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Évolution du cadre normatif 

“Le CONPES social définit, tous les trois ans, les critères de 
détermination, d’identification et de sélection des bénéficiaires, ainsi 
que ceux concernant l´application, par les collectivités territoriales, de 
la dépense sociale.”  
 

Introduit le concept de ciblage des services sociaux en tant que 
processus permettant de garantir que la dépense sociale est 
adressée aux groupes de population les plus pauvres (Art. 30). 

 
Loi 60 de 1993 
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Évolution du cadre normatif 

 
Conpes Social 022 de 

1994 “définit deux types 
de ciblage” 
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Ciblage géographique  Ciblage individuel   
Pour les programmes 
d´infrastructure et de dotation, 
services publics domiciliaires et 
assainissement environnemental. 

Pour les programmes impliquant 
l´attribution de subsides à la 
demande (éducation, santé…) 
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Évolution du cadre normatif 

 
Conpes Social 040 de 

1997  
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Instrument de  
ciblage individuel   

Définit le Sisbén en tant qu´instrument 
de ciblage individuel et recommande 
son utilisation “de manière générale, 
pour tous les programmes de dépense 
sociale impliquant des subsides à la 
demande.”  

Sisbén I mis en œuvre en 1995 
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Évolution du cadre normatif 

 
Conpes Social 055 de 

2001  
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Definit la nécessité “d´améliorer 
la mise en place et la mise en 
oeuvre de l´instrument de 
ciblage”. Création du Sisbén II 
(appliquée à partir de 2005) 
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Évolution du cadre normatif 

 
Loi 715 de 2001 
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Ratifie le mandat de mise à jour, 
tous les trois ans, des critères 
d´identification des 
bénéficiaires, et établit le 
caractère obligatoire, pour les 
collectivités territoriales, 
d´appliquer les critères de ciblage 
pour la distribution des 
subventions destinées à 
l´investissement social.  

 
Conpes Social 100 de 

2006 
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Recommande aux établissements 
chargés de l´exécution des 
programmes sociaux de définir les 
instruments de ciblage les plus 
adéquats (ciblage individuel ou 
géographique) et les critères 
d´entrée et de sortie des 
programmes sociaux. 
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Évolution du cadre normatif 

 
Loi 1176 de 2007 
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Le DNP est chargé de définir “les 
conditions d´ entrée, suspension 
et exclusion des bases de 
données  des personnes inscrites 
au Sisbén. Il doit aussi assurer sa 
mise à jour, ainsi que la 
coordination et la supervision de  
sa mise en œuvre et sa continuité.” 

 
Conpes Social 117 de 

2008 
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Soumet au CONPES SOCIAL, pour 
examen, la mise au point et 
l´application de la troisième 
version du Sisbén 
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DN
P • Définit les principes 

directeurs  pour la  mise en 
œuvre, l´exploitation et la  
mise au point de la 
méthodologie. 

• Définit les conditions 
d´entrée,  suspension et 
exclusion du Sisbén.  

•Réalise les  
recoupements 
d´information pour 
l´épuration et la mise à 
jour.  

•Consolide la base 
nationale. 

•Coordonne et 
supervise sa continuité 
et sa mise à jour. Pr

og
ra

m
m

es
 so

ci
au

x • Definissent la 
manière dont 
seront appliqués 
les critères et les 
outils de ciblage. 

• Fixent les critères 
de sortie ou 
cessation de la 
condition de 
bénéficiaires. 

• Établissent les 
points de coupure. 

Co
lle

ct
iv

ité
s 

te
rr

ito
ria

le
s  • Mise en oeuvre.  

• Mise à jour.  
• Gestion.  
• Exploitation de la 

base de données, 
conformément aux 
principes 
directeurs et aux 
méthodologies 
établies par le 
DNP. 

Compétences et acteurs 
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DN
P  

Compétences et acteurs 

Le DNP a la responsabilité de la proposition de la 
méthodologie statistique pour le calcul de l´indice, et de 
mise au point la composante technologique, support des 
processus de calcul du score et de la mise à jour de 
l´information à l´échelle du pays. 

 
Définition des critères de suspension des personnes 
inscrites sur la base, quand il y a évidence de fraude, double 
enregistrement ou décès, entre autres.  

 
Réalisation des recoupements avec des registres 
administratifs tels que, par exemple, ceux de la la 
Registraduria Nacional, afin d´identifier les décédés, et de 
l´UGPP pour identifier les personnes aux revenus très 
élevés.  

 
Mise en place des mécanismes et des procédures pour 
assurer la mise à jour, mensuelle, de la Base certifiée 
nationale 
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Compétences et acteurs 

Autonomie pour le choix de l´instrument de ciblage le 
mieux adapté aux objectifs de chaque programme.  

 
Détermination du moment d´arrêt des allocations des 
subsides aux bénéficiaires, compte tenu de la réalisation des 
objectifs poursuivis (critères de sortie ou de cessation). 

 
Définition des points de coupure (avec le support 
technique du DNP), en adoptant, comme référence, la 
population ciblée par le programme. 

 
Mise en place de mécanismes pour la mise à jour, 
mensuelle, de la Base certifiée nationale. 
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Compétences et acteurs 

Administration de l´enquête du Sisbén à la 
population 

 
Mise à jour, lorsque nécessaire, de l´information de 
la base de données, concernant les foyers. 

 
Transmission de l´information au DNP pour 
consolidation de la Base certifiée nationale. 
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Quelles sont les organismes 
utilisant le Sisbén? 

Secteur inclusion sociale et réconciliation 

Secteur  santé 

Autres secteurs 
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Programmes sociaux utilisant le 
Sisbén III Secteur inclusion sociale et réconciliation 

Programme Objectif/ Description  

Programme de transferts monétaires conditionnés visant à contribuer à 
la réduction de la pauvreté et de l´inégalité des revenus, à la formation 
de capital humain et à l´amélioration des conditions de vie des familles 
pauvres et vulnérables, moyennant un complément de revenu.  

 
 
 
 
 
 

Centro de Desarrollo Infantil y 
desayunos infantiles 

 

Le Centre de développement des enfants se propose d´encourager le 
développement psycho-social, culturel, moral et physique des enfants 
de moins de cinq ans appartenant aux familles vulnérables, sur les plans  
économique, social, culturel et/ou psychoafectif.   

Le programme des petits-déjeuners pour les enfants vise à améliorer la 
nutrition des enfants âgés de six mois à cinq ans et onze mois.  

Le Réseau UNIDOS est la stratégie mise en place par le Gouvernement 
national, pendant ces quatre années, afin que 350 000 familles puissent 
dépasser les conditions de pauvreté extrême. L´accent  est mis sur les 
familles les plus pauvres pour qu´elles puissent accéder aux 
programmes auxquels elles sont éligibles.  

http://www.anspe.gov.co/es/glosario/letter_u
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Programmes sociaux utilisant le 
Sisbén III Secteur santé 

Programme Objectif / Description  

Le régime subventionné est le mécanisme par lequel la 
population la plus pauvre du pays, sans capacité de 
paiement, peut accéder aux services de santé, 
moyennant un subside alloué par l´État.  

Autres secteurs 

Programme Objectif / Description  

Subsidio de  Vivienda de Interés 
Social Rural  

Apport en espèce ou en nature que l´État remet, une 
seule fois, au bénéficiaire, afin de favoriser son accès à 
un logement d´intérêt social en zone rurale.  
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Programme Objectif / Description  

Le programme de solidarité envers les personnes âgées 
“Colombia Mayor”,  cherche, moyennant l´allocation 
d´un subside,  à protéger les personnes âgées en 
situation de détresse, qui ne reçoivent pas de retraite 
ou qui vivent dans l´indigence ou dans la pauvreté 
extrême.  

Autres secteurs 

Programmes sociaux utilisant le 
Sisbén III 
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Merci  
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www.dnp.gov.co 

Tél. (+57 1) 3815000 
Carrera 13 No. 26 - 19 Piso 34 
Bogotá - Colombia 

Coordonnées 
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