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Du 04 au 06 janvier 2017, s’est déroulé dans la salle de réunion de la CPS/SDR les travaux de 

l’atelier de restitution de la formation des formateurs sur les Filets sociaux pour la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest à l’intention des porteurs potentiels de 

projets. L’atelier était placé sous la présidence de M. Tiécoura COULIBALY, Point Focal du 

PNISA-Mali et aussi co-formateur du dit atelier.   

Etaient présents, les représentants des structures ci-après :  

CPS/SDR, DNSV, DNPIA, IER/ECOFIL, CDA, GRACT, DNA, FAFE, Capitale financière, 

AFOMD/AIOD MALI, DNPSES, DNP, OPV et APCAM.  

(Voir liste des participants en annexe). 

 

I. Cérémonie d’ouverture 

La journée a commencé par l’installation des récipiendaires sous la responsabilité de Monsieur. 

Tiécoura COULIBALY point focal du PNISA-Mali. Il a, au nom du Directeur de la Cellule de 

Planification et de Statistique du Secteur Développement rural (CPS/SDR),  procédé à 

l’ouverture de la séance de restitution. 

Dans son allocution, il a tenu à  féliciter d’abord les participants pour leur disponibilité avant 

de situer l’atelier dans son contexte en mentionnant des points comme : 

- Le rôle de la protection sociale dans la réduction de la pauvreté et l’amélioration de la 

sécurité alimentaire ; 

- Le manque d’expérience de plusieurs pays en matière de mise en œuvre de projets et 

programmes relatifs aux filets sociaux ; 

- L’élaboration d’un programme régional en 2012 par la CEDEAO pour pallier aux 

insuffisances dans plusieurs pays ; 

- L’existence de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) qui 

grâce aux appuis techniques et financiers de la FAO et AECID finance les projets relatifs 

aux filets sociaux. 



Pour terminer, il a souhaité plein succès aux travaux en exhortant les participants à être assidu 

pour l’atteinte des objectifs en vue d’élaborer des projets/programmes de Filets sociaux de 

sécurité viables et durables.  

Après cette intervention, ce fut la mise en place d’un bureau pour diriger les travaux de l’atelier. 

Il est composé : 

- d’une (01) Présidente : Mme BENGALY Korotoumou SANOGO de la DNA,  

- et de deux (02) rapporteurs : M. Soungalo KONATE de la CPS/SDR et M. Lamine 

BALLO de la DNSV.  

Les formateurs étaient M. Tiécoura COULIBALY, Point Focal PNISA-Mali et M. Sogo 

COULIBALY de la DNPSES.  

II. Objectif global 

Doter les participants d’outils, et de méthodes d’approches pratiques leur permettant de 

formuler de bons projets de Filets Sociaux et de pouvoir les mettre en œuvre avec une équipe 

adéquate et des bénéficiaires soigneusement sélectionnés ainsi qu’un mécanisme de suivi-

évaluation efficace. 

III. Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques se résument comme suit: 

 permettre aux acteurs nationaux, d’avoir une compréhension commune du concept de 

Filets sociaux de sécurité ; 

 former les porteurs de projets potentiels sur les instruments couramment utilisés dans la 

conception et la mise en œuvre des projets de filets sociaux de sécurité ; 

 permettre aux acteurs nationaux de formuler et mettre en œuvre des projets de filets 

sociaux de sécurité. 

 

IV. Résultats attendus 

 le concept de Filets sociaux de sécurité est compris par tous ; 

 les instruments des Filets sociaux sont connus ainsi que les conditions de leurs 

utilisations ; 

 un réseau d’acteurs nationaux est constitué pour la formation et la capitalisation des 

projets/programmes de Filets sociaux de sécurité. 

 

V. Déroulement de l’atelier 

L’agenda de l’atelier a été présenté et adopté après la prise en compte de quelques propositions 

d’amendement. Enfin un tour de table a permis à chaque participant de se présenter.  

La formation proprement dite a commencé par une série de présentations conformément à la 

chronologie de l’agenda. Les modules dispensés ont été les suivants:  

- l’introduction à la Protection Sociale ;  

- Introduction au concept des filets sociaux ; 

- les instruments des filets sociaux;  

- les approches de ciblage ;  

- le suivi et l’évaluation des projets sur les filets sociaux ;  

- le mécanisme de financement. 



 

 

1- Introduction à la protection sociale (définition de la protection) :  

Plusieurs définitions ont été présentées. Il n’est pas aisé d’avoir une définition unanime 

(commune), non seulement il y a différentes définitions, mais elles ont en plus évolué dans le 

temps. Chaque pays lui donne des accents et des interprétations particulières, selon les priorités 

et les politiques nationales. On retient de façon générale que la protection sociale vise à garantir 

à tout individu un standard de vie décente.  

Les grands principes de la protection sociale ont été évoqués (redistribution des ressources au 

profit des personnes et des groupes les plus vulnérables). La protection sociale est fondée sur 

quatre (4) fonctions qui sont : la transformation, la promotion, la prévention et la protection. 

2- Filets Sociaux de Sécurité Définition et concepts : 

Cette thématique a porté sur : 

- Les objectifs et le plan d’apprentissage ;  

- Les notions de base ; 

- Les articulations entre Filets Sociaux de Sécurité, Sécurité alimentaire et Nutritionnelle 

et Protection Sociale. 

 

3- Les instruments de Filets Sociaux pour la Sécurité alimentaire et la nutrition  

Cette thématique a porté sur : 

- Les Objectifs ; 

- Les transferts sociaux 

- L’origine et la pertinence des transferts sociaux ; 

- Les types de transferts sociaux ; 

- Les caractéristiques des transferts sociaux monétaires, de cash conditionnels, de cash 

non conditionnels, du cash for work ; 

- Le cadre approprié de mise en œuvre des transferts sociaux monétaires ; 

- Les remarques et conclusions. 

 

4- Approches de ciblages  

Dans cette thématique, les concepts comme le ciblage, les bénéficiaires, les récipiendaires ont 

été définis. Le ciblage demeure une action consistant à choisir des populations spécifiques et à 

les faire bénéficier des transferts sociaux en fonction de critères et de conditions déterminées. 

Ainsi, les couches les plus vulnérables sont considérées comme bénéficiaires.  

On retient qu’il existe plusieurs méthodes de ciblage : le ciblage catégoriel, économique, le 

ciblage à base communautaire et l’auto sélection. Le formateur a été explicite pour chaque 

méthodologie de ciblage en développant les caractéristiques, les avantages, les inconvénients, 

les conditions techniques et les circonstances appropriées liées à chaque méthode. 

En effet plusieurs méthodes de ciblages peuvent être combinées pour obtenir un résultat 

meilleur. Il est très difficile de faire correctement un bon ciblage, parfois on s’expose souvent 

à des difficultés liées aux erreurs quelques soit la méthode utilisée. 

 Les Difficultés du ciblage  



Elles se résument à : 

- l’imperfection de l’information : les erreurs d’exclusion et d’inclusion ; 

- le coût élevé, les critères contournés, la qualité des données ; 

- l’auto-ciblage : l’exclusion des pauvres ; 

- l’insuffisance du soutien politique. 

 

5- Suivi-Evaluation 

Les définitions faites du suivi et d l'évaluation ont permis une meilleure compréhension des 

participants. 

Le Suivi :  

Le suivi est surtout un mécanisme de contrôle interne . c'est un système qui facilite la gestion 

et permet d’ajuster au bon moment la mise en œuvre d’un programme. Un dispositif de suivi 

d’un projet de filets sociaux doit couvrir au moins: 

- 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 

- La gestion des plaintes  

Un bon dispositif de suivi s’appui sur un bon plan de collecte de données avec un rapportage 

régulier.  

 L’évaluation  

• L'évaluation  est plus profonde que le suivi. Les évaluations se situent non seulement 

au niveau du processus de production (ressources/intrants-activités-produits) mais aussi 

au niveau des résultats/impacts (par rapport aux objectifs d’un programme) et du coût-

efficacité (ou coût-bénéfice). Elles cherchent souvent à déterminer dans quelle mesure 

les changements (au niveau des résultats/impacts) sont attribuables au programme. 

Elles cherchent aussi à expliquer la performance du programme par des analyses 

institutionnelles ou techniques 

• L’évaluation est moins fréquente. Les impacts qu’elle veut mesurer ne se manifestent 

qu’après un certain temps. Les évaluations sont normalement conçues pour alimenter 

un processus de revue et de prise de décision sur la continuation, la modification ou 

l’arrêt d’un programme (et non pour la gestion quotidienne). Les évaluations sont 

souvent externes, pour assurer l’objectivité des analyses 

 L’évaluation d’un projet de filets sociaux doit porter sur l’évaluation de la conception du 

projet ; l’évaluation de la mise en œuvre et l’évaluation des impacts. 

6- Le Fonds régional pour l’agriculture et l’alimentation de la CEDEAO 

Le Fonds régional pour l’agriculture et l’alimentation de la CEDEAO concerne les 15 Etats 

membres.  

Ses objectifs du fonds  sont :  

- Assurer le  financement du programme régional d’investissement,   



- Canaliser, à terme, la plupart des ressources internes et externes mobilisées pour le financement 

des dimensions régionales de l’ECOWAP/PDDAA, 

- Coordonner l’aide financière autour de la mise en œuvre de l’ECOWAP/PDDAA, 

- Compléter les mécanismes de financement nationaux mis en place par les Etats membres de la 

CEDEAO pour  financer les PNIA.  

Le fonds est basé sur Principes généraux suivants :  

- La BIDC : instrument de financement de la CEDEAO héberge ECOWADF 

- La gestion du Fonds sur la base des règles et procédures définies conjointement par la 

Commission et la BIDC 

- La mise en œuvre de conditions assurant la transparence de la gestion du Fonds 

Le fonds  intervient à travers quatre « guichets » en lien avec les domaines thématiques 

d’intervention :  

- Appui à l’intégration régionale 

- Appui à la sécurité alimentaire 

- Appui à l’innovation et au renforcement de capacités 

- Appui au cadre politique, institutionnel et réglementaire régional.  

Les Principes d’intervention du fonds régional et d'éligibilité sont :  

- Il prend en charge le financement des actions strictement régionales, qui relèvent de la 

souveraineté de la région ; 

- Il intervient en cofinancement de programmes nationaux. 

VI Recommandations  

A l’issue de l’atelier, certaines recommandations ont été formulées notamment : 

 

1. Organiser un autre atelier de formation pour consolider les acquis de celui-ci ; 

2. Délivrer une attestation aux participants ; 

3. Mettre en place un noyau dur dans le cadre des FSS et comprenant : la CPS/SDR, le 

Développement social, le ministère de la fonction publique, le ministère de l’emploi et 

de la formation professionnelle. 

4. Faire plus de communication sur la politique de protection sociale du Mali. 

 

Bamako, le 06 janvier 2017 

Les rapporteurs 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 

1. Liste des participants à l’atelier de restitution 

Prénoms                     Noms Structure Contact Email 

Tidiani                       TERERA CDA 67589282/76138380 cheictidiane@yahoo.com 

Moriba                      SAMAKE CPS/SDR 76010759 Samakemoriba45@yahoo.com 

Soungalo                   KONATE CPS/SDR 78572316/63039675 soungbinger@gmail.com 

Dr. Souleymane             DE GRACT 66530008 Solode1@yahoo.fr 

Mme BENGALY Korotoumou       

SANOGO 

DNA 76171396 Korosa2003@yahoo.fr 

Lamine                        BALLO DNSV 75391703 Ballolamine23@yahoo.fr 

Mohamed        B        DIALLO DNPIA 76468419/65252329 diallo_med@yahoo.fr 

Harouna                     DIARRA DNP 79221036 hdiarra27@gmail.com 

Ibrahima   A     COULIBALY FAFE 66983606 iboucoulou@gmail.com 

Kotié                         DIAKITE CPS/SDR  kotieak@yahoo.fr 

Seidyna        O        HAIDARA Capitale 

Financière 

66778299/78453609  

Ahmadou  M        ASCOFARE CPS/SDR 76668558/66668558 a.ascofare@yahoo.fr 

Guida Seyo            WAIGALO AFOMD/AIOD

D MALI 

76132269/61898787 afomd9@yahoo.fr 

Abdrahamane           DIAKITE OPV 78870491/99390707 Diakiteabdra29@yahoo.fr 

Tiecoura             COULIBALY CPS/SDR 76308787  

Assagaidou    MOHAMEDINE CPS/SDR 76086244 zamaiga@gmail.com 

Oumar                      SAMAKE APCAM 66308572 Oumar.samke@yahoo.fr 

Dr. Bourema                  KONE IER/ECOFIL 63132525 Kone_byahoo.fr 

Sogo                   COULIBALY DNPSES 66688957 sogocoulibaly@yahoo.fr 

    

    

 

 

2. Termes de Références de l’atelier de restitution de la formation des 

formateurs sur les Filets sociaux pour la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle en Afrique de l’Ouest à l’intention des porteurs 

potentiels de projets - Décembre  2016- 

 

CONTEXTE  
 

La protection sociale liée à la sécurité alimentaire et nutritionnelle joue un rôle essentiel dans 

la réduction de la pauvreté ainsi que l’amélioration de la sécurité alimentaire en Afrique de 

l’Ouest. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politiques agricole régionale de la CEDEAO 

ECOWAP, 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 sécurité en cohérence avec une stratégie nationale de protection sociale. C’est entre autre 

pour cette raison qu’en 2012, la CEDEAO a initié un Programme Régional d’Appui aux Filets 

Nationaux de Sécurité Sociale en Afrique de l’Ouest (PRAFNSS). Ce projet  promeut les 

programmes de filets sociaux préventifs (prévisibles et inscrits dans la durée des interventions, 

ciblage des populations sur la base des critères de vulnérabilité (plutôt que sur la base d’une 

exposition à un choc) par rapport aux filets sociaux réactifs (pour répondre à des chocs et crises).  

 

Dans ce cadre, la CEDEAO bénéficie d’un appui de l’Agence Espagnole de Coopération 

Internationale pour le Développement (AECID) pour le financement de projets innovants dans 

le domaine des filets sociaux de sécurité alimentaire portés par différents acteurs de 

développement dans les Etats membres de la CEDEAO et le renforcement de leurs capacités. 

La sélection des projets se fait par le biais d’un appel à propositions de projets piloté par 

l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA). Un premier appel à 

propositions a permis de retenir 10 projets sur les filets sociaux de sécurité pour un montant 

global de 2 146 789 USD. Un second appel sera lancé d’ici  la fin de l’année 2016.  

 

Afin de pallier aux insuffisances constatées dans la définition des actions et la formulation de 

projets innovants sur les filets sociaux de sécurité alimentaire proposés par les 

soumissionnaires, l’ARAA, avec les appuis techniques et financiers de la FAO et de l’AECID, 

a organisé une formation régionale des formateurs qui doit être suivie d’un atelier de restitution 

dans les 15 Etats membres de la CEDEAO et organisé par les points focaux du programme 

national d’investissement agricole. C’est ainsi que du 03 au 05 janvier 2017, le PNIA organise 

un atelier de restitution aux porteurs potentiels de projets. 

 

 

Objectifs et résultats attendus 
 

Objectif général:  

Cet atelier de restitution sur les filets sociaux (FS) pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

vise à doter les participants des outils, approches et méthodes pratiques leur permettant de 

formuler de bons projets de FS et de pouvoir les mettre en œuvre avec une équipe adéquate et 

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

efficace. 

 

Les objectifs spécifiques : 

- permettre aux acteurs nationaux, d’avoir une compréhension commune du concept de 

Filets sociaux de sécurité ; 

- former les porteurs de projets potentiels sur les instruments couramment utilisés dans la 

conception et la mise en œuvre des projets de filets sociaux de sécurité ; 

- permettre aux acteurs nationaux de formuler et mettre en œuvre des projets de filets 

sociaux de sécurité. 

Les résultats attendus sont les suivants : 

- le concept de Filets sociaux de sécurité est compris par tous ; 



- les instruments des filets sociaux sont connus ainsi que les conditions de leurs 

utilisations ; 

- un réseau d’acteurs nationaux est constitué pour la formation et la capitalisation des 

projets/programmes de filets sociaux de sécurité. 

 

Participants : 

Cet atelier rassemblera une trentaine de participants, porteurs de projets potentiels : ONG 

locales et internationales, organisations de producteurs, acteurs étatiques, etc. 

 

Animateurs et Facilitateurs de la formation 

 

Cet atelier sera animé par 2 facilitateurs qui ont participé  à la formation des formateurs à Accra 

au Ghana sur les Filets sociaux pour la sécurité alimentaire et la nutrition. 

 

Dates et durée de la formation 

 

La formation est prévue du 03 au 05 janvier 2017. 

 

 

Lieu de la formation 

 

La formation se déroulera au siège du PNIA à Bamako. 

 

Approche de formation 

 

La formation se fera en plénière afin de favoriser les échanges d’expériences entre les 

participants. 

 

 

 


