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Introduction 
 

Les filets sociaux de sécurité sont des programmes d’assistance 
sociale de dons en espèces ou en nature regroupant un ensemble 
de services gratuits.  

Ils contribuent à lutter contre la pauvreté à travers la redistribu-
tion des richesses et l’appui aux ménages les plus vulnérables.  

Dans cette perspective et dans le cadre du Programme régional 
d’appui aux filets nationaux de sécurité en Afrique de l’Ouest, 
dix-neuf (19) projets pilotes ont été mis en œuvre dans les 15 
Etats membres de la Cedeao. 

Le Programme régional vise à renforcer les moyens 
d’existence des ménages et des communautés les plus 
pauvres et leurs capacités à faire face aux chocs dans le 
domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

La subvention totale est de 3 530 971 euros cofinancés 
par la Commission de la Cedeao et la Coopération espa-
gnole, subvention à laquelle il faut ajouter 353 097 euros 
représentant l’apport de 10% des porteurs de projets à la 
subvention.  

C’est un programme mis en œuvre par l’Araa, l’Agence 
régionale pour l’agriculture et l’alimentation, avec l’appui 

financier et technique de la Coopération espagnole. 

Les 19 projets pilotes couvrent 

l’ensemble des 15 Etats membres 

de la Cedeao 



 

  

Ces projets pilotes, dont la mise en œuvre a commencé en 
2016, ont permis d’impacter, directement ou indirectement, la 
vie des différents bénéficiaires. Les acquis s’expriment no-
tamment en termes de: 

 

1.  distribution alimentaire, développement de l’enfance 

et accès aux services sociaux de base avec des résultats  

importants au Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Sénégal,  

Liberia et Togo. Les principaux instruments utilisés sont : 

• l’alimentation scolaire avec implication des réseaux et    
organisations de producteurs locaux, 

• le dépistage de la malnutrition et la distribution de complé-
ments alimentaires à valeur nutritive pour jeunes enfants, 

• les causeries socioéducatives en vue de changement de 
comportements et, 

• l’appui aux activités génératrices de revenus. 

 

2.  développement de la source principale de revenus et 

de la sécurité alimentaire des ménages vulnérables. Les 

résultats dans ce domaine sont particulièrement visibles en 

Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Nigeria, Sénégal, Sierra 

Leone, Burkina Faso et Niger pour ne citer que ces pays. Ils 

proviennent de : 

• la distribution d’intrants et d’équipements agricoles aux 
producteurs, 

• l’appui et le renforcement techniques des producteurs,  

• la conception et l’adaptation des filets sociaux aux réalités 
pastorales des zones fragiles du Sahel. 

 

3.  renforcement des moyens d’existence et de la capaci-

té des ménages vulnérables à faire face aux chocs. Des 

pays comme le Ghana, la Côte d’ivoire et le Cap Vert en ont 

fait une belle expérience. Les actions innovantes y ont facilité 

des transferts monétaires à usages multiples :  

• transferts d’argent, 

• argent liquide contre travail (cash for work), nourriture 
contre travail (food for work : cet instrument soutient les 
travaux de haute intensité de main d’œuvre - aménagement 
des sites de production, réhabilitation des terres agricoles) 
et, 

• activités génératrices de revenus. 

 

4. développement et expérimentation de méthodes de 

ciblage. Les bénéfices dans ce secteur ont été documentés 

dans des pays comme le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Les 

activités se sont déployées à travers : 

• la mise en place d’une méthode consensuelle de ciblage 
des bénéficiaires et, 

• une démarche innovante de l’adaptation de l’analyse de 
l’économie des ménages aux réalités pastorales des zones 
fragiles du Sahel. 
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D’autres acquis à l’échelle régionale sont, entre autres, 

l’autonomisation des femmes et le renforcement de capacités 

de la plupart des Etats en matière de gestion de programmes 

de filets sociaux de sécurité en lien avec les stratégies ou poli-

tiques nationales de protection sociale. 

Les 19 projets pilotes ont ainsi permis d’impacter positi-

vement la vie de plus de 53 350 bénéficiaires directs dont 

62% de femmes.  

Ces bénéficiaires sont tantôt des individus, des groupements, 

des ménages, des exploitations familiales, des communes, des 

quartiers, des villages, etc. 

 

 

Les principaux défis liés à la mise en œuvre de ces 19 pro-

jets pilotes sont, entre autres : 

• la durabilité des actions 
Malgré les résultats impressionnants enregistrés sur le terrain 
au cours de cette phase pilote, la question de la durabilité 
n’est pas encore réglée. En général, l’action s’arrête dès la fin 
du financement.  
 

• le ciblage des bénéficiaires 
Le ciblage reste toujours un défi majeur dans un contexte où 
la demande est supérieure à l’offre. Comment choisir, en ef-
fet, parmi beaucoup de vulnérables, les populations à soutenir 
et à accompagner ? 
 

• l’adéquation des projets avec les réalités du terrain 
Cette contrainte s’observe souvent au moment de la mise en 
œuvre des activités et commande que les objectifs et résultats 
attendus des projets soient en adéquation non seulement avec 
les besoins réels des populations, mais également avec les 
ressources financières et humaines dédiées à cet effet. 
 
Pour les leçons apprises, on retiendra que : 

•   les petites initiatives, parce que très ciblées et pas trop 
complexes, permettent d’impacter positivement la vie des 
bénéficiaires, 
 

•   la collaboration avec les services étatiques facilite la prise 
en compte des actions innovantes dans les politiques pu-
bliques de filets sociaux de sécurité et de protection sociale,  
 

•   une combinaison d’instruments de filets sociaux, tenant 
compte des conditions sociaux environnementaux, permet 
d’obtenir de meilleurs résultats en termes d’amélioration de la 
résilience des vulnérables, 
 

•   une prise en compte accrue du genre dans le ciblage des 
vulnérables permet de répondre efficacement aux problèmes 
d’alimentation et de nutrition des ménages. 
 

 

 

 

 

 

Catégorisation des bénéficiaires 

Mobilisation et gestion de l’eau en saison sèche 

Nutrition infantile et élevage 



 

  

Perspectives
 

Les acquis enregistrés sur le terrain et les leçons ap-

prises des 19 projets pilotes orientent la réflexion vers la 

promotion de certains instruments de filets sociaux de 

sécurité innovants tels que : 

• les modèles intégrés de cantines scolaires avec ap-

provisionnement en produits locaux et promotion 

de pratiques d’agroécologie, 

• la conception des filets sociaux adaptés au contexte 

pastoral,  

• les transferts monétaires combinés à des mesures de 

soutien à la production, 

• l’appui aux activités génératrices de revenus des   

femmes et la valorisation de leur rôle dans la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. 

En revanche, des conditions additionnelles, notamment 

en matière de renforcement de capacités de certains 

acteurs, d’amélioration du cadre réglementaire et de 

durabilité, restent toujours une préoccupation. 

Par ailleurs, la pandémie actuelle du coronavirus inter-

pelle la Cedeao et ses Etats membres sur la nécessité et 

l’urgence de mobiliser davantage les filets sociaux de 

sécurité les plus appropriés pour prendre en charge la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations 

les plus vulnérables de la région. 

Dans le cas contraire, la stabilité de la région qui fait 

déjà face à plusieurs défis, notamment celui de l’insé-

curité civile, pourrait se fragiliser davantage. 

 

La Commission de la Cedeao reste convaincue que les ac-

tions de filets sociaux de sécurité permettent de préserver 

durablement les capacités des populations les plus vulné-

rables à protéger leurs moyens d’existence et développer leur 

résilience face aux chocs. 

La Cedeao met par conséquent en interaction, à travers ces 

projets pilotes, le secteur privé, la société civile et les bénéfi-

ciaires eux-mêmes. C’est une démarche multi-acteurs basée 

sur la contribution de tous et de chacun. 

Ces projets à caractère innovant sont portés et mis en œuvre 

par des organisations non étatiques à but non lucratif (ONG 

internationales, nationales et locales, fédérations, associations 

et organisations de producteurs / productrices, d’éleveurs, 

d’agro-pasteurs et de l’agro-industrie, associations des 

femmes rurales), des collectivités territoriales, des universités 

et centres de recherche. 

Les Etas membres de la Cedeao affichent désormais un inté-

rêt croissant pour les filets sociaux de sécurité. Lentement 

mais surement, la plupart des programmes nationaux d’inves-

tissement agricole de sécurité alimentaire et nutritionnelle à 

l’horizon 2025 prennent en compte les instruments de filets 

sociaux  dont, entres autres : les cantines scolaires, les trans-

ferts monétaires, la distribution des kits de relèvement écono-

mique, les techniques de production résilientes, la sécurisa-

tion et la résilience des systèmes pastoraux, la promotion de 

systèmes intégrés d’alimentation scolaire et d’agroécologie, la 

protection du noyau de reproduction au profit des ménages 

agropasteurs, la résilience des populations à travers des sys-

tèmes de filets sociaux sensibles aux enfants. 

Au demeurant, la Cedeao veut : 
 

• mieux comprendre et augmenter les connaissances 

sur le concept de filets sociaux de sécurité, 

• identifier et capter, dans l’ensemble de ses Etats 

membres, les bonnes pratiques ou actions inno-

vantes pour une mise à l’échelle au triple niveau lo-

cal, national ou régional. 
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