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#Communiqué de presse No3# 
 

Ouverture du Séminaire international de partage d’expériences sur les filets so-
ciaux de sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest  

 
Ce matin à Ouagadougou, Burkina Faso, s’est ouvert le Séminaire international de partage d’expé-
riences sur les filets sociaux de sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest sous l’égide 

de la Cedeao. Prévu pour prendre fin le 23 novembre 2021, Il se tient dans un format mixte (en ligne et 

en présentiel) et retransmis en direct sur la page Facebook de l’ARAA et relayé sur celles de la Direction 
de l’Agriculture et du Développement Rural et de la Commission de la Cedeao. 

 

L’objectif général de cet événement est de cartographier les interventions, leurs promoteurs ainsi que la 

capitalisation des résultats et le partage des connaissances générées, dans l’optique d’une révision du 
Programme régional.  
 

Les actions innovantes promues dans les Etats membres à capitaliser au cours dudit Séminaire contri-

buent, entre autres, à : (i) renforcer les capacités des Etats membres sur les instruments de filets sociaux 
de sécurité ainsi que l’ingénierie et la coordination des projets, (ii) tester plusieurs instruments de filets 

sociaux de sécurité pertinents couvrant des thématiques variées tels que la distribution alimentaire, le 
développement de l’enfance et l’accès aux services sociaux, le développement de la source principale de 

revenus et de la sécurité alimentaire des ménages ruraux, le renforcement des moyens d’existence et de 
la résilience, et le développement et l’expérimentation de méthodes de ciblage, et (iii) à capitaliser sur 
les bonnes pratiques, les leçons apprises et les questions transversales comme le genre et les change-
ments climatiques. 

 

Le Séminaire s’inscrit dans le cadre de la capitalisation du projet régional sur les filets sociaux de sécurité 
financé par la Coopération espagnole et la Commission de la Cedeao. En effet, après six années de mise 
en œuvre, ce projet a produit des connaissances et généré des acquis (bonnes pratiques, leçons apprises) 

susceptibles d’être mis à l’échelle. 

 
La participation est libre, gratuite et élargie à tous les acteurs travaillant sur les thématiques de filets 

sociaux de sécurité dans le domaine de l’alimentation et de la nutrition. Il s’agit, entre autres, des repré-
sentants de la Commission de la Cedeao, des parties prenantes nationales représentées par les points 
focaux Pniasan (programmes nationaux d’investissements agricoles et de sécurité alimentaire et nutri-

tionnelle) et les coordonnateurs des programmes/projets de filets sociaux au niveau de chaque pays, des 
autres régions de l’Afrique, de la Communauté humanitaire internationale et des partenaires techniques 

et financiers. Les invités en présentiel sont essentiellement les 19 porteurs de projets de terrain sur les 
filets sociaux de sécurité sélectionnés à travers les deux appels à propositions de projets de l’Araa lancés 

entre 2015 et 2021. 
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Thème : filets sociaux de sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest, 

Lien Zoom pour les inscriptions : https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZMucuGqrz4tEty-
zYHQpgTFOhHDpPJq96Q8j 

Lien drive pour accéder à la documentation : https://bit.ly/3neo6sB 

Facebook: araaraaf, Twitter: ARAA_CEDEAO 

 

-----------------FIN--------------- 

 
Pour de plus amples informations, contacter :  

Courriel : fdabire@araa.org, Site Web : www.araa.org   

Facebook: araaraaf, ecowas.agriculture, Twitter: ARAA_CEDEAO, Ecowas_agric 

       Ou    
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