
TRANSFORM
Leadership et transformation 
Programme de formation à la mise en  
place et à l’administration des socles  
de protection sociale en Afrique
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En quoi consiste TRANSFORM ?

TRANSFORM est un programme  

de formation novateur consacré  

à l’administration des socles 

nationaux de protection sociale 

en Afrique. Son principal objectif 

consiste à développer la pensée 

critique et les capacités des 

décideurs et praticiens aux 

niveaux national et décentralisé 

en vue d’améliorer la conception, 

l’efficience et l’efficacité des 

systèmes de protection sociale. 

TRANSFORM vise non seulement 

à dispenser des connaissances de 

pointe utiles pour relever les défis 

auxquels se trouvent confrontés 

les pays de la région, mais aussi 

à encourager les apprenants à 

assumer un rôle moteur dans la 

transformation de leurs systèmes 

nationaux de protection sociale.

Pourquoi TRANSFORM ?

Il existe de nombreux programmes de formation 

dans le domaine de la protection sociale ; 

un grand nombre d’idées, de concepts, de 

méthodes et de techniques de base sont donc 

disponibles. Les institutions et les individus 

éprouvent pourtant une grande difficulté à mettre 

en place des systèmes de protection sociale.

Face à une telle complexité, une nouvelle 

approche de l’enseignement et de l’échange 

de connaissances s’impose. Loin de se limiter 

à la transmission de flots de connaissances 

théoriques, l’apprentissage requis pour  

générer une transformation des systèmes de 

protection sociale repose sur la capacité des 

apprenants à saisir la complexité, à faire preuve 

de créativité, à appréhender la singularité et la 

diversité, à s’impliquer dans le changement  

et la transformation et à les prendre en main.  

Pour générer la transformation à laquelle aspire 

ce programme, cette capacité est au moins aussi 

importante que les connaissances elles-mêmes.
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Une démarche modulaire

Le programme de formation 

TRANSFORM présente une 

structure modulaire à l’image 

d’un système de protection 

social global constitué de 

composantes interdépendantes.

Les modules de TRANSFORM 

actuellement disponibles sont 

énumérés ci-dessous. D’autres 

modules en cours d’élaboration 

viendront s’ajouter à cette série.

LEG Cadre juridique

S&I Sélection 
& identification 

ADM Administration

COO Coordination

GOV Gouvernance

SIG Systèmes 
informatisés d'aide
à la gestion &
méthodes 
d’intégration 
des données

FIN Financement 
et gestion financière

S&E Suivi 
& évaluation

RÉSUMÉ DU MODULE 

LEG Cadre juridique

S&I Sélection & identification

Le cadre juridique de l’assistance sociale remplit 

d’importantes fonctions. En plus d’investir l’État 

d’un mandat clair consistant à verser des prestations 

d’assistance sociale, il incarne le principe selon 

lequel la protection sociale constitue un droit 

fondamental. La croissance exponentielle et 

l’importance avérée des programmes d’assistance 

sociale dans la région exigent de les ancrer 

clairement et solidement dans la loi. Ce module 

traite de la marche à suivre pour doter la protection 

sociale d’un cadre juridique (dialogue social, 

consultation, etc.) et des différents éléments que 

ce cadre devrait comporter, comme la protection 

des bénéficiaires de l’assistance sociale et les 

mécanismes de responsabilisation.

Tous les pays élaborant des systèmes de protection 

sociale se heurtent à la question de la sélection 

des bénéficiaires. Pendant les premiers stades de 

mise en place de leurs systèmes de protection 

sociale, aucun pays n’est encore parvenu à couvrir 

l’ensemble des habitants présentant un besoin 

de transferts. Trop élevé, le nombre de personnes 

dans le besoin exerce une pression excessive  

sur les ressources financières de ces pays.  

À ce stade, les pays doivent faire des choix difficiles 

et accorder la priorité à certaines populations.  

Au niveau international, d’abondantes informations 

factuelles sont heureusement disponibles sur les 

conséquences des différentes décisions prises 

en la matière (provenant de sources historiques 

dans le cas des pays développés et de sources 

contemporaines dans le cas des pays à revenus 

faibles et intermédiaires).
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RÉSUMÉ DU MODULE

ADM Administration

COO Coordination

L’administration constitue la colonne vertébrale d’un 

système de protection sociale complet. La fonction centrale 

des institutions chargées de son administration consiste à 

verser les prestations d’assistance sociale aux bénéficiaires 

admissibles. Ce processus passe par l’identification et le 

recensement des bénéficiaires potentiels, par l’évaluation 

de leurs besoins et de leur situation et par la sélection des 

bénéficiaires à inscrire, qui détermine la stratégie à adopter 

en matière de prestations ou de services.

Ce module traite des principales composantes des processus 

administratifs des programmes de PS et des liens qui les 

unissent. Il permet de comprendre les entraves à la bonne 

mise en œuvre des programmes, les éventuels écueils et 

goulets d’étranglement à éviter, différentes possibilités de 

conception et la marche à suivre pour planifier une réforme 

des systèmes administratifs compatible avec les ressources 

et capacités existantes.

La plupart des programmes de protection sociale sont 

conçus et mis en œuvre de façon isolée et dépourvus de 

liens et de complémentarités mutuelles. Cette tendance 

a contribué à la fragmentation et au chevauchement des 

politiques et des programmes. La coordination consiste à 

partager les informations, ressources et responsabilités pour 

atteindre un résultat particulier. Elle s’avère particulièrement 

indiquée pour aborder des phénomènes aussi complexes 

que la pauvreté multidimensionnelle et les politiques 

envisageables pour y répondre. Ce module traite des 

retombées (positives comme négatives) des différents types 

d’intégration possibles en protection sociale, mais aussi de 

la marche à suivre pour créer des systèmes coordonnés en 

déléguant les rôles et responsabilités et en recourant à des 

mesures d’incitation.
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Groupes cibles

TRANSFORM cible les praticiens de la 

protection sociale désireux d’élargir 

leur base de connaissances et de se 

lancer dans un processus de leadership 

et de transformation. Il cible les parties 

prenantes de niveaux national et 

décentralisé (provinces, districts)  

chargés du contrôle, de l’élaboration 

et de la mise en œuvre de politiques et 

programmes de protection sociale.

Ce programme vise trois niveaux 

d’utilisateurs :  

1. Niveau politique :  

prise de décision politique 

2. Niveau stratégique :  

techniciens de haut niveau

3. Niveau opérationnel :  

techniciens de base  

et intermédiaires.

Modalités de formation

TRANSFORM a principalement été  

élaboré pour dispenser de courtes 

formations internes et présentielles. 

Hautement personnalisable, ce 

programme peut être adapté à des 

situations et besoins spécifiques. 

L’identification des besoins particuliers  

au niveau national permet de déterminer  

le nombre de modules à dispenser.  

Il est possible d’élaborer, de remplacer, 

d’ajouter ou de supprimer des modules 

individuels. Les modules peuvent être 

dispensés au niveau national ou régional, 

en fonction des besoins existants.

Trois modalités sont  

actuellement disponibles : 

• Un programme d’initiation complet 
(5 jours) : il condense l’ensemble 

des modules en une formation 

d’une semaine fournissant une 

vue d’ensemble de l’approche 

systémique de la conception  

et de la mise en œuvre des socles  

de protection sociale.

• Un programme 
d’approfondissement  (3 jours) :  

il développe le contenu de chaque 

module sur une durée de 3 jours. 

Par ex. : si des débats sont en 

cours autour de la sélection et de 

l’identification de bénéficiaires ou 

si un pays est en train d’élaborer 

un Système informatisé d’aide à la 

gestion et de définir ses processus 

de coordination, une formation peut 

être personnalisée pour contribuer 

au renforcement des capacités dans 

ces domaines respectifs.

• Une version en ligne guidée du 

programme de formation. 

Démarche pédagogique

Conscient du rôle central joué par les 

praticiens et de la valeur qu’ils peuvent 

ajouter aux discussions, TRANSFORM 

a adopté une démarche pédagogique 
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novatrice et vise à dispenser des 

connaissances de pointe utiles aux  

pays d’Afrique.

Sa méthodologie est axée sur  

la promotion du changement.  

Le programme de formation se  

concentre donc sur l’environnement  

de travail concret des participants  

et les séances doivent autant que  

possible mener à l’élaboration 

d’engagements personnels ou de  

plans d’action visant à générer une 

transformation au terme de la formation.

Cette méthodologie repose sur 4 principes : 

1. La conversation et le dialogue 

constituent les modes fondamentaux 

et privilégiés du travail de 

transformation : la clé d’une 

transformation efficace, participative 

et pérenne réside dans la création de 

plateformes et d’espaces sécurisés 

(contenants) permettant à différents 

publics d’apprendre au contact de 

leurs pairs, de découvrir ce qui leur 

importe, de définir des objectifs et 

des intentions, de co-créer des visions 

et de décider conjointement des 

mesures concrètes à prendre.

2. La séquence de base d’un 

processus de transformation 

efficace, stimulant et pérenne suit 

la formule Divergence/Émergence/

Convergence, qui peut se traduire  

en trois étapes ou phases :  

susciter un inconfort via une  

forme d’apprentissage, co-créer  

une vision partagée et identifier  

les premières étapes à suivre.

3. Une réalité complexe ne peut  

être comprise depuis une seule  

(ou quelques) perspective(s) ni par  

la simple analyse de quelques 

acteurs. Sa compréhension requiert 

au contraire de rassembler le 

système complet dans une seule 

pièce et de simuler des interactions 

complexes afin de comprendre  

des schémas eux aussi complexes.  

Toutes les personnes impliquées 

doivent apprendre et dépasser 

l’étroitesse de la perspective et  

de la compréhension individuelle.

4. Le schéma de base de participation 

d’un groupe divers consiste à 

organiser plusieurs séances de 

conversation en groupes restreints. 

En parallèle, plusieurs petits sous-

groupes débattent de la question, 

font émerger des connaissances et 

des ressources et découvrent des 

significations. Les différents groupes 

se mélangent progressivement ;  

cette redistribution se fait également 

sur le plan spatial, c.-à-d. en 

mouvement réel.

La base de connaissances

Le programme d’apprentissage repose  

sur différents textes fondamentaux baptisés 

« documents de base », qui en recueillent 

toutes les connaissances de base et 
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RÉSUMÉ DU MODULE

GOV Gouvernance

SIG Systèmes informatisés 
d’aide à la gestion 

Des systèmes de protection sociale dotés  

d’une bonne gouvernance sont en mesure de 

verser la bonne prestation au bon moment et  

à la bonne personne. Ce module s’intéresse 

 aux différents éléments de gouvernance  

gravitant autour des aspects institutionnels,  

de la structure organisationnelle et de  

l’appui fourni au programme pour la prestation  

des services. Il aborde le cadre régissant 

l’organisation des fonctions de protection  

sociale et la gestion des résultats. Il souligne 

l’importance des fonctions de gestion et  

d’appui pour la mise en œuvre des programmes  

de protection sociale, dans la mesure où  

ces fonctions contribuent à l’établissement  

de normes et à l’obtention de résultats.

Le rôle central joué par les systèmes informatisés 

d’aide à la gestion (SIG) dans la mise en œuvre  

des régimes de protection sociale est de plus en 

plus reconnu. Dans le domaine de la protection 

sociale, les SIG sont de fait considérés comme  

un outil central reliant les différents processus  

des régimes de protection sociale (systèmes de  

ciblage, paiement, plaintes, suivi & évaluation). 

Ce module vise d’une part à approfondir la 

connaissance que les acteurs nationaux de 

protection sociale ont des SIG et des registres 

uniques (une forme particulière de SIG) ;  

il cherche d’autre part à les aider à dresser  

des feuilles de route pour la mise au point  

de tels outils.

garantissent la solidité 

technique de son contenu.  

Ces documents 

contiennent des 

instructions et 

d’abondantes informations 

permettant à l’apprenant 

d’être consulté et pris 

en considération à tous 

les stades du processus 

d’apprentissage.

Le programme de 

formation a été élaboré  

de sorte à permettre 

d’utiliser les modules  

sans l’intervention 

d’experts spécialisés. 

Le programme de 

formation détaillé  

permet aux formateurs  

et spécialistes nationaux 

de le reproduire 

facilement, en  

l’appliquant sans  

difficulté et à des coûts 

réduits. Il comprend un 

kit complet à l’usage 

du formateur et des 

participants : un Guide 

de l’animateur, une Boîte 

à activités, des Scénarios 

et des études de cas, 

des Diapositives de 

présentation annotées, 

ainsi que des ressources  

et des polycopies à 

l’intention des participants.
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RÉSUMÉ DU MODULE

FIN Gestion financière
L’objectif de ce module consiste à fournir une 

introduction claire et concise des aspects critiques 

de la gouvernance financière et de la budgétisation 

sociale en mettant l’accent sur l’administration 

financière de la protection sociale non contributive. 

Ce module couvre différentes questions clés 

relatives à la gouvernance financière et à la 

budgétisation sociale, telles que la mobilisation 

des recettes, l’allocation du budget national, des 

concepts de gestion financière, les dépenses 

publiques ou le suivi & l’évaluation.

Module d’orientation

A. Un module/Une séance d’introduction aborde les interdépendances et les 
interfaces pour attirer l’attention des participants sur la façon dont différents 
éléments peuvent s’influencer et se conditionner mutuellement. Il explicite 
également la décision qui peut parfois sembler arbitraire de rattacher un aspect 
ou une question à tel ou tel module. Il se demande comment les éléments 
abordés dans un module peuvent entraver ou favoriser et appuyer des éléments 
d’autres modules, renforçant ainsi l’idée selon laquelle il n’est pas possible 
d’isoler les différentes parties d’un système complexe, qui doit être envisagé 
dans sa globalité. Dans le cas contraire, il risque de se retrouver fragmenté, 
provoquant de nombreuses conséquences imprévues et mettant l’ensemble  
du système en péril. Les participants doivent donc être encouragés à adopter 
une vue d’ensemble, même lorsqu’ils se concentrent sur un seul module/
élément/aspect.

B. Une représentation visuelle des sujets abordés illustre l’interconnexion 
systémique de tous ces modules. Si le point précédent permettra aux participants 
de comprendre la complexité et l’imbrication d’un tel système, il est impossible 
de rester à un tel niveau de détail, qui influencera toutefois constamment la 
formation. Il s’avère donc nécessaire de pouvoir le visualiser à tout moment.
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Élaboré et dispensé par des 
spécialistes régionaux

TRANSFORM a principalement été élaboré 

par des spécialistes africains et consacré 

aux obstacles rencontrés pour mettre en 

place et administrer les socles de protection 

sociale en Afrique. Consciente de l’existence 

d’un savoir-faire régional en pleine 

expansion, cette initiative a vocation à être 

constamment développée et mise à jour par 

des spécialistes de la région. Ce programme 

proposera bientôt de brefs témoignages 

vidéo recueillis auprès de praticiens et 

spécialistes régionaux en matière de 

protection sociale.

L’initiative TRANSFORM appuiera 

également la création d’un annuaire de 

formateurs, favorisant ainsi l’établissement 

de passerelles avec d’autres institutions 

stratégiques de protection sociale et de 

centres de recherche en vue de constituer 

et d’alimenter un réservoir commun 

de ressources humaines en matière de 

formateurs nationaux.

Institutionnalisation et partenariats

TRANSFORM est une initiative inter-

agences des Nations Unies appuyant la 

mise en place de socles de protection 

sociale en Afrique. La pérennité et 

l’impact du programme TRANSFORM 

sont étroitement liés à l’établissement de 

partenariats institutionnels et à l’alignement 

du programme de formation à des 

initiatives existantes de développement 

des capacités dans le domaine de la 

protection sociale dans la région.

Des stratégies de formation et 

d’institutionnalisation sont menées à trois 

niveaux : national, régional et mondial.

Niveau national

Dans un premier temps, en  

collaboration avec le Programme de  

l’Union européenne sur les systèmes de 

protection sociale, l’équipe TRANSFORM 

envisage la possibilité d’intégrer son 

programme de formation à des cursus 

proposés par des universités nationales  

en matière de protection sociale.  

Cette perspective est née d’une 

coopération entre EU-SPS, l’Université de 

Zambie (UNZA) et l’Institut tanzanien de 

gestion financière (IFM, Institute of Finance 

Management). Des partenariats du  

même genre sont recherchés dans  

d’autres pays.

Niveau régional

Les formations dispensées au niveau 

régional peuvent reposer sur des 

partenariats avec l’Union africaine,  

la Commission économique des  

Nations Unies pour l’Afrique (CEA),  

la Communauté de développement de 

l’Afrique australe (SADC), la Communauté 

d’Afrique de l’Est (CAE) et les réseaux 

professionnels régionaux (SASPEN, 

ECASSA, APSP). Le Département des 

affaires sociales de la Commission de 

l’Union africaine appuie l’adoption de 

TRANSFORM en guise d’instrument 

régional de développement des capacités 

pour le secteur de la protection sociale.
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Niveau mondial

Au niveau mondial, le programme 

TRANSFORM fait l’objet d’une 

intégration aux programmes et 

instruments de développement 

des capacités des institutions 

participantes. TRANSFORM sera 

notamment hébergé par le Centre 

international de formation de 

l’Organisation internationale du 

Travail (CIF/OIT) à Turin (Italie)  

et sur la plateforme inter- 

agences socialprotection.org.  

Des discussions sont également  

en cours autour de la mise au  

point d’une version asiatique  

de TRANSFORM.

Groupe consultatif

Un Groupe consultatif a été 

mis en place pour superviser 

l’évolution continue du 

programme de formation grâce à 

l’examen de ses modules par les 

pairs et à l’institutionnalisation 

régionale du programme de 

formation TRANSFORM.

Ce Groupe consultatif se compose 

de l’OIT, du PNUD, de l’IPC-IG, de 

l’UNICEF, du CIF/OIT, de l’Agence 

irlandaise de développement 

international (Irish Aid), de  

l’EU-SPS et du SASPEN.

Il est chargé de formuler des 

conseils sur les décisions 

concernant l’évolution future  

de l’initiative TRANSFORM.

RÉSUMÉ DU MODULE

S&E Suivi & évaluation
La Recommandation 202 de l’OIT conseille 

aux pays de collecter, compiler, analyser et 

publier régulièrement un éventail approprié 

de statistiques et d’indicateurs sur les socles 

de protection sociale. Il s’agit de mesures 

essentielles pour garantir la conformité à la 

législation actuelle, assurer la transparence 

et la responsabilisation et jeter les bases 

d’une amélioration continue des systèmes de 

protection sociale. Un bon système de S&E 

promeut un cycle d’apprentissage continu, 

encourage la transformation de la protection 

sociale et améliore la prestation des services. 

Elle vise plus précisément à améliorer la 

gestion, la planification et la responsabilisation 

des politiques/programmes.

Grâce à des études de cas et des exercices, ce 

module couvre les différents aspects de la mise 

en place et de la mise en œuvre d’un système 

de S&E et indique comment améliorer la 

gestion, la planification et la responsabilisation 

des politiques/programmes. Il traite de 

l’identification et de la collecte d’indicateurs  

et de données ; de la marche à suivre pour 

trouver un équilibre entre la capacité de 

collecte des données d’une part et, de l’autre, 

la demande de données factuelles et de 

responsabilisation ; des fonctions de normes  

de service ; de l’implication du personnel ;  

des directives éthiques ; et fournit des 

exemples de mécanismes de responsabilisation.
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Une initiative inter-agences 
promue par :

TRANSFORM a été élaboré sur la demande de l’Union africaine. 

Financée par : En partenariat avec :

Contactez-nous en écrivant à : transform_socialprotection@ilo.org
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