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1. Résumé de l’Intervention
 restaurer et accroitre l’éducation de base.
 réhabiliter et améliorer les conditions d’enseignement et
d’apprentissage.
Restaurer et renforcer la capacité institutionnelle afin d’offrir une
éducation de base de qualité.

3. Questions de Recherche
 quel est l’impact de la réhabilitation d’écoles sur la scolarisation
Quel est l’effet additionnel des cantines scolaires sur la
scolarisation dans les écoles réhabilitées surtout la scolarisation de
la jeune fille.

4. Structure de l’Evaluation d’Impact
167 écoles sont sélectionnées pour être réhabilitées.
 67 cantines scolaires sont choisis pour être approvisionnées tous
les jours d’écoles .
L’EI se fera par phasage:
• pour la première phase (2013-2014), 84 écoles sont tirées de
façon aléatoire parmi les 167 écoles et 34 cantines parmi les 84
écoles tirées.
•Pour la deuxième phase (2014-2015), les 83 écoles restantes sont
réhabilitées et 33 cantines sont tirées au hasard parmi ces 83
écoles.
L’enquête de base sur les deux groupes est réalisée début 20132014.
En 2015, une enquête est réalisée pour déterminer l’effet causal
de la réhabilitation et de l’appui aux cantines c’est à dire juste
avant le début de la réhabilitation du 2ème groupe.

5. Echantillon et Données
 Le projet concerne donc 167 écoles primaires publiques à
réhabiliter et 67 cantines à approvisionner régulièrement.
 Le groupe de traitement ici, est constituée des 84 écoles et de
34 cantines (phase 1) et le groupe temoin des 83 écoles et 33
cantines (phase 2).
Les données pour l’évaluation d’impact :
Le taux de scolarisation
Le taux d’accès
Le taux de filles scolarisées
Le taux d’assiduité des élèves
Le taux de redoublement
Le taux de retention
Le taux d’achèvement
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