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Objectifs de l’Etude
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Sur la base des données recueillies pour le suivi d'un projet multisectoriel avec un
volet d’assistance en espèces, l’étude se propose de:

1. Examiner la manière dont les fonds sont utilisés par les familles – pour répondre à
leurs besoins principaux, afin de mettre en lumière les changements par rapport à
leur conditions de vie;

2. Examiner dans quelle mesure les fonds en espèces ont été utilisés par les familles
pour répondre directement aux besoins des enfants;

3. Examiner comment les changements évoluent au cours des différentes
distributions cash - et dans le temps avec un focus sur le bien être des enfants.



Aperçu du Projet
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Projet et Objectifs:
L’étude examinera l’intervention cash d’un projet faisant parti d’un
programme multisectoriel Nexus PEARPLUS – « Participatory and
Empowering Community-Based Approaches for Resilience » - Programme
d’Assistence aux Retours- financee par UNICEF.

Objectif du Projet lié à la composant CBT – Cash-Based Transfers:
« Les systèmes de protection sociale sont améliorés et les besoins essentiels
et moyens d'existence sont pris en compte pour réduire la vulnérabilité, la
pauvreté et l'iniquité à travers le transfert monétaire»



Aperçu du Projet
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Objectif général du Programme Multisectoriel:
« La résilience des communautés et des acteurs sociaux dans les zones transitionnelles est
augmentée par l’amélioration durable d’accès aux services sociaux de base et le
renforcement des capacités des structures communautaires à gérer les risques associés au
conflit. »

Où: RDC- Province Nord Kivu – Territoire de Rutschuru, Zone de Santé de Rwanguba (10 
Aires de Santé) – zones de retour. 

Durée du projet: 14 mois  - 01/03/2019 – 31/05/2020 

Typologie de Distribution Cash:
Unconditional Cash Transfer par Mobile Money. 4 tranches totales pour chaque famille (tot
920 familles):
- 3 tranches de 110 usd et 1 tranche de 55 usd
- Grand total pour ménage 385 usd.



Méthodologie de l’étude
Méthode d’évaluation mixte:

Quantitative: 2 questionnaires différents utilisés en combination: enquête Baseline du projet + questionnaire PDM (Post-
Distribution Monitoring) - outils crées et fournis par UNICEF.

Qualitative: 5 Focus Group Discussions et Entretiens individuelles – outils crées par l’équipe M&E et la spécialiste en CP de
AVSI. Pour voir les outils utilisés consultez le link

Timeline:

Baseline: 4 – 14 Juin 2019

PDM1 : 11 – 14 Janvier 2020 (suite à deux distributions CBT faite à novembre et décembre 2019 – tot 220 USD)

PDM3: 23 – 28 Mars 2020 (suite à une distribution CBT faite à février 2020 – tranche de 55 USD)

FGD: après la fin du projet – Août 2020.

Stratégie d'échantillonnage: Sélection aléatoire simple standard des familles bénéficiaires de la distribution CASH. L’analyse
se base sur un échantillon de 72 ménages (répondant: chef de ménage) sur une liste de 920 ménage bénéficiaires totales.

Conception de la recherche: Comparaison des résultats obtenus à différents moments : avant l'intervention (Baseline), après
le premier transfert d'argent (PDM1), après 3 transferts d'argent (PDM3). Les résultats ont été contrevérifiés et validés avec
les FGDs et les entretiens faites après les évaluations quantitatives.

Les analyses ont été conduites conjointement par l’équipe M&E RDC et par l’appui du M&E Reg. Spécialiste et CP Spécialiste.
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https://www.dropbox.com/sh/6irskzl53x763ra/AAArDQGgjWfW7EUjErHRudPra?dl=0


Timeline des Evénements 

7

Baseline 
Survey 
(Juin
2019)

1ere

Distrib.
(Nov. 
2019)

2eme 
Distrib.

(Dec. 
2019)

PDM1 
(Jan. 2020)

3eme 
Distrib.

(Jan.202
0)

PDM2 
(Jan.202

0)

4eme

Distrib.
(Feb. 
2020)

PDM3 
(Mar. 2020)

FGDs/
Interv
iews 
(Aug. 
2020)



8

Section I : Situation 
Générale des Ménages

Section II : Groupes 
familiaux spécifiques 
et dépenses liées aux 
enfants 

Résultats Principaux 



Situation Générale des Ménages 
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1. Besoins et Dépenses des 
ménages 

2. Stratégie de survie

3. Epargne et Investissements      
Productifs

4. Capacité de gérer les conflits et 
les risques de protection



1. Besoins et Dépenses des ménages 
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La Nourriture est le premier besoin et la
première dépense pour les familles et
augmente entre PDM1 et PDM3.

L’ éducation n’est pas un besoin primaire
et les dépenses dans ce domaine sont
limitées.

Les familles investissent plus qu'on ne s'y
attendrait dans les Moyens de subsistance
(outils agricoles, semence, bétail, AGR,
AVEC), en montrant une bonne tendance
vers la reconstitution des actifs productifs.
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2. Stratégie de Survie 

11

Amélioration générale dans tous
les domaines. Les besoins
persistent uniquement dans le
domaine de l'alimentation
(achats d'aliments moins
préférés/moins chers) même si
cette tendance aussi s’ est réduit
dans le temps.

Cette tendance a été confirmée
aussi dans les FGDs/entretiens.
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17%

PDM3

Investissements

Depenses
quotidiennes

29%

PDM1

3. Epargne et Investissements Productifs

Epargne

Augmentation constante du niveau d’épargne parmi les familles de la Baseline aux PDM1 -3.

FGD/entretiens confirment que AGR - AVEC sont les activités les plus pérennisées dans toutes les zones
d’implémentation du projet.
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Investissements Productifs

Malgré les taux en diminution entre PDM1 et 3, une bonne partie
des dépenses des familles est toujours dédiées aux
investissements durables:

• Réhabilitation de la maison

• Achat d’outils agricoles

• Achat d’une parcelle de terrain pour cultiver

• Début d’une activité productive (commerce, AGR)

• Education

Pour dépenses quotidiennes on indique les dépenses pour
couvrir les besoins de base telles que la nourriture, les vêtements,
soins médicaux etc.



4. Capacité de gérer les conflits et les risques de protection
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Conflits:
Bien au niveau des ménages que au niveau
communautaire aucun conflit particulier a
été registré suite à l’aide CBT. Toutefois il
semble qu’il y ait des phénomènes de
jalousie entre les bénéficiaires et le non-
bénéficiaires du cash.

Protection:
Les résultats issus des groupes de discussion
soulignent que tous les ménages ont
augmenté la protection de leurs familles.
Avant: les enfants faisaient face au
vagabondage, mendicité, et exploitation de
tout niveau. Maintenant: les enfants ont
amélioré les conditions de vie, face a’ ces
risques, grâce à l’assistance cash.



Groupes familiaux spécifiques et dépenses 
liées aux enfants
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1. Classification des groupes familiaux 
spécifiques

2. Enfants et Education
3. CBT et Bien Être de l’Enfant 
4. Dépenses liées aux enfants
5. CBT et accès aux biens et services pour 

enfants
6. Dépenses les plus importantes faites grâce 

au CBT
7. Aides et CBT



Genre du chef de ménage: 77% femmes, 23% hommes. Une grande partie monoparentale.

Niveau d’étude du chef de ménage: 60% aucun niveau d’étude, 30% étude primaire, 10% étude
secondaire.

Familles avec enfants vulnérables: malade de malnutrition, maladie chronique ou/et avec handicap:
en moyenne 31,5% du total.

Familles avec adultes vulnérables: malade chronique ou/et avec handicap, en moyenne 26,5% du
total.

Familles avec enfants à risque de protection: Orphelin, Enfant Non Accompagné (ENA), Enfant Sorti
des Groupes Armés –ESFGA, en moyenne 50% du total.

NB: Les analyses suivantes concernent les familles ayant des enfants qui représentent environ le
75% des ménages totales enquêtées.

Pourquoi on classifie les ménages en groupes? Pour donner une idée plus appropriée de la
réalité dans laquelle on travaille plutôt que analyser les familles comme un seul bloc sans
distinction.
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1.Classification des groupes familiaux spécifiques



Notes a considérer:

➢Le nombre de membres des ménages pour l'ensemble des familles interrogées a augmenté de 11 % entre
la Baseline et les PDM1 et à diminué de 9% entre PDM1 et 3. Il y a une forte fluctuation du nombre des
membres de ménages dans le temps: concept de famille fluide.

Causes/Hypothèse de l’augmentation: accueil des orphelins – ENA, Enfants séparés, ou autres enfants de la
familles dans le besoin (nièces, neveux, etc.) grâce aussi à l’assistance reçue.

Causes/Hypothèse de la diminution: mariage, déplacement, mort.

➢Ce phénomène a de larges implications pour notre étude, et pour tout étude qui se base sur des simples
comparaisons avant-après. En général, lorsque nous faisons des comparaisons dans le temps, nous devons
être conscients que ce qui change n'est pas seulement ce qui a été causé par l'intervention. En outre, notre
projet peut créer certains changements que nous n'attendons pas (résultats inattendus).

➢En outre, le PDM1 a été effectué après deux distributions cash pour un total distribué de 220 USD/famille,
tandis que le PDM3 a été effectués après une distribution de 55 USD/famille. La différence du montant
distribué/famille influence aussi les comportements des familles par rapport à leurs dépenses et par
conséquence des résultats présentés.
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1. Classification des groupes familiaux spécifiques



2. Enfants et Education (1/2)

La tendance a été confirmée aussi par les évaluations qualitatives qui soulignent que un nombre
important d’enfants n’est pas inscrit à l’école. Selon le dire des parents, malgré la gratuité
scolaire les places ont été insuffisantes dans des écoles publiques; par conséquence, certaines
enfants sont inscrits dans les écoles privées et les autres qui ne peuvent pas les payer restent
dehors du système.

Donc, la non-scolarisation des enfants n’est pas seulement liée au manque de moyens des
ménages mais aussi par des problèmes structurelles de l’école (peu d’espace, peu de
classe/équipement pour tous les enfants).
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Enfants à l’école – tendance générale: faible
augmentation (11%) des enfants à l’école entre la
Baseline et PDM3 sur le total des enfants.

Enfants inscrit à l’école sur le total des enfants en âge 
scolaire (6-11 ans): tendance encore insuffisante 
seulement un peu plus que la moitié des enfants en âge 
scolaire sont inscrits à l’école. Toutefois, il n’y a pas eu 
de gros phénomène de abandon scolaire du début de 
l’année.
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60%
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% Enfants en âge scolaire inscrit à l’école 



2. Enfants et Education (2/2)
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Education et groupes familiaux: les familles ayant des enfants vulnérables affirment que leurs enfants vont davantage à
l'école par rapport à ceux qui n’ont pas d’enfants vulnérables, bien dans PDM1 que dans PDM3 (graph.1). Les enfants
des familles guidées par une femme vont moins à l’école et cela ne change pas au fil du temps (graph.2).

Toutefois, d’après les FGD, il semblerait qu’il y ait des enfants avec handicap (surtout sourds et enfants à mobilité
réduite) qui ne fréquentent pas l’école car il n’y a pas d’écoles spécialisées et peu d’écoles présentent des mécanismes
inclusifs, physiques et non. Cette affirmation confirme encore une fois l’inadéquation des structures scolaires a
répondre aux différents besoins en éducation.
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3. CBT et Bien Être de l’Enfant (1/2)
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CBT contribution au Bien être des enfants – tendance générale: Diminution de la tendance: dans le PDM1 82% des
familles déclare une augmentation du bien être de leurs enfants grâce au Transfert tandis que dans le PDM3 cette
pourcentage descend a 68% des familles.

CBT contribution au Bien être des enfants et groupes familiaux: Les ménages ayant un enfant ou un adulte vulnérable
affirment avoir atteint un impact plus positif du cash sur le bien-être des enfants par rapport aux familles sans membres
vulnérables. Cette différence se maintient dans le temps - soit dans le PDM1 et 3.
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3. CBT et Bien Être de l’Enfant (2/2)
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Comment le bien être est amélioré: Dans les

questionnaires PDM la source du bien-être est confirmée

être surtout liée à une augmentation de l’alimentation et

à l’achat d’habillement (dépenses quotidiennes).

L'éducation est une réponse moins fréquente.

Pendent les FGD/entretiens, les familles affirment que le

bien être des enfants est amélioré après le cash

distribution pour les questions suivantes :

- Traitement des cas de malnutrition,
- Amélioration du logement dans lequel ils vivent,
- Conditions de vie plus propres et meilleure hygiène

personnelle,
- Plus haut niveau d’intégration sociale de leurs

enfants parmi les autres enfants et moins de
phénomènes de discrimination.

Comment le Bien etre est amelioré?

nourriture nourriture habillement
education habillement education
nourriture sante sante education
acces au marche achete parcelle
elevage habillement



4. Dépenses liées aux enfants
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Dépenses liées aux enfants – trend général: Augmentation du 20% entre PDM1 et PDM3 des familles qui affirment
avoir incrémenté les dépenses pour les enfants grâce au transfert cash.

Dépenses liées aux enfants et groupes familiaux : les familles ayant des enfants vulnérables ou à risque qui au début
(PDM1) dépensaient moins pour leurs enfants (par rapport aux familles sans enfants vulnérables ou à risque) affirment
d’avoir augmenté les dépenses pour leurs enfants (PDM3). Une tendance similaire est enregistrée aussi parmi les
ménages n’ayant aucun niveau d’étude.

En outre, dans le FGD les ménages avec une grande taille affirment d’avoir sensiblement réduit les dépenses dans le
temps comparativement aux ménages de petite taille car le montant de l’assistance a été le même pour toutes les
typologies de famille. Par conséquent il sera important de considérer aussi la taille du ménage comme catégorie d’étude
(pour les évaluations futures) afin de mieux comprendre les variations de dépenses des différentes ménages.
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5. CBT et accès aux biens et services pour enfants (1/2)
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Accès aux biens et services pour enfants – trend général: Diminution de la contribution du cash à l’accès
aux biens et services (-13%) pour les enfants entre PDM1 et PDM3.

Accès aux biens et services pour enfants - groupes familiaux : La diminution est plutôt ‘large’ pour les
familles avec enfants vulnérables et à risque mais aussi pour les familles avec des femmes cheffes de
ménages et avec aucun niveau d’étude.
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5. CBT et accès aux biens et services pour enfants (2/2)
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Changement dans le temps:
Quatre mois après la clôture du projet, plus de ¾
des bénéficiaires estiment encore accéder aux
biens ou services des enfants grâce aux AGR
(petits commerces, l’agriculture et l’élevage)
qu’ils exercent depuis la réception du cash
transfert.

Toutefois, certaines familles déclarent de recourir
à la réduction des repas pour répondre aux
besoins des enfants car les AGR ne réussissent
pas à couvrir toutes les dépenses pour eux (en
particulier les soins médicaux).



6. Dépenses les plus importantes faites grâce au CBT

Réponses codifiées entre investissements durables (long terme) et dépenses quotidiennes (court terme):

Tendance générale: Diminution de 12% de l’achat de biens durables/productifs qui correspondent à un
investissement future (résilience/développement) – achat d’outils agricoles, semences, terres et parcelles etc.

Groupes familiaux: malgré une diminution générale, la tendance à faire des investissements durables
augmente entre PDM1 et PDM3 parmi les groupes les plus désavantagées : familles avec enfants et adultes
vulnérables et avec enfants à risque. En effet, il est possible que les familles les plus désavantagées aient
utilisé l’argent des premières tranches pour couvrir leurs besoins primaires et seulement dans un deuxième
temps ils ont pu dédier une partie du transfert dans des investissements plus durables.
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7. Aides et CBT

Avant CBT:

La moitié des ménages enquêtées vivaient des aides
venant des membres de familles et églises, tandis
que presque le 40% n’avaient aucun aide mais des
travaux journaliers (surtout dans les champs) et le
restant 10% vivaient de la mendicité et soutient
provenant de certains membres de la communauté.

Après CBT:

Les bénéficiaires enquêtés déclarent de ne pas
recevoir aucun aide depuis la clôture du projet PEAR+
car ils sont devenus plus autonomes grâce aux AGR,
à l’élevage et l’agriculture. Pour comprendre si tel
changement est vraiment positif il faudrait faire une
évaluation sur le long terme et comprendre si les AGR
soient suffisamment profitables pour remplacer les
aides qui avant venaient de la communauté.
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Conclusions (1/2)
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• Dans un contexte de fortes contraintes économiques, l'intervention CASH finit par se traduire encore en grande

partie en des achats de denrées alimentaires et autres dépenses a court termes. Toutefois les dépenses pour

des biens de consommation non immédiats ainsi que la mise en place des activités d’épargne (AVEC) et de

génération de revenu (AGR) sont effectivement significatives (plus de ce qu’on pourrait s'attendre), grâce

également aux campagnes de sensibilisation et aux formations soutenues par le projet.

• En termes d’Education il ne semble pas que le CBT a eu d’impact significatif sur ce domaine. Toutefois il faut

considérer qu’en septembre 2019 la gratuité scolaire avait déjà contribué à saturer les écoles et selon les dires

des parents les places à l’école publique ne sont pas suffisantes pour accueillir tous les enfants. Les causes de

la non-scolarisation des enfants vont au-delà du simple manque de moyens mais dépendent aussi à une

faiblesse du système scolaire (classes pléthoriques, déficiences structurelles). En plus l’Education n’est pas

considérée comme un besoin primaire.

• Pour ce qui concerne le bien-être des enfants, la distribution CASH semble produire des changements plutôt

subjectifs et qui ne paressent pas stables dans le temps. A noter que la définition de bien être a été générique,

pas lies à des variables spécifiques, et donc difficile à évaluer par les ménages. Toutefois les familles ayant des

enfants vulnérables et/ou à risque semblent avoir mieux exploité les tranches reçues et affirment une

amélioration du bien-être des enfants par rapport aux autres catégories. Il semble évident que les familles

ayant des enfants vulnérables/à risque bénéficient d'une aide en espèces, surtout à long terme et à condition

que cette aide soit fournie à plusieurs tranches.



Conclusions (2/2)
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• La composition/taille du ménage ‘fluide’ et

‘communautaire’ doivent être prise fortement en

considération avant de faire toute analyse. Cela implique

que le cash peut avoir un effet multiplicateur sur la

communauté entière et non simplement sur les ménages

bénéficiaires (répartition des bénéfices à travers l’accueil

des enfants, création de AVEC, moins de dépendance des

aides de la communauté). Les bénéficiaires sont les

premières acteurs du changement relatif à leur

communauté!

• Dans un contexte instable et d’urgence, Le transfert

monétaire devrait toujours être inséré dans un

programme multisectoriel et accompagné du

renforcement des services comme l’éducation et les

services de santé afin de garantir la sécurité des enfants et

améliorer davantage leur bien-être.



Limitations/recommandations pour les recherches futures
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L. Des changements inattendus se produisent : le nombre de membres de la famille change avec le
temps dans chaque évaluation, et ça a des implications sur la lecture des données.
R. Intégrer les méthodes de recherche qualitatives et quantitatives, idéalement avec des
méthodes qualitatives d'abord. Les méthodes qualitatives nous aideront à créer les outils
quantitatifs (questionnaires) adapte aux contextes et à comprendre mieux comment/sous quelles
conditions le changement se produit dans un contexte donné.

L. Non-linéarité du changement : Le mode d'utilisation des fonds CASH change considérablement
dans le temps parmi les catégories étudiés et au fur et à mesure que les paiements s'accumulent.
R. Nécessité de mener des enquêtes répétées à différents moments (PDM multiples) et plus
espacées dans le temps et donc d'inclure un système solide d'identification des bénéficiaires
(coding).

L. Les questions du PDM ne couvraient que marginalement le sujet de l'impact du CASH sur les
enfants, et en général, le questionnaire n'est pas entièrement conforme aux objectifs du projet en
termes de protection sociale.
R. La Planification de la Recherche (y compris la conception « ad hoc » des outils) et l'adaptation
au contexte spécifique de l’outil d’évaluation sont essentielles.
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SAWA??

Merci pour votre temps!

Miriam Ruscio – Responsable des Programmes
AVSI RDC

Miriam.Ruscio@avsi.org

Michela Zani
Responsable Department M&E

AVSI RDC
Michela.zani@avsi.org
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