
Responsabilités territoriales 



• Administrateurs municipaux du Sisbén (1.100 municipalités) 
 
• Coordonnateurs départementaux du Sisbén  (32 départements) 
 

• Administrateur national du Sisbén.  
 
 

Responsabilités 
 territoriales 



Responsabilités de la 
commune 

Réception des demandes: Les citoyens s’adressent à la municipalité pour y déposer 
leurs demandes (demande d’enquête nouvelle, demande de mise à jour des 
données, demande d’inclusion ou de retrait de personnes, demande d’enquête en 
cas de désaccord avec le score). Ces demandes sont réalisées directement dans le 
système (SisbenNet). 

Réalisation des enquêtes: après réception des demandes, la municipalité organise 
l’itinéraire pour la réalisation des enquêtes nouvelles ou des enquêtes en cas de 
désaccord. 
 



Saisie des données pour leur introduction dans le système: la municipalité, après 
avoir collecté les données auprès des foyers individuels, en fait la saisie dans le 
système Sisbennet. 

Transmission des bases de données à l’échelle nationale: une fois par mois, la 
municipalité produit le fichier qu’elle doit transmettre à l’échelle nationale aux 
dates convenues (ce fichier contient les informations sur toute la base de la 
municipalité).   

Responsabilités de la 
municipalité 



Responsabilités du département 
Assistance technique aux municipalités: Aider à résoudre les problèmes pouvant se 
présenter suite à la mise en oeuvre locale ou à des erreurs commises par les 
municipalités au moment de la transmission de la base de données au niveau 
central. 
 
Contrôle de la transmission:  Sur la base des pièces remises par le DNP, les 
coordonnateurs aident et informent les municipalités afin qu’elles n’oublient pas de 
réaliser la transmission de la base de données à chaque date de coupure. 
 
Mise à jour des données concernant les administrateurs: Chaque fois qu’une 
municipalité change la personne chargée du Sisbén, le coordonnateur 
départemental en informe le niveau national pour qu’ils procèdent à la mise à jour 
de ces données. 
 
Coordination logistique des formations:  Quand le niveau central veut assurer une 
formation ou réaliser un audit dans les diverses municipalités d’un département, 
c’est ce dernier qui prend en charge l’organisation et la logistique (le lieu, les 
assistants). 



Responsabilités  
à l’échelle nationale 

Conception de l’outil et définition  de la méthodologie 
 
Fournisseur des systèmes utilisés dans les municipalités:  C’est le niveau national 
qui conçoit et met en œuvre le logiciel utilisé par les municipalités pour la saisie et 
la réception des demandes. 
 
Assistance technique spécialisée: Un service d’assistance est prévu au niveau 
central pour les cas où des incidents ou des requêtes surgiraient ou seraient 
formulées par les municipalités suite à des erreurs  dans le logiciel ou  dans la 
transmission des bases de données. 
 
Base de données certifiée nationale:  Dès réception des informations transmises 
par les municipalités du pays, la base de données nationale est créée et soumise à 
plusieurs démarches de contrôle de qualité (détection de duplicités, 
recoupements avec des entités externes, vérification de données) 
 
 



Responsabilités à l’échelle 
nationale 

 
Réaliser des formations:  Le niveau national est chargé de réaliser les formations 
dans les domaines des processus,  de la méthodologie et de la gestion des logiciels.  
 
Réaliser des audits: Un audit est réalisé lorsque des inconvénients surgissent au 
cours du contrôle de qualité ou lorsqu’il est demandé par la municipalité pour 
vérifier la méthodologie du Sisbén. 



Gestion de la TI 
 - CE QUI EST CONSTATÉ 
Infrastructure, portails et systèmes de base 



 
 

“Simplicité =  Complexité bien gérée” 

Anne Thomas- Burton Group 



Cycle de vie de la valeur 

Architecture de la solution  

Projets 

Initiatives (équipe du projet) 

Stratégies 

Objectifs de l’entreprise 

Buts 

Focalisation Focalisation 



Sisben 

m-
Gouvernement 

Connectivité 

Services en 
ligne 

Qualité des 
données  

Information 

Initiatives 
Cycle de vie de la valeur 



Projets 
Cycle de vie de la valeur 

m-
Gouvernment 
• SisbenNet  

Services en 
ligne 
• SisbenConsulta 
• M Admin 
• C Depart 
• PQR´s 

Qualité des 
données 
• SisbenNet 8 
• Portail unique 

Information 
• Portails web 

Support: service d’assistance 



• Processus asynchrone (Accès Internet ) 
• Unification des données (Gouvernement national) 
• Façons de faire un processus synchrone 

(Contraintes) 
• À propos de nos parties prenantes 

 
 
 

 
 
 

Gestion des applications de base 
Principes 



Architecture de la solution –Application web 
Cycle de vie de la valeur 

JS + CSS 
Présentation  

(.aspx) 

Code Behind  
(.CS) 

LINQ 
(.CS) 

DataBase 
Web Services 
(.asmx & wcf) 

Présentation 

Logique 

Objet de données d’intergiciel 

Données 



Architecture de la solution – Application 
de bureau  

Cycle de vie de la valeur 

Présentation  
(Widows Forms) 

Code Behind  
(Page Logic) 

Business Logic 

Data Access Object XML Object 

DataBase 

Web Services 
(.asmx) 

Présentation 

Logique 

Données 

Accès aux données 



Cycle de vie de la valeur 

 

Architecture de la solution - Infrastructure 



Architecture de la solution - Infrastructure 



Architecture de la solution - Infrastructure 



Gestion des applications principales 
Vue d’ensemble 

Citoyens m-Gouvernement Gouvernement central (DNP) 

Portail 

Iframe 
Requête de score 

CMS 

IFrame   
QCS du DNP 

SisbenNet 

SisbenNet 8 

Portail de demande unique 

IFrame URL URL 

Bases de données - 
Information nationale 



• Bases de données 
– Microsoft® SQLSever 2005 
– Microsoft® SQLSever 2008 
– Microsoft® SQLSever 2012  

 

• Langage de programmation 
– Microsoft® .NET C#  

 
 

Notre plate-forme 



Service d’assistance 



Gestion et mise à jour  
de l’ information 



Processus municipaux 

Demande Réalisation 

Saisie pour 
introduction 

dans le 
système 

Traitement 
Transmission 
au DNP pour 

validation 

Citoyens 



Types de demandes 

Enquête nouvelle 

Mise à jour des données 
d’identification 

Inclusion de personnes 

Retrait de personnes 



Enquête nouvelle  



Mise à jour des données 
d’identification 

Le citoyen s’adresse à l’administration municipale pour demander la mise 
à jour des données d’identification personnelle (prénoms, noms, numéro 
du document d’identité). 

Cette démarche est réalisée directement au Bureau SISBÉN de la 
municipalité, sans qu’il soit nécessaire de se rendre dans le foyer du 
citoyen. 



Inclusion de personnes 

Retrait de personnes 

Le citoyen s’adresse à l’administration municipale pour demander le retrait 
d’un membre du foyer, suite à son décès ou parce qu’il a changé de 
domicile. 
 
Il peut également demander l’inclusion d’une personne nouvelle dans le 
foyer, suite à sa naissance ou parce qu’elle quitte une autre municipalité et 
vient vivre dans ce foyer. 

Cette démarche est réalisée directement au Bureau SISBÉN de la 
municipalité, sans qu’il soit nécessaire de se rendre dans le foyer du citoyen. 



SisbenNet Local 

Base de données SQL Serveur 2005 
(express) 

Estación de Trabajo 2

Municipalités 

Application Client + Serveur 

Estación de Trabajo 2

Estación de Trabajo 2

Application Client + Serveur 

Application Client 

Municipalités disposant 
d’un réseau  



SisbenNet Local v.7.4.1 



SisbenNet Web 



SisbenNet Web 
Téléchargement d'installateurs 



Coupure de Sisbén Date du début de la 
transmission des 
Bases de données 

Dernière date pour 
la transmission des 
Bases de données 

 

Publication de la 
Base de données 

certifiée nationale 
du Sisbén 

Première coupure 
2014 (base nationale 
de janvier 2014) 

13 janvier 2014 24 janvier 2014 21  février 2014 

Deuxieme coupure 
2014 (base nationale 
de février 2014) 

10 février 2014 21 février 2014 21  mars 2014 

Troisième coupure 
2014 (base nationale 
de mars 2014) 

10 mars 2014 24 mars 2014 23  avril  2014 

Quatrième coupure 
2014 (base nationale 
d’avril 2014) 

07 avril 2014 23 avril 2014 22 mai 2014 

Arrêté 3191 



SisbenNet Web 
Transmission d’information au DNP 



SisbenNet Web - Consultation 



Démarche de Contrôle de Qualité 
DNP 



• Réception des bases de données 
Les municipalités utilisent la plate-forme SisbenNet web pour la transmission 
de l’information. Les dates auxquelles la réception aura lieu (deux semaines 
environ) sont autorisées.  
 
• Vérification du score 
Les municipalités utilisent la plate-forme SisbenNet web pour la transmission 
de l’information. Les dates auxquelles la réception aura lieu (deux semaines 
environ) sont autorisées.  
 



• Démarche pour exclusion de fiches pour qualité: Il s’agit de règles de validation 
qui entraînent l’exclusion de fiches qui ne respectent pas certaines règles de 
validation ou qui  n’ont pas un score.  

• Consolidation de la base nationale. Une base unique est créée avec 
l’information de chacune des municipalités du pays. 
 

 

Base 
Sisbén 

BD 
Municipalité 

BD 
Municipalité 

BD 
Municipalité 

1.100 
municipalités 



  
Démarche pour duplicités. Il s’agit d’identifier les enregistrements de la base du 
SISBÉN qui correspondent à une même personne, pour ne valider dans la base 
certifiée que celui présentant la date de modification de la personne la plus récente. 
 
Il existe au total 13 critères de duplicité. 
 
 

Prénoms et noms Document Date de naissance Date de modification 
Personne 

Ana Cristina Romero  39632983 07/10/1961 10/11/2010 

Ana Criztina Romero 39632983 07/10/1961 11/07/2013 



Cas en cours de vérification: Il s’agit d’enregistrements qui présentent, suite à la 
comparaison de l’information de deux coupures consécutives de la base du 
SISBÉN, des inconsistances associées à un changement dans la fiche qui contredit 
ce qui avait été déclaré lors de la coupure précédente. 



  
Recoupements avec d’autres entités : 
 
Des recoupements avec d’autres entités sont faits pour identifier : 
 
• Des personnes décédées 
 
• Des personnes avec des revenus supérieurs à 36 millions de pesos par an 
 



33.930.038 

33.430.145 

40.026 

196.318 
 

212.235 

Base certifiée du SISBÉN 
21 mars 2013 

Suspendus 

Base certifiée du SISBÉN 
Enregisrtements validés et 

suspendus 

Enregistrements de  personnes validées 

Enregistrements identifiés comme décédés (Cas 1) 
 

Enregistrements Cas en cours de vérification (Cas 2)  

Recoupement avec l’UGPP (retraites) (Cas 4) 
 

51.314 
Cas types – Foyer (Cas 5) 

Coupure antérieure: 33.321.081 

Coupure antérieure : 197.728 

Coupure antérieure : 37.866 

Coupure antérieure : 215.203 

Coupure antérieure : 34.193 

Coupure antérieure: 
33.806.071 



Publication Base certifiée 



Consultation du score 





SisbenNet Web 
Téléchargement  de base certifiée 



Production d’information pour les 
entités qui utilisent le Sisbén comme 

un outil de ciblage 



Transmission des bases à des clients 
Client interne 

 Tous les départements (33) 
Une fois que la base certifiée est créée, 
l’information est séparée par départements 
et respectivement envoyée  à chacun des 
départements afin qu’ils puissent s’en servir 
pour leurs statistiques et leurs études 
propres (la base toute entière est 
transmise). 
À travers  (FTP) 



Transmission des bases à des clients 
Client externe 

 • Entités ayant passé une 
convention 
– Sans Points de coupure 
– Avec Points de coupure 
– Avec plusieurs points de 

coupure (niveaux) 
• Entités n’ayant pas passé une 

convention 
– Courier électronique 
– Orfeo 

• Autres demandes 
– Courier électronique 
– Orfeo 

Les bases sont 
remises à 
chaque 
coupure 

Les bases sont 
remises sur 
demande 

1 

2 



Transmission des bases à des clients 
Client externe  

Entités ayant passé une convention 
 

1 

Sans points de coupure 
Ces entités n’ont pas précisé le rang de 
score dans lequel se trouvent les  
bénéficiaires potentiels. 
On leur transmet donc l’ensemble des cas 
de la base, mais uniquement pour ce qui 
concerne les variables convenues. 



Transmission des bases à des clients 
Client externe  

Entités ayant passé une convention 
 
 

1 

Avec points de coupure 
Ces entités ont bien précisé le rang de score 
dans lequel se trouvent les  bénéficiaires 
potentiels. 
On leur transmet donc uniquement les cas 
de la base se trouvant dans le rang spécifié 
(ou l’ensemble de la base, au cas où elles le 
demanderaient), mais uniquement pour ce 
qui concerne les variables convenues.  



Transmission des bases à des clients 
Client externe  

Entités ayant passé une convention  
et ayant fixé des niveaux 

 
 

1 

Avec plusieurs points de coupure (niveaux) 
Ces entités ont précisé plusieurs rangs de 
score et, en plus, elles ont numéroté de facon 
consécutive ces rangs de sorte à classer par 
niveaux les bénéficiaires potentiels. Elles 
divisent ainsi la base dans des paquets plus 
petits. 



BASE 
CERTIFIÉE 
DU SISBÉN 

Régime 
subventionné 

de santé “Familias 
en 

Acción” 

Taxe de 
compensation 

militaire 

Personnes 
âgées 

Subsides 
au 

logement 
rural  Petite 

enfance 

Prêts 
étudiant 

Jeunes en 
zone 

rurale 

Bénéfices 
économiques 
périodiques 

Duplicata 
de la carte 
d’identité 



Transmission des bases à des clients 
Client externe  

Entités n’ayant pas passé une convention  
et ayant formulé la demande 

 

2 

 
Ces personnes demandent que des fragments de la base leur 
soient transmis pour plusieurs raisons: 
• Afin de remplir des conditions du travail 
• Pour faire des études ou des recherches dans différents 

domaines. 



LA LOI D’HABEAS DATA 



  
L’ Article 15 de la Constitution politique de la Colombie de 1991 établit: 
 

“ARTICLE   15. Toute personne a droit à sa vie privée personnelle et familiale, ainsi qu’à sa 
réputation, et l’État doit les respecter et en assurer le respect; elle a droit également à 
connaître, à mettre à jour et à rectifier les informations qui auraient pu être collectées sur 
elle dans des banques de données et dans des archives d’entités publiques et privées. 
  La collecte, le traitement et la circulation des données devront se faire dans le respect 
de la liberté et des autres garanties consacrées par la Constitution. 
  La correspondance et autres formes de communication privée sont inviolables. Elles 
ne pourront être interceptées ou enregistrées qu’en vertu d’un ordre judiciaire, dans les 
cas et selon les formalités établies par la loi. 
  À des fins fiscales ou judiciaires et pour les cas d’inspection, de surveillance et 
d’intervention de l’État, la présentation des documents comptables et autres documents 
privés pourra être exigée, dans les termes prévus par la loi.”  

  

La loi d’Habeas Data 



Le droit d’habeas data est donc  
le droit de toute personne à connaître, à mettre à jour et à rectifier  

les informations qui auraient pu être collectées sur elle  
dans des banques de données,  

ainsi que tout autre droit, liberté et garantie constitutionnelle 
 concernant la collecte, le traitement et la circulation des données personnelles,  

y compris le droit à l’information. 
 

(Cf. Article 20 sur la liberté d’expression). 

La loi d’Habeas Data 



LE SISBÉN ET LE DROIT D’HABEAS DATA 
  
 L’information administrée dans la base certifiée du SISBÉN est directement liée au 

droit d’habeas data; elle est donc soumise à réserve et jouit d’une protection 
constitutionnelle et légale, conformément aux dispositions suivantes: 

                a) Art. 15 de la Constitution nationale 
                b) Art. 5 de la Loi statutaire n° 1266 de 2008  
                c) Arts. 3 et 11 du Décret 4816 de 2008 

 
DOMAINE D’APPLICATION DE LA LOI D’HABEAS DATA 
 

•  La loi d’habeas data est applicable à toutes les données concernant les 
informations personnelles enregistrées dans des banques de données 
administrées par des entités publiques et privées. 

• Elle n’est pas applicable aux données conservées dans un cadre exclusivement 
personnel ou domestique ni à celles qui circulent en interne.   

  

La loi d’Habeas Data 



CLASSES DE DONNÉES 
 
 Donnée publique. C’est la donnée comme telle, selon la loi ou la Constitution, qui ne soit 

ni privée ni semi-privée (caractère résiduel). Par exemple: les données contenues dans des 
documents publics, dans des jugements définitifs rendus par des tribunaux, etc. 
 

 Donnée semi-privée. C’est la donnée qui ne présente pas un caractère intime, réservé ni 
public et dont la connaissance ou la diffusion peut éveiller l’intérêt non seulement de son 
titulaire mais aussi d’un groupe de personnes. Par exemple: une donnée financière et qui 
concerne le crédit, dans le cadre d’une activité commerciale ou de services.  
 

 Donnée privée. C’est la donnée à caractère intime et réservé, qui n’intéresse que son 
titulaire.  

La loi d’Habeas Data 



À qui l’information doit être fournie ?   (Loi 1266 de 2008, article 5) 
   
• À ses titulaires ou aux personnes auxquelles ils ont donné autorisation et leurs 

ayants-droit. 
• À toute autorité judiciaire (dans le cadre d’un mandat judiciaire) 
• Aux entités publiques de l’ordre exécutif  (dans le cadre de leurs fonctions) 
• Aux organes de contrôle et autres organes d’enquêtes disciplinaires, fiscales ou 

administratives  (dans le cadre d’une enquête en cours) 
• À d’autres opérateurs de données (avec l’autorisation de son titulaire) 

La loi d’Habeas Data 
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