Programmes filets sociaux de sécurité en Afrique de l’Ouest: la Coopération Espagnole
Appuie les efforts de la CEDEAO

La plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest n’ont pas encore acquis une expérience suffisante en
matière de mise en œuvre de programmes de filets sociaux de sécurité en lien avec les stratégies
ou politiques nationales de protection sociale. Ce constat a amené la CEDEAO à initier, dans le
cadre de sa politique agricole commune, le Programme Régional d’Appui aux Filets Nationaux de
Sécurité Sociale en Afrique de l’Ouest – PRAFNSS - dont l’objectif principal est d’appuyer ses
pays membres dans leurs efforts de conception et de mise en œuvre de programmes relatifs aux
filets sociaux de sécurité.

Cette initiative contribuera à renforcer les dispositifs institutionnels nationaux de gestion des filets
sociaux de sécurité pour porter des programmes d’envergure plus importante.
Cette vision de la CEDEAO a obtenu l’adhésion de partenaires au développement, notamment
l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID) qui a décidé
de soutenir les efforts de la CEDEAO afin d’aider les populations en situation de pauvreté ou
d’insécurité alimentaire et nutritionnelle.
«L’AECID a mis à la disposition de la CEDEAO un fonds d’environ 5 millions de dollars
américains. Ce fonds thématique vise à soutenir les efforts des Etats et leurs partenaires dans la
région de manière à renforcer la résilience des populations vulnérables.», explique Monsieur
Gabriel Villarubia, Assistant Technique de l’AECID auprès de l’ARAA.
A travers son Agence Régionale pour l'Agriculture et l'Alimentation (ARAA), la CEDEAO
cofinancera une dizaine de projets innovants relatifs aux filets sociaux de sécurité sélectionnés dans
le cadre d’un premier appel à propositions lancé le 20 janvier 2015. L’atelier de lancement de ces
projets qui s’est ouvert ce mercredi 9 mars 2016 à Lomé au Togo constitue la concrétisation de
cette volonté.
«Les 10 projets que nous venons de lancer ce matin pour une durée maximale de 24 mois sont le
fruit d’un premier appel à propositions, ce qui veut dire qu’un deuxième appel sera lancé dans les
mois à venir. Ils sont mis en œuvre par des acteurs non étatiques à but non lucratif à savoir, des
ONG internationales, nationales et locales, des fédérations, associations et organisations de
producteurs, d’éleveurs, d’agro-pasteurs et de l’agro-industrie, des associations de femmes
rurales ainsi que par des collectivités locales. Ces projets doivent également contribuer à renforcer
les capacités des Etats dans la conception et la mise en œuvre de programmes de filets sociaux de
sécurité», précise Monsieur Ousseini Salifou, Directeur Exécutif de l’ARAA.
Les bénéficiaires finaux du programme sont les populations les plus vulnérables ciblées par les
filets sociaux de sécurité mis en œuvre dans le cadre du programme de cofinancement, et plus
largement à terme, l’ensemble des populations vulnérables qui bénéficieront de politiques et
programmes nationaux de protection sociale mis en œuvre dans la région.
Au cours de cet atelier, les capacités des porteurs de projets sélectionnés à l’issue de ce premier
appel seront renforcées. De façon spécifique, les échanges avec les experts de l’ARAA permettront
d’améliorer les connaissances des participants sur les filets sociaux de sécurité. Ils discuteront
également de l’exécution financière des projets selon les normes de la CEDEAO de même que des
modalités pratiques de mise en œuvre des projets. Enfin, le programme d’activités de chaque projet
sera actualisé, le calendrier de suivi ainsi que les indicateurs validés et le canevas de rapportage
partagé.
«Pour nous porteurs de projets, cette initiative de l’ARAA constitue déjà une avancée majeure vers
la sécurisation des populations vulnérables en ce qu’elle contribuera à renforcer leurs moyens
d’existence. Nous ferons de notre mieux pour que les ressources mises à notre disposition soient
utilisées pour le seul et unique intérêt des communautés que nous voulons servir.», confie Madame
Awa Diallo, Coordonnatrice de l’ONG APS, Sénégal.

La mise en œuvre de ces projets contribue à l’opérationnalisation de la Stratégie Sahel de la
CEDEAO et concourt à la mise en œuvre de l’Alliance Globale pour la Résilience sur la base des
orientations du Programme Régional d’Appui aux Filets Nationaux de Sécurité Sociale. Ces projets
prennent également en compte la politique sociale de l’Union Africaine qui préconise le
renforcement des mécanismes de protection sociale, la lutte contre la pauvreté et la faim, la création
du plein emploi et de possibilités de travail décent pour tous, l’amélioration de l’accès à l’éducation
et aux services de soins de santé, la promotion de l’égalité entre les sexes et l’implication des
groupes les plus vulnérables dans les principales activités de développement.
---------------------------------------Historique du processus de sélection et liste des projets retenus
Dans le cadre de l’appui à la politique agricole commune de la CEDEAO «ECOWAP/PDDAA»,
la CEDEAO a signé le 28 mars 2014 avec l’AECID un mémorandum d’une valeur de 5 millions
de dollars américains. Cet appui est destiné à contribuer au financement de l’Objectif Stratégique
No3 du Plan Régional d’Investissement Agricole à savoir la réduction de la vulnérabilité et la
promotion de l’accès durable des populations à l’alimentation.
Elaboré avec l’assistance technique de la FAO dans le cadre du projet «Renforcement des capacités
de la CEDEAO pour la mise en œuvre de l’ECOWAP», le premier appel à propositions de projets
sociaux a été lancé le 20 janvier 2015. L’objectif de cet appel a été de concentrer les interventions
dans les pays éprouvés par une vulnérabilité alimentaire accrue et ayant les taux de prévalence de
malnutrition infantile les plus élevés. Cet appel a été ouvert à tous les pays membres de la
CEDEAO. Une enveloppe globale de 2,2 millions de dollars américains a été mobilisée pour cet
appel qui a permis de retenir les 10 projets innovants lancés ce jour 9 mars 2016.
Au total, 133 propositions ont été réceptionnées mais seulement 36 ont été jugées satisfaisantes
pour passer à la dernière phase du processus de sélection qui a consisté en l’examen des
propositions détaillées.
L’évaluation desdites propositions détaillées a permis de présélectionner 14 projets dont 4 sur la
liste d’attente. Les 10 projets ci-dessous listés ont été définitivement retenus à la suite de l’avis de
non objection obtenu de l’AECID le 10 février 2016.
Liste des 10 projets retenus
Intitulé du projet

Projet d’appui à la protection sociale par le
ciblage pilote des personnes vulnérables et
les filets sociaux sélectifs au Burkina Faso
Projet Intégré de Nutrition Communautaire
et de Lutte contre la Pauvreté au Benin
Promotion de la résilience des populations
à travers des systèmes de filets sociaux
sensibles aux enfants dans la province du
Soum, Burkina Faso

Coût total
du projet
en USD

Subvention
accordée
En USD

Porteurs de
projets

Pays
d’intervention

221 512

200 000

Oxfam Burkina

Burkina Faso

199 536

179 106

Afric’Mutualité

Benin

204 739

184 221

Save the Children

Burkina Faso

Intitulé du projet

Coût total
du projet
en USD

Subvention
accordée
En USD

Stratégie Opérationnelle d’amélioration de
la productivité des cultures à intérêt
nutritionnel en Côte d’Ivoire

224 380

199 707

Protection du noyau de reproduction au
profit des ménages agropasteurs pauvres
dans la région du Sahel, Burkina Faso

225 000

200 000

258 324

190 755

330 000

297 000

Promotion
d’un
système
intégré
d’alimentation scolaire et d’agro écologie
dans la région des savanes du Togo
Contribution à l´alimentation des normes
régionales en matière de conception de
transferts sociaux pour la sécurité
alimentaire et nutritionnelle.

Porteurs de
projets
Helen
Keller
International
(HKI)
Association pour
la Gestion de
l’Environnement
et
le
Développement
CodeUtile

Oxfam intermon

Pays
d’intervention

Côte d’Ivoire

Burkina Faso

Togo
Régional
:
Mali, Niger,
Burkina Faso

300 000

Réseau
Billital
Maroobé (RBM)

Régional:
Bénin, Mali,
Niger,
Sénégal, Togo

220 000

198 000

Allianza Por La
Solidaridad (APS)

Sénégal

220 000

198 000

Action en Faveur
des Vulnérables
(AFV)

Niger

Projet d'appui à la conception de modèles
de filets sociaux adaptés aux réalités de
l'élevage pastoral (FISOREP)

431 807

Renforcement des filets sociaux dans le
Département de Dagana à travers un projet
pilote de promotion de la production locale,
l'introduction de la moringa et le respect de
l'environnement dans les cantines scolaires
Projet d’appui au redressement du pouvoir
économique des Ménages (PRODEM)

Personne contact
Monsieur Ousseini Salifou, Directeur Exécutif de l’ARAA. Email: osboube@yahoo.fr et
secretariat.ut.uaf@gmail.com; Tél: +228 22 21 40 02/03

