


Objectif général - Programme MFA 

Contribuer à la réduction de la 
pauvreté et de l´inégalité des 
revenus, à la formation de capital 
humain, et à l´amélioration des 
conditions de vie des familles pauvres 
et vulnérables, moyennant 
l´allocation d´un complément au 
revenu. 

Loi 1532 de 2012  
Politique d´État 



Capacités, compétences, 
savoir-faire et dexterité 
pour l´exercice d´un métier. 

Jusqu´à 18 ans  
 
Assiduité et scolarité 
assurée 

Enfants de moins de 7 
ans 

 MFA             
Santé et 
nutrition 

MFA 
Éducation 

 16 – 24 ans 

Jeunes en 
Action 

Capital humain – cycle de vie 



Santé :  

Assistance aux visites médicales  de contrôle :  vérification de la croissance et du développement des 
enfants (selon l´âge). 

1 allocation pour chaque famille ayant des enfants de 0 à 7 ans. 

12 mensualités par an. 

 

Éducation :  

Assiduité : 80% des cours du mois. 

Assiduité : 80% des cours en classes préparatoires pour enfants de 5-6 ans. 

Redoublement (maximum 2 années) pendant  toute la scolarité. 

1 allocation.  

10 mensualités par an. 

Retard scolaire admis : 2 ans. 

 Maximum : 3 allocations par famille (sans compter la classe préparatoire).  Assiduité prioritaire en  
classe préparatoire.  

Corresponsabilités MFA 



Groupe Villes 
Grupe 1 Bogota 

Grupe 2 

Cúcuta, Ibagué, Cali, Barranquilla, Cartagena, Montería, 
Pasto, Pereira, Villavicencio, Tunja, Florencia, Popayán, 
Valledupar, Neiva, Santa Marta, Armenia, Sincelejo, San 
Andrés,  Medellín, Bucaramanga, Manizales 

Grupe 3 Municipalités  - Indice de pauvreté  IPM inférieur à 70% 

Grupe 4 
Municipalités – Indice de pauvreté IPM de 70% ou plus 
(Recensement 2005).  

Groupes de municipalités pour la mise en œuvre du programme 

Ciblage géographique 





Sisbén I 
• Première phase du programme Familias en Acción: 2000 – 2006. 
• Population cible : Familles niveau 1 du Sisbén. En 2005, inclusion de la population déplacée. 

Sisbén II 

• Deuxième phase de Familias en Acción: 2007 – 2012. 
• L´intervention auprès des familles inscrites au Sisbén est maintenue (version 2 Sisbén) de 

même qu´auprès de la population déplacée. En 2008 commencent les actions auprès de la 
population autochtone.  

Sisbén III 

• Troisième phase de Familias en Acción (Más Familias en Acción): 2012 – jusqu´à présent. 
• Familles Sisbén au-dessous des points de coupure établis, familles déplacées, population 

autochtone et familles du réseau Red Unidos (stratégie contre la pauvreté extrême). 

ANTÉCÉDENTS 
Le Sisbén : instrument de ciblage le plus représentatif pour le proramme Familias en 

Acción F.A. 



ANTÉCÉDENTS 
 Le ciblage individuel pour le programme Familias en Acción a été pertinent. 
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Répartition des bénéfices de  
Familias en Acción par 
quintile de revenu 2008 

“Les résultats du programme Familias en Acción témoignent du succès du ciblage. 74,4% du 
GP dans ce programme est reçu par les plus pauvres. Seul 1,3% passe entre les mains des plus 
riches”. Núñez (2009). Pág. 69. 



ANTÉCÉDENTS 
Au niveau géographique la couverture se concentrait sur certaines parties du territoire 
au détriment de régions  avec  une haute incidence de pauvreté. 

 
 



1. Manque de réglementation sur la nécessité d´inclusion de tous les 
potentiels bénéficiaires (exclusion). 

2. Asymétries de l´information (les appels à candidature ne 
parvenaient pas à toute la population). 

3. Barrières techniques et technololgiques (absence de plateforme 
technologique dans certaines municipalités). 

4. Contraintes d´opération (le manque d´un bureau de banque 
entraînait l´exclusion de certaines zones particulièrement pauvres). 
 

DIFFICULTÉS  DU CIBLAGE PRÉCÉDENT ET DE LA 
MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME  

 



1 

2 

3 

Loi de MFA. 

Solution technologique et d´opération. Attribution 
d´une aide pour couvrir le territoire national à 100%.  

SOLUTIONS AUX  DIFFICULTÉS PHASE III 
 

Mécanisme de ciblage efficace.   
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"Portant  adoption  de mesures de politique et régulant le fonctionnement du programme  
Familias en Acción” 

 Détermine les populations devant participer au programme.  
 Crée la nécessité de couvrir la totalité du territoire national. 

La dimension du programme est fixée en fonction de la liste des bénéficiaires 
potentiels. 



Razones para rediseñar Familias en Acción 

Programme Más Familias en Acción: 
Innovation dans le processus de ciblage 

3 Étapes 

Identification 

Sélection 

Allocation 



Modernisation du processus de ciblage 

Identification 



 
Principales modifications concernant la mise en place et la mise en œuvre 
du Sisbén III (Conpes Social 117): 
 
1. Modification de variables. 

 
 

2. Modification de la désagrégation géographique pour calculer l´indice : 
Passage de deux indices pour le Sisbén II (Urbain et Rural) à trois pour le  
Sisbén III (14 Villes, Autres chef-lieus et Rural). 
 
 

3. Modification de la définition des points de coupure : Pour les versions 
précédentes, les points de coupure étaient les mêmes pour tous les 
programmes. Dans le cas du Sisbén III, ils sont définis par chaque 
programme.  



 
Point de départ 

 S´il n´y avait pas de Sisbén, comment pourrait-on 
identifier les bénéficiaires potentiels du programme ? 

On choisit les dimensions et les variables permettant 
d´identifier le degré de vulnérabilité des bénéficiaires 

potentiels ainsi que les objectifs du programme.  
Pour caractériser les bénéficiaires il faut établir la 

présence d´une condition négative  



•  Dimension 1- Éducation : absentéisme scolaire, retard dans la scolarité et 
analphabétisme fonctionnel. 
 

•  Dimension 2 – Régime alimentaire et nutrition : insécurité alimentaire. 
 

•  Dimension 3 – Emploi*: travail inadéquat et carence de revenus. 
 

•  Dimension 4 – Dépendance économique : mineurs (moins de 18 ans) et 
personnes âgées (plus de 64 ans) dépendant d´une même personne. 
 

•  Dimension 5 – Logement : conditions de logement inadéquates. 

Dimensions et variables 

* Dimension exclue de la zone 3 rurale, vu les conditons de pauvreté de la population. 

 Variables binaires (1,0) pour signifier la présence ou non de la condition. 



La population entre 11 mois et 17 ans a été retenue. 
 
Chaque         est classée selon la présence ou l´absence des dimensions et 

des variables.   

 On détermine le % de           exclues ou inscrites par erreur 
 

 .. 
1 2 9 10

Ninguna dimensión (EI) 1,5% 6,7% 92% 100%
Una dimensión (EE) 93,3% 82,8% 3,7% 0%
Dos dimensiones (EE) 82,2% 63,5% 1% 0%
Tres dimensiones (EE) 56,2% 34,7% 0% 0%
Cuatro dirmensiones (EE) 20,8% 7,7% 0% 0%
Cinco dimensiones (EE) 6,9% 3,2% 0% 0%

Deciles

Pourcentage de la population inscrite ou exclue lorsque le point de coupure est fixé sur ce décile 



Erreurs d´inclusion et d´exclusion pour 
chaque zone  

Exemple zone 1 – 14 villes principales 



Points de coupure du programme  
Sisbén plateforme III  

Inclusion dans 
le programme 

Période de transition 
bénéficiaires 

Zone 1 
(14 Villes 

principales) 

0 – 30.56 
 

30.57 – 54.86é 

Zone 2 
(urbaine) 

0 – 32.20 
 

32.21 – 51.57 
 

Zone 3 
(rurale) 

0 – 29.03 29.04 – 37.80 

Note : les points de coupure entre zones ne sont pas comparables.. 



Source :  Département national de planification 
DNP Source: Agence nationale pour le 

dépassement de la pauvreté extrême 

Fuente: Unidad para la Atención y 
Réparation Intégrale aux Victimes 

Personnes 
déplacées 

Réseau 
Unidos Sisbén III 

Améliorer la couverture de 4 groupes de population 

Populations 
autochtones 

Source :  Recensement  population 
autochtone  –Ministère de l´Intérieur – 
Département pour la prospérité sociale 



Modernisation du processus de ciblage 

Sélection 



Sisbén, Personnes 
déplacées, Réseau 

Unidos, Populations 
autochtones 
3 050 870 

En transition 
 

310 649 

Capacité de 
paiement 

supérieures au 
niveau II en 

santé157 497 

Bénéficiaires potentiels  Pas de nécessité d´inclusion 
au  programme 2 ans 

Augmentation de la couverture du programme : 28%  

Actuellement 3 055 051 familles bénéficiaires inscrites 

Dimension du Programme - National 



Ciblage et actions pour faire parvenir les 
transferts conditionnés aux plus pauvres 

Résultats 



Données nouvelle couverture 
 

3 055 051  familles inscrites  
(Mai 2014) 

 
  43% Sisbén 
  21% Réseau Unidos  
  21% Déplacés 
    5% Autochtones 
  11% transition 

RÉSULTATS PROCESSUS 
D´INSCRIPTION 

Sisbén, 1,315,233, 
43% 

Unidos, 628,926, 
20% 

Indígenas, 
141,465, 5% 

Unidos, 645,527, 
21% 

Transició
n, 

323,916, 
11% 

Familles inscrites 



Comparaison couverture programme FA vs. 
Programme  MFA 



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Desempleo de larga duración

Paredes inadecuadas

Barreras de acceso a servicios de salud

Trabajo infantil

Pisos inadecuados

Inasistencia escolar

Barreras acceso a Cuidado de la primera infancia

Analfabetismo

No aseguramiento en salud

Baja cobertura Acueducto

Baja cobertura Alcantarillado

Hacinamiento

Rezago escolar

Bajo logro educativo

Tasa de informalidad

Indice de Pauvreté IPM pour les 
programmes Familias en Acción et Más 

Familias en Acción 

Más Familias en Acción Familias en Acción

Source :  DANE – Enquête de Qualité  de Vie 2011 – Calculs propres 

 

14 sur les 15 variables retenues 
pour l´IPM affichent des 
privations plus accentuées chez 
les familles bénéficiaires 
potentiels du programme Más 
Familias en Acción que chez 
celles  du programme  Familias 
en Acción.  



Privation 
Programme 
Familias en 

Acción 

Programme Más 
Familias en 

Acción 
Différence 

Absentéisme scolaire 9,49% 17,90% -8,4% 

Sans assurance maladie 19,05% 26,08% -7,0% 

Travail des enfants 8,16% 12,25% -4,1% 

Retard scolaire 65,23% 69,30% -4,1% 

Barrières pour l´accès 
aux soins pour la petite 
enfance 

16,97% 19,64% -2,7% 

Analphabétisme 18,99% 20,21% -1,2% 

Acquis scolaires faibles 77,80% 78,94% -1,1% 

Barrières d´accès aux 
services de santé 

10,62% 11,13% -0,5% 

Parmi les variables de 
l´indice IPM les plus 
importantes par rapport aux 
objectifs des programmes, 
les différences les plus 
accentuées entre les 
programmes Familias en 
Accción et Más Familias en 
Acción portent sur 
l´absentéisme sclaire et le 
manque d´assurance 
maladie.  

Principales variations privations - programmes  
FA vs MFA  

Source : DANE – Enquête de Qualité de Vie  2011 – Calculs propres 

 



39.45% 

53.26% 

FA MFA

Proporción de hogares pobres según IPM en FA y MFA 

Source : DANE – Enquête de Qualité de Vie 2011 – Cálculs propres 

 

Pourcentage de foyers pauvres selon l´indice IPM inscrits aux programmes  
FA vs MFA  



19.5% 20.2% 

29.7% 

19.8% 19.9% 

11.6% 

21.4% 

51.7% 

31.3% 

42.8% 

25.4% 

15.6% 

CAUCA CHOCO CORDOBA LA GUAJIRA NARIÑO NACIONAL

Hogares de FA con pobreza multidimensional/Población departamento
Hogares de MFA con pobreza multidimensional/Población departamento

Couverture des programmes FA et MFA dans les 
départements à haute incidence de pauvreté  

Source :  DANE – Enquête de Qualité de Vie 2011 – Calculs propres 

 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	ANTÉCÉDENTS
	ANTÉCÉDENTS
	ANTÉCÉDENTS
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31

