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 Configuration institutionnelle des mécanismes étatiques de 

PPS

 Les mécanismes étatiques à partir du cycle de vie

 Absence de protection et protections tronquées
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+ Architecture de la PPS
Fonctions par pilier et sous-pilier



Politiques de protection et de promotion sociales
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+ Configuration institutionnelle

Assistance sociale
 Assistance (MAST) : Allocations monétaires (CAS), logement (EPPLS), 

coupons alimentaires (Kore Lavi)

 Education (MENFP) : PSUGO, EPT, Cantines scolaires (+ insécurité 
alimentaire)

 Santé maternelle et + (MSPP/FAES) : PASMISSI (clos)

 Kore Pèp (FAES) : TMC et Panye solidarite

 Programme de stabilisation du prix des aliments (riz) (BMPAD)

Soins : IBESR

Assurances sociales
 Salariés du privé (MAST) : ONA, OFATMA

 Fonctionnaires (MEF) : Pension civile, auto-assurance



+Caisse d´assistance sociale

Type d’intervention Nombre de bénéficiaires

Assistance médicale (Consultation, pharmacie) 6000

Allocations mensuelles (vieillards, handicapés, et autres) 
*

20000

Aide sociale personnalisée (allocation ponctuelle) 3200

Assistance funéraire (funérailles) 350-400

Subventions aux asiles
2.681

30 centres d’accueil ou asiles

Source : MAST 2014. *  



+ Configuration institutionnelle

Régulation du marché du travail
 Inspection du travail (Direction du Travail / MAST)

 Recommandations sur salaire minimum (Conseil Supérieur des 
Salaires – CSS – tripartite)

 Promotion sociale

 MARNDR / Transferts monétaires aux agriculteurs

 MAST / ONART (appui aux artisans), Direction main-d´œuvre (formation 
professionnelle et validation des acquis de l´expérience)

 FAES / Programme d´appui aux initiatives productives (PAIP) (2002-
2014)



+ Configuration institutionnelle

La fragmentation institutionnelle

Adjonction d´institutions (BMPAD, FAES , UCLBP), 
avec des poches d’inertie dans l´existant.

 La triple balkanisation
 Des institutions (architecture institutionnelle)

 Des idées et des modèles (loi du marché, ciblage des plus pauvres ou
des vulnérables et gestion par projet) et le laboratoire…

 Des intérêts des acteurs du marché de l´aide
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+Protections (quasi) absentes….
 Enfance et adolescence
 Déficit pour la petite enfance (survie, nutrition, préscolaire)

 Absence de protection des enfants/adolescents au travail

 Jeunes adultes et adultes
 Pauvreté et absence de moyens d´existence soutenables

 Assurance maladie – maternité à couverture limitée

 Personnes âgées…
 Sous “protection familiale” mais pauvres

 Filles et femmes, risques spécifiques sous silence
 Grossesse précoce, discriminations liées à la maternité



RISQUE / 
BESOIN

DONNÉES OBSERVÉES
MÉCANISMES ÉTATIQUES 

EXISTANTS

Survie des 
enfants

1) Tendances de la mortalité. (a) Très légère baisse de la mortalité
infanto-juvénile entre 2012 (88‰) et 2017 (81‰) et de la 
mortalité juvénile (resp. (31‰  et 24‰) (b) stabilité de la 

mortalité infantile (59‰) (IHE 2017) 

Faible présence de mécanismes de 
protection sociale dédiés à

prévenir la mortalité infantile et la 
mortalité infanto-juvénile. 

Programme Elargi de Vaccination 
(MSPP). Campagne de vaccination 
au cours de la Semaine de santé 

de l´enfant (SSE) du MSPP 
PAUVRETÉ

2) Inégalités devant la mort. (a)  Mortalité infantile (2012) : Rural 
: 88‰, urbain: 99‰  (b) Mortalité infanto-juvénile : 104‰ chez 
les ménages les plus pauvres contre 62‰ des ménages les plus 

riches (Cayemittes et al. 2012)
3) Vaccination complète des enfants de 12-23 loin de 

l´universalisation (45.2%) avec des écarts importants selon le 
niveau d´études de la mère (45% pour les plus instruites contre

34% pour les mères sans instruction) 

Vulnérabilité
en matière de 

nutrition

Malnutrition : 22 % des enfants de moins de 5 ans souffrent de 
malnutrition chronique. Tous quintiles de richesse touchés, mais

très forte prévalence chez les plus pauvres (31% contre 16% dans
le quatrième quintile et 6.6% chez les plus riches) 

(Cayemittes et al. 2012)

Volet prévention Kore Lavi (2013-
2017). Absence de continuité
temporelle et territoriale des 

programmes de prévention et de 
traitement de la malnutrition

ENFANTS

Source: Lamaute-Brisson 2017



RISQUE / BESOIN DONNÉES OBSERVÉES MÉCANISMES ÉTATIQUES EXISTANTS

Non-fréquentation
scolaire due aux 

barrières
financières

Abandons scolaires : environ 200 000 enfants (âgés
de 6-14 ans) ont quitté l'école en 2012 (ONPES, 

Banque Mondiale, 2014)

1) PSUGO : exemption de frais de scolarité
2) Pas de mécanismes spécifiques clairement

spécifiés dans le cadre du PSUGO pour 
l´inclusion des enfants jamais scolarisés

Mauvaise qualité
de l´éducation / 

redoublements et 
abandons

Forte présence d´élèves surâgés qui se traduit par 
des taux bruts de scolarisation très élevés (+150%) 
dans tous les milieux de résidence, avec un pic en 

milieu urbain, et dans tous les quintiles de richesse, 
avec un pic parmi les plus riches (172.6% contre

153.8% chez les plus pauvres) 
(Cayemittes et al. 2012) 

Projet Education Pour Tous (EPT) du 
Ministère de l´Education et de la Formation 

Professionnelle (MENFP) dans sa
composante centrée sur la  la qualité de 

l´éducation + PEQH

Travail des enfants
(TE+TDNR) et 

éducation (double 
charge

Enfants travailleurs domestiques. 
Estimation : 400 000 enfants travailleurs

domestiques (vivant séparés de leurs parents, en 
retard scolaire et avec une charge de travail élevée

par rapport à leur âge
(Sommerfelt 2015)

1) Réinsertion familiale des enfants
travailleurs domestiques signalés à l´IBESR
(243 cas, 2013) 2) Stratégie Nationale de 
Protection de l´Enfance (SNPE, 2015) 3) 

Sensibilisation MAST/IBESR par le BIT/ travail 
des enfants. Liste des travaux dangereux.

ENFANTS

Source: Lamaute-Brisson 2017



RISQUE / BESOIN DONNÉES OBSERVÉES
MÉCANISMES ÉTATIQUES 

EXISTANTS
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i Travail des enfants

(TE+TDNR) et 
éducation (double 

charge

Enfants dans les systèmes d´emploi. 1) 19.1% des 
enfants de 10-14 ans sont dans les systèmes d´emploi 

(appréhendés par les statistiques du travail), et leur 
taux d´emploi est de 18.9% 2) Tensions entre travail 

dans l´emploi et apprentissage scolaire (Zanuso et al. 
2014)

Promotion auprès du MAST 
de la prévention du travail 

des enfants de moins de 15 
ans (BIT)

Employabilité des 
adolescents et 
adolescentes

Absence de données quantitatives. Le contrôle social 
est tel que la plupart des adolescentes en situation de 

grossesse précoce ou mères ne peuvent plus 
retourner à l´école

Non couvert
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Risque de grossesse
précoce

10% des adolescentes de 15-19 ans ont commencé
leur vie féconde en 2016. 

Fortes inégalités observées en 2012 (14%) : 27.1% des 
adolescentes sans niveau d´études contre 8.9% de 

celles avec un niveau d´étude secondaire;  15.1% des 
adolescentes pauvres contre 5.3% des plus riches 

Non couvert

ADOLESCENTS

Source: Lamaute-Brisson 2017



RISQUE / BESOIN DONNÉES OBSERVÉES MÉCANISMES ÉTATIQUES EXISTANTS

Chômage et 
employabilité

1) Taux de chômage ouvert : 14% et taux de chômage
élargi 28.9%, 40% dans l´Aire Métropolitaine 2) Femmes 
sur-chômeuses en termes de chômage élargi 38.3% 3) 
Taux de chômage élargi : 20% en milieu rural (chômage

ouvert 7%) 

1) Services d´intermédiations entre 
firmes étrangères et techniciens

qualifiés/expérimentés (MAST) 2) 
Absence de politique d´emploi et 

d´employabilité

Informalité de 
l´emploi et 

faiblesse relative 
des revenus de 

l´emploi

1) Taux d´informalité 91% des emplois AMPauP 2) 
Revenus inadéquats : 80 % des ruraux pauvres vivent dans
des ménages dont le chef un emploi (61 % urbain et 56 % 

à PAUP) (ONPES, Banque Mondiale, 2015) 3) Revenus
instables : respectivement 60% et 36% des ménages aux 
revenus très instables et instables (Herrera et al. 2014)

1) Appuis sporadiques aux artisans 
(ONART) 2) Subvention directe à

l´investissement des petits agriculteurs
(MARNDR) 3) Absence de politique

d´emploi et d´appui à la productivité des 
UPI

Non respect des 
droits des 

travailleurs

1) Changements lents des entreprises de l´industrie textile 
couverte par la loi HOPE vers le travail décent. 2) Pas 

d´informations sur les autres branches 3) Les conditions 
d´activité des travailleurs indépendants du secteur
informel sont mauvaises (IHSI 2010) et ceux-ci sont

exposés à la  prédation (Neiburg et al. 2012, Braum et al. 
2014)

1)  Inspection des usines par le MAST 
dans le cadre du dispositif Better Work 

pour le travail décent dans les 
entreprises de l´industrie textile 

couvertes par la loi Hope.. 2) Absence de 
politique concernant l´emploi informel

JEUNES ADULTES ET ADULTES

Source: Lamaute-Brisson 2017



Taux d´activité
Jeunes et vieux
10 ans et plus, 2007-2012

Source: IHSI/DIAL (2014)

 

CONFERENCE  DEBAT,  Ministère  de  l’économie  et  des  finances,  14  janvier  2014,  Paris,  France 
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Mise au travail des jeunes et maintien des séniors sur le marché du 
travail entre 2007 et 2012 pour faire face aux difficultés. 

 

 

 

Source: Roubaud, Zanuso (2014) NOTA BENE: ACTIFS : PERSONNES AYANT UN EMPLOI ET 
PERSONNES AU CHÔMAGE (SANS EMPLOI, A LA RECHERCHE D´UN 
EMPLOI ET DISPONIBLES POUR TRAVAILLER)



Activité et chômage

Source: IHSI/DIAL (2014)

Source: IHSI/DIAL (2014)



Chômage élargi, Ni-Ni, Emploi informel

Source: IHSI/DIAL (2014)

Source: IHSI/DIAL (2014)



Emploi informel
Aides familiaux, travailleurs indépendants du secteur informel et salariés non 
déclarés. Tous hors de la protection sociale. 

Source: IHSI/DIAL (2014)



RISQUE / BESOIN DONNÉES OBSERVÉES MÉCANISMES ÉTATIQUES EXISTANTS

Sa
n

té

Santé déclinante ou
besoins en soins

accrus

Manque d'accès des personnes âgées aux 
soins de santé (ONPES, Banque Mondiale 

2014)

Subvention de la Caisse d´Assistance 
Sociale (CAS) à une trentaine services de 
soins aux personnes isolées ou en perte 
d´autonomie (asiles, centres d´accueil et 

hospices). 2681 personnes en 2014

Sy
st
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e
s 

d
´e

m
p
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i Poursuite de 

l´activité 
économique à un 

âge avancé 

Les taux d´activité des personnes âgées sont
similaires à ceux des jeunes de 25-29 ans : ils

se situent entre 60% et 70% (Zanuso et al. 
2014b).

1) Pension de l´ONA versée à 3000 
personnes 2) Allocations monétaires 

(6000 personnes âgées) versées par  la 
Caisse d´Assistance Sociale (CAS) du 

MASTCoût du retrait du 
marché du travail

Absence de revenus en propre suffisants et 
stables. Plus de la moitié des personnes de 65 
ans vivent dans des ménages pauvres (ONPES, 

Banque Mondiale 2015). 

PERSONNES ÂGÉES

Source: Lamaute-Brisson 2017



RISQUE / BESOIN DONNÉES OBSERVÉES MÉCANISMES ÉTATIQUES EXISTANTS

D
é
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Veuvage

Absence d´analyse sur les veuves (par 
comparaison avec les veufs), leur situation 
dans le ménage, leur accès à la pension de 

réversion de l´époux. 

Principe de la pension de réversion acquis 
à l´ONA. Les données publiées de l´ONA 

(1974-2001) sur la restitution des 
cotisations pour cause de décès ne 

permettent pas de savoir si les montants 
versés l´ont été aux veuves ou aux 
descendants du cotisant décédé. 

Couverture marginale

Perte d´actifs pour 
cause de veuvage

Absence de données quantitatives. Des 
informations glanées ça et là au fil des vingt
dernières années indiquent que le décès du 

conjoint peut entraîner une perte d´actifs soit
en raison des dépenses de funérailles soit

parce que la force de travail n´est pas 
remplacée.

-

PERSONNES ÂGÉES

Source: Lamaute-Brisson 2017



RISQUE / BESOIN DONNÉES OBSERVÉES MÉCANISMES ÉTATIQUES EXISTANTS
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Insécurité
alimentaire

Ménages en situation d´insécurité alimentaire. 

1) Système d´alerte CNSA pour l´insécurité 
alimentaire. 2) Mesure de l´insécurité 

alimentaire par enquêtes de la CNSA et du 
PAM 3) Coupons alimentaires Kore Lavi : 18 

200 ménages (mars 2017)

Enfants vivant dans les ménages en situation 
d´insécurité alimentaire et menacés dans les cas

d´insécurité alimentaire sévère par des 
stratégies de crise ou d´urgence (écoles moins
chères, réduir dépenses scolaires, retirer les 

enfans de l´école) après les 3 ans de sécheresse
en milieu rural (PAM 2016)

1) Cantines scolaires sur financement de 
divers bailleurs et coordonnées par le PNCS, 
comme instrument de rétention scolaire et 

d´amélioration des apprentissages. 
Couverture variable. 470 000 en 2015-2016 

Su
rv

ie
 

Exposition aux 
chocs

1) Les dommages et pertes occasionnées par les 
catastrophes "naturelles" et les intempéries

sont de plus en plus fréquents en raison de la 
vulnérabilité du pays 2) Inégalités dans les 
impacts et création de nouveaux pauvres

1) Direction de la Protection civile 2) 
Mécanismes de réponse ad hoc (mobilisation

cantines scolaires pour réponse Post-
Matthew par exemple) 3) …

ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE

Source: Lamaute-Brisson 2017



+ …protections tronquées…?

Protection (dé-marchandisation, dé-familialisation)

De la pertinence à l´impact

 Pertinence

 Couverture (exclusion, combien ? qui est couvert ? Où ?)

 Accès/utilisation

 Qualité de la prestation ou du service (déterminant d´impact)

 Accessibilité financière (dépenses out-of-pocket)

 Résultats, impact (outcome) et inégalités



Critères
ONA PSUGO CANTINES SCOLAIRES

Pension vieillesse Exemption de frais de scolarité Repas dans les écoles

Couverture

Couverture extrêmement 
restreinte, ratio 

cotisants/pensionnés excessif

Couverture officielle importante 
mais couverture réelle à 

déterminer 

Couverture officielle 
importante mais couverture 

réelle à déterminer 
(capture de ressources) (capture de ressources)

Exclusion de fait des travailleurs 
informels du secteur formel et 

des travailleurs du secteur 
informel, des agriculteurs

Evolution des effectifs des 
établissements scolaires couverts 

?

Evolution des effectifs des 
établissements scolaires 

couverts ?

Non prise en compte des 
mobilités professionnelles dans 

le calcul des prestations

Niveau de vie des élèves 
réellement couverts?

Niveau de vie des élèves 
réellement couverts?

Décision de ne pas intégrer de 
nouvelles cohortes, un frein à 

l´universalisation

Source: Lamaute-Brisson 2017



Critères
ONA PSUGO CANTINES SCOLAIRES

Pension vieillesse Exemption de frais Repas dans les écoles

Accès

Mécanismes extrêmement formels 
d´affiliation et de versement des 

pensions. Inadéquats dans un contexte 
d´informalité 

Critères réels de sélection 
des établissements 

scolaires?

Critères réels de sélection 
des établissements scolaires?

Qualité de la 
prestation 

(respect des 
normes, 

identification, 
stabilité…)

Système de retraite par répartition 
inadéquat face aux trajectoires 

professionnelles accidentées et courtes

Absence de régularité et 
accumulation d´arriérés de 

paiement

Financement externe volatile 
et couverture variable

Absence de mécanismes (indexation 
systématique sur l´inflation) garantissant 

un niveau de vie adéquat

Inclusion des normes de 
qualité objectivables dans 

les contrats des 
établissements scolaires, 

mais faible capacité de faire 
respecter séparation gestion 

financement et gestion 
qualité

Quelle évaluation de la 
qualité du service 

d´alimentation scolaire ? A 
priori services hétérogènes 

Règle de calcul identique pour les deux 
sexes alors que les trajectoires 

professionnelles des femmes sont 
distinctes de celles des hommes

Quelles considérations sur la 
qualité des établissements 

scolaires couverts (hors EPT)?

Accès des veuves à la pension de 
réversion (50% de la pension du conjoint) 

jusqu´au remariage

Absence de suivi 
systématique des 

trajectoires des élèves

Absence de suivi 
systématique des trajectoires 

des élèves

Source: Lamaute-Brisson 2017



Critères
ONA PSUGO CANTINES SCOLAIRES

Pension vieillesse Exemption de frais Repas dans les écoles

Accessibilité 
financière et 

qualité du 
service social de 

base

Des élèves pauvres dans des 
écoles de mauvaise qualité

Des élèves pauvres dans des 
écoles de mauvaise qualité

Exclusion par les prix 
(augmentation des frais de 

scolarité) dans des écoles avec 
cantine

Impact 
(redistributif)

Impact à mesurer en tenant 
compte des cotisations 

accumulées et orientées vers 
le financement de prêts 
hypothécaires pour le 

logement

Impact à mesurer (à comparer 
avec EPT)

Impact à mesurer. 

Indications partielles d´effets 
positifs dans le pilote de Kore Lavi

Source: Lamaute-Brisson 2017


