
1 

 

 

 

Programme Régional d’Appui aux Filets Nationaux de 

Sécurité Sociale en Afrique de l’Ouest 

 

__________ 

Annexe C2d 

Proposition de processus d’appui par le PASANAO au 

lancement du programme « Filets nationaux de sécurité 

sociale » par l’ARAA 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 
 

Annexe C2d : 

PROPOSITION DE PROCESSUS D’APPUI PAR LE PASANAO AU 

LANCEMENT DU PROGRAMME « FILETS NATIONAUX DE SECURITE 

SOCIALE » PAR L’ARAA 

 

 

Henri LETURQUE 

 

Mai 2013 

 

 

Annexes du PAA 2013 du 

Programme d’Appui à la Sécurité 

Alimentaire et Nutritionnelle en 

Afrique de l’Ouest (PASANAO) 

Appui : Opérateurs : 

 

 

 

 
 

 

Groupement : 

IRAM 

Bureau 

ISSALA 

AEDES 

LARES 



3 

 

1. Objectif du document 

Ce document présente brièvement une proposition de processus de mise en œuvre des activités prévues 

dans la programmation du PASANAO pour l’année 2013 relatives à la thématique « Filets de Sécurité 

Sociaux ». Il vise à permettre une consultation avec les acteurs (CEDEAO, CILSS, UEMOA) et PTFs, 

intéressés par la thématique, sur l’orientation de l’appui technique fourni par le PASANAO à l’ARAA d’ici à 

Mars 2014.  

2. Contribution du PASANAO au Programme Régional d’Appui aux Filets 

Nationaux de Sécurité Sociale en Afrique de l’Ouest 

L’appui technique fourni par le PASANAO auprès de l’ARAA vise à amorcer et à accompagner la mise en 
œuvre du Programme Régional d’Appui aux Filets Nationaux de Sécurité Sociale en Afrique de l’Ouest, 
adopté par le Comité ministériel spécialisé AERE de la CEDEAO le 27 septembre 2013, et dont 
l’architecture est présentée ci-dessous. La mise en œuvre de ce programme se veut séquentielle, aussi, 
l’appui du PASANAO sera essentiellement concentré sur le résultat 1, en grande partie préalable au 
lancement de l’activité concourant au résultat 2. 

Encadré 1: Architecture du Programme Régional d’Appui aux Filets Nationaux de Sécurité Sociale Afrique de l’Ouest 

Résultat 1 : Au moins la moitié des Etats de la région sont en mesure de formuler, mettre en œuvre, et évaluer 

des programmes de filets de sécurité sociaux préventifs au sein de leur dispositif de prévention et gestion des 

crises. 

Activité 1.1 - Mise en place d’un réseau de partage d’expériences et d’information au niveau régional.   

Activité 1.2 - Cofinancement d’opérations innovantes de programmes de filets de sécurité sociaux mis en 

œuvre dans la région. 

Activité 1.3 - Cofinancement d’initiatives de capitalisation et d’évaluations d’impact de programmes de filets de 

sécurité sociaux mis en œuvre dans la région. 

Activité 1.4 - Mise en place d’un programme de renforcement des capacités des acteurs étatiques à concevoir, 

piloter, coordonner et mettre en œuvre des politiques et programmes de filets de sécurité sociaux. 

Résultat 2 : La CEDEAO a établi des normes régionales en matière de conception et de mise en œuvre de 

programmes de filets sociaux et éprouvé un dispositif incitatif pour promouvoir. 

Activité 2.1 - Task Force « Filets de Sécurité Sociaux
1
 » est établie avec le mandat d’établir des normes 

régionales en matière de conception de filets de sécurité sociaux (Objectifs poursuivis, liste d’instruments 

prioritaires, critères d’éligibilité, procédure d’instruction des demandes de cofinancement). 

Activité 2.2 - La CEDEAO active un mécanisme de cofinancement de programmes nationaux de filets de sécurité 

sociaux. 

 

                                                           
1
 “Task Force FSS » dans la suite de ce document 
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Pour cette première année d’activité, le PASANAO vise à enclencher une dynamique régionale ; aussi, deux 

objectifs seront poursuivis afin de contribuer à la mise en œuvre du cadre présenté ci-dessus, et en 

particulier à celle des activités 1.1 et 1.4. Le PASANAO se propose ainsi d’ici à Mars 2014, conformément à 

son document de programmation annuelle endossé par le DAERE : 

 d’appuyer l’ARAA à former un réseau de partage d’expériences et d’information au niveau 

régional, 

 d’appuyer l’ARAA pour établir une cartographie des besoins de renforcement de capacités des 

acteurs nationaux de la région sur la thématique, et pour formuler une stratégie régionale 

susceptible de répondre à ces besoins.  

Ce document détaille la démarche proposée par le PASANAO pour les premières étapes de son appui 

technique sur cette thématique (appui technique FSS pour la suite du document). Une grande partie de 

l’expertise à mobiliser pour mettre en œuvre cet appui fera l’objet d’un contrat de service avec un 

prestataire externe. Aussi, un des points important de cette note est de préciser les objectifs et les 

modalités de travail de l’expert à mobiliser dans le cadre de l’appui technique du PASANAO sur la 

thématique FSS. 

3. Proposition de processus pour la mise en œuvre de l’appui technique 

FSS  

Entre le 25 novembre et le 5 décembre 2013 : Rédaction par le PASANAO de termes de référence pour 

une mission d’appui technique pour la formation du réseau régional d’échange et l’identification des 

besoins de renforcement des capacités. 

Entre le 9 et le 13 décembre (à confirmer) : Organisation d’une téléconférence en comité restreint 

(DAERE, ARAA, CILSS, UEMOA, PTFs intéressés par la thématique) 

 Discussion de la démarche et des Termes de Référence pour la mission d’appui technique 

proposée. 

 Echanges sur les options envisageables pour la mise en œuvre des activités complémentaires 

concourant aux résultats 1 du Programme Régional d’Appui aux Filets Nationaux de Sécurité 

Sociale en Afrique de l’Ouest. 

Entre le 15 décembre 2013 et le 15 janvier 2014 : Finalisation et validation définitive des termes de 

référence par l’ARAA, puis lancement de l’AO. 

Fin février 2014 : Sélection du consultant. 

Mars et avril 2014 : Réalisation de la mission d‘expertise technique. 

Mai 2014 : Organisation d’un atelier régional, dont les principaux objectifs seraient :  
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 Lancement du réseau d’échange régional :  
o Etablissement de la liste des initiatives nationales qui pourraient faire l’objet de 

capitalisation et de partage d’expériences à venir, 
o Choix de modalités de fonctionnement et de méthodologies de partages d’expériences à 

retenir, sur la base d’une proposition formulée par l’expert PASANAO et l’ARAA. 
  

 Bilan de la mission d’identification des besoins régionaux de renforcement des capacités 
o Présentation de la cartographie des besoins de renforcement des capacités,  
o Présentation d’une proposition de stratégie pour un programme de renforcement des 

capacités,  
o Approfondissement du diagnostic établi et des orientations retenues. 

4. Cadrage de la mission d’’appui technique 

a. Objectifs envisagés  

1. Identifier les acteurs les plus pertinents à inviter pour initier un réseau d’échange régional.  

2. Dresser une cartographie des besoins en termes de renforcement des capacités au niveau 

régional. Plusieurs niveaux d’analyse seront demandés : 

o Identification des besoins de différentes natures : conceptuels, technologiques, 
méthodologiques, institutionnels, 

o Différentiation des besoins en fonction du type de programmes de filets de sécurité 
sociaux (cf. Annexe 1), 

o Différentiation des besoins en fonction du type d’acteurs (institutions publiques 
régionales, nationales, et locales ; organisations de producteurs, secteur privé, 
organisations non gouvernementales…). 

b. Méthodologie proposée 

Expertise mobilisée 

 1 expert international, spécialiste des programmes de filets de sécurité sociaux, 

 Participation de l’assistant technique permanent et du Coordonnateur du PASANAO et/ou d’un 

expert de l’ARAA. 

 

Déroulement de la mission 

 Phase préparatoire (méthodologie, bibliographie, organisation logistique de la mission régionale), 

 Mission régionale (visite des 15 pays de la CEDEAO, et rencontre des principaux acteurs) : 

Ministères et agences nationales impliqués dans le pilotage et la mise en œuvre de programmes 

de filets de sécurité sociaux ; ONG/OIG impliqués dans la mise en œuvre de programmes de FSS ; 

PTFs impliqués dans le financement de programmes de FSS, 

 Rédaction du rapport final, 

 Atelier régional de restitution. 
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c. Livrables attendus 

Trois livrables sont attendus de la mission d’expertise d’appui, les indications ci-dessous en proposent des 

contours non exhaustifs. 

L1 - Rapport de lancement, incluant : 

 Cadre méthodologique et d’analyse des filets de sécurité sociaux nationaux 

 Analyse documentaires de programmes nationaux 

 Plan de réalisation de la mission régionale 

L2 - Rapport final de l’étude régionale, incluant : 

 Cartographie des programmes de filets de sécurité sociaux dans la région, 

 Cartographie des besoins de renforcement de capacité dans la région, 

 Proposition de stratégie pour une future action régionale de renforcement des capacités, 

 Proposition de membres fondateurs pour le réseau de partage et d’échange régional, 

 Liste d’expériences nationales et régionales méritant de faire l’objet d’un travail de 

capitalisation et/ou de diffusion des connaissances à l’avenir. 

L3 - Rapport d’atelier régional, incluant : 

 Commentaires des acteurs régionaux sur les orientations proposées par la mission d’expertise (sur 

les besoins de renforcement de capacité, les propositions de membres du réseau, et les 

expériences nationales ou régionale à capitaliser et/ou diffuser), 

 Proposition de règles de fonctionnement du réseau régional d’échange. 
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Annexe 1 : Typologie des instruments de filets de sécurité 

Type de 

vulnérabilité 
Exemples 

Objectifs 

principaux 

Exemples de filets de sécurité fréquemment 

utilisés 

Type 1  -  Choc 

engendrant une 

réduction  

temporaire des 

revenus et de la 

consommation de 

biens essentiels 

Choc exogène (marchés, 

sécheresse, inondation, 

tremblement de terre, 

instabilité politique) 

conduisant à la diminution 

des revenus et de la 

consommation alimentaire 

du ménage. 

 

Réaction 

/ 

Atténuation 

 

 Programme de gestion de crise ou d’appui au redressement 

précoce 

 Distribution alimentaire Programmes de supplémentation 

nutritionnelle 

 Transferts monétaires d’urgence 

 Travaux publics à haute intensité en main d’œuvre en post-

crise 

 Appui à la recapitalisation post crise (par ex : distribution 

d’animaux ou coupons, distribution ponctuelle d’intrants) 

 Importations ou mobilisation d’une réserve de régulation pour 

o Subvention ponctuelle pour des produits alimentaires 

o Ventes à prix modérés 

Type 2  -  Niveau 

chroniquement 

faible de revenus 

et de 

consommation de 

bien et de services 

essentiels 

Facteur endogène (maladie 

ou décès), ou circonstances 

personnelles (handicap, 

vieillesse) réduisant de 

manière temporaire ou 

permanente la possibilité 

pour le ménage de subvenir 

à ses besoins, et participe 

de la vulnérabilité aux 

chocs exogènes 

Atténuation 

/ 

Prévention 

 Assistance sociale institutionnalisée 

 Allocations aux personnes vulnérables, âgées, handicapés, 

orphelins… 

 Gratuité des services de base pour certaines catégories de la 

population. 

 

Etat de pauvreté chronique 

qui limite la capacité 

d'accès à des biens ou 

services essentiels tels que 

l’alimentation, la santé 

primaire ou l'éducation, et 

participe de la vulnérabilité 

aux chocs endogènes et 

exogènes 

Atténuation 

/ 

Prévention 

/ 

Transformation 

 Filets de sécurité sociaux préventifs 

 Chantiers de travaux publics à haute intensité en main 

d’œuvre 

 Coupons alimentaires ciblés 

 Cantines scolaires  

 Transferts monétaires sous condition de consommation des 

services ciblés (éducation, santé) 

Type 3  -  

Incapacité 

chronique à 

investir (facteurs 

de production, 

formation…) 

Accès limité aux intrants 

productifs et faible 

capacité d’investissements 

liés à la pauvreté et/ou au 

dysfonctionnement des 

marchés des intrants et du 

crédit 

Prévention 

/ 

Promotion 

 

 Subventions ou transferts de facteur productifs ciblés 

 Intrants subventionnés et ciblés 

 Distributions d’intrants, intrants contre travail. 

 Bourses ou coupons visant à favoriser l’investissement 

  Dispositifs de formation, et transferts conditionnés par  

l’utilisation de dispositifs de formation.  

Source : Inspiré de Devereux & Macauslan, 2006 


