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Aperçu
Identification
ID
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Version
DESCRIPTION DE LA VERSION
Version 1.0 issue des données apurées de l'opération nationale axée sur le PNSBF et de celles relatives au "Programme Cash
Transfer (PCT)" de l'UNICEF à Kolda et Coumbacara.

DATE DE PRODUCTION
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Aperçu
RéSUMé
Au Sénégal, la pauvreté a atteint des proportions inquiétantes comme l'atteste le rapport national sur le développement
humain, RNDH/PNUD (2013) qui classe le pays à la 154e place sur 187 avec un Revenu National Brut par Habitant de 770 $
US.
C'est dans ce cadre que de nombreux organismes, organisations et institutions se sont illustrés dans le domaine de la lutte
contre la pauvreté et l'action sociale au Sénégal. Ainsi, divers programmes ont été initiés dont notamment:
- le « HIMO » 2012-2015 : Haute Intensité de Main d'Œuvre pour booster l'emploi des jeunes à travers les programmes
publics sectoriels et les investissements;
- le plan SESAME (depuis 2006) de soins gratuits pour les personnes âgées de 60 ans et plus;
- la couverture maladie universelle (PSD-CMU 2013-2017) visant à réduire les inégalités dans l'accès aux soins;
- le plan pour l'habitat social au Sénégal 2013-2035 : construire des logements sociaux dont 80 % sont destinés à des
primoaccédants, ceux qui n'auraient pas pu avoir accès à un logement sans les pouvoirs publics, des locataires dont les
revenus sont peu élevés ou instables;
- etc.
Avec la mise en place du Programme National de Bourses de Sécurité Familiale (PNSBF 2013-2017) visant un changement
réel dans la lutte contre la pauvreté, l'Etat du Sénégal a innové institutionnellement avec la création de la Délégation
générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN) et, a décidé de mettre à jour un registre national unique
(RNU), sur lequel se baseront les politiques adressées aux populations à faible revenu et aux groupes vulnérables, d'où
l'initiation de cette enquête en 2013. L'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie, associée dès le départ aux
opérations, s'occupe del'ouvrage manière exclusive depuis 2015. La crédibilité et la transparence de l'approche est garantie
par un scoring (score obtenu à partir des données quantitatives et qualitatives disponibles) permettant de classer les
individus statistiques par ordre objectif de vulnérabilité.
L'enquête utilise un questionnaire unifié intégrant les préoccupations de tous les secteurs de sorte à réduire la
fragmentation et améliorer la coordination des interventions, suscitant ainsi l'intérêt et l'approbation de plusieurs
organisations internationales, notamment l'UNICEF. Dans une perspective de contribuer au renforcement de la politique
nationale de protection sociale, l'UNICEF a sollicité la DGPSN pour procéder à l'évaluation formative de son "Programme
Cash Transfer" mis en œuvre dans les communes de Kolda et de Coumbacara depuis 2011 à travers un partenariat. Le
même questionnaire ménage et individu sera administré à l'échantillon de l'UNICEF. L'un des objectifs spécifiques de cette
démarche est d'apprécier l'adéquation et l'efficience des processus du programme de l'UNICEF en vue d'une harmonisation
avec le PNBSF.
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De manière générale, les organisations auront la possibilité, en se basant sur le RNU, de garantir que les bénéficiaires de
leurs programmes n'ont pas encore profité d'autres programmes similaires à l'instar du PNBSF. Ici apparaît donc clairement
l'importance de cette initiative permettant une couverture équitable, contrôlée et coordonnée des cibles, par les différents
programmes.

TYPE DE DONNéES
Données échantillonnées [ssd]

UNITéS D'ANALYSE
Ménages et individus

Champ
NOTES
Les données recueillies tournent autour des points suivants:
Au niveau ménage:
- caractéristiques démographiques;
- caractéristiques socio-économiques des membres du ménage;
- caractéristiques de l'habitat;
- avoirs et dépenses des ménages.
Au niveau individu:
- scolarisation;
- vaccination;
- enregistrement des nouveaux nés et des enfants.

KEYWORDS
Pauvreté, Populations vulnérables, Prestations sociales

Couverture
COUVERTURE GéOGRAPHIQUE
L'ensemble des ménages qui ont été enquêtés proviennent des listes de ciblages établies par les comités locaux de ciblage,
validées par les préfets sous la supervision de la DGPSN. Le nombre de ménages enquêtés par zone géographique ou entité
administrative dépendait du quota établi selon des critères techniques.
- L'ensemble du territoire national pour le ciblage des bénéficiaires du PNSBF 2015 et de manière générale;
- Pour le programme Cash Transfer "PCT", seule la région de Kolda a été couverte avec l'échantillon prévu par l'UNICEF.

GEOGRAPHIC UNIT
Le village ou le quartier.

UNIVERS
- Ménages pauvres listés par les comités locaux de ciblage relativement au PNBSF 2013-2017;
NB: les familles finalement bénéficiaires du PNSBF s'engagent au préalable à la scolarisation, à la tenue du carnet de
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vaccination et à l'enregistrement des nouveaux nés et des enfants à l'état civil.
- Ménages dans lesquels vivent des enfants ayant bénéficié du premier "Programme Cash Transfer (PCT)" de l'UNICEF.
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Echantillonnage
Méthode d'échantillonnage
Pour le ciblage général impulsé par le Programme national des Bourses de Sécurité familiale (PNBSF):
REGION / Quota de bourses / Nombre de ménages à enquêter
DAKAR / 13 289 / 19 934
DIOURBEL / 9 172 / 13 758
FATICK / 7 039 / 10 559
KAFFRINE / 5 020 / 7 530
KAOLACK / 9 759 / 14 639
KEDOUGOU / 2 027 / 3 041
KOLDA / 8 945 / 13 418
LOUGA / 4 303 / 6 455
MATAM / 4 315 / 6 473
SAINT-LOUIS / 5 572 / 8 358
SEDHIOU / 4 830 / 7 245
TAMBACOUNDA / 7 174 / 10 761
THIES / 10 373 / 15 560
ZIGUINCHOR / 8 166 / 12 249
Ensemble / 99 984 / 149 976
Relativement au "Programme Cash Transfer (PCT)", de transferts monétaires à Kolda et Coumbacara:
les ménages correspondant aux 900 enfants bénéficiaires du PCT de 2011 ont constitué l'échantillon.

Taux de réponse
- 91,2 % de taux de réponse relativement au PNBSF;
- 100% de de taux de réponse relativement au PCT.
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Questionnaires
No content available
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Collecte des données
Dates de la collecte des données
Début
2015-09-01
2015-11-12

Fin
2015-09-30
2015-11-20

Cycle
un mois
N/A

Période
Début
2014-09-01

Fin
Cycle
2015-09-302015-11-12 N/A

Notes sur la collecte des données
Pour le ciblage général impulsé sur le Programme national des Bourses de Sécurité familiale:
La collecte a duré 30 jours sur le terrain. La charge de travail par jour pour chaque enquêteur est estimée à 12 ménages.
Pour chaque région, des équipes de 4 enquêteurs, et un coordonnateur TIC par département ont été mises en place. A la fin
des 30 jours de collecte, le nombre de ménages enquêtés par un agent tourne autour de 300 (25 jours de travaux effectifs
sur le terrain). Les équipes sont chargées de couvrir en un mois la région qui leur est assignée.
Les enquêteurs ont reçu une formation rigoureuse et sélective:
REGION / enquêteurs retenus / Enquêteur formés
DAKAR / 65 / 81
DIOURBEL / 46 / 58
FATICK / 35 / 44
KAFFRINE / 25 / 31
KAOLACK / 49 / 61
KEDOUGU / 10 / 13
KOLDA / 45 / 56
LOUGA / 22 / 28
MATAM / 22 / 28
SAINT-LOUIS / 28 / 35
SEDHIOU / 24 / 30
TAMBACOUNDA / 36 / 45
THIES / 52 / 65
ZIGUINCHOR / 41 / 51
Ensemble / 500 / 625.
Pour le "Programme Cash Transfer (PCT) ", de transferts monétaires à Kolda et Coumbacara:
La collecte a duré une dizaine de jours sur le terrain avec une équipe allégée assurant un suivi rapproché de l'enquête. On
distingue:
- les coordinateurs;
- le technicien CTIC;
- les chefs d'équipes;
- les enquêteurs.

Enquêteurs
Nom

Abbréviation Affiliation

Agence nationale de la statistique et de la
démographie

ANSD

Ministère de l'économie, des finances et du plan

Supervision
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Les principales difficultés rencontrées se résument comme suit:
- Certains ménages non éligibles, hors échantillonnage, voulaient se faire enquêter;
- l'hivernage rendait fastidieuse l'opération de collecte.
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Traitements des données
Edition des données
La cohérence des données est garantie entre autres par des contrôles intégrés dans l'application mobile de collecte
développée avec CSPRO. Aussi, une phase post-terrain consiste en l'édition secondaire des données impliquant non
seulement des contrôles de structures mais aussi de cohérence.
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Evaluation des données
No content available
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