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#Communiqué de presse No5# 
 
 

Améliorer l’accès des ménages les plus vulnérables aux services sociaux de base 
 
Les crises alimentaires et nutritionnelles de 2005, 2008 et 2012, qu’a connues la région ouest africaine, 
interpellent les décideurs politiques sur le rôle majeur des filets sociaux de sécurité dans l’amélioration 
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et dans la capacité de ces instruments à apporter des ré-

ponses adéquates aux causes profondes de la faim. 

 

1. Réponse et leadership de la Cedeao  

Pour accompagner les décideurs politiques de la sous-région dans leur volonté de rompre avec le cycle 
de la pauvreté inter générationnelle, le Programme régional d’appui aux filets nationaux de sécurité so-

ciale de la Cedeao prévoit des actions ciblant l’accès aux services sociaux de base. 
 

2. Enseignements 

L’appui des partenaires techniques et financiers, notamment la Coopération espagnole, avec une sub-
vention de 5 millions d’euros, a permis, ces six dernières années, à la Cedeao de développer et mettre en 
œuvre des instruments de filets sociaux de sécurité focalisés sur la nutrition, la santé et l’éducation des 

enfants, à travers des projets pilotes dans ses Etats membres. 
 
L’intégration de programmes d’alimentation scolaire et production agricole locale a permis l’achat d’une 

bonne partie des récoltes des producteurs ruraux, améliorant ainsi leurs sources de revenus. 
 

Le dépistage de la malnutrition et la distribution de compléments alimentaires à valeur nutritive pour 
jeunes enfants ainsi que la fourniture de vivres a été couplé avec l’éducation des mères de famille, outil-
lées dans la préparation des aliments enrichis pour leurs enfants. Cette initiative s’est également accom-

pagnée du renforcement de capacités de production des femmes, à travers la mise à leur disposition de 

kits de production agricole.  

 
Par ailleurs, l’appui aux activités génératrices de revenus et le transfert en nature d’aliments ont permis 
de répondre aux besoins alimentaires immédiats des ménages. Quant aux séances communautaires 
d’éducation et de formation en santé, nutrition et hygiène/assainissement des mères et des enfants, elles 

ont contribué à un changement de comportement favorable au développement. 
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3. Perspectives 

Afin de consolider l’accès des ménages vulnérables aux services sociaux de base, la Cedeao poursuivra 
les expériences menées dans les domaines de l’alimentation scolaire, des transferts de produits nutri-

tionnels, de kits de production aux pasteurs, agro pasteurs et agriculteurs confrontés à la crise pastorale, 
à la soudure et à l’insécurité alimentaire.  

 

En rappel, la nutrition, la santé et l’éducation des enfants occupent une place de choix dans le pro-
gramme régional d’appui aux filets nationaux de sécurité sociale de la Cedeao.  
 

Dans cette lancée, la Coopération espagnole reste ouverte pour poursuivre sa collaboration avec la Ce-
deao dans l’accompagnement des ménages les plus vulnérables en Afrique de l’Ouest. Les autres parte-

naires techniques et financiers sont également interpelés. 
 

Pour rappel et pour information ci-devant le lien pour accéder à la vidéo sur l’accès aux services sociaux 

de base : https://drive.google.com/drive/folders/1kfHNgOApwkWbawXbRfk-EcPav14WQXTc  
 

-----------------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 
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