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*Qu’est-ce le RUB? 

Le Registre Unique de Bénéficiaires (RUB) est un 

registre national des familles pauvres pour la 

sélection des bénéficiaires des programmes sociaux. 

C’est un ensemble de procédures pour l’enregistrement 

et la mise à jour des informations économiques relatives 

aux familles vivant dans la pauvreté et leur 

identification. 
 

On estime que la population totale enregistrée dans le 

RUB atteindrait environ 1 million de ménages.  



Identifier et prioriser les familles extrêmement pauvres 

Sélectionner facilement les bénéficiaires tenant compte du 
degré de pauvreté, les caractéristiques et la composition des 
ménages pauvres 

Réduire la déviation des ressources vers les zones 
géographiques et secteurs non-prioritaires 

Offrir aux institutions d’exécution un mécanisme de 
transparence et d’efficacité dans le transfert de subsides   

Faciliter le suivi des programmes sociaux de manière à ce qu’ils 
atteignent les objectifs de réduction de la pauvreté définis 

*Pourquoi le RUB? 



*Ciblage du RUB 

CIBLAGE 

En deux étapes:  

i) Géographique et 
territorial 

ii) Ménages et 
personnes individuelles 

GÉOGRAPHIQUE 

Identification des zones 
et localités prioritaires 
de part leur situation 
de pauvreté sur base de 
la carte de pauvreté 
et/ou de l’insécurité 
alimentaire 

INDIVIDUEL 

Identification des chefs de 
ménages pauvres  

1. Collecte d’information à 
travers l’administration 
d’une enquête socio-
économique  

2. Saisie et évaluation des 
données collectées  

3. Evaluation de la pauvreté 
avec  l’aide d’un système de 
catégorisation de ménages 



*Ciblage géographique 



* Ciblage individuel: Collecte d’informations 
 

Un formulaire de registre et classement socioéconomique des ménages et 
individus est l’outil utilisé par le RUB pour recueillir des données essentielles 

pour le ciblage individuel. Ce formulaire a été structuré en 5 sections:  

SECTION I. 
LOCALISATION 
GÉOGRAPHIQU
E DU MÉNAGE 

Ces 
informations 
permettent 
d’obtenir la 
localisation 
exacte de 

chaque ménage 
sur le terrain. 

SECTION II. 
INFORMATION 
GÉNÉRALE DU 
DEMANDEUR 

Cette section a 
comme objectif 
de recueillir des 

informations 
générales sur le 

demandeur 
d’assistance 
publique. 

SECTION III. 
STRUCTURE 
FAMILIALE DU 
DEMANDEUR 

Les données 
d’identification 
démographique, 

éducative et 
économique de 
chaque membre 
du ménage sont 
enregistrées. 

SECTION IV. 
CONDITIONS DE 

VIE 

Cette section a 
comme but 

d’enregistrer les 
données relatives 

au logement, 
l’accès aux 

services de base 
et les actifs du 

ménage. 

SECTION V. 
CONTRÔLE DE 
L’ENTRETIEN 

Cette section a 
comme objectif 
de registrer des 

données qui 
permettent 
contrôler les 
résultats de 
l’entretien. 



* Outils du RUB (1) 

1. Questionnaire RUB 
 

*Questionnaire court recueillant toutes les informations de 
base sur les ménages et leur conditions de vie, mais 
permettant une enquête agile/rapide et sans besoin de mises 
à jour fréquentes 

• Une page recto-verso 

• 36 questions 

• Interview d’environ 10-15 min  

*Capitalisation sur l’expertise locale: Formulation de questions 
sur base du RGPH et autres enquêtes ménages existantes,  
testées et reconnues 

*Modélisé sur les registre d’éligibles dans d’autres pays de la 
région (République dominicaine, Equateur…) 

*Outil générique pour la catégorisation des ménages: 
applicable pour tous les programmes 

 

 



* Questionnaire RUB 



2. Annexes 
 

*Questionnaire Personnes Handicapées WHODAS 2.0 

• Une page recto-verso,12 questions, interview d’environ 5 min 

• Outil international développé par l’OMS qui évalue le degré 

d’handicap de la personne 
 

*Questionnaires spécifiques aux programmes partenaires 
(voir stratégie de mise en œuvre) 

• Programme de Scolarisation Gratuite, Universelle et Obligatoire 

* Outils du RUB (2) 



* Questionnaire Handicap  
Instrument 

générique 

d’évaluation de 

santé et 

d’handicap 

Utilisé pour tout 

type d’handicap 

afin d’évaluer le 

degré d’handicap 

Utilisé comme 

standard au 

niveau 

international 



* Annexe PSUGO 

Utilisé pour tout 

type d’handicap 

afin d’évaluer le 

degré d’handicap 



*Questions pré-codifiées: Encercler le chiffre correspondant a la 
réponse 

 

 

 

*Questions pré-codifiées: Inscrire le chiffre correspondant à la 
réponse 

 

 

 

*Questions ouvertes: Ecrire la réponse donnée par le répondant 
dans l’espace réservé 

* Enregistrement des questions 

35. Acces a la terre 

 

1. OUI 

2. NON 

 
Question 17 

Quel est le lien de parenté 
avec le chef du ménage ? 

3 

 

0	 2	Question 15: NOM 
 

Philippe 

Question 16: PRENOM 
 

Antoine 



* Révision, contrôle, saisie et évaluation 

La révision et l’évaluation des formulaires est réalisée pour faire le suivi 

de qualité de l’information; celle-ci comprend le sous-processus suivants: 

1. Réception des fiches recueillies 

2. La révision de consistance (« codification » ou « critique ») - série de 

vérifications et contrôles pour améliorer la qualité de la saisie d’information, 

éviter les omissions  d’information sur des variables spécifiques et établir 

une correspondance entre elles. 

3. La saisie des données sur une matrice de saisie dédiée. 

4. L’évaluation de l’information saisie et élaboration des tableaux de 

résultats  - vérification et correction des erreurs commises lors du processus 

de saisie ou de ventilation des données. 



* Matrice de saisie RUB 



* Écran 1 

* Écran 2 



* Écran 4 

* Écran 3 



* Catégorisation des ménages: Indicateurs 
  
 

Capital humain et 
structure du ménage:  

*Chef de ménage 
(monoparental/H/F) 

*Niveau d’éducation du 
chef du ménage 

*Niveau d’alphabétisation 
des membres du ménage 

*Enregistrement scolaire 
des membres du ménage 

 *Nombre des membres du 
ménage en âge de 

travailler qui travaillent 

*Membres du ménage avec 
des limitations pour 
travailler (handicap) 

Conditions de vie 
du ménage:  

*Matériaux 
principaux du sol 

*Matériaux 
principaux des mur 

*Matériaux 
principaux du toit 

 *Niveau de 
surpeuplement 

Accès aux services de 
base:  

*Accès à l’eau 

*Système 
d’assainissement 

*Système d’évacuation 
de déchets solides 

Actives du 
ménage:  

*Biens du ménage 
(somme) 

*Accès à la terre 

*Bétail (somme) 

Catégorisation des ménages se fait en 

attribuant un score particulier aux 

variables regroupées en: 



* Catégorisation des ménages: Catégories 
 

CRENEAU DE POINTS

URBAINE/RURALE

I > 0 et ≤ 13 Peu vulnérables

>13 y ≤17 Assez vulnérables 1

>17 y ≤19 Assez vulnérables 2

> 19 et ≤ 22 Très vulnérables 1

> 22 et ≤ 32 Très vulnérables 2

VULNERABILITE MENAGES

II

III

*Groupe prioritaire1 : catégorie III, extrême pauvreté 

*Groupe prioritaire 2: catégorie II 



*Catégorisation des ménages: Exemple 

Departement/Commune/Section Communale I II-1 II-2 III-1 III-2 Grand Total

NORD'OUEST 51   404    529    1,243 1,054 3,281           

Baie de Henne 46   338    457    1,126 968    2,935           

1re Section Citerne Rémy 4     64      100    216    197    581              

2e Section Dos d'Ane 27   136    158    346    308    975              

3e Section Réserve ou Ti Paradis 5     59      105    322    285    776              

4e Section L'Estère Déré 10   79      94      242    178    603              

Bombardopolis 1     9        20      50      45      125              

1re Section Plate Forme 2        4        7        14      27                

2e Section des Forges 1     5        13      37      29      85                

3e Section Plaine d'Orange 2        3        6        2        13                

Jean Rabel 1        6        8        12      27                

3e Section Vieille Hatte 1        1                  

4e Section La Montagne 3        1        2        6                  

5e Section Dessources 1        2        7        10      20                

Môle Saint Nicolas 4     56      46      59      29      194              

1re Section de Côtes de Fer 1     20      13      17      7        58                

2e Section Mare-Rouge 3     36      31      42      22      134              

3e Section Damé 2        2                  

OUEST 107 787    683    564    71      2,212           



*

*Pre-tests: Carrefour & Kenscoff (500) 

*Pilote: Baie de Henne (3,550) 

*Projet Drouillard/Cité Soleil(1,990) 

*Thomazeau (2,900) 

*Carrefour (1,900) 

*Pilote avec PSUGO (Delmas): 4,000 


