et des filets sociaux (PDC plus). Ils ont tour à tour dans leur 

intervention, remercié  tous les participants pour avoir répondu à l’invitation du ministère de 

l’agriculture de l’élevage et de l’hydraulique pour prendre part au présent atelier. Ils ont ensuite rappelé 

le contexte, les  objectifs et  les résultats attendus de l’atelier. Au-delà d’un partage de connaissance, 

ont- ils souhaité  que la rencontre soit une rencontre d’imprégnation et un cadre d’échanges fructueux 

afin de contribuer à atteindre les objectifs ciblés.  

Les mots d’ouverture sont suivis de la présentation et adoption du programme puis un tour table pour 

connaître les différents participants.  

 

2- les différentes présentations 

a) Définitions et concepts des filets sociaux et sécurité 

 

Le module a été développé par le représentant du point focal PNIA au Togo Monsieur LAMBONI 

Damtaré . Avant de définir et décortiquer les concepts des FSS, il a rappelé dans son intervention les 

trois grandes composantes de la protection sociale que sont  l’aide sociale, l’assurance sociale et la 

protection du marché de travail. Les différents points abordés par le formateur concerne principalement 

(i) la sécurité alimentaire, (ii) la protection sociale au sens large, (iii) les filets sociaux de sécurité pour 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle et (iv) les filets sociaux/protection sociale/ sécurité alimentaire 

et nutrition.  

Il  a été rappelé  que le ministère de l’agriculture  a pris en compte le volet nutrition dans son nouveau 

programme d’investissement agricole en cours d’élaboration. A cet effet, il a été relevé dans les 

discussions la nécessité de prendre en compte la dimension intersectorielle dans la mise en œuvre des 

projets/programme FSS qui d’ailleurs constituent une obligation pour l’Etat. Les projets FSS sont non 

contributifs et il est important d’associer les communautés dans le cas des cantines scolaires. En outre 

chaque FSS devrait être suivi de projets de développement. 

 

b) Les instruments de filets sociaux et de sécurité  
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Ce module a été développé par la coordonnatrice du PDC plus ; Mme AGBOKA. Le formateur dans son 

développement,  a ressorti  les informations très détaillées  sur les quatre instruments couramment 

utilisés dans les projets/programme de filets sociaux pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle à 

savoir le transfert de cash non conditionnel, les transferts de cash conditionnel, les travaux d’intérêts 

communautaires HIMO et l’alimentation scolaire. Un accent a été aussi mis sur des combinaisons 

d’instruments qui permettent de favoriser les synergies entre les instruments (systèmes de filets sociaux, 

filets sociaux productifs, cash+). Les raisons de combinaisons ont été exposées de même que les 

principaux facteurs à évaluer avant le choix d’un type d’instrument donné. 

Chaque type d’instruments a des inconvénients, forces et faiblesses. Ils sont tous utilisés dans un même 

pays en fonction des secteurs, des bénéficiaires et des réalités locales d’où une bonne analyse. 

La formatrice n’a relevé que les bases de fixation des montants de transferts monétaires qui ne doit pas 

dépasser 20% du seuil de pauvreté dans  le cadre des  projets de la banque mondiale. Le bas niveau des 

montants des subventions accordés aux bénéficiaires dans le cadre des HIMO constitue un moyen de 

sélection de ces derniers. Par ailleurs Il a été posé comme doléance d’instaurer comme condition 

préalable aux transferts la vaccination des enfants afin la situation sanitaire de la population.  En outre 

les coûts supplémentaires générés par la gestion des payements sont nécessaire afin les transferts 

atteignent les bénéficiaires eux-mêmes. La question capacité des communautés à répondre aux besoins 

en produits agricoles dans le cadre des cantines scolaires a été soulevée. Il ressort que les transferts non 

monétaires ciblent les plus pauvres.  

c) Approches de ciblage pour les projets de filets sociaux de sécurité 

Pour le représentant du point focal PNIA, le ciblage est une opération d’identification des bénéficiaires 

potentiels d’une intervention. Il a passé en revue la définition de la notion de bénéficiaires, énuméré les 

raisons de ciblage, les questions à prendre en compte pour cibler les vrai bénéficiaires, la faisabilité des 

choix notamment la faisabilité culturelle, technique, financière et politique. Ensuite les méthodes de 

ciblage à savoir la méthode catégoriel, économique, l’auto-sélection et le ciblage à base communautaire 

ont faits objet de partage de même que la combinaison de méthodes spécialement l’exemple d’un 

programme du Niger. Aussi les avantages, inconvénients, les conditions techniques et les circonstances 

appropriées des différentes méthodes ont été déroulés. Enfin l’efficacité, la matrice d’évaluation, le 

calcul des erreurs; les coûts (administratifs directs et indirects, sociaux politique incitations 

perverses) puis  les  difficultés du ciblage. 

Il ressort que les projets de FSS visent la rentabilité sociale, le choix des seuils de risques est laissé aux 

promoteurs en fonction des réalités. Afin de faciliter le ciblage, une liste unique de pauvreté sera bientôt 
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disponible pour Togo et servir de repère pour tous les intervenants. Aussi un mécanisme de recours est 

mis en place pour la gestion des plaintes à travers soit un numéro vert, un comité ou une personne.  

d) Le suivi et l’évaluation des projets de filets sociaux de sécurité 

Le formateur s’est appesanti d’abord sur la définition de quelques concepts clés à savoir la pertinence, 

la faisabilité, la viabilité, l’organisation, l’efficacité, l’efficience, l’impact, le suivi puis l’évaluation. Il 

faut retenir que le suivi est un dispositif de contrôle interne. Il prend en compte l’identification et 

l’enregistrement des bénéficiaires, le paiement des transferts, la gestion financière, le fonctionnement 

des systèmes administratifs, le pouvoir d’achat du transfert et La gestion des plaintes.et s’appuie sur un 

bon plan de collecte de données. Evaluation pour sa part cherche à expliquer la performance du 

programme par des analyses institutionnelles ou techniques. Différentes méthode utilisées sont  la 

méthode expérimentale, quasi expérimentale et implicite. L’analyse prend aussi en compte l’aspect 

qualitatif. Quelques recommandations pour les évaluations d’impact et un tableau synthèse de 

comparaison entre le suivi et évaluation sont partagés. Selon le présentateur, il est important d’avoir un 

bon plan de S & E avant la mise en œuvre d’un projet de filets sociaux et de l'utiliser pour informer 

l’implémentation du projet. 

Les études d’impacts interviennent toujours en fin de projet. L’échéance de lancement de mesure  

d’impact des projets FSS dépend  de l’environnement et de la durée du projet. Dans le cas des projets 

sans situation de référence, les mesures d’impacts sont un cumul des impacts dudit projet et d’autres 

projets ou initiatives chez les mêmes bénéficiaires.  

 

e)  Le Fonds régional pour l’agriculture et l’alimentation de la CEDEAO   

Les fonds de ARAA ont pour objectif de i) Assurer le  financement du programme régional 

d’investissement,  ii) Canaliser, à terme, la plupart des ressources internes et externes mobilisées pour 

le financement des dimensions régionales de l’ECOWAP/PDDAA, iii) Coordonner l’aide financière 

autour de la mise en œuvre de l’ECOWAP/PDDAA, et enfin iv) Compléter les mécanismes de 

financement nationaux mis en place par les Etats membres de la CEDEAO pour  financer les PNIA. Le 

formateur a ressorti  les principes généraux, les types de guichets, les principes d’intervention du fonds 

régional et l’éligibilité puis le financement des appels à propositions de projets innovants. Il ressort aussi 

que L’ARAA a déjà financé 34 projets terrains issus de 4 appels à propositions pour un montant total 

de 5 878 236 Euros. Il faut signaler qu’un appel à proposition de projets FSS sera lancé par ARAA le 

24 février 2017. Un canevas sera disponible sur le site à cet effet. L’ARAA exige des promoteurs de 

projets FSS une contribution de 10% (5% en nature par la mise à disposition du personnel, matériel 

transport, bureau et autres et 5% en espèce pour les projets du prochain appel à proposition). Le coût 



 
Page 5 sur 5 

 

des projets sont dans l’ordre de 100 à 150 millions. Le nombre des projets à financer dépend des 

ressources disponibles. Enfin, tous les supports de présentation développés par les formateurs ont été 

remis à chaque participant  sur clé  USB. Aussi faut-il rappeler que l’atelier a été évalué par les 

participants comme étant globalement  bon à   très bon par les participants (fiches d’évaluation en 

annexe). Cependant, il a été suggéré que  pour les prochaines occasions, il soit réservé beaucoup plus 

de temps pour  l’atelier afin de mieux approfondir certains modules.  

 

3) Cérémonie de clôture 

L’atelier a été  clôturé par les mots de la coordonnatrice de DPC plus et du représentant du point focal 

PNIA. Dans son intervention, la coordonnatrice a adressé ses mots de remerciement et de félicitation à 

tous les participants et s’est réjoui de l’atteinte des objectifs de l’atelier. Elle a apprécié l’intérêt accordé 

à la formation et a souligné la pertinence des questions soulevées par les participants. Enfin elle a appelé 

les participants à s’approprier du document pour plus d’innovation dans les projets FSS. Aussi M. 

HASSANE de l’ARAA a – t-il  exhorté les participants à saisir l’opportunité qu’offre son institution à 

partir du 24 février 2017 prochain. 

Le représentant du pont focal PNIA a à son tour, au nom du Secrétaire général du ministère de 

l’agriculture, de l’élevage et de l’hydraulique remercié les participants pour leur participation à l’atelier. 

Avant de leur  souhaiter un bon retour dans leurs domiciles respectifs, il les a exhortés à faire un effort 

pour répondre à l’appel de l’ARAA, en soumettant des projets innovant de filets sociaux pour le compte 

de l’appel à projet qui sera lancé le 24 février 2017. 

 

Fait à Lomé, le 22 février  2017 

Les rapporteurs 


