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1. A propos de l’ISPA

Agenda

2. Qu’est-ce que l’instrument de diagnostic de base
(CODI)?
3. Cadre d’analyse: 18 domaines clés à travers
trois modules

4. L’analyse de la performance du système de protection
sociale à l’aide de 10 critères de performance CODI
5. Q&R

A propos de l’ISPA
Les outils ISPA abordent les défis que
rencontrent les gouvernements concernant leurs
systèmes
de protection sociale

LA FRAGMENTATION…
…du système de
protection sociale
a souvent pour effet
le chevauchement
et la duplication
des actions ayant
un effet négatif
sur l’accès
aux programmes

Les programmes de protection
sociale ont souvent des défauts
dans LEUR CONCEPTION…
…et ne répondent pas aux besoins de la population
en protection sociale

Les systèmes de protection sociale
et l’assistance des bailleurs de fonds
souffrent…

…du manque de coordination

Les pays font appel aux partenaires
pour une assistance technique
dans le développement de…
• L’évaluation et l’analyse de leur système de PS
• La conception/la réforme du système national
de PS
• Le renforcement des systèmes d’administration
et de mise en œuvre de la PS
– Systèmes d’identification des ayants droit
– Modalités de paiement des prestations de PS
– Amélioration de l’administration et bonne gouvernance

• L’évaluation de l’impact et suivi des programmes de
PS

… Les OBJECTIFS des outils ISPA :
1. Aider les pays à améliorer leurs systèmes de Protection Sociale en
proposant un cadre cohérent d’analyse de leurs:
Systèmes PS, Programmes PS et Mises en œuvre

2. Aider les pays à identifier les options de politiques pour améliorer
la conception et la mise en œuvre de leurs programmes de PS
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L’évaluation respecte le cadre standard
de l’ISPA:
Note d’orientation
«Ce qui compte»
• Fixe les bases techniques
de l’évaluation
• Expose les bonnes pratiques
tirées de l’expérience
internationale
• Fournit des instructions sur
la collecte d’informations
• Décrit le mode
organisationnel de
l’évaluation

Questionnaire
Collecte les informations
qualitatives et quantitatives

Matrice d’évaluation
• Procède à l’évaluation des
critères convenus sur la base
d’une échelle à quatre points

Rapport pays
• Présente les constats
• Met en lumière les forces
et les faiblesses face
aux meilleures pratiques
internationales
• Résume le paysage politique
et institutionnel dans toute
sa complexité
• Propose des options
de politique à utiliser
comme point de départ
dans le dialogue à venir
entre les parties prenantes

Directives de mise
en œuvre
Décrit le processus
d’application et de mise
en œuvre de l’instrument
ISPA

LES OUTILS ISPA DISPONIBLES AUJOURD’HUI
Télécharger ici: www.ispatools.org

CODI

Instrument
diagnostic de
base

PWP

Programmes
de travaux
publics

Payments

Paiements
des prestations

ID

Identification

Disponible en:
- Anglais
- Arabe
- Espagnol

QU’EST-CE QUE L’INSTRUMENT
DE DIAGNOSTIC DE BASE
(CODI)?

CODI offre un cadre cohérent pour
une analyse systématique de la PS
Le cadre conceptuel permet:
1) de cartographier les différents éléments du système de

protection sociale d’un pays donné
2) d’analyser la performance du système de PS par rapport

aux objectifs de protection sociale et un ensemble de critères
de performance

3) d’identifier les différentes options de réforme des politiques

4) de promouvoir le dialogue, les échanges et la coordination
entre les partenaires nationaux et internationaux

Cartographier les «domaines clés»

• 8. Critères d’éligibilité
• 9. Définition des
prestations
• 10. Dépenses et
financement
• 11. Incitations

Mise en œuvre de programmes

• 1. Cadre juridique et
politique
• 2. Alignement des
politiques sur les
besoins des
populations
• 3. Processus
d’élaboration de
politiques
• 4. Mise en œuvre de
politiques et capacités
• 5. Dépense publique
et financement
• 6. Diffusion
d’informations &
sensibilisation
• 7. Dispositif de suivi et
évaluation du système

Conception de programmes

Politiques

3 modules
18 domaines clés du système de PS

• 12. Identification
• 13. Vérification de
l’éligibilité
• 14. Inscription
• 15. Acheminement des
prestations
• 16. Suivi et évaluation
• 17. Dispositif de
plainte et recours
• 18. Diffusion de
l’information &
sensibilisation

Le questionnaire est organisé suivant des domaines
clés: quelques exemples
Réponse
1.A

Cadres juridique et politique nationaux

1

Quels sont les principales lois et les autres documents juridiques réglementant
les politiques de protection sociale, leur financement et leur mise en œuvre?
(Veuillez en faire la liste et fournir les textes ou les liens.)
Dispositions générales, à savoir les lois définissant les objectifs globaux, les
types, les régimes et les programmes qui font partie du système de protection
sociale (loi constitutionnelle, loi sur la sécurité sociale, codes du travail, etc.).
Loi spécifique par fonction (c’est-à-dire définissant les paramètres des
prestations – portée, éligibilité, niveau de prestation, etc.).
*
Pauvreté et exclusion sociale.
*
Soins médicaux.
*
Enfants/familles
*
Maternité
*
Maladie.
*
Chômage.
*
Accidents du travail.
*
Handicap.
*
Survivants.
*
Personnes âgées.
*
Habitat.
*
Programmes actifs du marché du travail.

2

3

Texte

Source

Questions,
évaluation/critères
pertinents

Ministère

Droits et dignité,
gouvernance

Ministère

Droits et dignité,
cohérence et
intégration
Droits et dignité,
adéquation, inclusivité

Ministère

Le questionnaire est organisé suivant des
domaines clés: quelques exemples
1.A

Ministère

Droits et dignité,
gouvernance

4

Lois relatives à la mise en œuvre, à l'administration, au financement et
à l’acheminement (y compris les mesures de redevabilité et les
organismes/acteurs pertinents)
Lois portant sur les dispositifs de suivi et évaluation

Ministère

Droits et dignité,
gouvernance

5

Réponse

Source

Questions,
évaluation/critères
pertinents

Cadres juridique et politique nationaux

Exemples de questionnaire (2)
8.A.

Conditions d’admissibilité

22 Quels sont les critères d’éligibilité au programme?
(Dressez une liste séparée pour chaque prestation si les
conditions d’admissibilité sont différentes.)
* Etat de pauvreté/revenu.
* Caractéristiques démographiques (genre, état civil,
âge).
* Niveau d’éducation complété.
* Statut d’emploi.
* Secteur d’activité.
* Durée/nombre d’années de cotisation.
* Localisation géographique.
* Etat de santé.
* Appartenance à un groupe particulier (handicapés,
réfugiés, déplacés internes, victimes de catastrophes,
victimes de conflits, groupe ethnique, etc.).
* Autre (spécifier).

Réponse
Choix
multiples

Oui – Non
Oui – Non
Oui – Non
Oui – Non
Oui – Non
Oui – Non
Oui – Non
Oui – Non
Oui – Non

Source
Personnels
du programme/
registres
administratifs

Questions,
évaluation/critères
pertinents
Inclusivité, adéquation,
pertinence

Exemples de questionnaire (2)
8.A.

Conditions d’admissibilité

23 Quelles mesures en place (règles/réglementations/manuel
d’exécution) permettent de s’assurer que les critères
d’éligibilité sont pris en considération?
* Egalité des genres.
* Toute forme de discrimination.
* Besoins spéciaux des populations.
* Caractéristiques socio-économiques des personnes
couvertes (par exemple, l’âge d’éligibilité à une pension
reflète-t-il l’incapacité au travail et l’espérance de vie).
* Droits et dignité des personnes couvertes.
* Egalité des genres.
24 Y a-t-il des éléments de disqualification automatique à
l’inscription à un programme et/ou à l’obtention d’une
prestation (par exemple la possession d’un ordinateur
portable)?
* Si oui, veuillez spécifier.
25 Dans le cas de régimes de santé contributifs: les membres
du ménage sont-ils automatiquement couverts de façon
gratuite ou à taux réduit?

Réponse

Texte
Oui – Non

Source

Questions,
évaluation/critères
pertinents

Analyse,
question
d'entrevue

Droits et dignité,
inclusivité

Personnels
du programme/
registres
administratifs

Droits et dignité,
inclusivité

Personnels
du programme/
registres
administratifs

Inclusivité

Exemples de questionnaire (3)
15.A

Acheminement des prestations

164 Prestations monétaires: quels sont les dispositifs de versement de
la prestation? Ceux-ci sont-ils prescrits par la loi? Identifiez les
agences responsables et les modalités de paiement:
* En espèces.
* Dans un compte bancaire.
* Transferts électroniques ou autres moyens (cartes à puce,
téléphone mobile).
Prestations en nature: quels sont les dispositifs d’acheminement
des prestations? Veuillez identifier les agences responsables.
165 Dans les cas de prestations en nature (par exemple la nourriture)
ou de fourniture de services (par exemple les services médicaux), la
livraison de ces avantages est-elle vérifiée électroniquement?
166 En quoi consiste la méthode de vérification (NIP, biométrique,
autres)?
167 Dans quel délai ces informations sont-elles générées et mises à la
disposition des administrateurs du programme?
168 L’information est-elle utilisée pour compenser les
fournisseurs/distributeurs?

Réponse

Oui
– Partiellement
– Non
Texte

Texte

Oui
– Partiellement
– Non

Source

Questions,
évaluation/critères
pertinents

Personnels
du programme/
registres administratifs

Gouvernance,
pertinence

Personnels
du programme/
registres administratifs
Personnels du
programme/
registres administratifs
Personnels
du programme/
registres administratifs
Personnels
du programme/
registres administratifs

Gouvernance,
pertinence
Gouvernance,
pertinence
Gouvernance,
pertinence
Gouvernance,
pertinence

Analyse de la performance
du système de protection
sociale (CODI)

10 critères pour l’analyse
de la performance du système
de protection sociale
1. Inclusivité – Qui est couvert?
2. Adéquation – Quelles prestations sont offertes?
3. Pertinence– Les prestations et les objectifs de la politique
nationale répondent-ils aux besoins de PS?
4. Respect des droits et de la dignité
5. Gouvernance et capacités institutionnelles
6. Stabilité financière et fiscale
7. Cohérence et integration – cohérence externe et interne
8. Réactivité – aux chocs et aux développement
démographique social et économique
9. Rapport coût-efficacité
10. Degré de compatibilité

1. Inclusivité
Le système de protection sociale devrait:
• garantir la protection de tous au cours des différentes étapes de la vie;
• assurer l’absence de discrimination, l’égalité des genres, la disponibilité
et l’accessibilité aux prestations et programmes de protection sociale,
mais aussi e concevoir des dispositifs et programmes aptes à répondre
aux besoins spécifiques liés aux différentes caractéristiques,
circonstances et vulnérabilités des individus.
Objectif: Eliminer les écarts de couverture et garantir l’«inclusivité» des
individus les plus pauvres et les plus vulnérables.

2. Adéquation
• Les programmes et régimes permettent l’acheminement de prestations régulières
et prévisibles, comme la fourniture de services de qualité répondant à la fois aux
besoins de protection sociale de la population et aux objectifs programmatiques/
nationaux.
• Les prestations contribuent au minimum à la réduction de la pauvreté, à l’équité, à
la sécurité du revenu (dans le cas des prestations contributives: substitution au
revenu), à l’accès à la santé et aux autres services au cours des différentes étapes
de la vie.

3. Pertinence
• L’examen de la pertinence permet de voir si l’ensemble du système permet
une protection optimale et répond pleinement aux besoins de PS de la
population.
• Au niveau politique, la pertinence fait référence à la formulation de cibles
claires et réalistes comme d’échéanciers susceptibles de mieux répondre aux
besoins de protection sociale au fil du temps, ceci en fonction des capacités
financières et institutionnelles nationales. Ici, les données probantes guident
les décisions politiques.

4. Respect des droits et de la dignité
• Les lois et règlements nationaux régissent le droit aux prestations et spécifient leur
portée, les conditions d’éligibilité et les différents niveaux de transfert en cause.
• La population en général a été bien informée sur les différentes mesures.
• La conception des programmes et prestations et leur mise en œuvre respectent les
normes et principes associés aux droits de l’homme, en incluant la protection de
renseignements personnels.
• Des procédures de plainte et de recours efficaces et accessibles sont disponibles.

5. Gouvernance et capacités
institutionnelles
Le cadre de gouvernance d’un système de PS doit avoir:
• des règles, règlements et procédures opérationnelles internes clairs précisant les rôles et
responsabilités des instances et acteurs impliqués dans la protection sociale;
• des parties prenantes à la protection sociale informées et en mesure de participer à la
conception, à la mise en œuvre et au suivi des programmes afférents;
• des dispositifs financiers et d’acheminement précis, fiables, responsables et transparents
en place, qui permettent de minimiser les erreurs, la fraude et la mauvaise gestion;
• une capacité institutionnelle (incluant des équipements et des personnels suffisants,
compétents et formés de façon adéquate);
• une diversification des modes de financement et d’acheminement, une prestation de
services publics de haute qualité et des dispositifs d’application efficaces.

6. Stabilité financière et fiscale
•
•
•
•
•

Les ressources financières mobilisées et allouées sont proportionnelles aux objectifs,
tendances démographiques et profils de développement économique actuels et attendus.
Les cotisations sont établies en fonction des capacités des bénéficiaires.
Les budgets sont exécutés tels que planifiés.
Un plan clair de retrait graduel du soutien financier extérieur a été établi.
Les cadres légal et institutionnel identifient les besoins financiers à long terme dans une
perspective d’engagement financier à plus longue échéance.

7. Cohérence et intégration
•
•
•
•

Un équilibre existe entre les politiques de PS et les politiques sociales, économiques et
sectorielles concernées (cohérence externe).
En outre, les politiques de PS se sont assurées de la complémentarité des différents
programmes qu’elles encadrent (cohérence interne).
Les dispositifs institutionnels favorisent la coordination entre institutions responsables de la
conception, de l’administration et de la mise en œuvre de programmes de protection sociale.
Des méthodes d’acheminement communes/partagées minimisent les ressources
administratives nécessaires à la conduite de programmes individuels, et il y a réduction de la
fragmentation, des chevauchements et de la duplication.

8. Réactivité
• La flexibilité du système de protection sociale lui permet d’évoluer et d’adapter la teneur
et l’ampleur des programmes en fonction des changements dans les besoins de PS
résultant de différents développements socio-économiques, sociodémographiques,
naturels ou politiques et demandant une réponse rapide à court terme et/ou des
ajustements à plus long terme.
• La réactivité demande un suivi régulier et une évaluation périodique de la situation dans
le pays, mais aussi des dispositifs et programmes actifs de PS.

9. Rapport coût-efficacité
• Différentes méthodes d’acheminement des prestations sont en place et permettent la mise
en œuvre des programmes avec les ressources minimales nécessaires afin d’atteindre des
impacts souhaités, tout en réduisant les coûts d’accès à la protection sociale assumés par
les bénéficiaires.
• Le rapport coût-efficacité désigne donc ici à la fois l’efficience de la prestation de services
(efficience des intrants utilisés pour la génération de produits) et l’efficacité (changements
dans les résultats systémiques par unité d’intrant).

10. Degré de compatibilité
Programmes élaborés de façon à inciter:
• les personnes d’âge actif à occuper un emploi, épargner, participer à des dispositifs de
mutualisation des risques;
• les employeurs à inscrire leurs employés au système de protection sociale et verser les
cotisations en conséquence;
• les autorités fiscales à collecter les sommes correspondantes;
• les prestataires de services de PS à enregistrer tous les bénéficiaires éligibles et à leur
assurer des services de bonne qualité; et
• les bénéficiaires éligibles à s’inscrire à un programme et recevoir des prestations.

Matrice d’évaluation
1. Inclusivité
Fait référence à la capacité du système à protéger tous les membres de la société, et particulièrement les plus vulnérables, tout au long de leur vie
Domaines
Latent
Emergeant
Modéré
Avancé
1
2
3
4
Description

Egalité des genres,
non-discrimination et besoins
spéciaux

Couverture effective

Accessibilité

Une attention importante doit être
accordée à cette dimension

Cette dimension doit faire l’objet de
vigilance. Les éléments nécessaires à une
performance efficace sont en place, mais
certaines lacunes et contraintes
demeurent.

Performance satisfaisante; la plupart des
éléments satisfont aux paramètres
d’efficacité et d’efficience.

Méthode très performante, où les
pratiques examinées sont
couronnées de succès.

L’égalité des genres, la non-discrimination Lors de leur élaboration et de leur mise L’égalité des genres, la non-discrimination et
L’égalité des genres, la nonet les besoins spéciaux des personnes
en œuvre, seuls quelques lois, politiques,
les besoins spéciaux des personnes
discrimination et les besoins spéciaux
vulnérables ne sont pas pris en compte
stratégies et programmes tiennent
vulnérables sont pris en considération lors
des personnes vulnérables sont pris
dans les politiques, les stratégies et la
compte de l’égalité des genres, de la non- de l’élaboration et de la mise en œuvre de en considération lors de l’élaboration
législation de protection sociale, ni même
discrimination et des besoins spéciaux
certains programmes, et les dispositions
et de la mise en œuvre de la majorité
lors de l’élaboration ou de la mise en
juridiques afférentes s’appliquent à une
des programmes et les dispositions
des personnes vulnérables.
juridiques afférentes s’appliquent à
œuvre concrète des programmes.
majorité de programmes.
l’ensemble des programmes.

La plupart des populations cibles et
potentiellement éligibles ne reçoivent
dans les faits aucune prestation lorsque
survient une situation d’urgence.

Moins de la moitié des populations
éligibles reçoivent dans les faits une
prestation.

Les coûts élevés de transaction génèrent L’accès aux programmes de protection
des obstacles importants dans l’accès
sociale reste un défi en raison de coûts
aux programmes de protection social,
de transaction modérés, par exemple,
par exemple, l’incapacité
campagnes d’information modestes ou
d’enregistrement, de longues périodes
cycles irréguliers d’inscription, avec
entre les cycles d’inscription et/ou le
aucun accès ou un accès limité à une
manque de sensibilisation des
demande individuelle d’enregistrement.
bénéficiaires potentiels.

La plupart des populations éligibles
reçoivent dans les faits une prestation.

De façon générale, toutes les
populations éligibles reçoivent dans
les faits une prestation.

Sensibilisation quasi générale sur les
programmes de protection sociale, par
exemple en raison d’une communication
efficace, d’un accès adéquat au processus
d’inscription, d’efforts proactifs pour
diminuer les coûts d’inscription chez les
bénéficiaires, une courte période entre les
cycles d’inscription avec possibilité
d’enregistrement suite à une demande
individuelle.

Les mesures proactives de diminution
des coûts subis par les bénéficiaires
— par exemple pour faciliter le
processus d’inscription, les dates
d’enregistrement ou l’inscription
automatique (par exemple à travers
des contrats d’emploi), une
communication efficace, adaptée et
en temps voulu — permettent une
sensibilisation générale.

Application du CODI

Planification
et préparation

Remplissage
préalable du
questionnaire
basé sur
l’étude du
dossier

Collecte
de données

Evaluation

Rapport pays

Chaque étape est détaillée
les directives de mise en oeuvre
3-15dans
months

GARDER À L’ESPRIT
Les outils ISPA sont basés sur l’information existante et ne remplacent pas
une recherche approfondie.

Les conclusions résultant de l’application ne peuvent être utilisées pour
classer les pays mais plutôt pour évaluer les progrès dans le pays.

Les outils ISPA doivent être adaptés au contexte du pays avant leur
application au niveau national.

LES OUTILS ISPA SONT MAINTENANT DISPONIBLES
POUR VOTRE UTILISATION!

QUESTIONS?

Pour plus d’informations visitez:

Suivez la conversation:
#ISPA_tools
Nos contacts: info@ispatools.org
wodsak@ilo.org & lrodriguez3@worldbank.org
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Questions & Réponses

Veronika Wodsak

Victoire Umuhire

Soumettez vos questions!
Écrivez vos questions dans la barre de discussion GoToWebinar
ou via les réseaux sociaux en utilisant #SPorgWebinar

Restez au fait
En suivant socialprotection.org sur les réseaux
sociaux:

#SPorgWebinar

Nous vous remercions de votre participation au webinaire

Comment analyser la performance d’un
système de protection social avec l’outil
CODI

