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Introduction 

Dans le cadre de l’étude intitulée « Appui à la conception d’un dispositif d’échange et de 
formation régional sur les filets sociaux de sécurité en Afrique de l’Ouest », le bureau 
Oxford Policy Management (OPM) a entrepris une mission de consultation et de recueil 
d’informations au Bénin du 21 au 25 septembre 2015. Le Bénin est un des huit pays de la 
sous-région à être visité au cours de l’étude, qui a été commanditée par l’Agence 
Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) de la CEDEAO.  

Dans chaque pays visité, l’étude inclut une cartographie des programmes de filets sociaux 
de sécurité dans le pays, une cartographie des besoins de renforcement de capacité (au 
niveau des principaux acteurs impliqués dans la conception, la gestion, la coordination et le 
financement des filets sociaux) 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 trois thèmes, qui constituent les trois chapitres qui 
suivent.  

Il est à noter que, lors du développement de la méthodologie de l’étude, il a été décidé que 
l’étude portera essentiellement sur les types de filets sociaux 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). Les transferts directs et prévisibles aux ménages pauvres ou 
vulnérables sont relativement nouveaux en Afrique de l’Ouest et c’est pour cette raison que 
la CEDEAO a senti le besoin de mettre en place un dispositif de renforcement des 
connaissances pour la conception et la gestion de ces types de programme en particulier. 
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Chapitre 1 Cartographie des filets sociaux de sécurité 

Typologie et caractéristiques des filets sociaux au Bénin 

Les subventions généralisées sur les prix, notamment sur les produits alimentaires y 
compris aliments importés, les produits pétroliers et l'électricité, ont constitué les types de 
filets sociaux les plus importants au Bénin. Elles ont représenté environ 1,6% du Budget de 
l'Etat dans la période de 2005 à 2010 (MPDEPP-CAG Bénin 2011). Suivent ensuite, par 
ordre d’importance, les types suivants de filets sociaux : 

(i) les cantines scolaires, qui bénéficient à une partie des élèves scolarisés au niveau 
primaire (Programme financé par le PAM et le Gouvernement du Bénin) ; 

(ii) les programmes de distribution d’aliments, à savoir les transferts ponctuels de 
vivres dans des situations d’urgence, notamment lors des inondations, qui sont 
cycliques, affectant de larges couches de la population presque tous les ans, 
surtout dans le Nord du pays; 

(iii) les programmes d’appui nutritionnel axés sur la distribution de vivres ou 
compléments alimentaires aux personnes malnutries ou malades (notamment 
dans le cas du Sida et des enfants durant les 1000 premiers jours de vie). 

On note aussi un petit programme de secours ponctuels aux indigents, gérés par le 
Ministère en charge de la Famille et des Affaires Sociales, ainsi que l’existence d’un 
mécanisme d’exonération des frais des services sanitaires pour les indigents, gérés par le 
Ministère de la Santé. Il y a eu dans le passé, sous la forme de projets de court terme 
financés par des PTF, la distribution de fournitures scolaires aux enfants vulnérables dans 
des communes présentant les plus faibles taux de scolarisation et un petit programme 
d’octroi de bourses en faveur des filles en situation difficile en zones de pauvreté élevée 
dans le centre et le nord du pays. 

Plusieurs programmes dans le secteur agricole incluent des volets de nature « filet social », 
tels que : 

 La distribution gratuite de semences (riz et maïs) au profit des membres OP ; 

 Les subventions d’engrais au profit de tous les producteurs ; 

 Le volet « argent pour le travail » développé par le Programme d’Urgence d’Appui à 
la Sécurité Alimentaire (PUASA) financé par le Gouvernement du Bénin et la 
Banque Mondiale ;  

 Un mécanisme de maîtrise des prix, dans le cadre du PUASA, qui a abouti à la 
création de boutiques témoins qui collectent les excédents de productions des 
ménagés bénéficiaires de subventions d’intrants et créent des stocks tampon pour 
desservir la même population en période de hausse des prix de ces denrées 

L’Assurance Mutuelle Agricole du Bénin est aussi une expérience de protection sociale 
contributive sans grande réussite. 

Le Régime d’Assurance Maladie Universel (RAMU) lancé en 2013 pour mutualiser les 
efforts (contributions des adhérents) avec des ressources fiscales de l’Etat, afin d’offrir des 
services sanitaires à coût accessible (amélioration de la couverture nationale du risque 
maladie), n’est pas encore opérationnel. Une loi l’instituant est votée et attend d’être mise 
en œuvre. 

Les filets sociaux qui transfèrent des ressources aux ménages pauvres ou vulnérables de 
manière régulière et prévisible ont été très récents au Bénin. Au Bénin, un seul programme 
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actuel est réellement de ce type. Il s’agit de l’expérience pilote des filets sociaux financée 
par la Banque Mondiale à travers le Projet des Services Décentralisés Conduits par les 
Communautés (PSDCC) pour une durée de deux ans, à partir de février 2015. 

Il comprend deux composantes à savoir: (i) les transferts monétaires non conditionnels 
versés à tous les ménages ciblés, et (ii) les travaux publics à haute intensité de main 
d’œuvre (HIMO) ciblant les mêmes ménages et fournissant une opportunité d'accès à un 
transfert additionnel pendant la période de soudure à condition qu’un membre soit en 
mesure de participer aux travaux. Les transferts monétaires permettent d'accroître le 
revenu des ménages sur une longue période alors que les programmes de travaux publics 
fournissent des transferts prévisibles en période de soudure, ce qui permet aux ménages 
bénéficiaires d'éviter le recours à des stratégies d’adaptation néfastes telles que la vente 
de biens, le retrait des enfants de l'école et le travail des enfants. 

Ce projet couvre douze (sur les 77) communes au Bénin et 13.000 ménages pauvres 
extrêmes. Les bénéficiaires indirects, c’est-à-dire l’ensemble des membres des ménages 
bénéficiaires, sont estimés à 66.3001. La méthode de ciblage combine à la fois l’approche 
communautaire et l’application d’un test de moyens par proxy (PMT ou « proxy means 
test » en anglais). Pour la gestion des bénéficiaires, un registre a été conçu et contribue à 
la mise en place d’un mécanisme plus large de registre national des bénéficiaires potentiels 
de tous les programmes de filets sociaux.  

Le mécanisme de paiement mis en place combine le paiement direct des transferts à 
travers la Faîtière des Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuel du Bénin 
(FECECAM-BENIN), qui est une institution de micro finance, et une expérience pilote de 
paiement par Mobile Money à Cotonou par le réseau MTN.  

Performance et impacts des filets sociaux 

Une vraie revue de la performance des filets sociaux au Bénin est rendue difficile par 
l’absence d’une tradition forte d’évaluation notamment d’impacts malgré que le pays, 
conscient de ce fait, soit actuellement en train de prendre des mesures à savoir 
l’organisation des Journées Nationales de l’Evaluation. Aucun programme, à notre 
connaissance, n’a effectué une réelle évaluation d’impact, avec des méthodes 
expérimentales ou quasi expérimentales qui permettent d’attribuer les effets obtenus aux 
programmes. Une telle évaluation est prévue dans le cadre du PSDCC. Par ailleurs, 
l’analyse de quelques aspects de la performance de la protection sociale, incluant 
l’incidence des bénéficiaires des programmes et la distribution de la valeur des prestations 
reçues par quintiles de la population, devrait être facilitée par l’inclusion, pour la première 
fois, d’un module sur la protection sociale dans l’Enquête Modulaire Intégrée sur les 
Conditions de Vie des Ménages (EMICOV) en 2015. 

À l’heure actuelle, tout ce qui est faisable est d’évaluer la couverture des programmes par 
rapport à leurs populations cibles potentielles. Le constat principal est le faible niveau de 
couverture des programmes. Par exemple, les secours aux indigents, qui sont de nature 
ponctuelle, bénéficient à environ 2.000 personnes par an, ou à peine 0,2% de la population 
en pauvreté alimentaire (République du Bénin 2014). Dans le cas du PSDCC, les transferts 
couvrent environ 6,3% de la population en pauvreté alimentaire. Le nombre moyen de 
bénéficiaires des programmes de distribution de rations alimentaires aux personnes vivant 
avec le VIH/Sida et les orphelins et enfants vulnérables en raison du SIDA se situait autour 
de 27.000 entre 2007 et 2009 (République du Bénin 2014). La couverture des cantines 
scolaires est beaucoup plus large, mais bénéficie toujours à une minorité des élèves de 
l’enseignement primaire (13,8% en 2009) (République du Bénin 2014).  

                                                
1 La taille moyenne des ménages est estimée à 5,1, selon l’Enquête Modulaire Intégrée sur les 
Conditions de Vie des Ménages (EMICoV) de 2011. 



 

 4 

Cadre politique, institutionnel et financier et capacité administrative 

Cadre politique 

Le Bénin dispose d’une Politique Holistique de Protection Sociale (PHPS), adopté par le 
Conseil des Ministres en février 2014. Elle constitue le cadre de référence de toute 
intervention publique de protection sociale au Bénin. Son élaboration répond au souci du 
Gouvernement de disposer d’une politique globale prenant en compte les questions de 
l’assistance sociale, de l’assurance sociale, de la promotion sociale et de la réglementation 
dans l’optique d’une meilleure coordination du secteur et ainsi de remédier au caractère 
éparpillé, non intégré et inadéquat des initiatives existantes dans le domaine.   

La politique s’articule autour du double souci d’établir, comme point de départ, un socle de 
protection sociale et de construire à terme un système plus complet de protection sociale. 
Ainsi, elle est bidimensionnelle, ayant d’un côté un « socle » de mesures prioritaires de 
protection sociale (définies par rapport aux vulnérabilités et risques les plus graves) et de 
l’autre côté un complément de mesures qui visent à construire progressivement un système 
de protection sociale plus compréhensif.  

Elle définit la protection sociale comme « l’ensemble des mesures publiques ou à but non 
lucratif qui visent à réduire la vulnérabilité des populations et à leur permettre de mieux 
gérer les risques économiques et sociaux. Ces mesures publiques comprennent 
l’assistance sociale, l’assurance sociale, les services d’action sociale et la législation 
protectrice ». 

Dans le domaine de l’assistance sociale, la PHPS a opté pour la promotion de filets sociaux 
réguliers et prévisibles, qui sont reconnus comme étant de puissants instruments de 
réduction de la vulnérabilité des individus et des ménages en situation précaire. Le PHPS 
propose ainsi: (i) la promotion des transferts sociaux directs, et (ii) le renforcement des 
mesures de gratuité et de subvention des services essentiels.  

Pour la mise en œuvre de la PHPS, un Plan d’actions a été également conçu, mais pas 
encore adopté, pour faciliter une gestion axée sur les résultats, liant les résultats aux 
produits, activités et intrants requis pour leur réalisation. Il est budgétisé et inclut un cadre 
de suivi et évaluation, ainsi que des dispositions pour la coordination de la mise en œuvre. 
Des travaux sont en cours pour son actualisation et la définition des valeurs de référence et 
valeurs cibles des indicateurs y afférents.  

Malgré ces efforts, les initiatives dans le domaine de la protection sociale restent quelque 
peu éparses du fait que la PHPS n’est pas encore complètement opérationnalisée.  

Cadre institutionnel 

Il convient de noter que si le processus d’élaboration de la PHPS a bénéficié au niveau 
gouvernemental, d’un cadre participatif à travers la mise en place d’un comité 
interministériel dénommé « Comité Socle de Protection Sociale » (CSPS), il a été rendu 
possible grâce aux appuis technique et financier de l’UNICEF et de la Banque Mondiale. 
D’où la nécessité pour le Gouvernement de prendre les dispositions idoines pour assurer 
l’efficacité et la pérennité de ce cadre de coordination de la Politique et sa mise en œuvre. 

Le Décret Portant Création, Composition, Attributions, Organisation et Fonctionnement du 
Cadre Institutionnel de la mise en œuvre de la PHPS a été validé par le Comité Socle de 
Protection Sociale et est en attente de soumission au Gouvernement pour son adoption en 
Conseil des Ministres. 

Placé sous l’autorité du Président de la République, ce cadre est composé de trois organes 
à savoir : 

 le Conseil National de Protection Sociale (CNPS) ;  
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 le Comité Technique de Protection Sociale ou "Comité Socle de Protection Sociale" 
(CSPS) ; 

 le Secrétariat Permanent (SP). 

Le Conseil National de la Protection Sociale (CNPS), comme organe d’orientation générale 
et de validation des décisions en matière de protection sociale, sera sous la présidence du 
Chef de l’Etat.  

Le Comité technique, ou Comité « Socle de Protection Sociale », déjà créé en décembre 
2010, est l’organe de pilotage technique de la mise en œuvre de la Politique. Il est présidé 
par le Ministre en charge du Développement. 

Le Secrétariat Permanent est un organe d’appui au Comité Socle de Protection Sociale 
(CSPS). Il assiste le CSPS dans le fonctionnement des organes et l’exécution des activités  
de coordination technique de la mise en œuvre de la PHPS. Il est assuré par le Directeur 
chargé de la Planification du Développement au Ministère en charge du Développement. 

Capacité administrative 

Sous la supervision du Comité Socle de Protection Sociale et avec l’appui technique et 
financier de la Banque Mondiale, plusieurs actions ont été engagées pour le 
développement des capacités administratives nécessaires pour la mise en œuvre effective 
de la PHPS.  

Elaboration d’un mécanisme unique de ciblage des plus pauvres : Une méthode 
unique d’identification des plus pauvres pour les programmes de protection sociale a été 
adoptée en Conseil des Ministres le 23 Novembre 2014. Il s’agit d’une approche mixte qui 
combine à la fois la pré-identification des ménages les plus pauvres par les communautés 
et l’application du PMT (voir ci-dessus) avec des variables les plus objectives possibles 
pour établir par village, arrondissement ou commune, une liste des plus pauvres, classé par 
leur degré d’indigence. Elle est complétée par un mécanisme d’identification de personnes 
additionnelles qui tombent par la suite dans une situation temporaire de précarité extrême 
en raison de chocs graves tels que les incendies et les inondations. Réalisée par l’assistant 
social, l’identification de ces bénéficiaires additionnels combine à la fois l’enquête sociale 
du Ministère de la Famille et l’outil PMT.  

Mise en place d'un registre de bénéficiaires multiprogrammes : Sous l’impulsion de la 
Banque Mondiale, un Système de Gestion de l’Information (SGI) est en cours d’élaboration 
au Bénin. Il vise à une meilleure efficience par l’établissement de mécanismes conjoints 
d’enregistrement des bénéficiaires, suite au ciblage, et de gestion des données pour les 
programmes qui ciblent les plus pauvres. 

Cette opération est réalisée par le PSDCC et le Projet de Renforcement de la Performance 
du Système de Santé (PRSS), tous les deux financés par la Banque Mondiale. Le PRPSS 
contribue à améliorer la couverture sanitaire des ménages les plus pauvres. Pour le 
moment, le SGI comporte une liste des bénéficiaires du PSDCC dans les 12 communes où 
ce programme est mis en œuvre, à laquelle s’ajoutera des listes de bénéficiaires potentiels 
dans 21 communes additionnelles, pour lesquelles le ciblage a déjà été réalisé.  

La gestion du SGI sera assurée par la Direction des Affaires Sociales et Solidarité 
Nationale (DASSN) du Ministère en charge des Affaires Sociales. Les projets et 
programmes de protection sociale, ainsi que les différents organismes qui ciblent les 
pauvres extrêmes, pourront en avoir accès à tout moment.  

Financement 

Hormis les subventions généralisées, les filets sociaux représentaient environ 1,1% des 
dépenses générales du Budget de l'Etat, soit 0,3% du PIB, entre 2005 et 2010. Leur 
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financement est principalement assuré par les PTF (à hauteur de 70%). Avec les 
subventions généralisées, la contribution de l’Etat passe à 2,74% du Budget de l'Etat, soit 
0,86% du PIB. Non seulement les dépenses des programmes de filets sociaux sont très 
faibles (la moyenne hors subventions pour les pays à faible revenu est environ 1,5% selon 
la Banque Mondiale), mais elles sont très fragmentées et, en raison de la dépendance de 
l’aide extérieure, souvent pas pérenne. 

Chapitre 2 Cartographie des besoins de renforcement de capacité 
des acteurs 

L’équipe d’OPM a recueilli directement, auprès des acteurs impliqués dans la conception, 
la gestion, la coordination et le financement des filets sociaux, des informations sur les 
principales lacunes de connaissances, afin d’identifier les priorités thématiques de 
renforcement de capacité, ainsi que des informations sur l’utilisation de sources existantes 
de formation et de partage de connaissances et les suggestions des acteurs concernant les 
modalités possibles d’un éventuel dispositif sous régional. A cet effet, les consultants ont 
préparé un questionnaire complété par les différents acteurs lors des missions aux pays.  

Au Bénin, cet exercice d’évaluation des besoins et de recueil de suggestions de stratégies 
pour le renforcement de capacité a impliqué huit organisations : quatre dans le secteur 
public, une ONG et trois partenaires techniques et financiers (PTF) impliqués dans l’appui 
au renforcement des filets sociaux. Ces organisations sont : 

 La Direction Générale des Politiques de Développement, à la Primature, qui assure 
le secrétariat du Comité Socle de Protection Sociale ; 

 Le Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration 
et de l’Aménagement du Territoire, qui a initié des transferts sociaux monétaires et 
des travaux publics à HIMO dans le cadre du Projet des Services Décentralisés 
Conduits par les Communautés (PSDCC) ; 

 Le Ministère de la Famille, des Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale, des 
Handicapés et des Personnes du 3ème Age, qui a le mandat principal dans le 
domaine de l’assistance sociale aux ménages et individus les plus vulnérables ; 

 Le Programme de Renforcement de la Performance du Système de Santé, du 
Ministère de la Santé, qui s’occupe du renforcement du mécanisme d’exonération 
de frais en faveur des indigents ; 

 L’ONG Afric’Mutualité, qui a participé à la mise en œuvre du ciblage des ménages 
pour les transferts du Projet des Services Décentralisés Conduits par les 
Communautés (PSDCC) ; 

 La Banque Mondiale, qui finance le PSDCC ; 

 Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), qui a appuyé l’élaboration de 
la Politique Holistique de Protection Sociale, adopté par le Gouvernement du Bénin 
en 2014 ; 

 L’Organisation des Nations pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO), qui s’intéresse 
de plus en plus dans le rôle des filets sociaux dans le renforcement de la sécurité 
alimentaire des ménages pauvres. 

Au cours des rencontres avec ces huit organisations, 21 personnes 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 la conception, la gestion, 
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la coordination et le financement des filets sociaux, et surtout ceux de nature directe et 
prévisible, au Bénin.   

Les besoins thématiques 

Dans le questionnaire, les besoins potentiels ont été regroupés dans 18 catégories 
thématiques. Les acteurs ont été invités à prioriser ces catégories de besoins. Les 
« scores », sur une échelle allant de 0 (aucune priorité) à 5 (priorité maximale), ont été 
agrégés en scores moyens. Le Tableau 1 montre ces scores par ordre de priorité. 

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 4,38 

Conception de programmes 4,24 

Ciblage 4,24 

Budgétisation et analyse financière des programmes 4.24 

Impacts des filets sociaux 4,19 

Promotion de la résilience et autonomisation des bénéficiaires  4,14 

Général: grandes orientations 4,10 

Transferts monétaires, quasi-monétaires et en nature 4,10 

Cout-efficacité et cout-efficience 4,05 

Travaux publics à haute intensité de main d'œuvre 4,05 

Liens entre filets sociaux et risques environnementaux 4,05 

Diagnostic 3,90 

Gestion de cas et systèmes de référencement 3,95 

Mécanismes de paiement (de transferts en espèces) 3,86 

Registre 3,81 

Adéquation des transferts (montant et durée) 3,67 

Conditionnalité 3,29 

Mécanismes de plaintes 3,19 

 

Le constat le plus frappant est que tous les acteurs ont donné un niveau de priorité élevée 
à presque tous les thèmes recensés. Le score moyen est ainsi relativement haut pour tous 
les thèmes, allant de 4,38 pour ‘suivi et évaluation’ à 3,19 pour ‘mécanismes de plaintes’.  

Les cinq thèmes les plus prioritaires ont été : suivi et évaluation (4,38), conception de 
programmes (4,24), ciblage (4,24), budgétisation et analyse financière des programmes 
(4,24) et impacts des filets sociaux (4,19).  

On peut aussi noter que, en plus des 18 thèmes énumérés, un répondant a suggéré un 
thème additionnel sur la communication, compte tenu de l’importance de la bonne 
communication auprès des communautés pour assurer le succès de la mise en œuvre des 
filets sociaux, notamment pour les programmes qui requièrent le ciblage des ménages 
bénéficiaires.  

Les acteurs concernés 

Les répondants ont identifié un grand nombre d’institutions qui devraient, en principe, 
bénéficier de renforcement de capacités dans les domaines cités. Dans la plupart des cas, 
il s’agit d’institutions étatiques, parmi lesquelles les organismes suivants ont été le plus 
souvent évoqués :   
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 Le Comité Socle de Protection Sociale 

 La Primature et en particulier sa Direction Générale des Politiques de 
Développement ; 

 Le Ministère en charge de la décentralisation et le personnel du PSDCC ; 

 Le Ministère de l’Economie et des Finances et notamment sa Direction Générale du 
Budget ; 

 Le Ministère en charge de la Famille ; 

 Les Ministères sectoriels en charge de l’Agriculture, de l’Environnement, de 
l’Emploi, des Travaux Publics et de Microfinances ; 

 Les Ministères en charge des secteurs sociaux (Santé, Enseignement Primaire et 
Secondaire) ; 

 Le Parlement. 

Les besoins au niveau des acteurs non étatiques, tels que les ONG et le secteur privé, sont 
concentrés dans des thèmes relevant de certaines fonctions opérationnelles, tels que les 
mécanismes de paiement (de transferts en espèces) et la promotion de l’autonomisation, 
dans lesquelles ces acteurs peuvent jouer un rôle important sur le terrain, quelquefois sous 
contrat dans le cadre de projets publics. C’est le cas par exemple de : 

 La Faîtière des Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuel du Bénin 
(FCECAM-BENIN) ;  

 Les ONG comme Afric’Mutualité ; 

 Les compagnies de téléphonie mobile ; 

Il a aussi été mentionné l’intérêt potentiel de certains établissements d’enseignement 
supérieur impliqués dans la formation en domaines connexes de la protection sociale : 

 l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature du Bénin (ENAM) ; 

 l’Ecole Supérieure d’Assistance Sociale (ESAS) de l’Université d’Abomey-Calavi. 

Quelques répondants ont aussi signalé l’importance du renforcement de capacité au niveau 
décentralisé ou déconcentré, en citant en particulier les communes, qui s’occupent de la 
mise en œuvre du PSDCC, et les Centres de Promotion Sociale (CPS), structures de base 
du Ministère de la Famille. Cependant, leur rôle, actuel ou potentiel, dans la mise en œuvre 
des filets sociaux, est essentiellement de nature opérationnelle et requiert plutôt une 
formation pratique mise en place dans le pays au lieu d’un dispositif sous régional de la 
CEDEAO.  

 

Chapitre 3 Propositions pour le renforcement de capacité dans la 
sous-région 

A travers les questionnaires auprès des acteurs, les consultants ont obtenu des 
informations sur la participation de ceux-ci dans des programmes de formation ou de 
partage déjà disponibles aux niveaux national, régional ou international. Ils ont aussi 
obtenu des informations sur les structures dans le pays ou la sous-région qui, selon les 
acteurs, seraient potentiellement aptes à dispenser une formation en matière de filets 
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sociaux ou protection sociale. Ensuite, l’équipe a répertorié les suggestions des acteurs 
concernant les options de stratégies potentielles de renforcement de capacité. 

Les dispositifs déjà existants 

Dans cette partie de la cartographie, il s’agissait de répertorier l’utilisation de différents 
types de formation initiale et continue disponibles, actuellement ou dans le passé, et la 
participation dans des dispositifs d’échanges d’expérience et d’information. Les résultats se 
trouvent dans le Tableau 2. 

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

  
% des 

répondants 

Formation en protection sociale, filets sociaux ou domaines connexes 

    Masters 5,6 

   Licence 11,1 

   Formation professionnelle 5,6 

   Formation de courte durée 44,4 
Participation en mécanismes de partage de connaissances sur protection 
sociale ou filets sociaux 25,0 
Participation en missions d'études sur filets sociaux ou protection sociale 
dans d'autres pays 15,0 

 

Peu d’acteurs ont reçu une formation initiale liée directement à la protection sociale ou à 
des domaines connexes. Ceux qui ont répondu positivement (2 personnes au niveau de 
licence, 1 au niveau de Masters et 1 au niveau de la formation professionnelle) ont cité les 
programmes en action sociale de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature du 
Bénin (ENAM), en assistance sociale de l’Ecole Supérieure d’Assistance Sociale (ESAS) 
de l’Université d’Abomey-Calavi, et en gestion des filets sociaux de sécurité du Centre 
d’Education à Distance, à Dakar. 

Presque la moitié des répondants (44%) a participé au moins à un cours de formation de 
courte durée sur les filets sociaux ou la protection sociale. Ces cours ont été dispensés par 
les institutions suivantes : 

 World Development Institute (Banque Mondiale), Washington DC, Etats-Unis, Social 
Safety Nets Core Course (en anglais) : 4 personnes 

 Institute of Development Studies (IDS), Angleterre, cours de l’UNICEF sur la 
protection sociale : 2 personnes 

 Cash Learning Partnership (CaLP), cours en Gestion des programmes de filets 
sociaux : 1 personne 

 Institut Africain de Développement Economique et de Planification (IDEP), des 
Nations-Unies, à Dakar, cours sur les politiques sociales : 1 personne 

 Institut Régional de Santé Publique (IRSP), Ouidah, Bénin, cours en ciblage des 
ménages indigents, dans le cadre du Programme de Renforcement de la 
Performance du Système de Santé, du Ministère de la Santé : 1 personne 

 Projet des Services Décentralisés Conduits par les Communautés (PSDCC), 
formation sur la mise en œuvre des filets sociaux : 1 personne 
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Un quart des répondants appartient à un dispositif de partage de connaissances et 
expériences en matière de protection sociale ou filets sociaux. Dans tous ces cas (5 
personnes), il s’agit de la communauté de pratique sur les filets sociaux mise en place 
conjointement par la Banque Mondiale et l’UNICEF pour les pays de l’Afrique francophone.  

En ce qui concerne la participation en missions d'études sur les filets sociaux ou la 
protection sociale, seulement trois des personnes interviewées avaient profité de ce type 
de mécanisme. Les pays et programmes visités sont le Brésil (Bolsa Família), le Togo 
(filets sociaux) et Niger (filets sociaux). 

Options pour une action future de renforcement de capacité 

Chaque personne rencontrée a aussi donné ses préférences en ce qui concerne les 
options potentielles de stratégie de renforcement de capacité. Les résultats de cette partie 
de l’étude se trouvent dans le Tableau 3. 

Les personnes interviewées ont généralement confirmé l’importance de renforcement des 
capacités afin de créer une masse critique de personnes ayant des compétences de base 
dans ce domaine relativement nouveau au Bénin. 

Trois options, qui ne sont pas mutuellement exclusives, ont été proposées comme 
stratégies potentielles à mettre en œuvre au niveau sous régional avec l’appui de la 
CEDEAO. Celles-ci sont : 

 Un dispositif de partage d’information et d’expérience ; 

 Un programme de formation de courte durée ; 

 Un Master en Protection Sociale.  

Tableau 3 Préférences concernant les stratégies potentielles de 
renforcement de capacité 

  
% des répondants 

Dispositif de partage d’information et d’expériences 85.7 

Modalités 

    a. Des séances virtuelles (« webinars ») 33.3 

   b. Des réunions régionales physiques 72.2 

   c. Un forum d’échanges par écrit 22.2 

Programme de formation de courte durée  100.0 

Types de cours: 

    a. Un seul cours intégré 27.8 

   b. Un menu d’options de modules spécialisés 83.3 

Modalités: 

    a. Seulement une formation en ligne  0.0 

   b. Seulement une formation en face à face  25.0 

   c. Une combinaison des deux  75.0 

Master régional en Protection Sociale  90.5 

 

Dans les discussions, l’option de création d’un programme de formation de courte durée a 
été approuvée à l’unanimité, comme moyen de répondre de manière flexible et coût-
efficient aux besoins de renforcement des connaissances (dans les domaines indiqués ci-
dessus). En ce qui concerne les types de cours à dispenser, la majorité des participants 
(83%) a proposé un menu d’options de modules spécialisés. Les trois quarts des 
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répondants (75%) ont voulu une combinaison de modalités de formation (en ligne et face à 
face).  

Un grand nombre de répondants (86%) ont aussi opté pour la mise en place d’un dispositif 
sous régional de partage d’information et d’expériences, sous forme de séances régionales 
physiques (72%), séances virtuelles (33%) et/ou forum d’échanges par écrit (22%). Dans 
les discussions qui ont suivi le remplissage des questionnaires, personne n’a cité 
l’existence d’un réseau existant (à savoir la communauté de pratique sur les filets sociaux 
pour l’Afrique francophone), et ainsi le risque de chevauchement avec ce mécanisme déjà 
en place, comme raison de ne pas établir un nouveau dispositif de partage. Quelques 
participants ont exprimé le point de vue que la communauté de pratique existante, comme 
initiative des PTF (Banque Mondiale et UNICEF), risque de ne pas être pérenne et que la 
création d’un tel réseau par la CEDEAO constituerait un atout dans le sens d’une meilleure 
appropriation des filets sociaux par les Etats de la sous-région. Cependant, il faut réfléchir 
au mécanisme de synergie avec cette communauté de pratique existante. 

Finalement, le programme de Master régional en protection sociale a été vu comme 
mécanisme potentiel (et prioritaire pour quelques-uns) de création d’un cadre d’experts 
dans la matière, surtout en Afrique francophone2. Cette option a réuni l’appui de 91% des 
répondants.  

Conclusion 

Le Bénin est aux premières étapes de la construction d’un vrai système de filets sociaux, 
pour étendre la protection sociale au-delà de son domaine traditionnel de mutualisation des 
risques sociaux des employés de la fonction publique et du secteur privé formel, qui laisse 
de côté la grande majorité de la population pauvre et vulnérable. L’adoption de la PHPS, en 
2014, prévoit la création d’un socle de protection sociale dans lequel les filets sociaux (ou 
la branche non contributive de la protection sociale) devraient jouer un rôle capital. Le 
lancement des premiers transferts monétaires dans le cadre du PDSCC, en février 2015, 
initie, pour la première fois au Bénin, une expérience en matière de transferts réguliers et 
prévisibles à des ménages très pauvres. 

Néanmoins, on ne peut pas ignorer la nature assez fragile de ces développements. Malgré 
l’adoption de la PHPS, l’engagement politique en faveur de la construction d’un système de 
filets sociaux semble faible. L’architecture institutionnelle de coordination de la PHPS, 
prévue dans la Politique, a tardé à se mettre en place. L’étendue des programmes 
existants est très faible et il y a une forte dépendance du financement extérieur, qui entrave 
la mise en échelle des programmes et met en péril leur pérennité. 

Cette situation reflète en partie le fait qu’il y a un très faible niveau de compréhension de la 
protection sociale, qui est encore vue essentiellement comme un ensemble de dispositifs 
contributifs. Au-delà des mécanismes de sécurité sociale dans le secteur formel, l’initiative 
de protection sociale la plus importante dans les années récentes a concerné la mise en 
place d’un système d’assurance maladie, le Régime d’Assurance Maladie Universelle 
(RAMU).  

Dans ce contexte, tous les acteurs rencontrés ont confirmé l’importance du renforcement 
des connaissances sur la protection sociale non contributive et ont accueilli avec intérêt la 
volonté de la CEDEAO de mettre en place un dispositif régional de renforcement de 
capacité dans ce domaine.  

Ils ont exprimé un vif intérêt pour les options de stratégies possibles, à savoir (i) la mise en 
place d’un réseau de partage (communauté de pratique) qui réunit les acteurs pour des 
échanges au niveau sous régional, (ii) la création d’un programme de formation de courte 
durée, de nature modulaire et flexible, dans une large gamme de matières essentielles pour 

                                                
2 Un Masters anglophone en Protection Sociale existe déjà, depuis 2010, à l’Université de Maurice. 
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la conception et la gestion des programmes, et (iii) l’établissement d’un programme de 
Master en Protection Sociale, afin de constituer un cadre de vrais experts dans la sous-
région, notamment pour les pays francophones.  
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