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Modératrice
Veronika Wodsak, BIT
Veronika Wodsak fait partie de l’équipe de coordination
ISPA. Depuis 2007, elle est Experte en protection sociale au
Bureau International du travail. Elle travaillait pour la
commission pour la Recommandation (no. 202) de socles de
protection sociale, 2012. Elle est titulaire d’une maitrise de
politique international de l’Université Queen’s, Canada. Elle
a acquis de l’expérience dans le domaine de la coopération
au développement en Inde, Ghana et Honduras. De
nationalité allemande, elle parle aussi anglais, espagnol,
français et italien.
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L'outil de travaux publics ISPA –
Introduction et expériences en Tanzanie
Intervenante
Mito Tsukamoto, specialiste principal
des investissements à haute intensité de main-d'œuvre, BIT
Mme Tsukamoto est entré au BIT en 1994, où elle a travaillé dans differentes
functions - depuis 2005, sur le développement de l'infrastructure durable.
Depuis 2005, elle a travaillé à Bangkok et à Genève pour le developpement
décentralisé et participatif visant d'utiliser les investissements à haute
intensité de main d’oeuvre dans les programmes de travaux publics (PMP)
créant ainsi un lien entre les moyens de subsistance, la politique de l'emploi et
le développement des infrastructures physiques et naturelles.
Elle a dirigé l'équipe de l'OIT dans le renforcement des synergies entre les
programmes d’haute intensité de mains d’oeuvre (HIMO), la protection sociale
et de l'adaptation aux changements climatiques pour répondre aux objectifs
multiples des programmes HIMO - et en mettant en évidence leur impact
économique, social et environnemental.
Mme Mito Tsukamoto détient une maîtrise en diplomatie du commerce
international de l'Université de Georgetown.
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L'outil de travaux publics ISPA –
Introduction et expériences en Tanzanie
Intervenante
Alessandra Heinemann, Programme des systèmes de protection
sociale de l'UE, Centre du Développement de l’OCDE
Alessandra Heinemann est co-responsable du programme des systèmes de
protection sociale de l'Union Européenne (EU-SPS) au Centre de
Développement de l'OCDE. Elle dirige le volet recherche du programme, ainsi
que sa gestion globale. Alessandra a plus de 10 ans d'expérience dans les
domaines de la protection sociale et de la politique sociale. Avant de rejoindre
l'OCDE, Alessandra était Spécialiste en politique sociale au Bureau régional de
l'UNICEF pour l'Asie du Sud à Katmandou, au Népal, où elle conseillait les
gouvernements sur les stratégies et plans de protection sociale. Elle a
commencé sa carrière auprès de l'équipe de développement social pour
l'Amérique latine et les Caraïbes à la Banque Mondiale. Alessandra est titulaire
d'une maîtrise en économie politique de la London School of Economics and
Political Science.
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Évaluations inter-agences de la
protection sociale (ISPA)

www.ispatools.org
Instrument pour l’évaluation des programmes
de travaux publics (PTP) portant sur la
protection sociale
Webinars - socialprotection.org

Agenda

1. À propos d’ISPA

2. Travaux publics comme instrument de la
protection sociale
2. C’est quoi l’instrument PTP?
3. Questions et réponses

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

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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Les composants des instruments 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

Pourquoi utiliser les instruments ISPA?

PAYS

ISPA aide à
construire les
systèmes de
protection social
cohérents

GOUVERNEMENTS

ISPA fournit
information fiable,
pertinente et bienfondée pour améliorer
l’efficacité et efficience
des systèmes de
protection sociale

PARTENAIRES
INTERNATIONAUX

ISPA aide à
coordonner les
conseils et les
ressources et à
partager les
connaissances et
bonnes pratiques

INDIVIDUS

Accès amélioré aux
biens et services,
adéquation
amélioré de
prestations et des
services et
prestations publics
mieux coordonnés
et intégrés

Tools under development
Finalized tools – available at
www.ispatools.org

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

C’est pour qui l’instrument de PTP?
• Accessible à tous: L’instrument est en libre accès –
gratuit et disponible pour téléchargement ici:
www.ispatools.org/public-works
• Group cible: Spécialistes de protection sociale et de
travaux publics au sein de
– Gouvernements
– Agences internationaux
– Universités, instituts de recherche

• Equipe d’évaluation: min. 2-4 spécialistes,
concertation avec toutes les parties prenants

Quand utiliser l’instrument PTP?
• Gouvernements: au moment de la
planification, mise en œuvre, évaluation,
analyse, reforme, changer d’échelle ou autre
décision politique concernant les programmes
des travaux publics, l’instrument PTP est utile
• Agences internationaux: suite à la
demande des gouvernements pour un travail
analytique concernant les travaux publics
(revue de secteur, évaluation des
programmes, reformes, examen de dépenses
pour la réduction de la pauvreté, etc.)

2. Travaux publics comme instrument de
la protection sociale

Vaste gamme de PTPs
• Programmes de secours à courte terme (post–desastre ou
post-conflit) dans les contextes fragiles
• Programme d’emploi d’urgence et garantie universelle
d’emploi (remédiant aux défaillances structurelles du
marché)
• Face aux objectives multiples (trade - offs)
• Financé par bailleurs, différents ministères, secteur
publique et privé, fonds sociaux, fonds d’infrastructure,
prêts et subventions, banques de développement, etc…

Avantages reconnus de PTPs
• Offre d’un revenu/salaire immédiat (en espèce ou en nature)
en contrepartie de travail – multiplicateurs économiques
directs et indirects. (subsistance)
• Création de l’emploi valorisant et développement de
compétences, employabilité – dignité du travail (investissement
humain)
• Sensibilisation concernant la dégradation de l’environnement
(environnement)
• Création, entretien, et réhabilitation des biens et/ou offre
des services pour les communautés (les biens publics)
• Si bien conçus, contribuer à renforcer ou construire les
systèmes de protection sociale

Objectives multiples des PTPs
Mettre en valeur l’emploi
et sécurité du revenu
sans compromettre la
qualité de
l’infrastructure, biens ou
services

Protection sociale

Mettre en valeur
l’investissement locale
multisectoriel et un revenu de
base garanti sans compromettre
l’emploi et les conditions de
travail

Typologie
PTP
Création d’emploi/
Programmes actifs
du marché de travail
réduisant le
chomage et/ou sousemploi.

Infrastructure, biens
et services à travers
investissements
sectoriels

Mettre en valeur l’investissement
sectoriel et l’impact sur l’emploi
sans compromettre la qualité de
l’investissement dans le capital
humain

Quand parlons-nous de programmes de travaux publics comme
composant de la protection sociale?
• Les PTP assure un source de revenu ou transferts en
nature en générant de l’emploi et créant des biens
publics
– Entretien et/ou réhabilitation de biens et d’infrastructure.
– Fournissant des services utiles et requises

• Travaux publics désignent des programmes
communautaires sur la base d’un financement public
ou privé qui appui la population pauvre et/ou dans
l’insécurité alimentaire.
• L’objective principal et la sécurité de revenu et l’extension
de la protection sociale, souvent financé par des fonds
sociaux

C’est quoi, l’instrument PTP?

Ou utiliser l’instrument PTP?
Les instruments ISPA sont flexibles et peuvent être utilisés dans
tous les pays et contextes. L’adaptation de l’instrument au
contexte spécifique du pays fait partie du processus de mise en
œuvre.

El Salvador
Senegal

Liberia
Tanzania

Planned PWP applications

L’instrument PTP: un cadre cohérent
pour une analyse systématique de PTPs
conçu pour la protection sociale
Le cadre conceptuel permet l’évaluation des domaines suivantes :
1.- Methodologie de ciblage et éligibilité

2.- Nature des prestations, échéanciers et durée

3.- Les biens construits et services fournis

4.- Capacité des institutions, coordination & Financement

L’instrument PTP: un cadre cohérent pour une
analyse systématique de PTPs conçu pour la
protection sociale
Le cadre conceptuel permet l’évaluation des domaines suivantes :
5.- Suivi et évaluation (S & E)

6.- Cohérence & intégration des différents programmes

7.- Effets sur les compétences et employabilité

8.- Conditions et pratiques de travail

Comment utiliser l’instrument PTP?

Demande
pour
l’évaluation =>
Planification
et preparation

Analyse des
intervenants.
Constitution
et formation
de l’équipe
d’évaluation.

Remplissage
préalable du
questionnaire
basé sur
l’étude du
dossier

Collecte
de données,
consultations
des parties
prenantes

Evaluation,
atelier de
presentation
et validation
des resultats

Chaque étape est détaillée dans les directives de mise en oeuvre

Rapport pays

Bonnes pratiques de l’application de
l’instrument PTP
• Appropriation par le pays
• Adaptation de l’outil au contexte national
• Identifier les bonnes points d’entrée, partenaires et organisme
responsable
• Assurer un processus participatif (multisectoriel, tous les
niveaux administratifs, organisations non-gouvernemental etc.)
• Coopération inter-agence
• Formation pour les membres de l’équipe d’évaluation et les parties
prenants comme requis
• Planification prudente (engager le temps et les ressources
nécessaires), permettant un certain dégrée de flexibilité
• Application périodique de l’outil (3-5 ans)
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Application de l'outil ISPA en Tanzanie
Un partenariat inter-agences pour l'évaluation de la composante
travaux publics (TP) du TASAF en Septembre 2016:

TASAF en Tanzanie: contexte
• TASAF – le Fonds d'action sociale en Tanzanie – a été créé en
2000 pour compléter d'autres initiatives gouvernementales de
réduction de la pauvreté utilisant une approche de
développement axé sur les communautés
• Première phase (2000 à 2005): 42 communes
• Deuxième phase (2005 à 2013): 161 zones opérationnelles en
Tanzanie continentale et à Zanzibar
• 2013: le gouvernement et les partenaires au développement ont
décidé d'étendre le programme à près d'un million de foyers

TASAF en Tanzanie: composantes
Les bénéficiaires reçoivent une combinaison de transferts en
fonction de la composition du ménage:
• Transferts de base
• Transferts monétaires conditionnels pour la santé et l'éducation
• Participation dans le programme de travaux publics (PTP)
• Amélioration des moyens de subsistance

TASAF: ciblage
• TASAF utilise une combinaison de ciblage géographique,
communautaire et une evaluation indirecte des ressources des
ménages
• 1 362 384 ménages ont été ciblés, dont 1 117 606 ménages se
sont inscrites dans le programme
• Les données collectées sont stockées dans le registre unifié des
bénéficiaires (URB)

TASAF: objectifs de la composante de travaux
publics
• TASAF TP permet aux ménages de gagner un revenu
supplémentaire pendant la période de soudure (15 jours par
mois, 60 jours maximum)
• Création des actifs communautaires (irrigation, routes rurales,
infrastructure communautaire)
•

Les bénéficiaires acquièrent des compétences: le travail est
intensif utilisant des outils à main simples pendant la mise en
œuvre

TASAF: la composante de travaux publics
• 75% du budget pour les TP est alloué aux salaires: le taux de
salaire est de 1,35 USD par jour, soit 81 USD pour 60 jours
• La participation est volontaire pour les ménages ciblés par le
TASAF
• Les communautés décident de la sélection et de la mise en
œuvre des sous-projets avec l’assistance technique des
responsables du district
• Les taches sont appropriés à la capacité et la participation des
personnes

Processus

• Demande du gouvernement et de l’équipe TASAF pour
l’application du outil ISPA
• Formation de équipe inter-agences pour l’application
du outil ISPA
• Collection des donnés et visites de terrain
• Rédaction du rapport et présentation des résultats

Application de l'outil ISPA en Tanzanie
• Objectif: recommandations pour
améliorer la mise en œuvre de la
composante TP TASAF
• Visite de 15 sous-projets dans 5 des 8
districts où TP TASAF a été mis en
œuvre en 2014/15

• Entretiens avec ministères, TASAF,
les districts, les comités de gestion
communautaire, les fournisseurs de
services locaux et les bénéficiaires

Matrice d'évaluation

Résultats

1. Éligibilité & ciblage: avancé
• Le mécanisme de ciblage fonctionne bien

• Les visites de terrain ont démontré une
large participation
• 70% des bénéficiaires sont des femmes

Résultats (2)

2. Nature des prestations, calendriers et
durée: avancé
•
•
•

La composante TP est complémentaire pour remédier
à la vulnérabilité en période de soudure
Les paiements correspondent à 90% du taux du
marché
Les paiements sont faits en espèces 2 à 3 semaines
après la fin des 15 jours de travail

Résultats (3)

3. Création des biens et services:
émergent- modéré
• Qualité des biens créés parfois basse
• Manque d'arrangements pour l'exploitation
et la maintenance des actifs
• Soutien insuffisant des techniciens du
gouvernement local

Résultats (4)

4. Institutions, coordination et
financement: émergent-modéré
• Le programme actuel couvre 70% des villages
au niveau des districts
• Les acteurs, le cadre institutionnel et les
responsabilités sont bien définis au niveau
national et des villages

Résultats (5)
5. Cohérence et intégration entre les programmes:
émergent-modéré
• Les efforts d'harmonisation avec d'autres programmes sont
limités
• Les sous-projets sont liés au développement local et non à la
définition de priorités et à la planification annuelle /
pluriannuelle des investissements des autorités locales
• Cadre pour l'harmonisation des programmes de protection
sociale, y compris TP est en place

Résultats (6)
6. Suivi et évaluation: émergent-modéré
• Système d'information de surveillance pas bien établi
• Un plan de suivi et d'évaluation est en place mais peut être
renforcé

Résultats (7)
7. Compétences et employabilité: modéré
• Formation axée sur la sélection, la gestion et la
surveillance des sous-projets

• La formation préalable aux projets est limitée et non
liée aux potentiels d'employabilité à plus long terme

Résultats (8)
8. Conditions de travail et pratiques de travail:
émergent-modéré
• La fourniture d'équipement de protection individuelle
n'est pas uniforme dans tous les sous-projets
• Absence de contrats signés
• Les bénéficiaires disposent de suffisamment de petits
outils à main
• Conditions appropriées sur les sites de travail

Recommandations
• Dans l'ensemble, l'évaluation a été positive, en tenant compte du
fait que la mise en œuvre de TP TASAF a commencé il y a
seulement 18 mois.
• Quelques recommandations pour renforcer l'impact:
✓ Accélérer le paiement des salaires
✓ Améliorer la qualité et durabilité des biens/ infrastructures
✓ Renforcer les liens avec les agences sectorielles et d'autres
programmes existants

Recommandations (2)
• Quelques recommandations pour renforcer l'impact:
✓Fournir des indicateurs pour mesurer l'impact des biens en
termes de qualité et durabilité
✓La planification des sous-projets peut être améliorée en liant les
biens aux potentiels économiques et d'emploi à long terme
✓Améliorer le développement des compétences avec des
formation, et des liens avec l’emploi à long terme
✓Améliorer la capacité des responsables de la mise en œuvre

MERCI!
alessandra.heinemann@oecd.org
@heinemana

Questions & Réponses

Mito Tsukamoto

Alessandra Heinemann

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

L'outil de travaux publics ISPA –
Introduction et expériences en Tanzanie

