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1. Introduction  
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole de la CEDEAO, 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 sécurité́ liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Aussi, les 
interventions existantes ne sont pas suffisamment coordonnées et complémentaires 
pour démontrer leur capacité à accroître la résilience et offrir des opportunités aux 
populations pour résister durablement aux chocs. 
 
En 2012, la CEDEAO a élaboré le Programme Régional d’Appui aux Filets Nationaux 
de Sécurité́ Sociale en Afrique de l’Ouest (PRAFNSS) dont l’objectif visé est la 
réduction de la vulnérabilité et la promotion de l’accès durable des populations à 
l’alimentation à travers le cofinancement des interventions « innovantes » dans le 
domaine de la Protection Sociale/ Filets sociaux de sécurité dans l’espace CEDEAO. 
Ce programme a été adopté en 2013 par le Comité ministériel spécialisé Agriculture 
Environnement et Ressources en Eau. Dans le cadre de sa mise en œuvre au niveau 
régional, 19 actions de terrain ont été financés dans le domaine des filets sociaux de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle de 2015 à 2021. L’objectif poursuivi par 
l’implémentation de ces actions est d’appuyer les pays membres de la CEDEAO dans 
leurs efforts de conception et de mise en œuvre de programmes relatifs aux filets 
sociaux de sécurité́ (FSS) en cohérence avec les stratégies ou politiques nationales 
de protection sociale. 
 
Après six années de mise en œuvre, le projet a produit des connaissances, généré 
des acquis (bonnes pratiques, leçons apprises,) susceptibles d’être mis à l’échelle.  
Afin de partager ces acquis avec un large public, la CEDEAO envisage d’organiser un 
séminaire international de partage des connaissances sur les bonnes pratiques de 
filets sociaux en Afrique de l’Ouest du 19 au 23 novembre 2021. 
 

2. Objectif général 
 

L’objectif général du séminaire international est de partager les principaux résultats 
(modèles de FSS, instruments développés, bonnes pratiques, leçons apprises, défis, 
…) issus de la mise en œuvre de projets et programmes portant sur les filets sociaux 
de sécurité, d’approfondir les facteurs de succès mais aussi des leçons apprises en 
vue d’enrichir les dispositifs nationaux et régionaux de gestion de crises et des chocs 
en Afrique de l’Ouest. 
 

3. Objectifs spécifiques 
 

Le séminaire international vise les objectifs spécifiques suivants : 
 

o présenter les grandes orientations du Programme Régional d’Appui aux 
Filets Nationaux de Sécurité Sociale de la CEDEAO, 

o partager les expériences et les résultats issus des projets et programmes 
mis en œuvre par la CEDEAO et ses partenaires ou par d’autres acteurs de 
la mise en œuvre de projets pilotes de FSS, notamment les modèles, les 
instruments développés, les bonnes pratiques et les leçons apprises, défis, 
…), 
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o discuter et formuler des recommandations pour la prise en compte de ces 
acquis dans les différents mécanismes  nationaux ou régionaux de gestions 
des crises et des chocs, 

o capitaliser sur les différentes expériences innovantes de filets sociaux 
productifs en lien avec la sécurité alimentaire et nutritionnelle développées 
dans les autres régions en vue d’enrichir les expériences actuelles en 
Afrique de l’Ouest, 

o échanger sur les perspectives de l’élaboration d’une phase 2 du projet sur 
les filets sociaux de sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de 
l’Ouest.  
 

4. Résultats attendus    
 

Aux termes du séminaire international, les résultats suivants sont attendus : 
 

o les grandes orientations du Programme Régional d’Appui aux Filets 
Nationaux de Sécurité Sociale en Afrique de l’Ouest sont présentées ; 

o les bonnes pratiques sur les instruments développés, les leçons apprises 
et les informations sur les initiatives de filets sociaux de sécurité sont 
partagés, 

o les propositions et les recommandations sont faites pour une meilleure 
appropriation et prise en compte des bonnes pratiques dans les dispositifs 
nationaux et régionaux de gestions de crises et des chocs,   

o les acquis des expériences des projets/programmes de filets de sociaux de 
sécurité mis en œuvre par une diversité d’institutions internationales, 
régionales, nationales sont capitalisés, 

o des échanges productifs sur une éventuelle nouvelle phase de financement 
sur les filets sociaux de sécurité sont faits et des partenariats sont suscités. 
 

5. Approche méthodologique 
 

Le séminaire international sera organisé en visio-conférence et en présentiel du 19 au 
23 novembre 2021. Les invités en présentiel seront les 19 porteurs de projet de terrain 
sur les filets sociaux de sécurité sélectionnés à travers les deux appels à proposition 
de projets entre 2015 et 2021. Les participants en ligne seront entre autres les 
suivants : 
 

- les organisations intergouvernementales de la région (UEMOA et CILSS), 
- les Etats Membres de la CEDEAO représentés par les points focaux PNIASAN 

et les coordonnateurs des programmes/projets de filets sociaux au niveau de 
chaque pays, 

- les organisations humanitaires intervenant dans la région, 
- les représentants des pays suivants : Ethiopie, Rwanda, Brésil, … , 
- les organisations régionales de la société civile et de promotion du genre, 
- les ONG régionales, internationales et des réseaux, 
- les faitières nationales des communes, 
- les partenaires techniques et financiers, 
- les institutions de recherche et de formation, 
- les plateformes de renforcement de capacité et de promotion de la protection 

sociale (CALP, TRANSFORM,…), 
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- les Agences des Nations Unies spécialisées sur les questions de personnes 
déplacées internes et des refugiés, 

- des experts de la FAO, de la Banque Mondiale et du PAM ayant réalisé 
plusieurs études d’impacts et de capitalisation sur les filets sociaux de sécurité ; 

- etc. 
 

6. Agenda 
 

Vendredi 19 novembre 2021 
 
10 h00 - 10 h 45 : Cérémonie officielle d’ouverture  
 
10 h 45 – 11 h : Présentation des objectifs, résultats attendus et thèmes des sessions : 
CEDEAO 
 

Session introductive : Les filets sociaux au cœur des politiques de réduction 
de la vulnérabilité en Afrique  

 
11 h 00 – 13h :  Modération – UEMOA 
 
11 h 00- 11h 20 : Présentation 
 

➢ Directeur de l’Agriculture et du développement rural : « Aperçu sur le 
Programme Régional d’Appui aux Filets Nationaux de Sécurité Sociale en 
Afrique de l’Ouest (PRAFNSS) » 
 

11 H 20 – 11 h 50 - Communications :  
 

➢ BM : « Les programmes de filets sociaux en Afrique : pertinences, opportunités 
et défis » 

➢ FAO « Quels programmes de filets sociaux pour des prestations optimales et 
durables pour les bénéficiaires en Afrique ? » 
 

11 h 50 – 13 h 00 : Questions, discussions et synthèse 
 

13 h00- 14h 00 :     Pause 
 
Session thématique 1 : Distribution alimentaire, développement de l’enfance et 
accès aux services sociaux 
 
Instrument : Alimentation scolaire 
 
Modérateur : 
 
14 h 00 – 16h :  Thème - « Bâtir des modèles d’alimentation scolaire fonctionnels et 
durables, basés sur des produits locaux et qui offrent des opportunités aux petits 
producteurs » 
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Présentation de porteurs de projets : 
 

➢ ONG Conseils pour un développement utile en Afrique : « Projet de 
promotion d’un système intégré d’alimentation scolaire et d’agro – 
écologie dans la région des savanes au Togo »,  

➢ ONG CERAI : « Pratiques agroécologiques résilientes et marketing 
participatif comme outil de nutrition scolaire et de sécurité alimentaire 
communautaire pour les populations rurales des îles de Santo Antão et 
Fogo, Cabo Verde », 

➢ ONG APS : « Renforcement des filets sociaux dans les Départements de 
Dagana et de Podor à travers un projet pilote de promotion de la 
production locale, de l’introduction du moringa et du respect de 
l'environnement dans les cantines scolaires », 

➢ ONG RADIG : « Projet d’appui au maraîchage en Guinée Forestière », 
➢ NGO ZOA : « L’Agriculture locale pour la nutrition dans la chaîne de 

valeur de l’éducation au LIBERIA ». 
Panel 1 :  

➢ Agence nationale d’appui au développement à la base (ANADEB) – Togo, 
➢ Direction des cantines scolaires en Côte d’Ivoire, 
➢ Global Child Nutrition Foundation (GCNF), 
➢  Coordination de l’exécution financière du programme national 

d’alimentation scolaire -Brésil. 
 

Questions, discussions et synthèse 
 

 samedi 20 novembre 2021  
 
Perspectives de la phase 2 du projet de filets sociaux de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle de la CEDEAO 
 
Modération : M. Alain SY TRAORE, Directeur de l’Agriculture et du 
développement rural 
9 h 00 – 9 h 15 : Cérémonie d’ouverture  
9h15 – 10h00 : Présentation des perspectives de la phase 2 du projet de filets 
sociaux de sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest 
10 h 00 – 11 h 30 : Echanges sur la présentation 
 11h 30 -12h 00   Synthèse des discussions 
 

Pause : 12h-13h  
 
Présentation de quelques programmes nationaux de filets sociaux de sécurité 

mis en œuvre en Afrique de l’Ouest 
 
Modération :  
 

13h00-13h15 : Livelihood Empowerment Against Poverty (LEAP) - Ghana 
13h15-13h30 : National Social Safety Nets Project (NASSP) – Nigeria 
13h30-13h45 : Questions - Réponses  
 
13h45 –14h00 : Programme Filets Sociaux Productifs (PFSP) – Côte d’Ivoire 
14h00 –14h15 : Programme de filets sociaux de base (FSB) - Togo 
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14h15-14h30 : Questions – Réponses 
 
14h30 –14h45 : Le Programme national de bourses de sécurité familiale 
(PNBSF) – Sénégal 
14h45 –15h00 : Programme de filets sociaux Burkin-Nong-Saya - Burkina Faso 
15h00-15h15 : Questions – Réponses 
 

            15h15 -15h30 : Synthèse  
 
 

 
Lundi 22 novembre 2021 

 

Session thématique 1 : Distribution alimentaire, développement de l’enfance et 
accès aux services sociaux (suite) 
 
Instrument : transfert de produits nutritionnels enrichis + inclusion économique + 
formation et sensibilisation 
 

Modérateur :  
 

10h-12h : Thème - « Accroître le potentiel des ménages ruraux dans la fabrication ou 
la fortification des aliments au niveau local » 
 
Présentation de porteurs de projets : 
 
➢ ONG Afric Mutualité : Projet Intégré de Nutrition Communautaire & de lutte Contre 

la Pauvreté au Bénin (PINCP) : Principaux acquis et les leçons apprises, 
➢ AFAO : « L’intégration de la dimension genre dans la mise en œuvre des filets 

sociaux de sécurité en zones vulnérables du Sénégal et de la Guinée », 
➢ HKI : « Stratégie opérationnelle d’amélioration de la productivité des cultures à 

intérêt nutritionnel pour les populations rurales vulnérables en Côte d’Ivoire », 
➢ Fondation Save The Children : « Promotion de la résilience des populations 

à travers des systèmes de filets sociaux sensibles aux enfants dans la province 
du Soum, Burkina Faso ». 
 

Panel 2 
 

➢ Coordination de la Cellule Filets Sociaux du Dispositif National de Prévention et   
de Gestion des Crises Alimentaires (Niger), 

➢ Direction nationale de la nutrition (Nigeria), 
➢ Direction de la nutrition (Guinée). 

 
Questions, discussions et synthèse 

 
12 h 00 – 13 h00 : Pause 

 

Session thématique 2 : Développement de la source principale de revenu, 
résilience et prise en compte du genre 
 
Instrument : Transferts monétaires + (Cash +)   
 
Modérateur :   
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13 h00 – 15 h 00 : Thème - « Transferts monétaires : innovations et stratégies 
d’optimisation de leurs usages » 
 
Présentation de porteurs de projets :  
 

➢ ONG AFV : « Projet d’appui au redressement du pouvoir économique des 
ménages (PRODEM)-Niger », 

➢ ONG SONGTABA : « Donner aux communautés les moyens d'accroître leur 
résilience face aux effets du changement climatique pour améliorer la sécurité 
alimentaire » - Ghana, 

➢ OXFAM Burkina Faso : « Projet d’appui à la protection sociale par le ciblage 
pilote des personnes vulnérables et les filets sociaux sélectifs au Burkina Faso 
», 

➢ ONG CONEMUND : Projet de renforcement de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des populations les plus vulnérables à travers l’intégration de 
l’approche des filets sociaux préventifs dans le cercle de Yélimané au Mali. 
 

Panel 3 : 
➢ Cash Learning Partnership (CaLP), 
➢ Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
➢  Filets sociaux productifs (PSNP) en Ethiopie, 
➢ Programme national de bourses de sécurité familiale (PNBSF) du Sénégal, 
➢ Livelihood Empowerment Against Poverty (LEAP) du Ghana. 

 
Questions, discussions et synthèse 

 
Mardi 23 novembre 2021 

 
Session thématique 2 : Développement de la source principale de revenu, 
résilience et prise en compte du genre (suite) 
 
Instrument : Distribution d’intrants et renforcement de capacités 
 
Modération : CILSS  
 
➢ 10 H 00 – 12 h 00 : thème - « Accroître la résilience des ménages vulnérables : 

quelles mesures d’accompagnement productif nécessaire pour un accès aux 
meilleures activités économiques ».    

 
Présentation de porteurs de projets : 
 
➢ ONG NANTS : « Autonomisation de 300 ménages dans les camps de personnes 

déplacées à l'intérieur de Durumi et Kuje à Federal Capital Territory - Abuja grâce 
à l'agriculture pour améliorer les moyens de subsistance et la génération de 
revenus » : facteurs de succès et les enseignements tirés, 

➢ APESS « Promotion des filets de sécurité productifs et durables auprès des 
ménages éleveurs et agro-éleveurs vulnérables » au Sénégal, Gambie, Guinée-
Bissau et au Nigéria » : Bonnes pratiques et les enseignements appris, 
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➢ ONG BRAC : « Modèle de développement durable de l'élevage pour améliorer la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle en Sierra Leone », 

➢ RBM : « Projet d'appui à la conception des modèles de Filets Sociaux Adaptés aux 
Réalités de l'Elevage Pastoral (FISOREP) », 

➢ AGED « Protection du noyau de reproduction au profit des ménages agropasteurs 
pauvres dans la région du sahel, au Burkina Faso ». 
 

Panel 4 : 
 

➢ Projet de Filets Sociaux Adaptatifs (Niger) ; 
➢ ROPPA, 
➢ Programme de filets sociaux Burkin-Nong-Saya (Burkina Faso) ; 
➢ Mercy Corps, 
➢ Bureau de coordination des programmes de filets sociaux de sécurité (Nigéria). 

 
Questions, discussions et synthèse 

 

12h 00 – 13h 00 : Pause 
13h-14h30 : Panel 5 - « Améliorer la prise en compte du genre dans les programmes 
de filets sociaux » 
Modération :  

➢ AFAO, 
➢ WILDAF – AO,  
➢ Programme de filets sociaux (Sierra Leone), 
➢ ACF, 
➢ FAO. 

 
                                Questions, discussions et synthèse 
 
Session thématique 3 : Développement et expérimentation de méthodes de 
ciblage 
 
14h30-16h00 : thème - « Ciblage des bénéficiaires des projets/programmes : 
comment bâtir un système d’information efficace lors du passage d’une 
couverture réduite à une mise à l’échelle ? » 
 
Panel 6 : 

➢ Plateforme TRANSFORM, 
➢ Banque Mondiale, 
➢ Projet d’Appui aux Communes et Communautés pour l'Expansion des 

Services Sociaux (ACCESS) – Bénin, 
➢ Programme de filets sociaux Burkin-Nong-Saya au Burkina Faso 
➢ Programme de Filets Sociaux « Jigisemejiri » au Mali. 

 
Questions, discussions et synthèse 

 
Synthèse générale et Clôture du séminaire 

 


