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Introduction 

Dans les pays de l’Afrique de l’Ouest, l’expérience des filets sociaux de sécurité, comme 
mécanisme de lutte contre la pauvreté et de renforcement de la résilience face aux chocs, est 
relativement éparse. Par « filets sociaux » est entendu ici les programmes qui transfèrent 
directement des ressources aux ménages de manière « prévisible », à savoir les transferts 
sociaux réguliers (monétaires, quasi monétaires et en nature), incluant les transferts effectués 
en contrepartie d’une obligation de participation dans des travaux publics à haute intensité de 
main d’œuvre (HIMO). Dans la plupart des pays ouest africains, ces types de programmes ont 
été mis en place dans le passé récent et, jusqu’ici, sont de petite échelle, avec un nombre réduit 
de bénéficiaires. Par ailleurs, il n’y a pas encore une masse critique d’expertise pour la 
conception et la gestion de tels programmes.  
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En raison de ces contraintes, l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA), de 
la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),qui s’intéresse en 
particulier à la relation entre filets sociaux, sécurité alimentaire et nutrition, a pris l’initiative 
d’étudier l’opportunité de mettre en place un dispositif d’échange et de formation régional sur 
les filets sociaux de sécurité en Afrique de l’Ouest, comme moyen de renforcement des 
compétences dans ce domaine. A cet effet, l’ARAA a contracté le bureau Oxford Policy 
Management (OPM) d’entreprendre une étude sous régionale, qui inclut des missions de recueil 
d’informations en huit pays membres de la CEDEAO, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte 
d’Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger, le Nigéria et le Sénégal. 

La mission en Côte d’Ivoire s’est déroulée du 15 au 22novembre 2015, sous la coordination du 
Cabinet du Ministre de l’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation 
Professionnelle. Au cours de la mission, des discussions ont eu lieu avec des acteurs impliqués 
dans la conception, la gestion, la coordination et le financement des filets sociaux, afin de 
recueillir des informations et idées (à travers un questionnaire et des discussions libres) pour 
bien fonder la conception d’un éventuel dispositif sous régional de renforcement des capacités. 
Ces consultations ont impliqué les organisations suivantes :  

 L’Unité de Gestion du Projet des Filets Sociaux (UGP), au Ministère d’Etat, Ministère de 
l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle (MEMEASFP) ; 

 La Direction Générale des Affaires Sociales (DGAS), du MEMEASFP, et sa Direction de 
la Protection Sociale (DPS) ; 

 L’Agence Emploi Jeunes (AEJ) du Ministère Délégué auprès de la Président de la 
République chargé de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes; 

 La Direction de la Planification, de la Programmation et du Financement, du Ministère 
de l’Agriculture ; 

 La Cellule de Coordination des Projets HIMO, de l’Agence de Gestion des Routes 
(AGEROUTE), placée sous la tutelle technique du Ministère des Infrastructures 
Economique et la tutelle financière du Ministère de l’Economie et des Finances; 

 La Direction de Coordination du Programme National de Nutrition (PNN)  du Ministère 
de la Santé et de la Lutte contre le Sida ; 

 Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) ; 

 Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF). 

La liste des personnes rencontrées se trouve en annexe à la fin de ce rapport. Au total, 31 
personnes ont participé dans les discussions, dont 18 ont rempli les questionnaires. Bien que 
l’exercice n’ait pas impliqué tous les acteurs potentiellement pertinents, pour des raisons de 
contraintes de temps et de la non disponibilité de certains acteurs, il est raisonnable de supposer 
que les personnes interrogées constituent un échantillon relativement représentatif des acteurs 
impliqués dans les filets sociaux en Côte d’Ivoire. Les deux tiers des répondants au 
questionnaire (12 sur 18) étaient des personnels de l’Unité de Gestion du Projet de Filets 
Sociaux et de la Direction Générale des Affaires Sociales, et donc exercent dans les structures 
les plus directement impliquées dans la protection sociale non contributive.   

Comme dans les autres pays visités, la mission a inclut une cartographie rapide des 
programmes de filets sociaux dans le pays, le recueil d’informations sur les besoins de 
renforcement de capacité et des échanges sur les possibles stratégies pour la mise en place 
d’un éventuel dispositif régional de renforcement des capacités. Le présent rapport est structuré 
en fonction de ces thèmes.  
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OPM voudrait remercier les organisateurs du programme de la mission en Côte d’Ivoire1, ainsi 
que tous les participants, qui, par leur volonté de partager des informations et d’exprimer leurs 
idées, ont fait une contribution importante au processus de conception du dispositif régional.   

1 Cartographie des filets sociaux de sécurité 

Contexte national 

Le niveau de vie des populations ivoiriennes a subi une forte détérioration pendant presque trois 
décennies, en raison des chocs économiques qui ont secoué le pays depuis les années 80 et 
des ramifications économiques et sociales de l’instabilité politique et des conflits dans lesquels 
le pays est tombé à partir de 1999. L’incidence de la pauvreté a augmenté de 10,0% en 1985 à 
48,9% en 2008. Après la fin de la crise postélectorale de 2010, le retour à la normalité et la 
reprise de l’économie ont permis une légère remontée du niveau de vie. Néanmoins, presque 
la moitié de la population continue à vivre au-dessous du seuil de pauvreté, selon la plus récente 
Enquête sur le Niveau de Vie des Ménages (ENV), réalisée en 2015, qui a constaté un taux 
d’incidence de la pauvreté de 46,3% (INS 2015). 

Dans ce contexte de « pauvreté de masse », un grand nombre de ménages se trouvent dans 
une situation d’insécurité alimentaire. En outre, selon l’Enquête Démographique et de Santé de 
2012, 30% des enfants de moins de cinq ans souffrent de la malnutrition chronique, malgré une 
baisse de 4 points de pourcentage depuis 2006. En outre, dans les zones sahéliennes du Nord, 
les risques de sous-alimentation et de malnutrition aiguë augmentent de manière cyclique et 
saisonnière chaque année pendant la période de soudure (de fin mai jusqu’en juillet).  

Typologie et caractéristiques des filets sociaux en Côte d’Ivoire 

Le système actuel de protection sociale en Côte d’Ivoire joue un rôle marginal, voir insignifiant, 
dans la réduction de la pauvreté et la vulnérabilité des populations. Une étude diagnostique du 
système de protection sociale, réalisée en 2011, a dressé l’état des lieux des programmes et 
projets existants (OPM 2012). Depuis lors, il y a eu quelques changements dans le paysage 
des dispositifs de protection sociale, mais pas d’évolution qui change radicalement l’analyse 
faite il y a quatre ans – sauf au niveau politique, où l’adoption d’une Stratégie Nationale de 
Protection Sociale (SNPS) par le Conseil des Ministres, en mai 2014, signale un renforcement 
de l’engagement politique, qui est reflété d’ailleurs dans le nouveau Plan de Développement 
National (PDN) pour 2016-2020 (voir ci-dessous). 

Le système actuel de protection sociale est constitué essentiellement de mécanismes 
contributifs de sécurité sociale qui ne couvre qu’une faible proportion de la population, qui 
travaille dans le secteur formel de l’économie.  

En ce qui concerne la branche non contributive, ou les « filets sociaux », les programmes et 
projets existants ne bénéficient qu’à une infime minorité des ménages pauvres et vulnérables, 
sauf dans le cas de quelques programmes de promotion de l’accès à l’enseignement primaire, 
comme les cantines scolaires et la distribution de kits scolaires, qui sont mis en œuvre à grande 
échelle. Dans la plupart des cas, les projets de filets sociaux qui transfèrent des ressources 
directement aux ménages sont limités dans le temps et financés de l’extérieur et ont de faibles 
perspectives de pérennité ou de mise en échelle. Cependant, l’on note des types de projets 
filets sociaux dans le pays :  

i. Les « secours aux indigents »  

Le mécanisme le plus ancien est celui des secours aux indigents, géré par le Ministère chargé 
des affaires sociales depuis la période postindépendance. Ces secours sont de caractère 
ponctuel et souvent en nature (par exemple, des appareillages pour personnes handicapées). 

                                                
1 Notamment Monsieur Brice Vigan, Coordonnateur Adjoint de l’Unité de Gestion du Projet de Filets 
Sociaux, au MEMEASFP.  
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Le mécanisme suit une procédure extrêmement lourde de traitement de demandes 
individuelles, qui sont soumises par les demandeurs aux Centres Sociaux et envoyées au 
niveau central du Ministère pour prise de décision. Dans la pratique les secours aux indigents 
sont devenus quasi inexistants, bénéficiant à moins de 1000 ménages par an, faute de moyens 
financiers. En vue de la réforme du mécanisme, un nouveau décret est en voie de préparation 
pour remplacer le décret en vigueur, qui date de 1967. 

ii. Projets pilotes de transferts en espèces suite à la crise postélectorale 

En 2011, au lendemain de la crise postélectorale, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et 
quelques ONG ont lancé de petits projets pilotes qui utilisent la technologie de la téléphonie 
mobile pour faciliter les transferts en espèces à des ménages très pauvres en milieu urbain 
(deux communes d’’Abidjan) afin qu’ils achètent de la nourriture. De nature quasi humanitaire, 
ces projets ont été limités dans le temps et ont disparu suite à la stabilisation de la situation 
post-crise à Abidjan. 

iii. Projet de Filets Sociaux Productifs pour la mise en œuvre de la Stratégie Nationale 
de Protection Sociale 

Plus récemment, le 03 août 2015, la Banque Mondiale a signé un prêt de 50 millions de dollars 
pour financer le projet de filets sociaux, qui, pour la première fois en Côte d’Ivoire, va effectuer 
des transferts en espèces de manière régulière à des ménages vivant en situation de pauvreté 
extrême avec des enfants de moins de 15 ans, y compris des femmes enceintes (Banque 
Mondiale 2015). Dans un premier temps, ce projet d’une durée de cinq ans mettra en place les 
outils essentiels d’un système national de filets sociaux à long terme : un mécanisme de ciblage, 
un registre de bénéficiaires, un mécanisme de paiements, des manuels opérationnels et un 
système de suivi et évaluation. A partir de fin 2016, le projet effectuera les premiers transferts 
réguliers de 36.000 francs CFA par trimestre à une première cohorte d’environ 5.000 
bénéficiaires, avant de s’élargir à 30.000 ménages additionnels dans sa troisième année de 
mise en œuvre soit un total de 35 000 bénéficiaires.  

Ce projet suivra une méthodologie de ciblage commune à presque tous les projets de filets 
sociaux appuyés par la Banque Mondiale en Afrique : la sélection de certaines zones 
géographiques avec des taux particulièrement élevés de pauvreté (identifiés à partir des 
données de l’ENV) et l’identification, au sein de ces zones, des ménages les « plus pauvres 
parmi les pauvres » à travers un « proxy means test » (PMT), avec validation communautaire 
des listes des potentiels bénéficiaires.  

Les transferts seront accompagnés par des mesures d’accompagnement à travers la 
sensibilisation des ménages, au lieu d’une conditionnalité formelle, et quelques activités de 
formation pour le renforcement des moyens de subsistance à plus long terme. 

iv. Transferts liés à la prise en charge de la malnutrition et du VIH/Sida 

En plus de ce projet appuyé par la Banque Mondiale, on peut noter l’existence de quelques 
petites interventions de nature « filets sociaux » dans le cadre de la prise en charge de la 
malnutrition et des orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH/Sida. Par exemple, 
sous financement du Fonds Mondial et avec l’appui du PAM, le Programme National de Nutrition 
fournit des rations alimentaires (CSB+ et huile) à des patients atteints du VIH/Sida et malnutris 
pour accompagner le traitement antirétroviral (ARV), ainsi que pour des femmes enceintes 
malnutries et pour des personnes qui accompagnent les enfants hospitalisés pour le traitement 
de la malnutrition aiguë sévère (MAS). A titre pilote à Bouaké, le PAM a introduit un élément de 
transfert en espèces, lié à la promotion d’activités génératrices de revenus, dans le paquet 
d’appui aux patients sous ARV. L’USAID, en partenariat avec le Ministère de la Solidarité, de la 
Famille, de la Femme et de l’Enfant, finance des appuis (vivres, kits scolaires, aides médicales 
et parfois transferts monétaires) à des ménages ayant des OEV du fait du VIH/Sida, à travers 
des ONG. 
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Ces interventions se caractérisent par un niveau très faible de couverture de leur population 
cible potentielle : en 2014, les interventions du PAM ont profité environ 4.300 ménages ayant 
des patients sous ARV et 400 personnes accompagnant les enfants hospitalisés pour le 
traitement de la MAS, ainsi que quelques milliers d’enfants et femmes malnutries recevant des 
aliments complémentaires (PAM 2015a). Ces interventions sont essentiellement de nature 
réactive et de courte durée : la prise en charge alimentaire temporaire pendant 6 mois dans le 
cas des patients sous ARV.  

On ne voit pas encore l’utilisation de filets sociaux comme instrument préventif de la malnutrition 
chronique (par les effets de revenu, de transferts payés régulièrement, sur l’alimentation et la 
santé) ni comme instrument préventif de la malnutrition aiguë pendant la période de soudure 
(par des effets de lissage saisonnier des revenus). Le nouveau projet de filets sociaux pourrait 
avoir des effets bénéfiques de cette nature, bien qu’il ne soit pas dirigé spécifiquement vers les 
ménages ayant de jeunes enfants. 

v. Travaux publics à Haute Intensité de Main d’œuvre / les « filets sociaux productifs  

En ce qui concerne les « filets sociaux productifs », la Côte d’Ivoire a une expérience de longue 
date dans la mise en œuvre de programmes de type HIMO, mais encore une fois à petite 
échelle. Le programme le plus ancien, financé à travers le Fonds de Soutien à l’Emploi par les 
Travaux Publiques à Haute Intensité de Main-d’œuvre (FSE-THIMO), créé en 1996, a 
embauché moins de 3.000 personnes dans la période de 2006 à 2009 et a cessé ses activités 
par la suite en raison de l’épuisement des ressources du Fonds (Traoré et al 2013). Le FSE-
THIMO, qui était géré par l’Agence d’Etudes et de Promotion de l’Emploi (AGEPE) en 
partenariat avec les collectivités locales, a été formellement dissous en juillet 2015. D’autres 
projets HIMO sont actuellement en cours sous la gestion de la nouvelle Plate-Forme des 
Services (PFS) du MEMEASFP, notamment sous financement de la France (C2D). Ce 
financement a permis l’embauche d’environ 2.000 jeunes par la PFS en 2015. 

L’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE) était, jusqu’à récemment, un autre acteur dans 
ce domaine. Comme agence chargé de l’entretien routier, l’AGEROUTE a appliqué une 
approche HIMO depuis 2002. Forte de son expérience dans ce domaine, l’Agence s’est vu 
attribuée la gestion des projets HIMO dans le cadre du Projet d’Assistance Post-Conflit (PAPC), 
financé par la Banque Mondiale. Au total, environ 19.000 ex-combattants et jeunes chômeurs 
avaient bénéficié du programme jusqu’en mi-2012 (Traoré et al 2013).Dans une deuxième 
phase (PAPC 2), allant de septembre 2014 jusqu’en août 2015, le programme a mise en place 
240 brigades d’entretien routier dans 17 localités, créant 6.000 emplois temporaires de six mois 
(AGEROUTE 2015). 

L’AGEROUTE a aussi embauché 12.666 jeunes dans l’entretien des voiries urbaines et d’autres 
infrastructures communales, entre octobre 2012 et mai 2015, à travers le Projet Emploi Jeunes 
et Développement des Compétences (PEJEDEC), également financé par la Banque Mondiale 
(MEMEASFP 2015). 

Un troisième acteur avec une longue expérience en matière de projets HIMO est le PAM, qui a 
mis en œuvre des projets « vivres contre travail » (VCT) et « argent contre travail » (ACT) en 
partenariat avec des ONG et des agences étatiques telles que l’Agence Nationale d’Appui au 
Développement Rural (ANADER). Cette expérience, qui date de plus de 15 ans, a commencé 
par un projet d’aménagement des bas-fonds à participation communautaire de 1999 à 2004. 
Dans les années récentes, et surtout depuis la crise postélectorale, le PAM a favorisé l’utilisation 
d’approches VCT et ACT dans l’Ouest du pays comme moyen de répondre aux besoins de 
réhabilitation et de renforcement de la résilience dans cette région très touchée par des conflits 
et déplacements de populations. Cependant, des insuffisances de financement ont réduit 
l’étendue de ces activités, qui ont eu environ 6.000 bénéficiaires en 2014 (PAM 2015a). 

Dans le domaine des filets sociaux productifs, il est pertinent de noter l’absence de filets sociaux 
sous forme de transferts d’intrants subventionnés (par exemple d’engrais, semences 
améliorées ou petit bétail) sauf dans le cas de la filière du coton (7 milliards de francs CFA par 
an pour les intrants) ou dans le cadre de « projets pilotes » mis en œuvre à très petite échelle, 
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comme ceux de la FAO. L’ONG Helen Keller International associe la distribution de semences 
à la sensibilisation nutritionnelle à travers des groupements féminins dans le Nord.  

 

vi. Filets sociaux dans les secteurs sociaux 

La dernière catégorie de programmes concerne ceux mis en œuvre dans les secteurs sociaux 
pour promouvoir l’accès aux services de santé et d’enseignement. Dans le secteur de 
l’éducation, les mesures les plus importantes incluent l’abolition des frais d’inscription au 
primaire et au préscolaire, mise en place depuis 2001, et les cantines scolaires, qui profitent à 
environ 1 million d’élèves dans plus de 5.000 écoles primaires (la moitié des écoles dans le 
pays). Un programme de pérennisation des cantines scolaires vise à aider les communautés à 
s’approprier progressivement la gestion et l’approvisionnement de leurs cantines par le 
développement de la production vivrière locale. En outre, la distribution gratuite de kits scolaires 
et un système de prêts de manuels bénéficient à environ 2 millions d’élèves du primaire. 

Dans le secteur de la santé, les mesures de protection sociale sont, jusqu’ici, plus limitées. La 
gratuité des soins, introduite à titre exceptionnelle après la crise postélectorale, a été suspendue 
et remplacée en février 2012 par la gratuité ciblée limitée aux femmes enceintes et aux enfants 
de 0 à 5 ans. Les gratuités portent sur les consultations infantiles et prénatales, les examens 
complémentaires, la gratuité de l’accouchement normal et des complications liées à l’accouchement, 

la gratuité de la césarienne. De plus, actuellement les services de santé publique prioritaires 
incluent la vaccination et le traitement du VIH/Sida et de la tuberculose. L’accent a été mis plutôt 
sur l’établissement d’un régime obligatoire d’assurance maladie, intitulé « Couverture Maladie 
Universelle » (CMU), qui rencontre, cependant, de sérieux obstacles administratives, culturelles 
et économiques pour atteindre les populations pauvres, exerçant dans l’agriculture familiale et 
le secteur informel2.Il est prévu d’intégrer dans la CMU un mécanisme d’exemption des frais 
médicaux en faveur des indigents, en se basant sur le système de ciblage à être mis en place 
par le projet de filets sociaux, mais il n’est pas évident comment un mécanisme lourd de ciblage 
par PMT avec validation communautaire, développé et mis en œuvre dans un cadre de projet 
pilote dans des zones géographiques limitées, servira effectivement pour identification des 
bénéficiaires d’un mécanisme d’exemption à niveau national. 

Cadre politique et institutionnel, capacité administrative et financement 

Cadre politique 

La Côte d’Ivoire a fait un important pas en avant par l’adoption, en Conseil des Ministres, de la 
Stratégie Nationale de Protection Sociale (SNPS) en mai 2014 (RCI 2014a). Ce document, 
accompagné d’un Plan d’Actions couvrant la période de 2014 à 2015 (RCI 2014b), se décline 
en quatre axes, dont le premier encadre les filets sociaux qui visent à augmenter le revenu et la 
consommation des ménages les plus pauvres. L’axe 2, sur l’amélioration de l’accès aux services 
sociaux de base et de l’investissement dans le capital humain, intègre les mesures de gratuité, 
les cantines scolaires et d’autres mesures non contributives dans les secteurs de l’éducation et 
de la santé. L’axe 3 se consacre aux actions de prévention et réponse aux risques d’abus, 
violences, exploitation, discrimination et exclusion, et l’axe 4vise « l’atteinte progressive de 
niveaux plus élevés de protection sociale » à travers le renforcement de l’assurance sociale, y 
compris la mise en place de la CMU. Un nouveau Plan d’Actions pour la période de 2016 à 2020 
est disponible.   

                                                
2La CMU se voit comme universelle et obligatoire. Mais, jusqu’ici, elle s’est focalisée principalement sur 
le secteur formel et a réussi à inscrire à peine 200.000 adhérents dans une population de 23 millions. 
Comme dans la plupart des pays africains avec une large économie informelle, l’approche assurantielle 
de partage des risques se heurte à des contraintes importantes, notamment l’atomisation des ménages, 
la faible culture d’assurance et la faiblesse et l’instabilité des revenus. 
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Les grandes lignes de la SNPS ont été reprises dans le nouveau Plan National de 
Développement (PND) pour la période 2016-2020, dans son Axe 2 sur l’accélération du 
développement du capital humain et la promotion du bien-être social.  

Il est aussi intéressant de voir que les filets sociaux surgissent comme une composante 
importante dans d’autres cadres de planification, en raison de leur contribution potentielle à des 
objectifs de politique publique comme la réduction de l’insécurité alimentaire et de la 
malnutrition. Par exemple, le nouveau Plan Stratégique Multisectoriel de la Nutrition 2016-2020 
approuvé le 11 mai 2016, en cohérence avec le Plan National de Développement (PND 2016-
2020), inclut un résultat stratégique qui met en relief le rôle de la protection sociale dans le 
renforcement de la résilience des ménages (RCI 2015c). De même, le document de « priorités 
résilience pays », produit dans le cadre de l’Alliance Globale pour la Résilience au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest (AGIR), reprend les principales composantes de la SNPS dans son premier 
pilier, consacré à l’amélioration de la protection sociale des communautés et ménages les plus 
vulnérables, en vue d’une sécurisation de leurs moyens d’existence.   

Cadre institutionnel et capacité administrative 

Suite à l’adoption de la Stratégie, le gouvernement a mis en place la Plateforme Nationale de 
Protection Sociale (PNPS), comme cadre de coordination, de conseil et d’analyse des actions 
en matière de protection sociale (décret no 2015-567, du 29 juillet 2015). La Plateforme inclut le 
Comité Interministériel de Protection Sociale, présidé par un représentant du premier ministre, 
ainsi qu’un Secrétariat Exécutif et des Comités Techniques. 

Les piliers opérationnels d’un vrai système de filets sociaux sont pas encore en place, ce qui 
explique l’importance accordée à des investissements dans le développement des systèmes 
requis (ciblage, registre, gestion d’information, paiements, suivi et évaluation, entre autres) dans 
le cadre du nouveau projet de filets sociaux appuyé par la Banque Mondiale. Le renforcement 
des compétences techniques, à travers la formation des personnels des structures concernées 
(jusqu’au niveau des Centres Sociaux à la base), devra également faire partie de ces 
investissements.  

A cet égard, il est à noter que la Côte d’Ivoire reçoit actuellement une assistance technique de 
l’Union Européenne, à travers le programme Socieux3, pour renforcer la capacité de mise en 
œuvre de la SNPS.  

Financement 

Il n’y a aucune information consolidée sur les dépenses publiques consacrées à la protection 
sociale ou plus spécifiquement aux filets sociaux, qui intègrent les dépenses de tous les 
programmes et projets pertinents dans les différents secteurs concernés4.Cependant, il est 
évident qu’il y a un niveau élevé de dépendance du financement extérieur. Bien que le 
gouvernement contribue avec ses propres ressources internes au financement de certains 
programmes, et à un niveau relativement élevé dans le cas des cantines scolaires, on peut 
constater que, dans d’autres cas (par exemple, les interventions de type HIMO et les transferts 
en espèces), il s’agit plutôt de projets financés par l’aide internationale. Malheureusement, la 
coordination entre les partenaires techniques et financiers impliqués (Banque Mondiale, PAM, 
UNICEF, Union Européenne et autres) est faible. Malgré l’existence d’un groupe de PTF sur la 
protection sociale, il se réunit rarement. 

                                                
3Socieux est l’acronyme du « Social Protection European Union Expertise in Development Cooperation ». 

4La base de données de la Banque Mondiale sur la protection sociale, Atlas of Social Protection: 
Indicators of Resilience and Equity (ASPIRE), ne disposent d’aucunes données sur les dépenses de 
protection sociale en Côte d’Ivoire. 
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2 Besoins de renforcement de capacité des acteurs 

Dans les discussions lors de la mission, les différents acteurs ont tous souligné l’importance du 
renforcement de leurs connaissances en matière de protection sociale et de filets sociaux, 
compte tenu du fait que, dans la plupart des cas, ils ont commencé assez récemment à aborder 
ces sujets pour la première fois.  

Leur intérêt se situe à deux niveaux, selon les types d’acteurs rencontrés. Pour ceux qui sont 
directement impliqués dans la conception et la gestion de programmes ou projets de filets 
sociaux, il y a un fort intérêt dans le renforcement de l’expertise technique qu’ils requièrent pour 
mener à bien leur travail. Pour d’autres acteurs, impliqués plutôt dans des domaines connexes, 
comme les programmes nutritionnels ou la promotion de la sécurité alimentaire, il y a une 
reconnaissance de l’importance des liens entre ces domaines et les filets sociaux et ainsi une 
volonté d’approfondir leurs connaissances sur les filets sociaux, de manière générale, et sur la 
contribution potentielle de ceux-ci à l’atteinte de leurs propres objectifs. Même pour ces acteurs, 
il y a un intérêt fort dans quelques sujets techniques, comme celui du ciblage, qui peut avoir des 
applications pratiques dans une large gamme de domaines. 

La première partie du questionnaire rempli par les acteurs a concerné la priorisation des besoins 
de renforcement des compétences, par sujets thématiques. Ceux-ci ont été regroupés dans 21 
catégories. Les acteurs ont été invités à les prioriser sur une échelle allant de 0 (aucune priorité) 
à 5 (priorité maximale).Le Tableau 1 montre les scores moyens par ordre de priorité. Le premier 
constat est que les scores moyens sont assez élevés pour tous les thèmes, allant de 3,3 jusqu’à 
4,7. Les sujets les plus priorisés sont le suivi et évaluation, les impacts des filets sociaux, la 
conception des programmes, le ciblage et la budgétisation et analyse financière.  

Tableau 1 Les besoins thématiques de renforcement de connaissances, par 
ordre de priorité (échelle de 0 à 5 où 0 signifie aucune priorité et 5 
signifie priorité maximale) 

Thèmes 
Score 
moyen 

Suivi et évaluation 4,72 

Impacts des filets sociaux 4,50 

Conception de programmes 4,50 

Ciblage 4,44 

Budgétisation et analyse financière 4,44 

Diagnostique 4,17 

Promotion de la résilience et autonomisation des bénéficiaires ("graduation") 4,06 

Travaux publics à haute intensité de main d'œuvre 4,06 

Mécanismes de paiement (de transferts en espèces) 3,94 

Gestion de cas et systèmes de référencement 3,89 

Montant des transferts 3,78 

Liens entre filets sociaux et risques environnementaux 3,78 

Cout-efficacité et cout-efficience 3,72 

Filets sociaux et nutrition 3,67 

Filets sociaux, résilience et gestion de crises humanitaires 3,67 

Filets sociaux et sécurité alimentaire 3,61 

Transferts monétaires, quasi-monétaires et en nature 3,56 

Conditionnalité 3,50 

Mécanismes de plaintes 3,50 

Général: grandes orientations 3,44 

Registre 3,33 
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3 Les dispositifs déjà existants 

A travers les questionnaires auprès des acteurs, les consultants ont aussi obtenu des 
informations sur la participation de ceux-ci dans des programmes de formation ou des dispositifs 
de partage d’échanges d’expérience et d’information, sur la protection sociale ou les filets 
sociaux, déjà disponibles aux niveaux national, régional ou international. Les résultats se 
trouvent dans le Tableau 2. 

 

Tableau 2 Participation des acteurs dans des programmes de formation et 
partage sur filets sociaux ou protection sociale 

  
% des 

répondants 

Formation en protection sociale, filets sociaux ou domaines connexes   

   Master 0 

   Licence 0 

   Formation professionnelle 44 

   Formation de courte durée 56 

Participation en mécanismes de partage de connaissances sur protection sociale ou 
filets sociaux 

50 

Participation en missions d'études sur filets sociaux ou protection sociale dans 
d'autres pays 

22 

 

Formation initiale 

Aucun des répondants n’a reçu une formation initiale au niveau de Licence ou de Master en 
protection sociale ou domaines connexes. Néanmoins, presque la moitié des répondants (44%) 
avaient reçu une formation professionnelle dans un domaine connexe – presque tous à l’Institut 
National de Formation Sociale (INFS), qui forme les travailleurs sociaux. Ceci reflète la 
prédominance des fonctionnaires du Ministère en charge des affaires sociales, y compris ceux 
de la DPS et de l’UGP filets sociaux, parmi les répondants au questionnaire.  

Formation continue (de courte durée) 

Il est aussi à noter que 56% des répondants avaient bénéficié d’au moins un cours de formation 
de courte durée dans des domaines directement liés aux filets sociaux. Quatre personnes 
avaient profité de cours offerts au niveau international : 3 au Centre International de Formation 
de l’OIT à Turin, en Italie, et 1 en Chine. 6 répondants avaient participé dans des ateliers de 
formation en Côte d’Ivoire.  

A cet égard, il est à signaler que plusieurs cours de formation ont été organisés dans le pays 
depuis 2013, afin de renforcer les compétences des acteurs impliqués dans la conception et 
l’opérationnalisation de la SNPS. Parmi ces cours, on note en particulier: 

 Un cours d’une semaine sur la protection sociale organisé par l’UNICEF, en août 2014, 
avec l’appui de son bureau régional à Dakar, auquel environ 35 fonctionnaires venant 
de divers ministères ont participé ; 

 Un cours interne au MEMEASFP, organisé par le Cabinet, sur le même sujet ; 

 Des ateliers de formation organisés par le MEMEASFP et dirigés aux directions 
pertinentes des autres ministères impliqués dans la SNSP ; 

 Une série d’ateliers régionaux de formation organisés par le MEMEASFP pour 
sensibiliser les préfets et les directeurs régionaux des affaires sociales. 
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Mécanismes de partage 

La moitié des répondants au questionnaire (principalement ceux qui travaillent dans l’UGP filets 
sociaux) ont déclaré avoir participé dans un mécanisme de partage sur la protection sociale ou 
les filets sociaux. Dans tous les cas, il s’agit d’appartenance à la Communauté de Pratique 
(COP) pour les acteurs des filets sociaux en Afrique francophone, mise en place par la Banque 
Mondiale et l’UNICEF. Les membres ivoiriens de la COP participent surtout dans des séances 
virtuelles, qui généralement ont lieu une fois par trimestre, mais certains d’entre eux ont aussi 
assisté à l’atelier annuel de la COP qui a eu lieu à Niamey en avril 2015, grâce a des 
financements de la Banque Mondiale et de l’UNICEF. Les adhérents de la COP ont cité, comme 
thèmes discutés, le financement des filets sociaux et leur pérennisation, le ciblage, les mesures 
d'accompagnement, la conditionnalité, les mécanismes de paiement, la participation 
communautaire et les mécanismes de suivi et évaluation. 

Missions d’études 

Plusieurs missions d’études ont été organisées dans le passé récent pour permettre à des 
acteurs ivoiriens d’étudier de près les expériences dans d’autres pays. Le pays de préférence 
semble être le Brésil, auquel deux missions sont allées, l’une organisée par le PAM (avec la 
participation de sept ministères), l’autre par le MEMEASFP. Une autre mission a visité le Niger, 
un des premiers pays en Afrique francophone à gagner une expérience dans la mise en œuvre 
de transferts en espèces.  

4 Options pour un dispositif régional de renforcement des 
capacités 

Les discussions avec les acteurs ont aussi abordé la question de l’opportunité de la mise en 
place, par la CEDEAO, d’un dispositif régional de renforcement des capacités.  

Malgré l’existence de la COP, comme mécanisme de partage au niveau de l’Afrique 
francophone, et l’offre récente, en Côte d’Ivoire, de divers cours de formation sur la protection 
sociale et les filets sociaux, les participants dans ces discussions ont unanimement donné un 
avis favorable à l’idée de la mise en place d’un dispositif régional d’échanges et de formation 
sur les filets sociaux. 

L’implication de la CEDEAO dans une telle initiative contribuerait, selon certains interlocuteurs, 
à promouvoir l’appropriation des filets sociaux, vue comme toujours relativement faible, au 
niveau des Etats membres. En plus, les adhérents à la COP ont exprimé leur souci d’assurer la 
pérennité de celle-ci (un sujet déjà discuté à l’atelier de la COP à Niamey), compte tenu de sa 
dépendance actuelle de financements ponctuels de la Banque Mondiale et de l’UNICEF, et 
semblent voir la CEDEAO, en tant que structure régionale, comme bien placée pour prendre le 
relais5.  

En ce qui concerne les cours de formation, ceux-ci ont été jusqu’ici des initiatives prises de 
manière ponctuelle pour répondre à des besoins urgents de renforcement des compétences. Il 
n’y a, jusqu’ici, aucun programme structuré de formation continue dans ce domaine dans la 
région ouest africaine.  

Il y a eu aussi des discussions sur la nature du dispositif, en ce qui concerne son étendue 
conceptuelle. Est-ce que celui-ci devrait se focaliser principalement sur les questions 
opérationnelles et techniques de mise en œuvre des transferts en espèces et projets HIMO, 
comme dans la COP francophone actuelle, qui est essentiellement constituée des gestionnaires 
de projets de cette nature financés par la Banque Mondiale ? Ou est-ce que le dispositif devrait 
renforcer les capacités des Etats dans le pilotage de leurs systèmes plus large de protection 

                                                
5 Néanmoins, une personne a suggéré que l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) 
serait encore mieux placée, étant institutionnellement plus forte que la CEDEAO et mieux adaptée aux 
besoins d’un dispositif dans la langue française.   
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sociale ou, au moins, de protection sociale non contributive ? Il y a eu une préférence pour la 
deuxième approche, qui permettrait aux acteurs d’approfondir leurs connaissances de la 
protection sociale et de contribuer à la prise de décisions stratégiques sur les choix d’approches, 
la conception de programmes et leur financement, notamment dans un contexte où il n’y a pas 
de vraie convergence quant à la compréhension de la protection sociale et où, dans les mots 
d’un participant, « tout est à bâtir » au niveau de la protection sociale non contributive dans les 
pays d’Afrique francophone. Cette orientation est aussi liée au besoin, exprimé par un des 
participants, de faire face à la cacophonie de voix discordantes de la part des PTF, qui, selon 
leurs propres mandats et préoccupations, vendent des approches souvent divergentes. 

En plus de ces discussions d’ordre général, le questionnaire a servi comme outil de recueil des 
préférences des acteurs quant aux modalités que le dispositif régional pourrait utiliser pour le 
renforcement des capacités. Les résultats se trouvent dans le Tableau 3. 

Les deux options de mise en place d’un dispositif de partage (c’est-à-dire, une communauté de 
pratique) et d’un programme de formation de courte durée ont été appuyées à l’unanimité, tandis 
que l’option d’un programme de formation au niveau de Master n’a été appuyée que par sept 
sur 10 répondants au questionnaire. Même certaines personnes qui ont appuyé l’idée d’une 
formation à ce niveau, pour former des cadres vraiment experts dans le domaine, ont exprimé 
des réserves quant aux contraintes pratiques (notamment de temps), au moins si le programme 
de Master n’est pas dispensé en ligne au lieu de requérir une participation physique de longue 
durée. 

Entrant dans les détails, la grande majorité des répondants au questionnaire (82%) ont proposé 
une approche flexible à l’organisation de la formation de courte durée, optant pour un menu 
d’options de modules spécialisées, au lieu d’un seul cours intégré (18%). La majorité des 
répondants (72%) ont aussi proposé une combinaison des méthodes de formation en ligne et 
en face à face. Quant au dispositif de partage d’information et d’expériences, les modalités 
préférées (non mutuellement exclusives) sont des réunions régionales physiques (94%) et des 
séances virtuelles ou « webinars » (50%).  

Tableau 3 Préférences des acteurs concernant les stratégies potentielles de 
renforcement de capacité 

  
% des 

répondants 

Dispositif de partage d’information et d’expériences 100 

Modalités   

   a. Des séances virtuelles (« webinars ») 50 

   b. Des réunions régionales physiques 94 

   c. Un forum d’échanges par écrit 39 

Programme de formation de courte durée  100 

Types de cours:   

   a. Un seul cours intégré 18 

   b. Un menu d’options de modules spécialisés 82 

Modalités:   

   a. Seulement une formation en ligne  17 

   b. Seulement une formation en face à face  11 

   c. Une combinaison des deux  72 

Master régional en Protection Sociale  71 

 

Les répondants au questionnaire ont aussi fourni des suggestions concernant les 
établissements dans le pays ou la sous-région qui, à leur avis, seraient potentiellement aptes à 
dispenser une formation en matière de filets sociaux ou protection sociale. Dix sur 18 des 
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répondants ont identifié l’Institut National de Formation Sociale (INFS), à Abidjan6. Cependant, 
selon l’état des lieux du système de protection sociale en Côte d’Ivoire (OPM 2012), cet 
établissement sous tutelle du MEMEASFP, qui forme environ 500 travailleurs sociaux par an, 
n’a pas de vraie expérience dans la formation spécialisée en protection sociale ou filets sociaux. 

Conclusion 

La Côte d’Ivoire est un des pays ouest-africains les moins avancés en termes de conception et 
mise en œuvre de programmes de filets sociaux, au moins hors du secteur de l’enseignement, 
où le pays est considéré un leader en matière des cantines scolaires. Les autres types de filets 
sociaux ont été mis en œuvre dans des zones géographiques limitées et avec très peu de 
bénéficiaires, dans le cadre de projets financés par l’aide internationale, qui, d’ailleurs, limite 
leur appropriation par les pouvoirs publics et met en cause leurs perspectives de mise en échelle 
et de pérennité à long terme. 

Cependant, l’adoption, en mai 2014, de la Stratégie Nationale de Protection Sociale, la mise en 
place de la Plateforme Nationale de Protection Sociale et l’intégration d’éléments clé de la SNPS 
dans le nouveau Plan National de Développement signalent une montée d’intérêt politique, qui 
est favorable à une expansion des filets sociaux. Dans cet environnement positif, marqué aussi 
par des pressions politiques sur les acteurs de montrer rapidement des évidences d’impact, les 
acteurs sont conscients de la nécessité de renforcer leur capacité d’assurer la bonne conception 
et l’opérationnalisation efficace et efficiente des programmes – en fait, pour traduire la SNPS en 
des actions et résultats concrets. 

La proposition de mise en place, par la CEDEAO, d’un dispositif régional de partage et formation 
a été appuyé à l’unanimité par les acteurs rencontrés lors de la mission, avec une préférence 
pour une approche large et ouverte, au moins au niveau de la protection sociale non 
contributive, au lieu d’une focalisation étroite sur les transferts en espèces et les programmes 
HIMO. Une initiative de cette nature par la CEDEAO pourrait contribuer à renforcer 
l’appropriation par les Etats de la région et a améliorer à la fois la prise de décisions stratégiques 
et la gestion technique des programmes dans ce domaine. Les modalités préférées du dispositif 
incluraient un mécanisme flexible de formation de courte durée, sous forme de menu de 
modules, et une communauté de pratique pour l’échange d’informations et d’expériences, sous 
forme de réunions virtuelles et physiques. 
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