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1. Résumé de l’Intervention
Programme de transfert monétaire ciblant les familles vulnérables
sur l’ensemble du territoire national. Il consiste à
allouer
annuellement une bourse de 100 000 francs à 250 000 familles
vivant dans des situations d’extreme pauvreté à l’horizon 2017.
Ces familles doivent avoir des enfants dont l’âge est compris entre
6 et 12 ans . L’obtention de cette bourse est conditionnée à leur
scolarisation.
Le respect du calendrier vaccinal et l’inscription des enfants à l’etat
civil sont des externalités positives attendues de la mise en oeuvre
du programme
(Les familles identifiées comme vivant en état d’extréme pauvreté
sont celles qui gagnent moins de 400 francs CFA/ jour en milieu
rural et moins de 700 francs CFA/jour en milieu urbain).

2. Chaîne de Résultats
Intrants
o Ressources
Humaines
o Ressources
financiéres
o Ressources
matérielles
(Manuel de
procedures,
Application
informatique)

Activités

Extrants

oRecrutement de o Registre unifié
personnel pour
des personnes
le projet
vulnérables
oMise en place de o Situation de
structures de
reference des
coordination à
familles
tous les niveaux
vulnérables
national,
établie
regional,
départemental et o Paiement des
bourses aux
local
familles
oCiblage
vulnérables
(géographique,
catégoriel et
communautaires
)
oPaiement des
bourses
oSuivi evaluation
(Evaluaton à mi
parcours)
oDocumentation

Résultats
o Augmentation
des resources
financiers des
familles ciblées
o Scolarisation et
maintien à l’écle
des enfants des
familles ciblées
o Bon niveau de
respect du
calendrier
vaccinal des
enfants cibles
du PEV au sein
des ménages
ciblés
o Inscription à
l’etat civil de
tous les enfants
des ménages
bénéficiaires

Résultats à
long terme
o Réduction du
nombre de
ménages
vivant dans
l’extrême
pauvreté
o Amélioration
du cadre
global de la
politique
sociale du
gouvernement
o Contribution à
l’amélioration
du capital
humain

3. Questions de Recherche
 Le programme à t-il contribué à l’amélioration des
conditions de vie des familles bénéficiaires ?
 le programme a t-il contribué à réduire le taux de
déperdition scolaire chez les enfants des ménages
ciblés ?
 Le programme augmente t-il le nombre d’enfants
scolarisés par ménages vivant dans l’extreme pauvreté
?
Le taux d’achévement du PEV est il plus élévé dans les
familles ciblées que dans celles qui ne le sont pas et
qui ont les mêmes caractéristiques ?
Le programme à t-il augmenté le taux d’enregistrement
à l’etat civil des enfants des familles ciblées ?

4. Structure de l’Evaluation d’Impact
 Modéle de discontinuité dans la regression.
Ciblage de 50 000 ménages la premiére année et de
50 000 autres chaque année jusqu’en 2017.
Les 50 000 premiers ménages sont choisis sur la base
d’un classement et les plus pauvres sont enrolés en
premier avec des pondérations sur 18 différents
critéres au niveau de chaque commune ou
communauté rurale.
 Il s’agira de mesurer un effet après sur un groupe de
traitement et un groupe de controle se rapprochant
du seuil d’éligibilité par communauté rurale et
commune.

5. Echantillon et Données
Au moment du premier ciblage, 86 000 ménages ont été
identifiés comme potentiels bénéficiaires. 50 000
ménages recevront les bourses la premiére année et le
groupe de controle sera choisi parmi les 36 000
ménages qui repondent aux critéres et qui ne recevront
pas la bourse.
Un echantillon sera choisi dans le groupe soumis au
traitement et dans celui identifié comme groupe de
contrôle et proche du seuil d’éligibilité.
Des informations sur l’echantillon seront étudiées à
partir des données déja disponibles au niveau de
chaque département (8 pages d’information ont déja étés
collectées au niveau des 86 000 ménages identifiés)

