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OBSERVATIONS GÉNÉRALES
Les recommandations du Conseil économique et social “Conpes” 117
demandent au Département national de planification “DNP” de:
 “Concevoir et mettre en marche le plan opérationnel pour réaliser la mise
à jour de l’outil conformément aux critères établis dans le présent
document. Le plan opérationnel devra se doter d’éléments déjà testés par
le DANE, tels que les contrôles de qualité de la collecte des données en
temps réel, de sorte à maximiser la base de clôture du balayage et à
minimiser les erreurs d’inclusion et d’exclusion pouvant être
commises pendant cette étape du processus. En ce sens, le plan
opérationnel devra envisager les aspects suivants:
- Encourager des relations optimales entre les équipes de travail,
qu’il s’agisse du travail au bureau ou sur le terrain.

PRÉPARATION
L’étape préparatoire a été consacrée à l’étude et à l’agencement des
éléments nécessaires à la mise en œuvre du nouveau système dans les
municipalités dans les meilleures conditions.
Voici quelques-uns des principaux aspects pris en compte lors de cette
étape:





Construction et estimation I-Sisbén.
Réalisation de tests pilote.
Conception et validation de la fiche.
Élaboration des manuels.

PRÉPARATION
D’autres aspects ont été également abordés pendant l’étape préparatoire:
 Conception des aides didactiques.
 Création de logiciels pour la collecte des données, la validation, le
traitement et l’évaluation des résultats de l’information.
 Conception et développement des contrôles de qualité.
 Estimation des paramètres de coût et d’efficacité.

ACTIONS RÉALISÉES
Afin d’effectuer la mise en œuvre du Sisbén III sur tout le territoire
national, le DNP a quantifié, à partir de la base certifiée de mars 2008, le
nombre d’enquêtes à réaliser et leur coût. Seul le nombre de ménages
existant dans les niveaux 1 et 2 du Sisbén a été pris en compte.
Les municipalités ayant réalisé le processus en 2010 ont été quantifiées à
partir de la base certifiée de juillet 2009, en utilisant le même critère.
Il a donc été établit que l’enquête serait administrée à 7.391.881 ménages
dans tout le pays, avec un coût de 58.976.682.318 pesos colombiens, dont
30% a dû être cofinancé par les municipalités.

Par la suite, les Plans opérationnels pour chacune des
collectivités territoriales ont été élaborés et soumis à
l’approbation des maires.
Une fois approuvés par les maires, ces Plans opérationnels ont
été à la base de la préparation des conventions qu’ils devaient
souscrire avec le FONADE (Fonds financier des projets pour le
développement).

PROCESSUS ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS DU FONADE
 Informer les maires sur les conditions préalables à l’élaboration et à
la signature de la convention.
 Élaborer, signer et légaliser les conventions.
 Inspecter les municipalités.
 Transférer les ressources.
 Régler les conventions.

EXÉCUTION DU PROCESSUS
 Une fois que les tests pilote ont été effectués, les résultats obtenus et
les instruments validés, le DNP a, à partir du deuxième semestre de
2008, déclenché le processus de mise en œuvre du Sisbén III dans
toutes les municipalités du pays, qui dura jusqu’à la fin de 2011.
 Pour son exécution, les activités nécessaires ont été réalisées, dont les
plus importantes ont été:
 Conception et organisation du processus de mise en œuvre.
Élaboration de chronogrammes.
 Organisation de groupes de municipalités pour les formations.
 Information aux maires concernant les dates et les chronogrammes
des formations.
 Transmission à chaque maire du Plan opérationnel pour son
approbation.
 Formations.

FORMATION DES PERSONNELS DES MUNICIPALITÉS ET DES
NOUVEAUX AGENTS
 Conformément au chronogramme établi, le DNP a formé les
administrateurs municipaux et les coordonnateurs
départementaux du Sisbén.
 À leur tour, les administrateurs municipaux, avec le soutien
des coordonnateurs départementaux, ont formé dans chaque
municipalité les personnels nécessaires au déroulement du
processus.
 Le DNP a donné les informations concernant le chronogramme
d’activités et les municipalités qui accueillent les formations.

FORMATION
 Une des activités réalisées au cours du processus de mise en œuvre du
SISBÉN III fut la formation des coordonnateurs départementaux du
Sisbén et de 1.101 municipalités et districts du pays. Des groupes de
travail d’un maximum de 30 personnes ont été organisés dans les
départements et les municipalités, dans le cadre d’un processus graduel
jusqu’à la couverture totale du pays. Les fonctionnaires du DNP ont
assuré les formations en se déplaçant vers les municipalités qui
accueillaient les formations. Le programme de formation a démarré en
octobre 2008 et s’est terminé en juin 2010.
 La date et le lieu des formations, ainsi que les conditions à remplir
préalablement à la mise en œuvre du SISBÉN III, ont été opportunément
portées à la connaissance des maires.

MISE EN ŒUVRE
 La mise en œuvre du Sisbén III a commencé pendant le troisième
trimestre de 2008 et s’est terminée au deuxième semestre de
2011. La couverture du Sisbén III est de 1.100 municipalités.
 Les maires de Jambaló (département du Cauca) et de Puerto
Nariño (département de l’Amazonas) ont demandé expressément
que ces deux municipalités, en raison de la nature majoritairement
indigène de leur population, soient exclues du processus.

Pour la mise en oeuvre du Sisbén, le DNP a remis aux municipalités le
matérial suivant:





Fiches de classification socio-économique.
Manuels méthodologiques ponctuels.
Logiciel.
Brochures.

Chaque municipalité était responsable de la reproduction du matériel
requis pour les formations et pour le processus de balayage, ainsi que des
badges devant être portés par chacune des personnes intervenant dans le
processus.

CONTRÔLES DE QUALITÉ EN AVAL
 Renforcement des mailles de validation: contrôle
supplémentaire pour éviter des inconsistances.
 Certification technique de l’information: L’information du
balayage restituée par la municipalité est validée par le DNP
par rapport à un ensemble d’indicateurs.
 Audits: En cas d’anomalies lors de la collecte des données, le
processus de balayage est soumis à un audit.

PROCESSUS POUR EFFECTUER LA MISE EN OEUVRE
DU SISBÉN DANS LES MUNICIPALITÉS

ACTIVITÉS PRÉLIMINAIRES
Avant de commencer le travail de terrain conduisant à
la mise en œuvre du Sisbén III il a été nécessaire de
réaliser les activités suivantes:

ACTIVITÉS PRÉLIMINAIRES
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Activités administratives
Quantification de la population cible
Détermination du personnel requis pour le travail
sur le terrain
Ressources financières
Plan opérationnel Sisbén III
Diffusion
Disponibilité de transport

a.

Activités administratives
Recherche et préparation des ressources nécessaires à la
programmation des activités prévues pour la période de collecte des
données.

b.

Quantification de la population cible
La quantification de la population cible a été le premier pas afin de
déterminer le temps, les coûts et les ressources humaines nécessaires.
C’est le Département National de Planification – DNP qui en était
responsable.
Une fois que le nombre de ménages des collectivités territoriales a été
établi, il a été procédé à l’estimation des coûts et du personnel requis
pour chacune d’elles et pour chaque activité, information qui a été
officiellement transmise aux maires.

c.

Détermination du personnel nécessaire pour le travail de
terrain
L’estimation du personnel requis est fonction du nombre
d’enquêtes à réaliser et du temps maximum prévue pour
l’activité.
En termes généraux, une équipe de travail est ainsi formée:

Personnes qui interviennent dans le processus









Administrateur du Sisbén de la municipalité, qui assume les
fonctions de directeur du projet ou coordonnateur général.
Coordonnateurs de terrain: Un pour quatre inspecteurs.
Enumérateurs: Un par inspecteur.
Inspecteurs: Un pour quatre enquêteurs.
Enquêteurs: Selon la taille de la municipalité et en fonction des
jours prévus pour la collecte des données, le but est d’administrer
de 15 à 19 enquêtes par jour dans les chefs-lieux municipaux ou les
centres peuplés, et de 6 à 8 par jour dans l’habitat rural dispersé.
Critiques
Dactylographes

d.

Ressources financières
Le montant net du transfert que la nation fait à la
municipalité est calculé à partir du nombre d’enquêtes à
administrer dans le chef-lieu municipal, dans les centres
peuplés et dans l’habitat rural dispersé.
Sont pris en compte le prix par enquête en zone urbaine et en
zone rurale, ainsi que le montant des ressources que la
municipalité s’engage à apporter à titre de cofinancement du
balayage.

e.

Plan opérationnel Sisbén III
Ayant estimé le temps nécessaire et les personnels à recruter pour le
balayage, le DNP a élaboré le document “Plan opérationnel Sisbén III”
et l’a soumis officiellement à la révision et à l’approbation des maires.
En cas de désaccord, le maire devait faire parvenir par écrit au DNP les
raisons de son désaccord et une nouvelle proposition pour son
approbation.
Le document “Plan opérationnel Sisbén III” approuvé par le maire est
le document formel qui guide le processus et qui permet aux autorités
municipales et nationales d’en faire le suivi et d’en assurer le contrôle.
De même, le document “Plan opérationnel Sisbén III” approuvé par le
maire était un prérequis pour le premier versement du FONADE à la
municipalité.

Plan opérationnel Sisbén III

f.

Diffusion
Il a fallu, avant la collecte de données, faire une campagne de
divulgation et d’information de masse, au moyen de
brochures, de spots publicitaires à la radio, de réunions avec
les Conseils d’action communale, afin de faciliter l’accès des
enquêteurs dans les ménages, motiver la population pour
qu’elle réponde à l’enquête et minimiser les refus ou les
enquêtes incomplètes.
Les citoyens étaient ainsi informés que les documents
d’identité et les carnets de santé de tous les membres du
ménage affiliés au système général de sécurité sociale en santé
devaient être en vigueur au moment de l’administration de
l’enquête.

g.

Disponibilité de transport
La municipalité devait mettre à la disposition des
équipes de travail les moyens de transport pour les
déplacements vers les lieux d’administration de
l’enquête, notamment dans l’habitat rural dispersé
et dans les grandes villes.

FORMATION
Une fois que le nombre de personnes nécessaires pour le travail de terrain
était établi, la municipalité recrutait un nombre supérieur afin d’avoir des
remplaçants au cas où il y aurait des désertions ou des changements.
a.

Appel à candidature:

L’appel à candidature devait spécifier:


La préférence sera accordée aux candidats ayant une expérience dans
l’administration d’enquêtes, ayant travaillé avec le Sisbén ou ayant
participé à des activités de terrain.



Qualifications: formation de niveau bac ou supérieur.



Disponibilité: travail à temps plein.

BESOINS
Disponibilité d’un espace physique pour les processus du
balayage: collecte, critique et saisie.

PROCESSUS SUR LE TERRAIN
Une fois que les actions décrites dans les activités préliminaires ont été
réalisées, la municipalité a commencé le travail de terrain, qui
comprenait:
 Énumération des logements et des ménages, uniquement dans le
chef-lieu municipal.
 Administration des enquêtes, dans le chef-lieu municipal, les centres
peuplés et l’habitat rural dispersé.
 Inspection réalisée simultanément à l’administration des enquêtes,
dans le chef-lieu municipal, les centres peuplés et l’habitat rural
dispersé.

ADMINISTRATION DES ENQUÊTES (COLLECTE)
L’objectif principal est d’obtenir l’information des ménages dans lesquels est
administrée l’enquête du Sisbén pour ainsi créer la base de données du Sisbén
III de chacune des municipalités et chacun des districts du pays.
La base de données du Sisbén est construite en deux phases:
 Au moyen du balayage,
 Au moyen de la mise à jour continue de l’information sur demande des
intéressés.

Collecte dans le chef-lieu
Pour mener à bien le processus d’administration des enquêtes, les pas à
suivre sont les suivants:
 Délimitation cartographique des quartiers ou des zones à inclure dans
l’enquête
 Délimitation des zones, répartition des charges de travail et préparation
du matériel
 Accompagnement par la communauté
 Localisation du personnel sur le terrain et définition des itinéraires
 Réception des formulaires d’énumération des logements et des
ménages
 Remplissage de la “Fiche de classification socio-économique”
 Inspection et vérification des Fiches sur le terrain
 Réception des Fiches remplies et du formulaire de contrôle de qualité
 Contrôle général de l’opération

Collecte dans les centres peuplés et dans l’habitat rural dispersé
Les principaux aspects consistent à:


Déterminer le nombre de logements et de ménages qui existent
dans les centres peuplés et dans l’habitat rural dispersé.



Reconnaître la zone au préalable, qu’il s’agisse d’un centre peuplé
ou d’un habitat rural dispersé, afin de connaître la distance entre
les logements et la situation de la zone (si elle correspond à un
centre peuplé ou à un habitat dispersé), et de vérifier auprès du
Secrétariat au gouvernement municipal si la zone à enquêter
présente des problèmes d’ordre publique.

Chaque inspecteur devait réaliser dans les chefs-lieux les différents
types suivants d’inspection sur le terrain:


Faire une révision du contenu de chacune des Fiches des enquêteurs
à sa charge et rendre tout de suite (sur le terrain) celles qui
présentent des omissions ou des inconsistances pour qu’elles soient
corrigées.



Être présent lors du remplissage de quelques-unes des Fiches afin
d’observer le travail des enquêteurs.



Vérifier l’information rapportée dans la Fiche au moins dans trois
logements par enquêteur.

PROCESSUS AU BUREAU





Critique: La critique sert à détecter les inconsistances et les
erreures commises au cours du travail sur le terrain.
Saisie dactylographique: La saisie dactylographique de l’information
correspond au processus final dans la création de la base de
données du Sisbén de chaque collectivité territoriale. Dès que les
dactylographes terminent la saisie de donnés correspondant à un
pâté de maisons, ils font la liste d’inconsistances en remplissant le
formulaire “Rapport d’inconsistances”.
Création de la base nationale: Pour créer la base nationale du
Sisbén III à partir des bases municipales, l’ADMINISTRATEUR DU
SISBÉN produit et transmet chaque semaine au DNP toute
l’information saisie et qui a été acceptée lors du processus des
mailles de validation.

PROCESSUS DE CONTRÔLE DE QUALITÉ
Pour garantir la qualité de l’information de la base du Sisbén III, les
processus suivants ont été adoptés:
Sur le terrain

Énumération, avant la collecte de données, des logements et des
ménages, ce qui permet d’assurer que les ménages auxquels
l’enquête du Sisbén est administrée sont les mêmes qui avaient
été consignés dans le formulaire “Énumeration des logements et
des ménages”.

PROCESSUS DE CONTRÔLE DE QUALITÉ


Trois types d’inspection:
•
Révision du contenu de chacune des Fiches des enquêteurs à la
charge des inspecteurs.
•
Être présent lors du remplissage d’au moins trois des quinze
enquêtes par jour par enquêteur.
•
Vérifier directement, dans le logement, l’information rapportée
dans trois des quinze enquêtes par jour par enquêteur.



Localisation, sur le terrain, de tous les enquêteurs par pâté de maisons,
afin de faciliter l’inspection.
•
Quatre enquêteurs par inspecteur, afin de faire une inspection
plus stricte.

PROCESSUS DE CONTRÔLE DE QUALITÉ
Au bureau
 Critique de l’information
 Processus des mailles de validation et du contrôle de qualité réalisé par
le DNP.
 Transmission au DNP, une fois par semaine, de l’information saisie, afin
de maintenir un contrôle permanent de la qualité de la base en cours de
formation.

PROCESSUS DE CONTRÔLE DE QUALITÉ
 Les mailles de validation ont été renforcées dans la conception
du logiciel.
 Des audits ont été mis en oeuvre: en cas d’anomalies dans la
collecte des données, le processus de balayage est soumis à un
audit.
 Dans le cadre de l’inspection technique réalisée par le DNP, une
méthodologie a été conçue pour vérifier la qualité de
l’information collectée par la municipalité.
• Analyse des performances à l’échelle de l’enquêteur.

• Détection d’inconsistances dans l’information rapportée qui
empêchaient de calculer le score d’une façon adéquate;
mauvaise utilisation du logiciel pour la saisie des données
(par exemple, altération des dates dans le système
d’exploitation).
• Vérification de l’information de la base Sisbén III contre les
données enregistrées dans les bases de la méthodologie
précédente (Sisbén II).
• Transmission au DNP par la municipalité, une fois par
semaine, de l’information saisie, afin de maintenir un
contrôle permanent de la qualité de la base en cours de
formation.

LA MISE À JOUR APRÈS LE BALAYAGE
Une fois que la base de données est créée, l’administrateur du Sisbén dans
la municipalité est le responsable du système en ce qui concerne son
administration et sa mise à jour. Lorsque l’enquête est administrée sur
demande des intéressés, la mise à jour est faite également sur demande:
 Parce qu’ils n’ont pas été enregistrés dans la base de données mais
considèrent avoir le droit de s’y trouver.
 Parce qu’ils considèrent que les résultats de l’enquête ne sont pas le
reflet de leur situation socio-démographique et économique.
 Parce qu’ils ont changé de collectivité territoriale.
 Parce qu’ils ont changé de domicile dans la même municipalité.
 Parce qu’il y a eu des changements à l’intérieur du ménage.
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