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I. MOTIVATION ET OBJECTIFS 

La couverture des programmes de protection sociale et d’emploi (PST) en Côte d'Ivoire reste très 
limitée, mais les plates-formes émergentes de prestation laissent entrevoir une perspective d’inclusion 
plus efficace des groupes les plus vulnérables.   A partir de 20142, les programmes du marché de 
l’emploi couvraient 0,3 pour cent de la population ; toutes les assurances sociales, 7,9 pour cent ; toutes 
les aides sociales couvraient 27,5 pour cent, y compris les transferts en espèces à niveau de 0,2 pour 
cent.  Cela signifie qu’au total, 33 pour cent de la population sont couverts, l’essentiel de cette 
couverture consistant en une aide alimentaire en nature et des pensions de retraite pour les travailleurs 
du secteur formel.  Étant donné que 46 pour cent de la population se situe sous le seuil de pauvreté, 
déterminer l'efficacité relative de différents instruments de protection sociale et d’emploi peut aider à 
maximiser le rendement des dépenses pour les ménages les plus pauvres.   

La Stratégie Nationale de Protection Sociale (NSPS) de 2014 de la Côte d'Ivoire appelle à une 
réorientation des dépenses publiques vers une approche plus ciblée et orientée vers les pauvres, et la 
présente note vise à mettre en lumière des approches innovantes en matière de fourniture de services 
aux personnes isolées et difficiles d'accès dans les régions rurales.  Dans le cadre de la SNPS, le ministère 
de l'Emploi et de la Protection sociale (MEPS) joue un rôle important dans la coordination des 
programmes essentiels, et a progressivement mis en place une nouvelle plate-forme de prestation, 
axée sur la conception de systèmes cohérents de paiement, de ciblage, d'identification et de suivi, pour 
soutenir les programmes de revenus et de moyens de subsistance à travers toutes les agences.  Avant 
la création du comité de pilotage SNPS en 2015, la coordination entre les programmes était limitée car 
les mécanismes de financement, de mise en œuvre, de bases de données de programmes, de 
politiques, de ciblage et de mise en œuvre œuvraient de manière largement autonome. Les 
préoccupations relatives aux erreurs, à la fraude et à la corruption (EFC) et l'expérience internationale 
de différentes modalités de paiement, débattues en dehors du cadre de la présente note, ont conduit 
à la mise en place de mécanismes plus efficaces et transparents permettant de générer des avantages, 
notamment des mécanismes utilisés par les régimes de pension, les programmes d'emploi, les 
transferts monétaires et les systèmes de bons pour les programmes d'éducation et de santé.  

L’objectif principal de de cette note est d’évaluer le cadre institutionnel et de mise en œuvre nécessaire 
pour renforcer les systèmes de paiement en tant qu’élément essentiel pour offrir des bénéfices de PST 
aux pauvres, autour desquels des systèmes de ciblage, d'identification personnelle (ID) et de suivi 
s’opèrent.  L’évaluation vise à appuyer l’amélioration des mécanismes des nouveaux programmes et 
initiatives nationaux en termes de l’identification les outils nécessaires pour mieux identifier les 
ménages les plus pauvres, diagnostiquer leurs besoins et faciliter l’offre des investissements et des 
services qui leur sont destinés en maximisant la technologie financière digitale.   

Choix des programmes de protection sociale et d’emploi inclus dans ce rapport  

Les quatre programmes de protection sociale et d’emploi considérés dans cette note ont été choisis 
pour plusieurs raisons. La première est leur taille. Le système de protection sociale et d’emploi de la 
Côte d'Ivoire en est encore à ses débuts, avec relativement peu de programmes atteignant un taux 
substantiel de la population. Les deux fonds de pension - la Caisse Natioale de la Prévoyance Sociale 
(CNPS), pour le secteur privé, et le Caisse Générale de la Retraite des Agents de l’Etat (CGRAE), pour le 
secteur public – sont, de loin, les deux programmes de protection sociale et d’emploi les plus 
développés et les plus matures du pays. Le projet de filets de sécurité productifs (PFSP) est beaucoup 
plus petit ; il est actuellement dans sa phase pilote et son champ d'application est appelé à s’étendre à 

                                                           
2 Les données les plus récentes, similaires aux distributions relatives pour 2015-2018. Les données sur la répartition des 
bénéficiaires entre les quintiles sont disponibles dans l’Enquête nationale sur les niveaux de vie des ménages, qui peut ne pas 
refléter avec précision le nombre de bénéficiaires trouvés dans les bases de données administratives.  Les données disponibles 
dans les bases de données administratives sont utilisées lors de la discussion de chaque programme individuel dans cette note 
de politique. 
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court et à moyen terme.  Les mécanismes de paiement et de contribution utilisés pour d'autres 
programmes, notamment les programmes pour l'emploi et l'assurance maladie, constitueront la base 
des futurs travaux de diagnostic fondés sur les enseignements tirés de l'application de l'approche lors 
de la présente évaluation. 

L'autre facteur est l'importance de la stratégie de protection sociale et d’emploi de la Côte d'Ivoire. Le 
système de protection sociale et d’emploi fait l’objet d’une grande réforme actuellement en cours. Le 
système actuel est régi par les deux fonds de pension, qui ne couvrent que les travailleurs du secteur 
formel, et représentent 93 pour cent des dépenses totales de protection sociale et d’emploi en Côte 
d'Ivoire. Cependant, les contrats d’emploi formels ne représentent que 6 à 10 pour cent de la 
population active. Reconnaissant que les objectifs poursuivis actuellement excluent des fractions 
importantes de la population susceptibles de bénéficier des programmes de protection sociale et 
d’emploi, le gouvernement préconise dans sa stratégie future de combler cette lacune. Les deux 
programmes les plus importants sur le plan stratégique sont l'actuelle CNPS, qui met actuellement en 
œuvre un ambitieux programme visant à étendre les pensions contributives au secteur informel, et le 
PFSP, destiné à offrir des transferts inconditionnels non contributifs aux 20 pour cent les plus démunis 
de la population par revenu, indépendamment de leur statut professionnel.  

Structure de cette note 

La note est structurée comme suite.  À la suite de l’introduction dans la section I, la section II examine 
le cadre institutionnel, notamment l’environnement réglementaire des services financiers ainsi que le 
paysage de l’identification en Côte d’Ivoire. La section III évalue les systèmes de paiement actuels dans 
les quatre programmes cibles choisis. La section IV contient des recommandations pour améliorer les 
systèmes de paiement des quatre programmes ciblés à court et à long terme, en veillant non seulement 
à améliorer la prestation de services pour les affiliés des programmes individuels, mais également à 
améliorer la coordination entre les programmes. Cette section abord également en détail les 
mécanismes de suivi et d’évaluation, ainsi que les mécanismes de réparation des plaintes (MRG) et leur 
lien avec les paiements. La note se termine par un résumé des principales opportunités et difficultés 
liées à la coordination des systèmes de paiement entre les différents programmes de protection sociale 
et d’emploi. 

II. CREER UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE AUX PAIEMENTS NUMERIQUES  

Cadre institutionnel  

Paysage des Opérateurs de paiement (PSP) en Côte d'Ivoire 

La Côte d'Ivoire dispose d'un secteur bancaire bien établi, mais dont la portée est limitée à 15 pour cent 
de la population et à 10 pour cent dans les zones rurales.3 Les modèles de services traditionnels des 
banques, qui reposent sur des succursales à forte capitalisation pour la fourniture de services, limitent 
par nature la capacité des banques à toucher un certain nombre de segments de la population, y 
compris ceux situés dans les zones rurales.  

Au cours des dernières années, la technologie a permis aux Fournisseurs de Services Financiers (FSP) 
d'innover en proposant des modèles alternatifs de prestation de services afin de mieux toucher les 
clients à faible revenu. Parmi les exemples de tels modèles de prestation de services, on peut citer les 
services bancaires d'agence, les services de transferts de virement de gré à gré (OTC = over-the-
counter) et l'argent mobile. Alors que de nombreux marchés proposent un mélange de différents types 
de services, l'argent mobile est clairement le système dominant en Côte d'Ivoire. Le Figure 1ci-dessous 
montre dans quelle mesure le réseau de points d'accès des fournisseurs d'argent mobile en Côte 
d'Ivoire l'emporte sur la concurrence. 

                                                           
3 Global Findex, 2014, dernières données disponibles. 
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Figure 1 : Nombre de points d'accès aux services financiers par type de PSP 

 
Source : MIX Market (2015-16) 
 
Plusieurs raisons expliquent ce fait, dont l’une des principales est la réglementation. Alors que les 
services d’argent mobile ont pu disposer de l’espace réglementaire nécessaire pour s’épanouir dans 
l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA/ WAEMU), l’environnement réglementaire 
n’a pas été favorable aux services bancaires d’agence au cours de la même période, ce qui a constitué 
un obstacle à leur  développement comme alternative à l’argent mobile.4 Du point de vue des systèmes 
de fourniture de protection sociale et d’emploi, les systèmes d’argent mobile offrent des avantages aux 
autres prestataires de services de paiement car ils sont déjà familiers à la majorité de la population et 
nécessitent moins de temps pour être adoptés, en particulier parmi les populations rurales. 

Exigences Connaissez Votre Client (KYC) 

Les exigences du système KYC (KYC/CVC = Connaissez Votre Client) constituent un aspect fondamental 
de la réglementation du secteur financier qui établit des normes minimales auxquelles les PSP doivent 
adhérer pour identifier leurs clients. Traditionnellement, la réglementation KYC/CVC exige des 
documents d’identité qu’une grande partie de la population, exclue financièrement, est incapable de 
fournir. Les banques ont les exigences les plus strictes, qui incluent en Côte d'Ivoire une pièce d'identité 
valide avec photo délivrée par l'État et une preuve d'adresse valide. Les deux documents peuvent être 
très couteux à obtenir, notamment en tenant compte des coûts informels et indirects, et restent 
inaccessibles à certains groupes vulnérables, y compris ceux non-inscrits à l’état civil. 

Reconnaissant les obstacles, que représentent les exigences trop strictes d’identification du client, à 
l'inclusion financière, le régulateur régional (BCEAO = la Banque Nationale de l’Afrique de l’Ouest) 
travaille sur des exigences KYC basées sur le risque qui réduiraient la rigueur de la documentation 
requise pour certains comptes de faible valeur. Un compte d'argent mobile peut déjà être ouvert avec 
seulement un CI, sans attestation d'adresse. De plus, la nouvelle réglementation prévoit l’ouverture de 
comptes de faible valeur (transactions inférieures à 200 000 FCFA ou 325 USD par mois) sans aucune 
preuve d’identité. Bien qu'il s'agisse d'une étape très encourageante et d'une opportunité potentielle 
pour les programmes de PSP, en particulier ceux ciblant les populations à faible revenu et les 
populations informellement employées, une mise en garde s'impose : bien que les réglementations 
permettent régulièrement aux comptes de faible valeur de ne pas être identifiés pendant plusieurs 
années, aucun fournisseur d’argent mobile en Côte d’Ivoire n’a jusqu’à ce jour réellement proposé des 
comptes de ce type. On ne sait pas exactement pourquoi il en est ainsi : le fait que l’identification soit 
obligatoire pour acheter une carte SIM (dont les ventes sont régies par un autre régulateur), condition 
préalable à l’utilisation de l’argent mobile, est peut-être l’obstacle majeur.5 

L'interopérabilité  

Certains marchés offrent un environnement solide d’interopérabilité dans les systèmes de paiement : 
l’argent stocké sur un compte chez un fournisseur peut être transféré sur un compte chez un 
concurrent. Cela peut profiter à tous les participants de l'écosystème des paiements de protection 
sociale et d’emploi, car ainsi les gouvernements peuvent payer plus facilement les administrateurs, les 
bénéficiaires sont en mesure de choisir le PSP le mieux adapté à leurs besoins et les PSP eux-mêmes 

                                                           
4 Etude CGAP, p21 
5 Étude CGAP. 
 



7 

profitent de revenus supplémentaires provenant de paiements effectués dans des systèmes 
interopérables qu'ils ne sont peut-être pas capables de réaliser autrement.6  

À l'heure actuelle, l'interopérabilité sectorielle en Côte d'Ivoire est limitée au secteur bancaire, le 
commutateur régional SICA-UEMOA autorisant les virements électroniques interbancaires et le réseau 
GIM-UEMOA permettant les retraits de cartes aux guichets automatiques (ATMs) des banques 
concurrentes. Il n’existe actuellement aucune interopérabilité ni aucun commutateur de paiement 
sectoriel pour l’argent mobile. L'interopérabilité entre l'argent mobile et le secteur bancaire (y compris 
certaines IMF) existe, mais cette fonctionnalité est encore immature et limitée aux partenariats 
bilatéraux entre des banques particulières et des fournisseurs d'argent mobile. En l'absence de 
commutateurs sectoriels assurant l'interopérabilité, il existe sur le marché certains agrégateurs de 
paiement qui permettent aux programmes de protection sociale et d’emploi d'effectuer des paiements 
en utilisant plusieurs prestataires de services de paiement tout en ne traitant qu'avec un seul acteur 
aux fins de l’émission d'ordres de paiement et de la génération de rapports à ce propos. 

Systèmes d'identification  

En général, le programme de protection sociale et d’emploi doit pouvoir identifier ses bénéficiaires au 
départ, puis authentifier leurs identités au moment de la fourniture du service. Historiquement, les 
principaux programmes de protection sociale et d’emploi en Côte d'Ivoire étaient des programmes 
contributifs tels que les fonds de pension des secteurs public et privé, qui utilisaient tous les deux la 
carte d'identité nationale à des fins d'identification. Malgré la couverture limitée de ce document, il a 
été possible d’en faire usage, car les fonds de pension, qui eux-mêmes, ne couvrent que les 10 pour 
cent de la population adulte qui occupent un emploi formel, 7  touchent une populations qui en 
pratique, constitue un sous-ensemble de la population possédant une carte d'identité nationale. Ce 
n'est que récemment que la stratégie nationale de protection sociale et d’emploi a appelé à étendre la 
couverture des cotisations aux employés du secteur informel et à offrir des prestations non 
contributives, telles que le projet des filets de sécurité productifs (PFSP), ressources permettant, et le 
régime d'assurance maladie subventionné (CNAM).8 

Le document d'identité principal en Côte d'Ivoire est la carte d'identité nationale. En règle générale, la 
couverture est limitée aux ressortissants ivoiriens qui ont accès à des preuves documentaires prouvant 
leur nationalité. Malgré des efforts permanents au cours des dernières années pour élargir l'accès à ce 
document, la couverture reste à 64 pour cent de la population adulte selon une estimation récente9.  

Il existe également d’autres cartes d’identité disponibles en Côte d’Ivoire, mais la plupart d’entre elles 
posent les mêmes problèmes d’accessibilité que la carte d’identité nationale. La carte d'identité de la 
CNAM a suscité de grands espoirs d'extension de la couverture lors de son introduction, compte tenu 
du mandat de la CNAM d’assurer une couverture universelle. Dans sa forme actuelle, cette carte souffre 
toutefois des mêmes limitations d’accès que la carte d'identité nationale en raison de la nécessité de 
disposer de documents (une autre carte d'identité émise par l’État ou un acte de naissance) comme 
condition préalable à l'obtention d'une carte d'identité de la CNAM, un document auquel les 
populations vulnérables peuvent ne pas avoir accès. Si l’on met de côté les problèmes d'accessibilité, 
cette carte est très attrayante, avec un identifiant robuste dont l'unicité est garantie par la biométrie 
des empreintes digitales. 

                                                           
6 Benson et Loftesness 2012 
7 Côte d'Ivoire, Examen des dépenses publiques au titre des programmes de protection sociale et du travail, Banque mondiale, 
à paraître.  
8 République de Côte d'Ivoire (2013), Stratégie nationale de protection sociale.  
Http://www.coopami.org/fr/countries/countries/cote_ivoire/social_protection/pdf/social_protection07.pdf 
9  Joseph Atick (2015), “Identification for Development (ID4D) Identification Systems Analysis: Côte d’Ivoire Country 
Assessment,” World Bank Group. 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25197/108189.pdf?sequence=4&isAllowed=y 
 

http://www.coopami.org/fr/countries/countries/cote_ivoire/social_protection/pdf/social_protection07.pdf
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Le projet de filets sociaux productifs (PFSP) émet également une carte d’identité du programme à une 
personne désignée comme principal destinataire du transfert dans chaque ménage bénéficiaire. Cette 
carte est non biométrique et l'identité de son porteur n'est pas étayée par des documents d'obtenteur, 
mais par un témoignage de la communauté lors de la validation des listes de bénéficiaires du 
programme. La décision de renoncer aux documents d'obtention a été prise par le programme afin de 
garantir l'accessibilité à la carte. Malheureusement, l’absence de base légale pour la méthode 
d’identification communautaire utilisée, limite l’applicabilité de la carte en dehors du programme PFSP 
lui-même, et donc l’utilité de la carte pour le bénéficiaire. Ces limites s'étendent à la réception de la 
subvention PFSP elle-même, car à l'avenir la carte ne sera plus acceptée par le fournisseur d'argent 
mobile qui effectue les paiements du PFSP. Ainsi, les bénéficiaires du PFSP devront acquérir un 
document d’identité supplémentaire pour pouvoir recevoir leurs paiements (ou désigner un 
destinataire mandataire qui l’a reçu). De plus, il convient de noter que l'identifiant utilisé pour la carte 
PFSP est un identifiant au niveau du ménage (du fait que les avantages du programme sont définis au 
niveau du ménage) et non un identifiant individuel, ce qui limite encore l'utilité de la carte en dehors 
du programme.  Les travaux futurs approfondiront les liens avec le développement du système national 
d’identification biométrique proposé. 

Les caractéristiques des cartes émises par les programmes de protection sociale et d’emploi 
sélectionnés pour cette évaluation sont résumées dans le Tableau 1.  

 
Tableau 1 Documents d'identité délivrés par les programmes de protection sociale et d’emploi en Côte d'Ivoire 

 PFSP CNAM CNPS CGRAE PEJEDEC 
Accordent des cartes 
d’identité spécifiques au 
programme ? 

Oui Oui Non Non n/a 

Numéro inclus sur l'ID du 
programme ? 

Oui (identifiant au niveau du ménage 
uniquement, pas d'identifiant 
individuel) 

Oui n/a n/a n/a 

Comment l'unicité de 
l'identifiant est-elle 
assurée ? 

Témoignages lors de la validation par la 
communauté des listes de bénéficiaires 

Biométrie 
(empreintes 
digitales) 

n/a n/a n/a 

Biométrie incluse dans 
l'ID du programme ? 

Non Oui (empreintes 
digitales) 

n/a n/a n/a 

Prérequis pour l'ID du 
programme 

Aucun document d'obtenteur requis, 
seulement un témoignage de la 
communauté sur l'identité du 
bénéficiaire 

Carte d'identité 
nationale ou acte 
de naissance 

n/a n/a n/a 

ID de programme 
suffisant pour profiter 
pleinement du 
programme ? 

Non, pour ouvrir le compte d'argent 
mobile requis, le destinataire du 
transfert doit avoir une carte ID valide 
délivrée par l'État. 

Oui n/a n/a n/a 

Source : Compilation du staff de la Banque mondiale. n/a = not available/non pas disponible. 

III. SUIVI EFFICACE DES PAIEMENTS NUMERIQUES 

Le suivi des paiements numériques au profit des bénéficiaires du programme de protection sociale et 
d’emploi présente des défis particuliers qui n’ont pas été relevés lors du contrôle des paiements en 
espèces. Le noyau d'un système de suivi et d'évaluation (M&E) pour les paiements numériques est 
constitué de deux éléments fondamentaux : le mécanisme de réparation des plaintes (MRG) et les 
nécessités de rapport du prestataire des services de payement (PSP). Etant donné que le mécanisme 
de réparation des plaintes (MRG) joue également un rôle important en tant que garantie fiduciaire, en 
plus de servir de source de données de suivi et d’évaluation, cette section commence par une 
présentation du MRG et de quelques exemples des bonnes pratiques internationales avant de préciser 
son rôle dans le suivi des paiements. Ensuite, le rôle des rapports du PSP sera décrit, et enfin, il sera 
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expliqué comment les données du MRG et du PSP peuvent être combinées pour former un système de 
surveillance cohérent des paiements sociaux numériques.   

Rapport du PSP 

Tous les prestataires de paiements numériques ont la capacité de produire des rapports individuels sur 
les paiements groupés. Étant donné que cette capacité technique est inhérente à la plate-forme de 
paiement numérique, il n’y a aucune raison que les administrateurs du programme de protection 
sociale et d’emploi se contentent de générer des rapports globaux, utilisés dans les programmations 
en espèces. Ces données au niveau individuel sont importantes, non seulement parce qu’elles 
permettent de relier les transactions aux individus et contribuent ainsi à réduire les pertes dues aux 
fraudes et à la corruption du personnel des prestataires des services de payement, mais aussi parce 
qu'elles apportent une contribution importante au système de suivi et d'évaluation du programme. 

Défis spécifiques au contrôle des paiements numériques  

Le suivi des paiements en espèces est conceptuellement une affaire simple. Étant donné que le 
personnel du programme et celui du PSP est physiquement présent au moment où les bénéficiaires 
reçoivent de l’argent, le suivi n’est souvent rien de plus que de garder une liste de contrôle des 
destinataires et des bénéficiaires. Même si, dans la pratique, ce type de suivi peut être coûteux et sujet 
à la corruption, sa mise en œuvre est théoriquement simple. 

Lorsque les paiements sont numérisés et déposés sur un compte de transaction pour le compte du 
bénéficiaire au lieu d'être payés en espèces, le suivi devient plus complexe. Conceptuellement, il 
devient nécessaire de diviser le paiement en deux étapes : premièrement, il y a le dépôt sur le compte 
de transaction, et deuxièmement, le bénéficiaire doit accéder à cette valeur déposée. Il est important 
de ne pas confondre le concept d'accès avec celui de retrait en espèces. Les fonds peuvent être utilisés 
de différentes manières, non seulement le retrait (en espèces), mais aussi par virement ou paiement 
(au sein de l'écosystème numérique). Outre ces différentes manières actives d’accéder au paiement, 
un bénéficiaire du programme de protection sociale et d’emploi peut également accéder de manière 
passive à son paiement, si par exemple il est informé que le dépôt a été effectué sur son compte mais 
choisit d’en faire des économies, au lieu de l’utiliser immédiatement.  

Du point de vue du contrôle, l'un des principaux avantages des paiements numériques est qu'ils 
permettent une surveillance rigoureuse du dépôt sur le compte. Cependant, dans les environnements 
où les bénéficiaires du programme ne sont pas accrédités pour les paiements numériques - et viennent 
souvent d'ouvrir leur tout premier compte dans le contexte du programme en question - disposer de 
données sur les dépôts ne suffit pas pour établir que les bénéficiaires ont également pu accéder à leurs 
paiements. Un bénéficiaire peut ne pas avoir accès à un dépôt déposé en son nom pour de nombreuses 
raisons. Par exemple, il peut avoir égaré le matériel physique (carte de guichet automatique, téléphone 
portable, etc.) nécessaire pour accéder aux subventions, ou bien, il peut ne pas comprendre 
suffisamment le mécanisme de paiement (par exemple, comment entrer un code PIN) pour accéder à 
son compte, ou bien, il peut simplement ne pas savoir que le dépôt a été effectué. Dans de tels cas, les 
bénéficiaires peuvent se retrouver dans une situation où, bien que de l’argent soit bel et bien déposé 
sur un compte en leur nom, ils ne puissent pas y accéder et bénéficier de l’aide en question.  

Il est également important de noter que même dans les cas où les programmes peuvent avoir accès 
aux données du prestataire de services de payement concernant les transactions des bénéficiaires (les 
retraits, par ex.), ces données ne sont toujours pas suffisantes pour contrôler que les paiements ont eu 
effectivement lieu. Les données de retrait et de transaction ne permettent pas de repérer les cas où les 
bénéficiaires étaient dans l'impossibilité d'effectuer les transactions, quelle qu'en soit la raison, et les 
cas de ceux qui ont choisi de ne pas effectuer les retraits, pour épargner, par exemple. La possibilité 
d’épargner pour les bénéficiaires étant l’un des principaux avantages des paiements numériques de 
protection sociale et d’emploi, il n’est pas souhaitable de décourager ce comportement d’épargne, en 
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vue de rendre le suivi plus simple. C’est, au contraire, le système de contrôle qui doit être adapté à la 
gamme complexe des choix offerts par les paiements numériques aux bénéficiaires du programme 

Le mécanisme de réparation des plaintes (MRG) 

Les bases du MRG 

Un mécanisme de réparation des plaintes (MRG) est destiné à donner aux personnes affectées par le 
programme un moyen d’exprimer leurs préoccupations éventuelles concernant la mise en œuvre du 
projet. Le type de grief traité par le MRG dépendra du type de programme. Dans le contexte des 
programmes de virement de fonds, les plaintes seront souvent liées au mécanisme de paiement (non-
réception du virement, problèmes de code PIN, etc.). Dans les programmes ciblés, les plaintes feront 
probablement référence à l’éligibilité (inclusion ou exclusion inappropriée du programme). D'autres 
types plus généraux de plaintes peuvent concerner une inefficace prestation de services ou bien des 
faits de corruption, de manquements professionnels, de harcèlement sexuel, etc.  

Une fois que les plaintes ont été déposées par les personnes affectées par le programme, elles sont 
enregistrées dans la base de données des plaintes du programme, qui devrait idéalement attribuer 
automatiquement un numéro de suivi unique à chaque plainte. Les plaintes sont ensuite transmises 
aux acteurs appropriés, qui peuvent être le personnel de programme, mais également des membres 
d'organisations partenaires, telles que le prestataire de services de payement, ou bien des acteurs du 
système de justice local, aux fins d'enquête. Une fois que les mesures appropriées ont été prises, le 
grief est marqué comme résolu dans le système de suivi et le résultat est communiqué clairement au 
plaignant. Ce processus est résumé dans le Figure 2.  

Figure 2 Le cycle de vie d’une plainte adressée au MRG 

 
Source : Compilation du staff de la Banque mondiale. 
 

Un bon MRG doit être accessible et compris par toutes les personnes en rapport avec le programme 
(pas seulement les bénéficiaires) ; cela leur donne les moyens adéquats d’exprimer toutes les doléances 
qu’ils peuvent avoir. Il doit aussi offrir des processus efficaces pour la résolution des plaintes et 
communiquer clairement et de manière proactive avec les concernés au sujet de la résolution, mais 
également du processus et des retards éventuels. L'Annexe F résume les bonnes pratiques en matière 
de programmes de protection sociale et d’emploi, dotés d’un MRG, et donne quelques exemples de 
programmes ayant mis en œuvre efficacement des MRG dotés de ces caractéristiques.  
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MRG et S&E 

Bien que le mécanisme de réparation des plaintes (MRG) soit souvent davantage considéré comme une 
garantie fiduciaire, du point de vue du suivi et de l’évaluation, il joue un rôle central dans la fourniture 
de données lors du suivi des paiements numériques. Lorsqu'un MRG fonctionne bien, c'est-à-dire 
lorsque les mécanismes de réparation des plaintes sont bien compris par les bénéficiaires du 
programme et sont accessibles, il permet non seulement de répondre aux doléances de manière 
efficace, mais fournit également un flux régulier de données qualitatives et quantitatives sur tout 
problème affectant le programme. C'est la qualité du MRG en tant que source de données qui le place 
au cœur du système de suivi et d'évaluation (S&E). 

Tout mettre ensemble : un système de surveillance des paiements numériques 

Le Figure 3 illustre le cadre logique nécessaire pour déterminer si les bénéficiaires ont réellement eu 
accès à leur paiement numérique. Pour commencer, il convient de noter que savoir s'il y a eu ou non 
une transaction sur le compte du bénéficiaire est toujours insuffisante pour déterminer si le bénéficiaire 
avait eu ou non accès au versement effectué en sa faveur. Cela est vrai aussi bien dans les cas où il y a 
eu une transaction qui a été attestée ou non par le bénéficiaire. Par exemple, un bénéficiaire n'aurait 
pas eu accès à ses allocations alors que le programme enregistre un retrait dans les données du 
prestataire des services de payement, s'il était victime d'une fraude (vol d'un code PIN, etc.). De même, 
un bénéficiaire aurait eu accès à sa prestation de manière permanente sans effectuer d'opérations sur 
son compte s’il a pris connaissance du dépôt effectué sur son compte mais a choisi d'épargner et 
d’effectuer le retrait à une date ultérieure.  

Il s'ensuit que les données de transaction du prestataire des services de payement, bien que nécessaires 
au contrôle des paiements numériques, sont toujours insuffisantes pour contrôler la livraison effective 
des payements sociaux déposés sur les comptes des bénéficiaires. Cela est dû à la nature même des 
dépôts numériques, où, en général - contrairement aux payements traditionnels en espèces – aucun 
membre du personnel du programme ou du PSP ne soit physiquement présent au moment où le 
bénéficiaire accède au payement effectué. En effet, en cas d’épargne, il n'y a aucun événement à 
observer à part l'intention personnelle du bénéficiaire d’épargner. Pour déterminer si les bénéficiaires 
ont eu accès à leurs prestations, les données du prestataire des services de payement doivent donc 
être complétées par des données recueillies auprès des bénéficiaires eux-mêmes : soit de manière 
passive (dans le cas du MRG), soit de manière active (dans le cas de contrôles sur place et d'enquêtes).  

En règle générale, en raison des difficultés liées au suivi des paiements numériques, la clé du succès du 
suivi consiste à combiner diverses sources de données afin de brosser un tableau complet de l'accès 
des bénéficiaires à leurs prestations. Outre les données sur les dépôts du prestataire des services de 
payement (et, si possible, les transferts et les retraits), d'autres sources de données peuvent être utiles 
telles que des enquêtes sur les bénéficiaires, des données générées par les mécanismes de réparation 
des plaintes (MRG), des numéros verts d'assistance en cas de plainte et des audits incognito de type 
client mystère. Bien que qu’on ne puisse pas ordonner une enquête pour chaque bénéficiaire et suivre 
chaque paiement, car le coût en serait exorbitant dans le contexte de la plupart des programmes de 
protection sociale et d’emploi, si des enquêtes sont jugées nécessaires, les coûts peuvent être réduits 
au minimum en extrapolant à partir de petits échantillons (contrôles sur place), en ayant recours à des 
contrôles par téléphone, ou bien les deux en même temps. 

Parmi les sources de données, deux doivent être considérées comme majeures ; ce sont : le rapport de 
paiement du PSP et celui du MRG. La primauté du MRG sur les enquêtes et les contrôles inopinés tient 
au fait que : a) il utilise un système existant, b) le système fournit des données en temps réel, 
contrairement aux enquêtes qui sont périodiques, c) le système est passif, et cela coûte moins cher à 
l'administrateur que les enquêtes, qui sont généralement les éléments les plus coûteux de tout budget 
de suivi et d'évaluation.  
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Dans un programme de protection sociale et d’emploi qui fonctionne bien, les données provenant des 
PSP et du MRG suffisent généralement pour conclure, au niveau opérationnel quotidien, que les 
paiements sont effectués avec succès et que les bénéficiaires ont accès à leurs prestations. En général, 
le système de suivi aura produit des preuves solides qu'un bénéficiaire a eu accès à son transfert si les 
cinq conditions suivantes sont remplies (Tableau 2). 

Figure 3 Cadre logique pour l'accès aux paiements numériques de protection sociale et d’emploi, y compris les 
sources de données suggérées 

 
Source : Compilation du staff de la Banque mondiale. 
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Tableau 2 : Conditions d'un contrôle efficace des paiements numériques à l'aide des données du MRG et du PSP 
 Condition Source des 

données 
1 Le bénéficiaire doit savoir qu’un virement à son profit à été fait et en connaître le 

montant exact  
Condition 
préalable 

2 Un dépôt a été effectué sur le compte du bénéficiaire Rapports PSP 
3 Le bénéficiaire connaît le MRG et peut l’utiliser Condition 

préalable 
4 Les données MRG entrent dans le système de S & E Condition 

préalable 
5 Aucune plainte de non-paiement n'a été déposée  Données MRG 

Source : Compilation du staff de la Banque mondiale. 
 

Il convient de noter que les trois conditions préalables du tableau ci-dessus doivent être remplies pour 
que les données PSP et MRG permettent un suivi adéquat des paiements. En tant que tels, ces 
conditions préalables devraient également faire l’objet d’un suivi périodique afin de garantir la fiabilité 
d’un tel système de suivi des paiements. De plus, bien que le système ci-dessus assure une certaine 
assurance de qualité des données du PSP, une surveillance primordiale des fraudes potentielles de la 
part du PSP est inévitable. Il sera également nécessaire de réaliser périodiquement un contrôle 
supplémentaire de qualité pour vérifier que les bénéficiaires ont bien reçu leurs transferts. Par 
exemple, le plan de suivi et d'évaluation d'un programme de protection sociale et d’emploi pourrait 
prévoir un point périodique au cours duquel les bénéficiaires doivent déclarer s’ils ont reçu leurs 
prestations et comment ils les ont utilisées, afin de compléter les données PSP et MRG (Figure 3) 
L'instrument utilisé pour ces enquêtes post-paiement dans les projets de filets de protection sociale, 
est donné à titre d'exemple à l'annexe C.   

En outre, un exemple de cadre de rapport de PSP, adapté aux spécificités des plates-formes TIC des 
fournisseurs d'argent mobile et pouvant être intégré dans des contrats avec des prestataires de services 
de payement en argent mobile, est fourni à l'annexe B. 

IV. INDICATEURS DE PERFORMANCE 

Cadre d’évaluation 

La méthode d’évaluation utilisée dans le présent note est adaptée de la méthodologie normalisée mise 
au point par le groupe d’évaluations de la protection sociale inter-agences (ISPA), hébergé par la 
Banque mondiale. L’outil d’évaluation des paiements ISPA, dont la méthodologie détaillée figure à 
l’annexe E, examine spécifiquement la qualité de l’exécution du programme de protection sociale et 
d’emploi, en termes d’efficacité et de performance, en évaluant trois critères : l’accessibilité, la 
robustesse et l’intégration, sur une échelle allant de 1 (le plus faible) à 5 (le plus élevé). L'outil a été 
spécialement conçu pour examiner le mécanisme de paiement utilisé par un programme individuel ou 
bien les mécanismes de paiement utilisés dans l'ensemble du secteur de protection sociale et d’emploi, 
fournissant ainsi un cadre commun permettant de comparer plusieurs mécanismes de paiement 
(Tableau 3). Le mécanisme de paiement, d'un programme de protection sociale et d’emploi existant, 
peut être mesuré par rapport à ces critères afin de fournir un instantané de son stade de 
développement et de suivre son évolution dans le temps. Cette approche d'évaluation est conçue pour 
aider à identifier les domaines pouvant bénéficier d'un renforcement, conformément aux meilleures 
pratiques, tout en garantissant que les compromis entre les critères sont explicités aux décideurs. 
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Tableau 3 Résumé des résultats de l'évaluation pour certains programmes de protection sociale et d’emploi 
  PFSP CNPS10 CGRAE PEJEDEC 
 Coût de l'accès 3,33 À confirmer À confirmer À confirmer 
L'accessibilité Pertinence 2  3  
 Droits et Dignité 2,33    
 Fiabilité 1.4.    
La robustesse Gouvernance 3    
 Sécurité 2,33    
L'intégration Inclusion financière 2,67  3.5 m3  
 Coordination 1    
   NOTE  GLOBALE 2.25    

Source : Compilation du staff de la Banque mondiale. 
 

Les notes des systèmes de paiement sélectionnés, évalués dans le présent note, sont résumés dans le 
Tableau 3. Les sections suivantes détailleront ces évaluations par sous-score.   La discussion dans la 
section suivante porte sur le cas des PFSP et aborde les domaines essentiels suivants en détail, compte 
tenue de la disponibilité des données à ce jour, coût d’accès, pertinence, droits et dignité, sécurité et 
inclusion financière.  Des notes préliminaires sont données à la fiabilité (basés sur un taux de près de 
90 pour cent de réussite dans la prestation de paiement à partir de 2017, concernant les premiers 5 
000 bénéficiaires, avec une autre à suivre portant sur 30 000 bénéficiaires supplémentaires), 
gouvernance et sécurité et une discussion plus détaillée de ces dimensions suivra dans des travaux 
futurs.  

Observations détaillées 

L'accessibilité 

Le système de paiement PFSP est entièrement numérisé, basé sur la technologie de l'argent mobile. Ce 
choix a été rendu possible par le développement relativement avancé du marché de l'argent mobile 
ivoirien, qui représentait 53 pour cent du volume des transactions de l'ensemble des sept pays de 
l'UEMOA.11 En même temps, le marché n’est pas encore tout à fait mature et les réseaux d’agents des 
fournisseurs n’arrivent pas encore aux villages des bénéficiaires. En effet, au cours de la phase pilote 
actuelle du programme, seuls 3 des 56 villages pilotes avaient un agent d’argent mobile permanent, 
présent dans le village même (bien que, dans de nombreux cas, il y en avait un dans une ville 
commerçante proche). Afin de surpasser cet obstacle lors de la prochaine phase du programme, le 
personnel du PFSP a commencé à travailler avec des fournisseurs d’argent mobile, pour les aider à 
étendre leurs réseaux d’agents aux villages du programme. Jusqu'à ce que cela soit accompli, les 
paiements sont effectués par des agents itinérants qui arrivent dans les villages selon un calendrier 
déterminé, une fois les paiements effectués, et facilitent les retraits sur place.  

• Coût de l'accès 
La direction du programme PFSP a clairement pris en compte le coût de l'accès et a mis en place un 
certain nombre de mesures afin de minimiser les coûts pour les bénéficiaires. Au cours de la phase 
pilote du programme, le coût de la carte SIM mais également du téléphone a été subventionné à 100 
pour cent. En outre, les responsables du programme PFSP sont venus dans les villages des bénéficiaires 
pour collecter les documents nécessaires à l’ouverture de comptes à leur profit. Les comptes ont pu 
ainsi être effectivement ouverts.  Le programme offre également à tous les bénéficiaires une carte 

                                                           
10 Remarque : L’évaluation de la CNPS, du CGRAE et de PEJEDEC dépendra de la disponibilité des données ; La note porte 
principalement sur le cas du PSNP en tant que cas d’étude représentant les principaux défis et opportunités rencontrés dans 
tous les programmes de protection sociale et d’emploi. 
11  BCEAO (2015), "Situation des services financiers via la téléphonie mobile dans l'UEMOA à fin septembre 2015." 
http://www.bceao.int/IMG/pdf/situation_des_services_financiers.pdf 
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d’identité gratuite spécifique au programme qu’ils pourraient utiliser pour authentifier les premiers 
paiements. Le retrait a également été subventionné, le taux du marché lors du transfert intégral en une 
seule fois de la somme, ayant été additionné au montant total du transfert initial (le logiciel de gestion 
PSP n’offre aucun moyen de supprimer les frais de retrait directement pour des transferts ou des 
comptes particuliers). De plus, dans les villages où le PSP n’était pas présent de manière permanente, 
des agents itinérants ont envoyés selon un calendrier préétabli, une fois après chaque transfert, 
réduisant ainsi les coûts de transport des bénéficiaires à zéro. Les villages étant de petite taille, les 
délais d’attente étaient aussi très faibles.  

Cependant, certains coûts sont encore mis à la charge des bénéficiaires. Par exemple, si les bénéficiaires 
souhaitent effectuer un retrait à un autre moment ou en plusieurs tranches, ils doivent alors prendre 
en charge leurs propres frais de transport vers un agent de paiement mobile, qui dans certains cas peut 
être très éloigné. De plus, le coût d'obtention d'une carte d'identité nationale, qui sera nécessaire pour 
continuer à recevoir des paiements électroniques après la période pilote, n'est pas subventionné. Cela 
impliquera probablement des dépenses importantes pour certains groupes de bénéficiaires, y compris 
les migrants et les personnes déplacées dans leur propre pays, qui peuvent être amenés à se rendre 
dans leur lieu de naissance éloigné, pour obtenir un certificat de naissance.  

Il existe des preuves que certains bénéfices peuvent être exclus du programme et / ou empêchés de 
recevoir leurs allocations car ils sont discriminés par les dirigeants locaux, sur lesquels le programme 
compte pour la communication avec les bénéficiaires. Le programme compte revoir sa stratégie de 
communication en ayant davantage recours à une communication dite au-dessus-de-la-ligne (above-
the-line), utilisant notamment les affiches et les annonces à la radio dans les langues locales, et 
élargissant la communication au-dessous-de-la-ligne (below-the-line), principalement par le biais du 
réseau national des travailleurs sociaux du ministère. 

Bien que Orange Money accepte divers documents d’identité pour l’ouverture d’un compte, 12  le point 
commun de ces documents est que, dans presque tous les cas, ils exigent que le titulaire du compte ait 
un acte de naissance, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi, souvent, pour leurs parents. Ceci 
est problématique pour les non-citoyens, les déplacés internes et ceux dont la naissance a été 
enregistrée dans des registres de l'état civil qui ont été perdus, en raison de la crise politique de 2002-
2011 ou bien en raison de mauvaises conditions d'archivage. À court terme, Orange Money a accepté 
d'ouvrir des comptes pour ces bénéficiaires et de les payer sur la base du document d'identification 
spécifique au programme que le projet de filet de protection sociale (PFSP) a délivré, en attendant qu'ils 
obtiennent un document d'identité national du genre CIN. On ne sait pas encore quel pourcentage de 
bénéficiaires du PFSP sera en mesure d'obtenir les documents d'identité nécessaires au moment où 
Orange Money cessera d'accepter l'ID spécifique au projet. À ce stade, il est probable qu'au moins 
certains ménages bénéficiaires perdront l'accès au mécanisme de paiement actuel.  

Une formation à l’intention des bénéficiaires de PFSP sur les canaux de paiement a été mandatée pour 
leur permettre d'effectuer automatiquement des retraits et d'effectuer des tâches de base sur leurs 
comptes (modification du code PIN, etc.). La formation sur le mécanisme de paiement doit être 
considérablement renforcée afin de minimiser la fraude et de maximiser les avantages d'inclusion 
financière des comptes.  

• La pertinence 
Les travailleurs sociaux ne sont pas à même de proposer cette formation, lors de ces paiements sur site 
en raison des contraintes de temps liées à l'exécution de tous les paiements dans les délais impartis 
(généralement une demi-journée). 

                                                           
12 La liste des pièces d'identité acceptables comprend la carte d'identité nationale, le passeport, le permis de conduire, la carte 
d'électeur et l'acte de naissance des citoyens, ainsi qu'une carte d'identité étrangère, une carte consulaire ou un passeport 
pour les non-citoyens.  
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Les bénéficiaires saisissent généralement la fréquence des paiements, qui sont trimestriels, mais la date 
du passage de à l'agent itinérant par leur village leur est communiquée un ou deux jours avant. Cette 
information leur est transmise principalement par des travailleurs sociaux, ce qui est problématique, 
car certaines preuves suggèrent que ceux-ci sont ne transmettent pas les messages PFSP 
ponctuellement en raison de divers facteurs qui souvent ne dépendent pas de leur volonté ; il est 
important de contrôler si l’information est vraiment bloquée et pour quelle raison.  

Actuellement, les bénéficiaires n'ont pas le choix de prestataire de services de payement. Le PFSP a un 
contrat exclusif avec Orange Money pour les deux premiers transferts, après quoi un processus d'appel 
d'offres sera utilisé pour sélectionner un autre PSP, éventuellement Orange Money, pour un autre 
contrat d'exclusivité. Il y a aussi la question de l'adéquation inhérente de l'argent mobile aux 
populations telles que celle visée par le PFSP, dans la mesure où certains bénéficiaires, parce qu’ils ne 
savent pas lire ou pour d’autres raisons, peuvent être mal équipés pour utiliser un canal de paiement 
nécessitant une manipulation téléphonique, et donc encourir plus de risques de fraude. 

• Droits et Dignité 
Il existe un mécanisme de plainte mais il en est encore aux étapes préliminaires de développement. Le 
premier paiement a révélé que le mécanisme de traitement des plaintes est très utilisé, ce qui semble 
indiquer qu'il est bien mis en évidence et accessible. Le recours s’y fait à l’heure actuelle uniquement 
par un service d’assistance téléphonique, dont le numéro figure au verso de la carte d’identité du 
programme, attribuée à chaque destinataire de transfert.  

Bien qu’en raison de l’absence d’agents PSP dans les localités touchées par le PFSP, la plupart des 
retraits sont actuellement effectués à l’aide d’agents spéciaux itinérants, qui sont répartis 
conformément à un calendrier du PFSP. Toutefois, il n’est pas nécessaire que les bénéficiaires utilisent 
cette infrastructure spécifique au programme s’ils résident dans l’un des rares endroits qui disposent 
d’un agent du prestataire des services de payement ou bien s’ils se rendent souvent dans une région 
où il y en a un.  

• La sécurité 
La formation est actuellement médiocre et la plupart des bénéficiaires ne savent pas utiliser leur 
téléphone de manière autonome pour exécuter des fonctions de base, telles que changer de code PIN 
ou effectuer un retrait.  

Les moyens actuels par lesquels les listes de paie sont communiquées ne sont pas sécurisés et sont 
susceptibles de fraude. Aucun examen systématique des risques de fraude n'a été effectué et aucun 
effort systématique n'a été mis en place pour établir des protocoles visant à atténuer les risques de 
fraude.  

Intégration 

• Inclusion financière 
La méthode actuelle de subvention des frais de retrait des bénéficiaires pénalise les bénéficiaires qui 
choisissent de retirer leur prestation en plusieurs tranches plus petites, par exemple, s'ils souhaitent 
enregistrer ou utiliser leur compte pour faciliter la budgétisation. Cela incite les bénéficiaires à retirer 
l'intégralité de leur prestation d'un seul coup et ce comportement se normalise. 

Le fait que les protocoles d'authentification et de surveillance PFSP n'exigent pas que les bénéficiaires 
utilisent des infrastructures de paiement spécifiques au programme constitue un avantage essentiel du 
programme, car il permet aux bénéficiaires de s'intégrer progressivement dans l'infrastructure des 
services financiers publics à mesure que cette infrastructure se développe dans leurs communautés.  

Cependant, l'état des réseaux actuels d'agents des PSP fait que peu de bénéficiaires seront en mesure 
de tirer parti des possibilités d'économie et de budgétisation offertes par leurs comptes, à moins que 
ces réseaux d'agents ne soient rapprochés de leurs villages.   



17 

L’alphabétisation financière fait également défaut ; elle permettrait aux bénéficiaires de tirer 
pleinement parti de leurs comptes et de les aider à découvrir les avantages de ne pas retirer 
immédiatement leur prestation en espèces. Cela deviendra de plus en plus important à mesure que le 
programme mûrira et que les agents deviendront de plus en plus accessibles aux bénéficiaires.  

• MRG 
Le mécanisme de réparation des plaintes du PFSP était opérationnel avant le premier transfert au 
groupe pilote de 5 000 ménages. Au cours des trois mois qui ont suivi le premier paiement, 2072 
plaintes officielles ont été déposées, dont 97 pour cent ont été résolues avec succès. Toutes les plaintes 
reçues concernaient le mécanisme de paiement ; les retards dans l'ouverture de comptes d'argent 
mobile (59 pour cent), les retards dans la réception du virement sur le compte (31 pour cent) les cartes 
SIM bloquées en raison d'une saisie incorrecte du code PIN (9 pour cent), ont été les principaux sujets 
de plainte. La plupart de ces difficultés étaient dues à des problèmes logistique lié à la mise en place 
d'un mécanisme de paiement entièrement nouveau, notamment à des retards du côté des prestataires 
de services de paiement. Le fait que toutes les plaintes aient trait au mécanisme de paiement et non, 
par exemple, au ciblage, est probablement dû au fait que le mécanisme de réparation des plaintes 
n’était pas encore bien connu au sein de la communauté au sens large, de sorte que seuls les 
bénéficiaires du programme savaient qu’il était possible de déposer une plainte. En ce qui concerne le 
canal utilisé pour déposer des plaintes, la majorité des plaintes officiels ont été enregistrés à travers le 
numéro vert dédié aux réclamations (ce numéro était imprimé au dos de la carte d’identité du 
programme). Cependant, de nombreux bénéficiaires, en particulier ceux qui ne parlent pas français, 
n'ont pas passé l'appel eux-mêmes, mais ont plutôt demandé à un responsable de communauté ou à 
un travailleur social local de faire l'appel en leur nom.  

Cette expérience montre que le mécanisme de réparation des plaintes est pleinement opérationnel. Le 
grand nombre de plaintes montre qu’une grande proportion des ménages a pu s’exprimer par l’un des 
divers canaux de réclamation disponibles, et le taux de résolution de 71 pour cent en quatre semaines, 
montre que le système a fonctionné efficacement pour remédier aux nombreux plaintes des 
bénéficiaires. Sachant que dans la pratique internationale courante, les MRG ont souvent été ajoutés 
aux programmes de protection sociale et d’emploi après coup, quand ils y ont été ajoutés, on peut 
considérer cela comme une performance très positive pour un MRG pilote d'un programme de PSP 
pionnier. 

Leçons tirées de l’expérience globale 

Des expériences internationales montrent des effets positifs de la promotion de l'inclusion financière, 
où, avoir un compte financier augmente l'épargne individuelle, l'autonomisation des femmes, la 
consommation et l'investissement productif des entrepreneurs et le revenu des pauvres, en particulier 
des femmes13.  « Finance Mobile » est un terme générique qui décrit comment les téléphones mobiles 
peuvent être utilisés pour effectuer des tâches qui traditionnellement étaient réalisées par le biais des 
comptes personnels liées au secteur bancaire officiel, ou bien par le biais de services comme Western 
Union. Ces tâches comprennent notamment les virements de fonds par téléphone mobile, les 
paiements directs aux fournisseurs, ainsi qu’un large éventail de services bancaires, tels que les 
comptes d’épargne, les produits de crédit ou les produits de transaction.  

Le cas du Kenya est intéressant car il s'appuie sur une nouvelle plate-forme pour collecter des 
contributions et promouvoir les économies via les téléphones mobiles.  La « Success Story » la plus 
marquante d'une plate-forme de financement mobile nous est fournie par M-PESA au Kenya.  En mars 
2007, M-PESA a été lancé par le plus grand opérateur de réseau cellulaire du Kenya, Safaricom, qui est 
détenu en partie par Vodafone, basé à Londres. Le projet était financé en grande partie par des 
                                                           
13 Deléchat et al, 2018 What is Driving Women’s Financial Inclusion Across Countries? IMF Working Paper 
WP/18/38.  Washington DC: International Monetary Fund.  Voir également Aportela, 1999; Ashraf and others, 
2010; Dupas and Robinson, 2009; Swamy 2013, respectivement.  
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donateurs du secteur des services financiers. Depuis sa création, M-PESA a connu un taux d’adoption 
incroyablement rapide et compte maintenant près de 50 pour cent de part de marché. À la fin de 
décembre 2016, M-PESA comptait près de 29,5 millions de clients actifs, via un réseau de plus de 287 
400 agents. Il est important de mentionner qu’une grande partie des utilisateurs de M-PESA ont été 
précédemment exclus du secteur des services financiers formels.  

Grâce à des partenariats avec des fournisseurs de services de téléphonie mobile locaux, M-PESA s’est 
étendue à d’autres marchés, y compris au niveau international comme la Tanzanie, l’Afghanistan, 
l’Afrique du Sud, l’Inde, la Roumanie, l’Albanie, le Mozambique, le Lesotho et l’Égypte. De plus, grâce à 
un nouveau partenariat, les utilisateurs kényans de M-PESA pourront transférer de l’argent 
directement vers n’importe quel site Western Union dans le monde. En termes de services, la plate-
forme peut répondre à des besoins qui sont d’habitude fournis par des services bancaires traditionnels. 
À l'aide de leur téléphone mobile, les utilisateurs peuvent bénéficient de plusieurs services, y compris : 
l’envoie d’argent ; retire d’argent chez des agents agréés M-PESA (dont beaucoup sont des détaillants 
qui vendent également des cartes SIM, du temps de diffusion et d'autres produits) ; l’achat du temps 
de diffusion ; l’achat des biens et des services auprès de fournisseurs agrées ; le paiement des factures, 
y compris les contributions au NSSF ; l’épargne d’argent et la demande des prêts grâce à des produits 
sous licence avec des institutions bancaires partenaires. 

Toutes les personnes qui utilisent M-PESA doivent s’inscrire pour le service auprès d’un agent agréé, 
utilisant à cette fin leur carte d’identité nationale (carte ou passeport) et leur appareil mobile. Afin 
d’approvisionner leur portefeuille mobile, les utilisateurs déposent de l'argent dans un point de vente. 
La même chose est vraie pour les retraits.  Le modèle commercial de l'organisation utilise des frais de 
transaction qui varient en fonction du montant de la transaction et du type de transfert (utilisateur M-
PESA, utilisateurs non enregistrés et retraits en espèces). Les entreprises enregistrées qui permettent 
aux utilisateurs de payer leurs factures via M-PESA couvrent la totalité des frais de transaction (1,5 pour 
cent par transaction).  

Récemment, la NSSF (le Fonds National de Sécurité Sociale) au Kenya s’est associée à un partenaire 
numérique pour adopter pleinement un système de paiement sans numéraire, tant pour les paiements 
que pour les retraits, éliminant ainsi la nécessité de se rendre dans un bureau de la NSSF. À l'avenir, les 
employeurs de plus de 20 employés seront désormais en mesure de verser les contributions de leur 
personnel par l'intermédiaire de M-PESA.  Il convient de noter que si M-PESA domine le marché des 
abonnements d’argent mobile (66 pour cent du nombre total d'abonnés en 2017), il existe au moins 
trois autres plates-formes d'argent mobile plus petites, avec plus que 10 millions d'utilisateurs 
collectivement. 

En outre, le NHIF (Fonds national d’assurance hospitalière) s’est associé à une importante société de 
télécommunications du Kenya pour fournir au secteur informel un moyen plus facile de verser des 
contributions. Le fonds a mis fin aux transactions en espèces visant à réduire les taux d’utilisation des 
services NHIF. Il est important de mentionner que depuis que la NHIF a commencé à utiliser l’argent 
mobile pour collecter des contributions, la durée du trajet et les longues files d’inscription / de 
paiement des contributions ont été réduites, l’un des principaux problèmes du secteur informel étant 
les frais de pénalité (5 fois la contribution mensuelle 14 ) appliquée en raison de défaut de payement. 
Les membres ne s'inquiètent plus de ne pas pouvoir payer leurs contributions à temps. En fait, M-PESA 
permet également aux particuliers de contribuer au nom d'autres personnes. 

Il est important de noter que, bien qu’au Kenya l’affiliation à la NHIF soit obligatoire pour le secteur 
formel, elle est volontaire pour le secteur informel. Par conséquent, la couverture des soins de santé 
reste généralement faible, mais grâce à M-PESA, le secteur informel est devenu, entre 2009 et 2017, 

                                                           
14 Etude de cas : Collecte des cotisations du Fonds national d'assurance maladie du Kenya (NHIF) pour le secteur informel - 
USAID https://www.hfgproject.org/wp-content/uploads/2014/06/14-1022-HFG-Mobile-Money-Cesse -Étude-NHIF-
mpesa.pdf 
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un secteur important. Les paiements mobiles rendent les contributions plus faciles, plus sûres et plus 
rapides. Cela a également réduit le volume de travail du personnel de la NHIF.   Une étude 15 montre 
que sur 60 factures à caractère urgent, 36 sont payées via M-PESA, un accès rapide aux espèces 
entraîne un accès rapide aux soins de santé. Il ne s’agit pas seulement des factures hospitalières, mais 
également des moyens de transport dont une personne a besoin pour se rendre au centre de santé. En 
plus de cela, les patients sont autorisés à accéder aux soins préventifs de la NHIF plus facilement avec 
M-PESA et en optant pour des soins préventifs, les patients ont moins recours aux soins d'urgence.  

Il est, en outre, intéressant d'explorer la connectivité centrale offerte par M-PESA. L'interconnexion 
réseau de la NHIF permet aux membres, aux clients et aux parties prenantes d'accéder au système, là 
où ils se trouvent. Un membre peut effectuer sa contribution alors qu’il n’est pas en ville et la 
transaction serait affichée dans toutes les succursales de la NHIF. L’intérêt d’une telle démarche réside 
non seulement dans l’affichage de la transaction en lui-même, mais aussi dans l’information 
communiquée au système. En effet, les informations sont ensuite transférées vers un centre de 
données et deviennent ainsi accessibles à toutes les succursales.  En conséquence, la NHIF a connu une 
croissance importante au cours des cinq dernières années.  Le nombre total de membres est passé de 
2,8 millions en 2010 à 5,2 millions en 2015.  Le nombre de membres du secteur informel a atteint 1,7 
million à partir de 2015, d’environ 530 000 en 2010, avec une croissance des revenus mensuels de la 
NHIF provenant de M-PESA.   

Globalement, l’Argent Mobile (Mobile Money) a appuyé l’extension de couverture de la protection 
sociale au secteur informel d’une manière efficace.  Ses avantageux clés comprennent sa capacité de 
réduire les coûts d’opportunité en termes d’inscription et des paiements (réduction du temps et 
facilitation des services), de renforcer l’accès aux service de soins et, de réduire les paiements directs 
par les ménages aux services de soins.  

V. RECOMMANDATIONS 

Cette note montre que la Côte d’Ivoire a réussi de graduellement éteindre l'inclusion financière 
numérique au moyen de comptes d'argent mobiles pour les bénéficiaires de protection sociale à travers 
un partenariat novateur entre les secteurs public et privé16.  Cette approche a appuyé les efforts du 
Gouvernement pour mettre au point un nouveau programme national de filet de sécurité social sociale, 
comprenant un appui aux moyens de subsistance et des outils pour appuyer la prestation de services 
de protection sociale en tant que système depuis 201517 18.  A partir de mars 2018, 50 000 ménages 
bénéficiaires (environ 600 000 personnes) ont commencé à recevoir des transferts monétaires ciblés, 
dépassant ainsi l'objectif initial de 35 000 ménages, qui représentait trois pour cent des pauvres. Le 
programme a également appuyé une nouvelle plate-forme de compte d'argent mobile permettant 
d'effectuer des transferts monétaires et des activités d'inclusion économique afin d'accroître les 
revenus des bénéficiaires, principalement des agriculteurs de subsistance.   

Un aspect important du programme est sa dépendance d’un système d’information du Registre social, 
incluant des informations socioéconomiques sur 164 000 ménages (800 000 personnes, soit 3 pour 
cent de la population nationale) répartis dans 16 régions et dans plus de 882 villages, en coordination 
avec les fonds de pension nationaux et le programme d'assurance maladie universelle.  Le système 

                                                           
15 Stuart, G. Ph.D., Cohen. M., Ph.D. – Encaissement et Payement au  Kenya : Le rôle de MPESA dans la vie des personnes à 
faible revenu ; http://www.fsassessment.umd.edu/publications/pdfs/cash_in_cash_out_kenya.pdf 

16 IFC-World Bank (2018). Granting access: leveraging social payments to expand digital financial inclusion in Côte d’Ivoire. 
Field Note No. 11.  Washington, DC : World Bank Group.   
17 World Bank (2015).  Project Appraisal Document for Côte d’Ivoire Productive Social Safety Net Project.  Washington DC: 
World Bank. 
18 World Bank (2019).  Project Appraisal Document for Côte d’Ivoire Social Protection and Economic Inclusion Project 
(Additional Financing to Productive Social Safety Net Project). Washington, DC: World Bank. 
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contient un mécanisme d’identification, qui sera renforcé grâce à la coordination avec le projet du 
système d’identification biométrique lancé en 2019 avec le Bureau national d’identification. Les 
services du projet sont fournis par l’intermédiaire d’un réseau d’agents centraux, régionaux et locaux 
sous la supervision du MEPS. 

 

Au futur, vue que le système de retraite exploite plusieurs canaux de paiements, le programme de filets 
sociaux productifs vise également à mettre en place un processus concurrentiel permettant d'inclure 
plus d'un fournisseur de services de paiement (FSP), dans la mesure du possible. L’amélioration de la 
qualité portera sur des domaines tels que le rapprochement des paiements (par exemple, les 
dispositions en matière de reporting et assurance qualité concernant les paiements crédités sur des 
comptes de bénéficiaires par rapport aux sommes retirées), la coordination avec d’autres agences 
gouvernementales impliquées dans les paiements de gouvernement électronique à personne (G2P), 
notamment les deux fonds de pension nationaux et l'administration fiscale. 

Plus précisément, le Tableau 4 récapitule les recommandations détaillées visant à améliorer le 
mécanisme de paiement de la protection sociale, notamment du programme de filets de sécurité 
productifs, à court, moyen et long terme.  

Interopérabilité, choix, et concurrence en qualité 

À court terme, si les programmes de protection sociale et d’emploi souhaitent donner aux bénéficiaires 
différentes options quant au choix de leurs prestataires de services de paiement, ils devront soit traiter 
les paiements en masse séparément pour chaque programme de protection sociale et d’emploi, soit 
passer par un agrégateur. L'émergence éventuelle d'un commutateur interopérable à l'échelle du 
secteur simplifiera ce processus pour les programmes de protection sociale et d’emploi et leur 
permettra finalement d'être véritablement anonymes vis-à-vis de la PSP.  

Toutefois, il n’est pas clair si les programmes de protection sociale et d’emploi en Côte d’Ivoire 
aspireront à offrir ce type de choix. Donner aux bénéficiaires des programmes de protection sociale et 
d’emploi un large éventail de prestataires de services de paiement fait partie des meilleures pratiques 
internationales et sont très courants dans les environnements de protection sociale et d’emploi plus 
matures. Cela se justifie par le fait que cela permet aux bénéficiaires de choisir le service le mieux 
adapté à leurs besoins tout en encourageant la concurrence entre les PSP. Cependant, dans un 
environnement de paiement moins développé comme en Côte d'Ivoire, où l'infrastructure financière 
n'est pas complètement développée, en particulier dans les zones rurales, cette option peut s’avérer 
erronée, s'il n'y a pas de fournisseur approprié dans les localités des bénéficiaires pour les aider.  

Suivi et redevabilité  

Il est important que les contrats avec des prestataires de services de paiement proposant des 
paiements numériques exigent explicitement : a) des rapports individuels sur les transferts, et b) que 
toutes les transactions soient reliées aux individus avant le paiement des frais du fournisseur de services 
de paiement. L'annexe B contient un exemplaire de formulaire de rapport à joindre au contrat avec le 
prestataire des services de paiement.  

Gestion de plaintes 

Bien que la conception globale du MRG du projet de filets de sécurité productifs soit conforme aux 
meilleures pratiques internationales, le programme voudra continuer à apporter des améliorations afin 
de garantir que le MRG est suffisamment efficace pour suivre le rythme de croissance du programme 
lors de son extension. Le PFSP devra notamment formaliser les rôles des dirigeants locaux dans le MRG 
et former les acteurs concernés à leurs responsabilités (comités de village, responsables politiques 
locaux, travailleurs sociaux locaux, etc.), rendre le traitement des réclamations plus efficace 
(numérisation de la base de données des réclamations, codage des réclamations pour permettre le 
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traitement prioritaire de certains types de réclamations, normalisation de la communication avec les 
bénéficiaires sur les retards prévus et sur la résolution des réclamations), poursuite de la sensibilisation 
des bénéficiaires aux voies de recours possibles,  ouverture du système de traitement des réclamations 
aux non-bénéficiaires du PFSP (permettre les réclamations concernant le ciblage du programme, etc.) 
et le renforcement de la capacité du centre d'appels MRG, notamment par la mise en place d'un 
numéro vert pour la présentation des plaintes et par la prise en charge des langues locales les plus 
courantes. 

Conclusion 

Globalement, il serait peut-être sage, à court et à moyen terme, que les programmes de protection 
sociale et d’emploi se concentrent sur la création de partenariats avec un petit nombre de prestataires 
de services de paiement à fort potentiel, afin de coopérer avec eux au développement de 
l'infrastructure financière, notamment des réseaux d’agents et de points de liquidités qui rapporteront 
des dividendes pour l’exécution du programme de protection sociale et d’emploi à l’avenir. 
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Tableau 4 Recommandations pour l'évolution du mécanisme de versement des paiements du PFSP 
  Court terme Moyen terme Long terme 

 
Co
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e 
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 Subventionner les coûts et aider les bénéficiaires à 
acquérir une carte d'identité nationale (pour ceux qui 
n'en ont pas). 
Œuvrer avec le prestataire des services de payement 
(PSP) à faciliter l’octroi d’un compte KYC assoupli et de 
faible valeur aux bénéficiaires du PFSP. 

Œuvrer avec ONI sur un système permettant de doter collectivement de cartes 
d’identité nationales aux bénéficiaires du PFSP. 
Assurer la liaison avec les parties prenantes concernées pour clarifier la réglementation 
sur les comptes de faible valeur et rechercher une exception potentielle au niveau du 
programme aux exigences du KYC pour les cartes SIM. 

Œuvrer   avec l'ONI, lors du déploiement du RNPP, pour que 
notamment, d'ici 2020, tous les bénéficiaires du PFSP soient 
automatiquement et systématiquement inscrits aux registres 
national et civil, en tant que partie intégrante de l'inscription 
au PFSP.  

L'
ac

ce
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ib
ili

té
 

 P
er

tin
en
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Œuvrer avec les PSP actuels à déployer des agents de 
terrain itinérants supplémentaires afin de réduire les 
temps d'attente. 
Encourager le PSP actuel à étendre ses réseaux d’agents 
aux localités bénéficiaires. (Pour les lieux qui n'offrent 
pas immédiatement une analyse de rentabilité viable aux 
agents, le recours aux agents itinérants peut s'avérer 
nécessaire à court / moyen terme.) 
Améliorer la formation des bénéficiaires à l'utilisation du 
canal de paiement et s'assurer que cette formation est 
adaptée aux besoins spécifiques de la population 
bénéficiaire du PFSP. 
Améliorer la communication avec les bénéficiaires sur les 
paramètres du PFSP. Il est important notamment, de 
diversifier les canaux de communication (affiches, radio, 
SMS, appels automatisés, par l’intermédiaire des leaders 
de la communauté, par le biais de travailleurs sociaux, 
etc.) afin d’atténuer les risques d’une communication 
assurée par un seul canal. 

Commencez à travailler avec deux autres opérateurs d'argent mobile, offrant ainsi aux 
bénéficiaires un choix entre plusieurs services. 
Encourager tous les PSP à étendre leurs réseaux d’agents aux localités bénéficiaires. 
(Pour les lieux qui n'offrent pas immédiatement de rentabilité aux agents, il peut être 
nécessaire de continuer à faire appel à des agents itinérants à court / moyen terme.) 
Selon les conclusions de l’évaluation de la phase pilote, envisager d’élargir aux PSP qui 
ne sont pas basés sur l’argent mobile, qui peut être sont plus appropriés aux besoins de 
certains bénéficiaires (analphabètes, personnes âgées, etc.). 

Inciter les bénéficiaires qui les préfèrent, à traiter avec les 
banques, les IMF et autres prestataires de services de 
paiement. 
Les réseaux d’agents PSP permanents situés dans les localités 
bénéficiaires doivent permettre des retraits à la demande, 
réduisant ainsi les temps d’attente à des niveaux négligeables. 
Rester au courant des évolutions sur le marché des services de 
payements numériques ivoiriens et intégrer des produits 
d’épargne, de crédit et d’assurance mobiles ainsi que d’autres 
innovations qui présentent un intérêt pour les bénéficiaires 
des PFSP, à mesure qu’ils deviennent disponibles. 
Coordonner, avec les parties prenantes / donateurs concernés, 
la mise au point d'un commutateur de paiement national qui 
permettra l'intégration transparente de plusieurs prestataires 
de services de paiement, offrant ainsi un maximum de choix 
avantageux. 

 D
ro

its
 e
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Améliorer la communication sur le MRG et encourager 
les bénéficiaires à exprimer leurs plaintes. 
Surveiller de près l’exclusion dans la conception du 
Contrôle & évaluation et prendre les mesures qui 
s’imposent. En particulier, si des ménages bénéficiaires 
sont dans l'impossibilité d'accéder à leurs prestations en 
raison du canal de paiement (pas d'accès, impossibilité 
d'utilisation), des mesures correctives sont alors 
nécessaires.  

Utiliser le feedback du projet pilote pour examiner les processus du MRG et apporter 
des améliorations aux processus de gestion des cas.  
Travailler avec les PSP sur un processus de gestion des cas pour les plaintes liées au 
paiement, y compris le partage de données sur les plaintes. 
Mener des consultations pour demander aux communautés locales quel rôle elles 
souhaitent jouer dans le MRG et les y intégrer le cas échéant. 

Donner aux communautés locales un rôle significatif et 
clairement défini dans le MRG. Favoriser le contact pour 
intégrer le MRG au système judiciaire. Diffuser à large échelle 
le manuel complet de MRG. 
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 Œuvrer avec le PSP à identifier les processus inefficaces 

entraînant des retards de paiement. 
Développer des outils de suivi et d'évaluation pour 
permettre un suivi fiable des retards de paiement au 
niveau des transactions. 

Effectuer un examen systématique des risques de retards de paiement et mettre au 
point des mesures d'atténuation pour gérer ces risques. 
Travaillez directement avec les prestataires de services de paiement pour mieux 
comprendre comment les paiements peuvent être exploités afin de garantir une analyse 
de rentabilité viable pour le nombre maximal des agents de prestataires de services de 
paiement. Pour les localités où aucune analyse de rentabilité n’existe, envisager une 
subvention au PSP à court / moyen terme. 

Garantir une mise à jour et une adaptation régulière de 
l’examen des risques et des mesures d'atténuation. 
En collaborant avec les autres parties prenantes, créer un 
écosystème d’argent mobile dans les villages bénéficiaires afin 
d’assurer une analyse de rentabilisation claire et durable aux 
agents PSP. 
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  Court terme Moyen terme Long terme 
Ro

bu
st
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G
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 Œuvrer avec le PSP à améliorer la qualité et la rapidité 
des rapports au niveau des transactions. 

Codifier clairement les rôles et les responsabilités du personnel dans un manuel 
opérationnel complet et s’assurer que tout le personnel, y compris le personnel de 
terrain, comprend son rôle. 

Intégrer le PFSP et le PSP MIS de manière que les rapports 
soient automatiques et en temps réel.  
À mesure que le programme évolue, renforcer l'indépendance 
du système de monitorage et d’évaluation interne afin 
d'améliorer la fiabilité des données. 

 Sé
cu

rit
é 

Développer des outils de Contrôle & évaluation pour 
signaler automatiquement les activités frauduleuses 
potentielles, à partir des rapports de paiement et des 
données MRG et s’assurer que les agents du PSP sont 
également contrôlés en vue de détecter toute activité 
frauduleuse. 
Renforcer la formation des bénéficiaires sur les codes 
PIN, y compris sur comment (et quand) les changer. 

Lors du développement de PFSP MIS, fournir une fonctionnalité permettant 
d’automatiser la création de listes de paie, avec des contrôles pour assurer la qualité 
des données et de générer un fichier sécurisé à transmettre au PSP. 
Procéder à un examen systématique des risques de fraude et définir toutes les mesures 
de lutte contre la fraude, jugées manquantes. 
 
S'assurer avec ONI, en tant que partie prenante, que le nouveau registre national facilite 
les besoins de prévention de la fraude du PFSP (capacité à supprimer les bénéficiaires 
enregistrés feux fois en se basant sur des données biométriques, etc.). 

Intégrer les PFDP et PSP MIS pour permettre un traitement 
direct des paiements.  
Mettre à jour régulièrement l'examen du risque de fraude et 
les mesures de contrôle de la fraude, le cas échéant. 

 In
cl

us
io

n 
fin

an
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Œuvrer avec le PSP à élargir le réseau d'agents 
permanents dans les localités des bénéficiaires, 
réduisant ainsi la dépendance du programme vis-à-vis 
des agents itinérants. 
Œuvrer avec les prestataires de services de paiement 
pour élaborer une structure de frais où les bénéficiaires 
ne soient pas pénalisés pour avoir effectué plusieurs 
retraits de petite taille. 
 

Collaborer avec tous les prestataires de services de paiement pour les encourager à 
étendre leurs réseaux d’agents aux localités bénéficiaires, réduisant ainsi la dépendance 
du programme à l’égard des agents itinérants  
Programmer une formation financière pour les bénéficiaires sur l'utilisation de leurs 
comptes comme outil de gestion du budget de leur ménage, en mettant l’accent sur 
l'épargne à moyen terme. Se servir des visites régulières des travailleurs sociaux auprès 
des ménages pour renforcer systématiquement les principes de base de cette formation 
et pour fournir un encadrement personnalisé en matière de budgétisation des ménages.  
Travailler avec les prestataires de services de paiement pour offrir des sous-comptes 
réservés et des sous-comptes avec engagement à économiser aux bénéficiaires et 
d’autres outils de budgétisation pertinents. Les intégrer à la formation. 

Les réseaux d’agents PSP permanents situés dans les régions 
bénéficiaires doivent permettre des retraits à la demande, 
réduisant ainsi les temps d’attente à des niveaux négligeables. 
Au fur et à mesure que de nouveaux services financiers 
deviennent accessibles via les PSP utilisés par le PFSP, étendre 
la formation financière pour inclure l'emprunt, 
l'investissement, les assurances, etc. 
Restez au courant des développements sur le marché des SFN 
ivoiriens et intégrer des produits d’épargne, de crédit ou 
d’assurance mobiles ainsi que d’autres innovations qui 
présentent un intérêt pour les bénéficiaires des PFSP à mesure 
qu’ils deviennent disponibles. 

L'
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Aider les bénéficiaires à acquérir une carte d'identité 
nationale (pour ceux qui n'en ont pas), en 
subventionnant les coûts. 
Identifier d'autres programmes qui permettent de verser 
des paiements à des populations cibles similaires et 
explore les synergies permettant de coordonner la 
distribution des paiements. 
Coordonner tous les processus internes utilisés, par 
exemple pour ouvrir des comptes ou traiter des 
paiements, et partager des outils entre programmes. 

Travailler avec ONI sur un système permettant l’attribution collective de cartes 
d’identité nationales aux bénéficiaires du FPSP 
Établir un dialogue entre tous les programmes de protection sociale et d’emploi du pays 
en vue d’établir un système de paiement d'urgence partagé. Même si les paiements 
sont sous-traités à des prestataires de services de paiement, les paiements d'urgence 
doivent parfois être gérés en interne par le gouvernement, ce qui permet de réaliser 
d'importantes économies d'échelle dans la mise en place de protocoles communs à tous 
les programmes. 
Tirer parti de différents programmes de protection sociale et d’emploi pour améliorer 
les écosystèmes de paiement numérique locaux. En particulier, si plusieurs programmes 
peuvent payer sur le même compte, y compris des paiements occasionnels qui ne se 
rapportent pas à la protection sociale et à l’emploi, les salaires du gouvernement, par 
ex. Cela ne peut qu'améliorer les modèles commerciaux des PSP, en abaissant les prix 
des paiements pour le gouvernement et en améliorant la qualité des réseaux d'agents. 

Coordonner avec l'ONI lors de la mise en place du registre 
national, pour que d'ici 2020, tous les bénéficiaires de PFSP 
soient systématiquement et automatiquement inscrits aux 
registres national et civil, en tant que partie intégrante de 
l'inscription au PFSP.  
Tous les programmes de protection sociale et d’emploi du pays 
doivent être entièrement intégrés au registre national de la 
population, utilisant un identifiant unique et des données 
biométriques à toutes les fins d'identification (y compris 
l'ouverture du compte et l'authentification du paiement).  
Passer en revue la stratégie d’approvisionnement des 
fournisseurs de services de payement et essayer de combiner 
les achats de plusieurs programmes en une seule demande afin 
de réduire les coûts. 

Source : Compilation du staff de la Banque mondiale. 
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VI. ANNEXES 

A. Indicateurs fondamentaux de performance pour les mécanismes de paiement 

 INDICATEUR PAR COMPOSANTE Mode d'obtention/definition Unité 

PA
IE

M
EN

T 

1-Nombre moyenne de paiement reçu par le 
ménage 

Dénombrement sur déclaration du ménage et 
vérification des portable (message de 
notification) ménage 

Nombre 
(moyenne) 

2-Pourcentage de paiements ayant été effectué 
avec succès 

Nombre de transferts effectués pendant le 
dernier paiement avec succès (selon le 
rapport de l'opérateur de paiement) divisé par 
le nombre de bénéficiaires à payer  

% 

3-Etat d'avancement du suivi des paiements 
Pourcentage de ménages pour lequel la fiche 
de suivi de paiement a bien été soumise par 
les TS après le dernier paiement 

% 

4-Delai de transmission des rapports de 
l'opérateur de paiement 

Le temps mis par l'opérateur de paiement 
entre le temps du dépôt du transfert sur le 
compte du bénéficiaire et la transmission des 
rapports, en jours (Etat de paiement/ 
Reporting) (dernier paiement) 

jours 

5-Integralité du rapport de l'opérateur de 
paiement 

Pourcentage de ménages bénéficiaires inclus 
dans le rapport de paiement soumis par 
l'opérateur de paiement (dernier paiement) 

% 

6-Accord entre les données fournies par Orange 
money et le suivi effectué par l'UGP 

Pourcentage d'accord entre de deux bases de 
suivi des paiements (fournie par Orange et 
collecté par l'UGP) (dernier paiement) 

% 

7-Motif de non retrait du transfert Pourcentage de ceux qui n'ont pas retiré leur 
dernier paiement 

% 

(a)   Volonté de faire une épargne     

(b)   Cas de maladie / invalidité / voyage    

(c)   Manque de liquidité au PDV OM    

(d)   Non informé de la récéption du 
transfert   

 

(e)   Perte du matériel (portable, puce, etc.)    

(f)   Oublie du code sécret     

(g)   Manque de la carte d'identité    
 

CO
N

D
IT

IO
N

S 
PR

EA
LA

BL
ES

 

8-Pourcentage de recipiendaires sachant 
manipuler leur portable de manière satisfaisante 

Pourcentage de recipiendaires qui arrivent à 
effectuer une transaction simple de manière 
independante  

% 

9-Pourcentage de ménage ayant des pièces 
d'identité valides 

Il s'agit de l'effectif des bénéficiaires ayant des 
documents d'identité (Carte Nationale 
d'Identité ou attestation d'identité pour les 
nationaux, carte consulaire ou passeport ou 
titre de séjour pour les non nationaux) dont la 
date de validité n'est pas encore arrivée 

% 

PL
AI

N
TE

S 

10-Pourcentage des ménages bénéficiaires ayant 
porté plainte 

Nombre de ménages ayant porté plainte (au 
moins une fois) divisé par le nombre total de 
ménages ayant réçu au moins un paiement 

% 

11-Pourcentage des plaintes ayant été resolu  

Nombre de plaintes pour lesquelles une 
solution satisfaisante a été proposée au 
bénéficiaire dans le delai prevu divisé par le 
Nombre de plaintes réçus  

% 

12-Les types de plainte recurrente/ fréquente Pourcentage de ceux qui one porté plainte % 
(a)   Modalité 1     
(b)   Modalité 2     
(c)   …     

Source : République de Côte d’Ivoire, Projet de filets sociaux productifs/Projet de protection sociale et d’emploi.  
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B. Bonnes pratiques pour le S&E des paiements numériques 

Deliverable Report must include… Reporting 
frequency 

Required remediation measures 

5000 project 
beneficiaries 
successfully 
registered to OM 
service 

• Extract from database of 
OM clients (excel/csv), 
showing customer names 
and phone numbers for all 
project beneficiaries 

• For any beneficiaries that 
were not registered 
successfully, an 
explanation of what went 
wrong in each case 

Once, at latest 
3 weeks 
before first 
scheduled 
payment 

If <99.5% of project beneficiaries are 
registered for OM service, then OM must 
register remaining beneficiaries and 
resubmit report 

Agents are alerted 
to expect higher 
than normal 
demand for cash 
withdrawals and 
have developed a 
credible plan to 
manage their 
liquidity  

• Details of communication 
with agents, including date 
of communication 

• Summary of the agent’s 
strategy to manage 
liquidity in face of 
increased demand for cash 
withdrawals 

No later than 3 
days before 
each 
scheduled 
payment 

If not all agents identified by the UGP as 
participating in the PFSP program have 
been communicated with or not all 
agents have submitted a liquidity-
management strategy, then both must 
occur and the report must be 
resubmitted. 

Transfers made 
successfully and 
on time into 
beneficiary 
accounts 

• Transaction statement of 
the PFSP OM account, 
listing all transactions in 
and out of this account 
(including all transfers into 
the beneficiary accounts, 
including timestamps, 
beneficiary name, and 
beneficiary ID), including 
any and all failed transfers 
along with their error 
codes 

• For any failed transfers, an 
explanation of what went 
wrong in each case 

No later than 5 
days following 
each payment 

If transfer failure rate >0.5%, then the 
appropriate remedial actions must be 
taken to ensure delivery of transfer, and 
the report must be resubmitted.  

Beneficiaries who 
wish to make cash 
withdrawals from 
their accounts are 
able to, on 
demand 

EITHER 

• Individual customer 
transaction statements 
(excel/csv) for the 
individual customer 
account of each project 
beneficiary, listing all 
transactions (deposits, 
withdrawals and transfers, 
and including timestamps, 
and beneficiary ID) in and 
out of the beneficiary’s 
account 

OR 

• List of all transactions 
(excel/csv) listing all 
transactions (deposits, 
withdrawals and transfers, 
and including timestamps, 
and beneficiary ID) in and 
out of the beneficiary’s 
account 

 

Monthly, 
starting no 
later than 30 
days following 
the first 
payment into 
the first 
beneficiary 
account 

If the PFSP UGP, in analyzing beneficiary 
complaints delivered through its 
Grievance Redress Mechanism, 
identifies geographic zones and/or 
specific agents who are consistently 
unable to meet beneficiaries’ demand 
for cash withdrawals, then it will notify 
OM of the problem agent. In response, 
OM must take at least one of the 
following remedial measures within 10 
days of being notified by the PFSP UGP of 
the problem agent: 

• Assist the existing agent to 
manage liquidity such that the 
agent is able to satisfy 
demand for withdrawals 

• Dispatch a mobile agent to go 
to each beneficiary village in 
this zone, at a fixed time and 
date, at least once per month, 
until the immobile agent is 
able to satisfy demand for 
withdrawals 
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• Deploy a new agent in this 
zone who is better able to 
address beneficiary demand 
than the existing agent 

 

OM will be required to submit a report 
on all such remedial actions taken within 
15 days of receiving notification of the 
problem agent by the UGP. Remedial 
measures shall only be considered 
successful if the number of complaints 
delivered through the GRM drop to 
within 1 standard deviation of the overall 
mean of all agents for the project, as 
calculated by the UGP. If not considered 
successful, then additional remedial 
measures will be required. 

Source : Compilation du staff de la Banque mondiale. 
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C. Bonnes pratiques pour les MRG 

Good Practice Description Example Programs19 
Multiple entry 
points 

The GRM should not limit complainants to a 
single point of entry for expressing their 
grievances. As an example, a GRM might 
allow complainants to file grievances either 
with local project staff or via a telephone 
hotline. This approach helps ensure that PAPs 
have recourse to a grievance channel that is 
appropriate to their needs. It also helps avoid 
conflicts of interest in cases of corruption or 
malfeasance: if the corrupt actors are 
implicated in the GRM, then they may have an 
interest in preventing the complaint from 
being registered.  

• Philippines 
• India—Tamil Nadu Empowerment and Poverty 

Reduction Project (TNEPRP) 
• Upper Cisokan Pumped Hydroelectrical Power 

Project 
• (Indonesia) 
• Tanzania: Zanzibar Urban Services Project 
• Lake Victoria Phase II, APL 2 
• Indonesia: Upper Cisokan Pumped Storage 
• China: Hubei Yiba Highway Project  
• Vietnam: Trung Son Hydro 
• Azerbaijan: Highway 3 
• Kazakhstan: South West Roads Project 
• Kyrgyz Republic: National Road Rehabilitation (Osh 

transport) 
• Colombia: Rio Bogota Environment Infrastructure 
• Southern West Bank Solid Waste Management 
• India: Vishnugad Hydropower 
• India: National Ganga River Basin Project  

 
Make use of 
existing social 
structures 

Various programs have tried to create 
project-specific complaint channels, for 
example using SMS, only to discover that 
PAPs preferred to complain directly to the 
same local community leadership structures 
that they were used to communicating with. 
Programs should make an effort to 
incorporate these local leaders in the 
program GRM. 

• India—Tamil Nadu Empowerment and Poverty 
Reduction Project (TNEPRP) 

• Hubei Yiba Highway Project (China) 
• Tanzania: Zanzibar Urban Services Project 
• Lake Victoria Phase II, APL 2 

Allow for 
anonymous 
complaints 

In certain cases, a PAP might wish to file a 
grievance anonymously, and the GRM should 
accommodate this wish. This is especially 
relevant in sensitive programs where the PAP 
fear reprisal or retaliation for complaining, for 
example if there are ethnic tensions at play.  

• Kyrgyz Republic: National Road Rehabilitation 
(Osh transport) 

• Kazakhstan SW Road Project 
• Azerbaijan Highway 3 
• China: Hubei Yiba Highway Project 
• India—Tamil Nadu Empowerment and Poverty 

Reduction Project (TNEPRP) 
• India: Second Madhya Pradesh District Poverty 

Initiatives 
Ability to file 
complaints in 
local languages  

It is important to ensure that PAPs can 
express grievances in the language they are 
most comfortable with. If the local context 
makes central management of complaints in 
all local languages impractical, then local 
leaders and project staff can often be 
employed as intermediaries. 

• Pakistan–Flood Emergency Cash Transfer Project 
• Kazakhstan SW Road Project 

Accessible 
communication  

Since the vulnerable groups targeted by many 
SP programs may not be fully literate or 
conversant in the national language, it is 
important that the communication strategy 
for the GRM and the options for filing a 
complaint take into account this limitation. 
For example, text-based communication can 
be eschewed in favor of illustrations or local-
language radio broadcasts.  

• India—Tamil Nadu Empowerment and Poverty 
Reduction Project (TNEPRP) 

• Uganda: Electricity Sector Development Project 
• Indonesia: Upper Cisokan Pumped Storage 
• China: Hubei Yiba Highway Project 
• Vietnam: Trung Son Hydro 
• Azerbaijan: Highway 3 
• Kazakhstan: South West Roads Project 
• Kyrgyz Republic: National Road Rehabilitation 

(Osh transport) 
• Southern West Bank Solid Waste Management 
• India: Vishnugad Hydropower 

                                                           
19 Marie Brown (2014), “Global Review of Grievance Redress Mechanisms in World Bank Projects,” World Bank Group. 
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Good Practice Description Example Programs19 
• India: National Ganga River Basin Project 
• India: Eastern Dedicated Freight Corridor 
• Pakistan: Floods Emergency Cash Transfer Project 

Issuance of a 
case number  

Each complaint should be assigned a case 
number that can be used by both the program 
staff and the complainant to track progress 
toward resolution.  

• Philippines 
• India—Tamil Nadu Empowerment and Poverty 

Reduction Project (TNEPRP) 
• Tanzania: Zanzibar Urban Services Project 
• Indonesia: Upper Cisokan Pumped Storage 
• Lao PDR: Nam Theun 2 Hydropower 
• China: Hubei Yiba Highway Project 
• Vietnam: Trung Son Hydro 
• Azerbaijan: Highway 3 
• Kazakhstan: South West Roads Project 
• Kyrgyz Republic: National Road Rehabilitation 

(Osh transport) 
• Colombia: Rio Bogota Environment Infrastructure 
• Southern West Bank Solid Waste Management 
• India: Mumbai Urban Transport Project (MUTP) 
• India: Vishnugad Hydropower 
• India: National Ganga River Basin Project 
• India: Tamil Nadu Empowerment Project 
• India: Eastern Dedicated Freight Corridor 
• Pakistan: Floods Emergency Cash Transfer Project 

Categorization 
and routing of 
grievances  

Complaints should be categorized with 
routing codes in order to enable more 
efficient processing. For example, complaints 
that can be resolved quickly by low-level 
program staff could be in one category, while 
complaints that require input from high-level 
program staff or take more time to process 
can be considered separately. Categorizing 
complaints not only enables more efficient 
processing, but can also permit better 
communication with PAPs about wait times, 
as different types of complaints likely take 
different amounts of time to process. 

• Kazakhstan SW Road Project 
• Pakistan Flood Emergency Cash Transfer Project 
• Uganda: Electricity Sector Development Project 
• Indonesia: Upper Cisokan Pumped Storage 
• Vietnam: Trung Son Hydro 
• India: National Ganga River Basin Project 
• India: Vishnugad Hydropower 
• India: Eastern Dedicated Freight Corridor 
• Pakistan: Floods Emergency Cash Transfer Project 

Written 
confirmations 

All PAPs should receive a written confirmation 
that their complaint has been received. This 
written record important even for illiterate 
PAPs. This confirmation should include the 
case number as well as the anticipated 
treatment delays. For example, an automated 
SMS could be sent to the PAP once the 
complaint had been recorded into the 
complaint tracking system. Once the case is 
closed, its resolution should also be 
communicated in writing (in addition to other 
communication mechanisms that are more 
suitable to illiterate PAPs). 

• Kazakhstan: South West Roads Project 
• China: Hubei Yiba Highway Project 
• India: National Ganga River Basin Project 
• India: Vishnugad Hydropower 
• India: Eastern Dedicated Freight Corridor 
• Pakistan: Floods Emergency Cash Transfer Project 

Transparency 
about expected 
delays  

PAPs should understand the anticipated wait 
time before their complaint resolved. 
Categorizing complaints according to wait 
times at entry into the GRM can help facilitate 
this communication.  

• Philippines 
• India—Tamil Nadu Empowerment and Poverty 

Reduction Project (TNEPRP) 
• India: National Ganga River Basin Project 
• India: Vishnugad Hydropower 
• Kazakhstan: South West Roads Project 
• Kyrgyz Republic: National Road Rehabilitation 

(Osh transport) 
• Southern West Bank Solid Waste Management 
• Colombia: Rio Bogota Environment Infrastructure 
• Turkey: ECSEE APL#6 
• Azerbaijan: Highway 3 
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Good Practice Description Example Programs19 
• China: Hubei Yiba Highway Project 
• Vietnam: Trung Son Hydro 
• Indonesia: Upper Cisokan Pumped Storage 
• Tanzania: Zanzibar Urban Services Project 

Training of all 
actors  

Everyone implicated in the GRM should be 
trained in their role and how it fits into the 
overall GRM. This training should not be 
limited to program staff, but also any 
contractors involved in the GRM (such as the 
PSP) as well as other actors (community 
leaders, etc.).  

• Nigeria 
• Philippines 

Electronic data 
management 

In order to allow complaints to be tracked and 
processed effectively, they should be 
managed—at least once they reach a certain 
level—in a GRM tracking database. Data entry 
can be performed either centrally or in the 
field, using tablets equipped with an 
electronic complaint form. 

• Philippines 
• India—Tamil Nadu Empowerment and Poverty 

Reduction Project (TNEPRP) 
• Tanzania: Zanzibar Urban Services Project 
• Indonesia: Upper Cisokan Pumped Storage 
• Lao PDR: Nam Theun 2 Hydropower 
• China: Hubei Yiba Highway Project 
• Vietnam: Trung Son Hydro 
• Azerbaijan: Highway 3 
• Kazakhstan: South West Roads Project 
• Kyrgyz Republic: National Road Rehabilitation 

(Osh transport) 
• Colombia: Rio Bogota Environment Infrastructure 
• Southern West Bank Solid Waste Management 
• India: Mumbai Urban Transport Project (MUTP) 
• India: Vishnugad Hydropower 
• India: National Ganga River Basin Project 
• India: Tamil Nadu Empowerment Project 
• India: Eastern Dedicated Freight Corridor 
• Pakistan: Floods Emergency Cash Transfer Project 

Source : Compilation du staff de la Banque mondiale.  
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D. Exemple d’instrument d’enquête pour le suivi des paiements - PFSP 

E. Information générale 

Rapport à  Intitulé  Modalité (réponse) 

 Identifiant de l’enquêteur  

Enquêteur Nom, prénoms de l’enquêteur  

 Date de l’entretien  

 Région  

 Village  

Ménage Identifiant du ménage  

 Nom, prénoms du chef de ménage  

 Nom, prénoms du récipiendaire  

Récipiendaire Numéro de téléphone (sur lequel il reçoit le transfert)  

 Genre du récipiendaire  Masculin |__|    Féminin|__| 

 
F. FICHE DE SUIVI DES PAIEMENTS 

Intitulé Modalité (réponse) 

1-Statut du bénéficiaire Transfert reçu|__| Transfert non reçu|__| 

1.1 Si transfert non reçu, pour quel motif ? 1-Transfert non effectué 

2-Carte SIM égarée ou bloquée 

3-Pas de réception de notification 

4-Autre  

Si autre, à préciser 

1.2 Si transfert reçu, montant notifié au récipiendaire  

1.3 Si transfert reçu, date de réception de la notification  

1.4 Si transfert reçu, le récipiendaire a-t-il effectué un retrait ? Oui |__| Non|__| 

1.4.2. Si oui : Combien le récipiendaire a-t-il souhaité retirer ?  

1.4.3. Si oui : Le récipiendaire a-t-il pu retirer le montant souhaité ? Oui |__| Non|__| 

1.4.1 Si oui : Date de retrait  

1.4.4 Si non : Quels en sont les motifs ? 

 

 

1-Volonté de faire une épargne 

2-Incapacité à effectuer les retraits 

2.1 cas de maladie/Invalidité/voyage 

2.2 Indisponibilité de l’agent au point de vente 
(liquidité) 

2.3 Service de mauvaise qualité au point de vente 

2.4 Problème de réseau  

2.5 Problème d’identification/authentification 

2.6 Récipiendaire non informé 

2.7 Perte du matériel 
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2.8 Non maitrise du service Orange money 

2.9 Difficulté avec le code secret 

2.10 Ne veut pas payer des frais de transaction 
élevés 

2.11 Autre problème avec Orange money.  

       Précisez :…………………………………. 

 

1.5.1 Le récipiendaire a-t-il consulté son solde avant l’opération de 
retrait ? 

Oui |__| Non|__| 

1.5.2 Le récipiendaire a-t-il consulté son solde après l’opération de 
retrait ? 

Oui |__| Non|__| 

2.1. A quelle date le récipiendaire pense-t-il recevoir le paiement suivant ?  

2.2. Quel doit être le montant de ce paiement ?  

2.3. Le récipiendaire aurait-il eu besoin de l’appui d’une tierce personne 
pour effectuer l’utilisation du service Orange money 

Oui |__| Non|__| 

2.4. Le récipiendaire maitrise-t-il l’utilisation du portable (administration 
de teste de capacité de manipulation) 

Oui |__| Non|__| 

3.1 Avez-vous connaissance de la helpline/mécanisme de gestion des 
réclamations ?  

3.2 Savez-vous comment l’utiliser ?  

3.3. Souhaiteriez-vous enregistrer une réclamation maintenant ? Oui |__| Non|__| 

        Si oui : Ouvrez la fiche d’enregistrement des plaintes   

Source : République de Côte d’Ivoire, Projet de filets sociaux productifs/Projet de protection sociale et d’emploi.  
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E. Exemple de formulaire de redressement des plaintes - PFSP 

 

(suite)  

FICHE D’ENREGISTREMENT DES PLAINTES 
 

A- REFERENCE GEOGRAPHIQUE 
 

PLAINTE N°………du ………………20……… 

REGION :…………………………………………………………………………………………………… 

DEPARTEMENT :…………………………………………………………………………………………… 

SOUS-PREFECTURE : ……………………………  LOCALITE / VILLAGE : ……………................. 

NIVEAU DE TRAITEMENT :  

□  Comité Villageois (CV)   □Travailleur Social   □UGP 

 

B- IDENTIFICATION DU PLAIGNANT 
 

NOM : ……………………………………….   PRENOMS : ………………………………………………………. 

SEXE :  □ Masculin   □ Feminin 
LIEU DE RESIDENCE : ………………………………………………………………………………………… 
 
CONTACT (Tél) : ……………………………………………………………………………………………………. 

STATUT                           □ Bénéficiaire                              □ Non bénéficiaire 
Si bénéficiaire, N° d’Identifiant : ………………………………………………….. 
Si Non bénéficiaire :       □ Lien avec un bénéficiaire         □ Pas de lien avec un bénéficiaire 
Si « NON » préciser Nom et Prénoms du bénéficiaire : ………………………………………………….. 
 

MOTIF DE LA PLAINTE : 

 

 

CIBLAGE DES MENAGES 
□ Exclusion d’un ménage dans le processus   

□ Inclusion d’un ménage dans le processus  

□ Omission d’un ménage dans le processus  
□ Autre  à préciser :…………………………………… 

………………………………......................................... 

…………………………………………………………….. 

 

IDENTIFICATION DE MENAGES ELIGIBLES 

□ Exclusion du ménage dans le processus   

□ Inclusion d’un ménage dans le processus  

□ Omission du ménage dans le processus  
□ Omission du récipiendaire du ménage 

□ Omission du suppléant dans le processus  

□ Autre  à préciser :…………………………………… 
………………………………......................................... 

…………………………………………………………….. 
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Source : République de Côte d’Ivoire, Projet de filets sociaux productifs/Projet de protection sociale et d’emploi.  

PAIEMENT DU BENEFICIAIRE 

□ Exclusion du bénéficiaire  

□ Inclusion du bénéficiaire  

□ Omission du bénéficiaire 

□ Corruption  

□ Non perception du transféré  

□ Non perception du montant total à transférer 

□ Non reversement du moins perçu du moi précèdent  

□ Retard dans le transfert  

□ Mode de paiement non adapté 

□ Absence de point de paiement /de structure de paiement  

□ Retard de paiement du point de vente 

□ Retard des agents de paiement 

□ Eloignement du point de paiement par rapport à la localité 

 □ Refus de paiement par le point de vente 

□ Espace non propice au paiement 

□ Intimidation des agents de paiement 

□ perte/vol de la carte SIM 

 □ Oublie/perte du mot de pass 

□ Décès du récipiendaire du ménage 

 □ Décès du suppléant du ménage 

□ Difficulté à manipuler le terminal/potable 

□ Manque de couverture réseau mobile du prestataire 

□ Autre à préciser :…………………………………… 

………………………………......................................... 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description sommaire de la plainte 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

□ Stigmatisation  

□ Absence des agents de mise en œuvre des MA 

□ Manque d’intrants-matériel-équipement 

□ Retard des agents de mise en œuvre des MA 

□ Non-respect du calendrier proposé  

□ Manque de courtoisie des agents  

□ Non-respect des programmes et modules 

□ Manque de suivi des bénéficiaires -MA  

□ Lourdeur dans le processus de traitement des plaintes  

□ Autre à préciser :…………………………………… 

………………………………......................................... 
 

AUTRES 

□ Stigmatisation  

□ Fraude sur l’identité  

□ Conflit intercommunautaire 

□ Conflit entre bénéficiaires 

□ Disfonctionnement du CV  

□ Disfonctionnement du Comité Communal 

□ Disfonctionnement du Comité Régional 

□ Inégalement de traitement des bénéficiaires  

□ Manque de courtoisie des agents de paiement /MA 

□ Négligence constatée dans le traitement des plaintes  

□ Lourdeur dans le processus de traitement des plaintes  

□ Autre à préciser :…………………………………… 

………………………………......................................... 
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F. Aperçu de l’Outil d’évaluation de paiement « ISPA » 

 
Source: Interagency Social Protection Assessment partner organizations, World Bank; http://www.ISPATools.org.  
 

  

Le présent outil d'Evaluations Inter-Agences de la Protection Sociale (ISPA) propose des 
directives sur la manière d’évaluer un mécanisme de livraison inhérent aux paiements des 
transferts de la protection sociale (PS), en espèces ou en quasi-espèces, et ciblant 
essentiellement les populations pauvres et vulnérables. Il a été conçu pour être mis à la 
disposition des décideurs en protection sociale et des praticiens travaillant dans les pays à 
revenu faible à moyen qui désirent améliorer les prestations des paiements des programmes 
déjà en place ou proposer des mécanismes de paiement pour de nouveaux programmes. 
L’outil propose trois critères à retenir pour l’évaluation de la qualité des mécanismes de 
livraison des paiements de la sécurité sociale : l’accessibilité, la robustesse et l’intégration. Il 
peut également être tenu compte de ces critères lors de la conception d’un nouveau 
mécanisme de livraison de paiements. 
 
L’outil Mécanismes de Livraison des Paiements de PS n’est pas normatif et ne propose aucun 
plan de mise en œuvre spécifique. Il est conçu pour servir d’outil de diagnostic, utile pour une 
équipe de professionnels dotés de suffisamment d’expérience en la matière. L’outil est un 
document évolutif qui peut être peaufiné au fil du temps. 
 
A l’instar de tous les autres outils ISPA, l’outil Mécanismes de Livraison des Paiements de PS 
se divise en quatre parties : 

 

 
La Note d’Orientation ‘’Ce qui importe le plus’’, propose une mise en 
contexte pour ceux qui désirent réaliser ou faire réaliser une évaluation d’un ou 
de plusieurs de leurs programmes de travaux publics, au niveau du programme 
lui-même ou du pays. L’ensemble des critères énumérés dans la note 
d’orientation ‘’Ce qui importe le plus’’ constitue les bases conceptuelles 
nécessaires à l’évaluation, compte tenu des bonnes pratiques en vigueur et 
des retours d’expériences. 

 

 

Le Questionnaire est formulé pour recueillir des informations qualitatives et 
quantitatives sur les attributs du système de protection sociale et quelques-uns 
de ses programmes clés. Sa structure et son contenu font écho à la Note 
d’Orientation. 
 

 

 

La Matrice d’Evaluation aide à organiser les résultats obtenus à partir du 
Questionnaire. Elle repose sur une échelle à quatre points.  L’approche 
d’évaluation permet d’identifier les domaines de la protection sociale 
nécessitant un renforcement et ceux qui sont conformes aux bonnes pratiques 
en vigueur. Elle permet de vérifier dans quelle mesure les arbitrages entre 
critères sont clairs dans l’esprit des décideurs politiques. 

 
 

 

Le principal résultat escompté des évaluations ISPA est le Rapport-Pays.  Ce 
document récapitule les résultats, souligne les forces et les faiblesses à la 
lumière des bonnes pratiques, résume le paysage complexe des politiques et 
institutions et sert de point de départ au dialogue entre parties prenantes. 

 
 

http://www.ispatools.org/
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