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I. Introduction :
Les principes du suivi et de l’évaluation sont les mêmes pour les transferts monétaires que pour les autres types de 
projets, et il convient de respecter les pratiques d’usage. Certaines questions sont toutefois spécifiques aux transferts 
monétaires.  L’une des principales  caractéristiques de l’argent  est  sa flexibilité,  et  donc le fait  que les personnes 
peuvent vouloir le dépenser pour acheter un grand nombre de choses. Lors du suivi et de l’évaluation, cela signifie que 
les organisations ne doivent pas se contenter de savoir si les personnes ont reçu de l’argent, mais ce qu’elles en ont 
fait et quelles ont été les conséquences de l’argent sur les budgets des ménages et les prises de décision. Si les 
organisations ont établi des objectifs spécifiques pour un projet de transfert monétaire, comme par exemple celui de 
permettre aux gens de reconstruire leurs maisons ou d’acheter de la nourriture, elles voudront alors assurer un suivi 
et évaluer si le projet a réussi ou non à atteindre ces objectifs. Le suivi et l’évaluation peuvent aussi examiner les 
répercussions  plus  générales,  prévues  ou  imprévues,  des  transferts  monétaires,  comme  l’inflation  et  les  effets 
multiplicateurs possibles sur les économies locales. Ils doivent aussi considérer l’impact des transferts monétaires sur 
la dynamique des ménages et de la communauté, notamment les inquiétudes en matière d’utilisation à caractère 
antisocial, de sécurité et d’inégalités entre les sexes en matière de prise de décision.

Le suivi et l’évaluation sont utilisés pour capturer et partager les connaissances. Dans le cadre du projet “Argent-
contre-Moyens de subsistance” du Croissant-Rouge au Bangladesh, par exemple, les modèles, procédures et politiques 
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internes ont été enregistrés et traités pour constituer un ‘kit de relèvement’ adapté aux futures opérations. 

Le suivi d’un projet est le processus qui consiste à collecter et analyser des informations en vue d’adapter le projet si  
et lorsque nécessaire. Outre les objectifs spécifiques au programme, certaines questions fondamentales concernant 
l’usage de l’argent doivent être inclues dans tous les programmes de suivi de transferts monétaire1. 

De plus en plus les interventions monétaires se mettent en place en RDC, notamment dans les secteurs de la 
Sécurité Alimentaire, des articles Ménagers, SGBV et Abris ; ces réponses monétaires se concentrent essentiellement 
sur les méthodes d’Argent contre Travail et de foires fermées.

Depuis  plus de 5 ans, une évolution positive est observée sur les initiatives des marchés ouverts et de transfert 
d’argent.  L’assistance  monétaire  est  aujourd'hui  largement  reconnue  parmi  les  acteurs  humanitaires  et  du 
développement comme un outil alternatif à la distribution en nature permettant de répondre aux besoins d'urgence 
ainsi que de réduire la vulnérabilité.

Dans le cadre du  working  group mis en place sous financement de « ECHO », les acteurs œuvrant dans le 
secteur de l’assistance monétaire en RDCongo se réunissent pour échanger leurs expériences autour des thèmes 
spécifiques dans le but d’améliorer les pratiques. Au cours de l’atelier sur les études des marchés, les participants aux 
assises ont recommandé la tenue d’un forum sur les systèmes de suivi et évaluation.

C’est  ainsi  qu’à  l’initiative  du  groupe  de  travail  assistance  monétaire,  un  atelier  de  3  jours  se  voulant 
multisectoriel a été organisé à Bukavu et  a réuni des participants  issus du  gouvernement Congolais, des agences du 
système des Nations Unies, des ONG internationales et nationales, ainsi que du secteur privé et instituts de recherche. 

II. Objectif :
Objectif  général : Mettre  un  cadre  d’échange  et   apprentissage  sur  le  système  de  M&E  d’assistance 

monétaire : de l’étude de base et des besoins, à l’étude de faisabilité et l’étude d’impact.

1 Revue des bonnes pratiques, CALP
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Objectifs spécifiques:

 Elucider les concepts clés et la terminologie utilisés dans le Suivi-évaluation ;
 Lister les outils utilisés dans le système de Suivi-évaluation ;
 Etablir un check list des indicateurs et outils de suivi-évaluation ;
 Echanger sur les expériences, leçons apprises… avec différents acteurs de S-E dans différents domaines.

III. Résultats attendus:
 Les concepts clés et la terminologie utilisés dans le Suivi-évaluation sont élucidés ; 
 Les outils utilisés dans le système de Suivi-évaluation sont listés ;
 Un check list des indicateurs est établi ;
 Les expériences et les leçons apprises sont partagées.

IV. Méthodologie:
La méthodologie était essentiellement participative, privilégiant les échanges à travers les travaux en groupe avec 
restitution dans la plénière.

V. Déroulement de l’atelier:
Sous la facilitation de Monsieur Ernest Mushekuru, facilitateur du groupe de travail sur l’assistance monétaire en 
RDCongo, l’atelier  s’est déroulé en 3 jours. La première journée a commencé  par une brève introduction suivie de la 
présentation des participants, chacun donnant son origine professionnelle et ses expériences en Suivi-évaluation des 
projets.

V.1. Apprentissages clés : 
Les  interventions  monétaires  transfèrent  des  ressources  aux  personnes  en  leur  donnant  de  l’argent  ou  en  leur 
distribuant des ressources.
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Il  s’agit en fait d’un autre mode complémentaire d’assistance humanitaire.  Ceci se fait à travers 2 modalités (En 
nature et en espèce) et 4 mécanismes de distribution :

 Cash direct ;
 Technologies de l’information et de communication (Téléphones, Mobiles…) ;
 Coupons/commerçants ;
 Banques et/ou IMF (Institutions de micro finances).

V.1.1. Suivi & Evaluation
Le  suivi  est  une  fonction  de  gestion  continue  des  activités.  C’est  un  instrument  qui  sert  à  collecter  et  à  analyser  
systématiquement  des  informations  au  fur  et  à  mesure  de  la  progression  d’un  projet.  Le  but  du Suivi  est  de  fournir  aux  
responsables des indications sur l’état d’avancement et la progression vers les objectifs retenus. Le Suivi est assuré par les 
gestionnaires de projet, les partenaires locaux et les bénéficiaires. 

L’évaluation se fait à un moment précis et permet de porter un jugement sur la mise en œuvre du projet afin de tirer des leçons  
pour la suite ou d’orienter les actions futures dans le sens de l’amélioration de l’intervention. Elle peut être interne ou externe.  
L’Evaluation est un examen périodique des interventions prévues. Elle peut s’effectuer en cours ou à la fin d’un projet. Elle a pour 
but d’apporter une réponse à des questions spécifiques et de porter un jugement d’ensemble sur une opération pour en tirer des 
enseignements destinés à améliorer des actions, la planification et des décisions futures. L’évaluation est une opération externe. 
Elle est assurée par des experts/consultants (locaux ou internationaux) ou par des agents de l’Etat. 

Concernant le Suivi-évaluation des programmes de transfert monétaire, 2 particularités ont été dégagées : ne pas se contenter 
du fait qu’on a reçu l’argent, mais voir ce qu’on en a fait et les sur les budgets des ménages ; ensuite examiner les répercussions 
plus  générales  prévues  ou  imprévues  des  PTM (inflation,  protection,  ‘do  no  harm’,  effets  multiplicateurs  possibles  sur  les 
économies locales…) 

V.1.2. Notions sur le cadre logique
Le cadre logique est un outil de planification, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets. Il décrit l’objectif général  
auquel le projet va contribuer, les objectifs spécifiques, les résultats et les différentes activités à mener. A chaque niveau, on  
définit les indicateurs objectivement vérifiables, les moyens de vérification et les hypothèses. Cet outil est très important pour le  
chargé de suivi-évaluation car de lui va découler le plan de suivi-évaluation du projet.
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V1.3. Objectifs du suivi-évaluation
Le suivi-évaluation permet d’améliorer le programme et obtenir les résultats attendus. Ce processus permet de répondre aux 
questions suivantes :      

 Le projet évolue-t-il comme prévu ?
 Sommes-nous sur la bonne voie ?
 Y-a-t-il à rectifier ?
 Allons-nous atteindre les résultats attendus ?
 Quelles sont les leçons tirées pour le futur ?...   

       

V.2. Les systèmes de suivi et évaluation : 
• Le système de S&E est basé sur la détermination d’indicateurs objectivement vérifiables (IOV). 

• L’IOV est une variable (simple ou complexe), quantitative ou qualitative dont le suivi et/ou la comparaison (dans 
le temps ou dans l’espace) permet d’apprécier ou de mesurer les changements ou différences intervenus. 

• L’IOV doit être spécifique, mesurable, disponible à un coût acceptable, pertinent vis-à-vis d’un objectif donné et 
couvrir une période donnée. 

Au cours de cette journée, il a été montrée que :

• Les principes du suivi et de l’évaluation sont les mêmes pour les transferts monétaires que pour les autres types 
de projets, mais il convient de respecter les pratiques d’usage. Certaines questions sont toutefois spécifiques 
aux transferts monétaires. L’une des principales caractéristiques de l’argent est sa flexibilité, et donc le fait que 
les personnes peuvent vouloir le dépenser pour acheter un grand nombre de choses. 

• Lors du suivi et de l’évaluation, cela signifie que les organisations ne doivent pas se contenter de savoir si les 
personnes ont reçu de l’argent, mais ce qu’elles en ont fait et quelles ont été les conséquences de l’argent sur 
les budgets des ménages et les prises de décision. 
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MECANISME
Cash direct Mobile Carte 

Coupons/Commerçant
IMF/Banque

Conditions 
préalables

-Sécurité garantie
-Existence d’une structure 
partenaire fiable (paroisse, 
confession religieuse,…)
-Bon ciblage des bénéficiaires
-Disponibilité des articles à 
acheter
-Accessibilité du milieu

-Fiabilité du réseau
-Existence des services de 
transfert par téléphonie
-Sécurité garantie
-Expertise des operateurs
-Compétitivité des operateurs
-Capacité de l’operateur

-Existence des marchés
-Capacités des 
commerçants à 
répondre à la demande
-Sécurité garantie

-Existence d’une 
IMF crédible
-Sécurité garantie
Accessibilité du 
milieu
-Disponibilité de la 
masse monétaire 
au sein de l’IMF

Avantages

-Libre choix des articles par les 
bénéficiaires
-Appui a l’économie locale

-Réduire le risque de 
détournement
-Facile à mettre en place
-Possibilité d’épargne
-Transfert du risque
-Offre la possibilité d’épargne
-Améliorer la dignité des 
bénéficiaires
-Réponse rapide
-Sécurisation des fonds et 
des bénéficiaires
-Retrait progressif des fonds

-Relance du marche 
local et écoulement des 
produits locaux
-Transfert du risque
-Sécurisation des fonds 
et des bénéficiaires
-Transfert de couts 
logistiques aux 
commerçants
-Renforce la dignité des 
bénéficiaires
-Renforcement de la 
cohésion sociale entre 
différentes couches des 
populations

-Sécurité des fonds 
et des bénéficiaires
-Possibilité 
d’épargne
-Transfert du risque
-Sécurisation des 
fonds et des 
bénéficiaires
-Fraude limitée et 
cout logistique 
réduit

Difficultés 
opération

nelles 
rencontré
es en 2012

-Braquage du convoi
-Divulgation d’information par le 
staff
-Biais dans le ciblage des 
bénéficiaires
-Risque d’inflation sur le marché
-Abus dans l’affection des fonds 
par les bénéficiaires
-Déséquilibre du pouvoir entre 
homme et femme

-Perturbation du réseau
-Technologie de l’Information 
et de Communication moins 
connu par les bénéficiaires
-Problème de charge du 
téléphone en énergie faute 
d’électricité

-Non diversité des 
articles sur le marché
-Rupture des stocks des 
articles préparés
-Réticence des 
commerçants a 
participé aux marchés

-Rareté des 
liquidités
-Débordements 
liées à la forte 
demande
-Problème des 
coupures
-Lourdeur 
administrative

Leçons 

-Faire une mise à jour sur la 
sécurité
-Mécanismes des plaintes
-Sensibilisation sur la prévention 
des conflits
-Impliquer les services de support
-Détournement par les staffs

-Facilitation des opérations
-Familiarisations des 
bénéficiaires aux TIC
-Guichet limités
-Problèmes technologiques
-Bénéficiaires soient 
disposées à recourir a la 

-Disponibilité des biens 
de première nécessité 
dans les ménages
-Renforcement de 
l’économie locale
-Partenariat renforcé 
avec les parties 

-Disponibilité des 
fonds
-Initiation des 
bénéficiaires a 
l’épargne
-Service lent 
(insatisfaction)
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• Le suivi et l’évaluation peuvent aussi examiner les répercussions plus générales, prévues ou imprévues, des 
transferts monétaires, comme l’inflation et les effets multiplicateurs possibles sur les économies locales.  Ils 
doivent  aussi  considérer  l’impact  des  transferts  monétaires  sur  la  dynamique  des  ménages  et  de  la 
communauté,  notamment  les  inquiétudes  en  matière  d’utilisation  à  caractère  antisocial,  de  sécurité  et 
d’inégalités entre les sexes en matière de prise de décision. 

V.3. Connaissance des programmes de transfert monétaire (PTM) :  

 3 groupes ont été constitués pour échanger sur ce thème. Les résultats des discussions en plénière sont résumés 
dans le tableau suivant : 

Pour  chaque  cas :  Avantages,  difficultés  opérationnelles  rencontrées  en  2012,  conditions  préalables,  leçons  apprises  et 
recommandations d’amélioration pour des services plus efficace et efficient ? En tenant compte de l’accessibilité physique des 
sites,  de  la  couverture  réseau,  du  niveau  de  maitrise  des  technologie  d’information  et  de  communication  (TIC),  de  la  
bancarisation, de la décentralisation des services financiers, le niveau de sécurité.

V.4. Processus de suivi des PTM

Qu’est-ce qui sera 
mesuré

Comment Outils.

Que le processus de 
ciblage était efficace, 

transparent et 
équitable.

-Analyse des besoins et ciblage des communautés
-Fixer les critères de ciblage
-Ciblage porte à porte par la communauté en fonction de la 
vulnérabilité et Implication des leaders et comités locaux, 
comité de redevabilité.
-Publication et validation des listes sur base des critères 
préétablis.
 -Mécanismes de plainte
-Restitution auprès de la communauté.

-Questionnaire et guide d’entretien (Focus 
group)
-Base des données.
-Outil d’évaluation de vulnérabilité.

Que les ménages 
reçoivent  leurs 

-Listes signées par les bénéficiaires certifiant avoir reçu 
l’argent.

-Outils PDM
-Listes de paie
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transferts en temps 
opportun

-Le plan d’activité est respecté.
-Enquête poste distribution auprès (PDM)
-Les coupons sont remis aux bénéficiaires et reçoivent 
assistance.
-Mécanismes de plainte.

Que les ménages ne 
soient «imposés» 
dans n’importe 
quelle  façon

-Mécanisme de plainte.
-Échantillonnage en boule de neige auprès des bénéficiaires
-Suivi pendant et après distribution.

-Questionnaire
-Outils PDM

Combien d’argent les 
ménages ont-ils reçu 

lors du dernier 
transfert.

-Entretien avec les bénéficiaires
-Analyse documentaire des parties prenantes (IMF, 
commerçants, Mobile,…)

-Fiche de réception
-Rapport de distribution des parties 
prenantes
-Outils PDM
-Carte de ration

Que  les modalités de 
la distribution sont 

appropriées au 
contexte du milieu.

-L’étude de faisabilité
-L’analyse des risques
-Etude de marché.

-Rapport divers

Si les bénéficiaires 
connaissent la 

procédure de plainte 
mise en place 

(téléphone /boite à 
suggestion).

Entretien directe avec les bénéficiaires. Guide d’entretien.

Nombre et type de 
plaintes 

documentées.

-Contact avec les comités de gestion des plaintes
-Vérification ou audit des plaintes (SMS, e-mail, lettre, 
téléphone,….

-Fiche de pointage des plaintes.
-Nombre et type des plaintes documentées
-Relevé téléphonique.

Suivi des mesures 
prises par les ONG en 
réponse aux plaintes 

reçues

-Mise en place d’un comité de suivi des plaintes.
-Feedback aux bénéficiaires

Rapport du comité de suivi de plaintes et 
décisions prises.
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Secteurs Indicateurs. Outils Types des données

Eau, hygiène et 
Assainissement

-Nombre des personnes ayant accès a l’eau 
potable
-Valeur du cash pour l’accès à l’eau potable
-Nombre des personnes qui ont accès a X litres 
d’eau par jour
-Nombre de points d’eau aménagés.
-nombre des comités d’eau appuyés en cash.
-Nombre  de  coupons  reçus  par  le  comité  de 
gestion de point d’eau.
-Nombre des coupons distribués pour l’accès a 
l’eau et assainissement
-Nombre  de  sensibilisation  sur  les  pratiques 
d’hygiènes
-Nombre  des  comités  d’hygiène  formés  et 
appuyés en cash.
-Nombre des sites de chloration mis en place.
-Nombre de formation et démonstration sur la 
chloration.
-Valeur  monétaire  pour  l’acquisition  des 
purifiants (Aquatabs, PUR,….)
-Valeur du cash dépensé pour l’acquisition du 
matériel de stockage.
-valeur du cash for work pour la réhabilitation 
des ouvrages d’eau.
-Taux de mortalité des enfants de 0 à 59 mois.
-Incidence de la diarrhée des enfants de moins 
de 5 ans.
-Nombre des plaintes rapportées et répondues.
- Nombre de brigades scolaires mises en place 
et opérationnelles
- Etc…

-Liste de distribution des 
coupons /cash
-Fiche de suivi des points 
d’eau aménagés.
-Liste de distribution du 
cash et PV des réunions 
des comités d’eau.
-Rapport des formations
-Rapport des comités 
d’hygiène. 
-rapport des comités de 
gestion d’eau
- Rapport des plaintes
-Enquêtes CAP initiale et 
Finale

-Population cible
-Données de consommation 
d’eau
-Données relatives à 
l’hygiène et assainissement
-Données relatives à la 
valeur du cash/coupons.
-Données épidémiologiques

Nutrition

-Nombre des ménages  avec enfants malnutris 
ayant reçu des coupons marchandises ; 
-Valeur du cash pour achat matériel et 
équipement pour les centres nutritionnels.
-Valeur du cash for training en faveur des 
prestataires et RECOs
-Nombre d’enquêtes nutritionnelles 
-Valeur du cash investi pour les enquêtes 
nutritionnelles /screening.
-taux de mortalité maternelle et infantile.
-Nombre des plaintes rapportées et répondues.
-Etc

-Rapports des enquêtes 
nutritionnelles.
-Rapport de formation
-Fiche d’identification 
des enfants malnutris
-Fiche de suivi individuel 
et des ménages.
-Cartographie de la zone 
d’intervention.
- Rapport des plaintes
--Enquêtes CAP initiale et 
Finale

-Données nutritionnelles
-Données de Formation
-Cash distribué
-Données Démographiques
-Données sur les intrants 
nutritionnels.
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Au deuxième jour, les activités ont commencé par une récapitulation de la première journée et puis les participants ont été  
repartis en groupes pour amorcer les travaux de la journée. Les discussions autour des outils et données utilisés dans le suivi des 
programmes de transfert monétaire ont porté sur divers secteurs de l’aide humanitaire. Ce pendant, ces discussions peuvent être 
enrichi au niveau des clusters en fonction des leurs attentes dans la mise en œuvre des PTMs. 

V.4.1. Outils et données utilisés dans le suivi/Surveillance des PTM :

V.4.2. Critères d’évaluation des PTM
Thèmes Problématiques Questions clés/Indicateurs

Pertinence Le projet est-il adapté 
aux priorités et aux 
besoins locaux (ainsi 
qu’aux politiques des 
donateurs) ?

Questions
- A-t-on fait une évaluation des besoins réels de la communauté ?
- Y a-t-il  eu une étude du marché avant l’intervention ? 
- Le type d’intervention avait-il été choisi par les bénéficiaires, 
- La communauté était-elle impliquée dans l’identification des besoins 

et dans tout le processus de la mise en œuvre ?
- Le projet a –t-il répondu aux besoins exprimés ?
- Quels méthodes/stratégies/outils utilisés pour l’identification des 

besoins ?
- Les outils utilisés dans la collecte des données étaient-ils adaptés au 

contexte de la zone ?
- Le projet avait-il pris en compte les interventions des autres acteurs 

de la zone et du Plan d’action Humanitaire ?
- Etc

Indicateurs :
- Le degré de l’implication de la communauté dans tout le processus 

du projet.
- Degré d’appropriation du projet
- Etc
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Connectivit
é

- Besoin de s’assurer 
que les activités 
d’urgence à court 
terme sont réalisées 
d’une manière qui 
tienne compte des 
problèmes 
interconnectés et à 
plus long terme.

Questions :
- Les activités ont-elles des liens de l’urgence au développement ?
- La participation a-t-elle était active ?
- L’intervention a-t-elle contribué à l’auto prise en charge responsable 

de la communauté y compris la stratégie ? 
- Y a-t-il une stratégie de sortie adaptée
- Avez-vous, en plus de l’assistance, développé d’autres activités ?
- Etc

Indicateurs :
- Types d’autres activités initiées par la population bénéficiaire
- Adaptation aux chocs/résilience
- Etc

- Cohérence - Besoin d’évaluer les 
politiques en matière 
de sécurité, 
développement, de 
commerce et dans le 
domaine militaire ainsi 
que les politiques 
humanitaires.

Questions :
- Les activités cadrent-elles avec le mandat et principes humanitaires, 

PAH, lignes directrices des clusters ?
- Est-ce que le projet a répondu aux besoins économiques, sécuritaires 

et de développement local ?
- La zone était-elle éligible aux politiques des donateurs
- Y a-t-il des contraintes sécuritaires, politiques,…sur l’aide ?
- Quelle analyse de Do-no-Harm a-t-elle était faite ?
- Etc…

Indicateurs :
- Nombre d’incidents sécuritaires rapportés
- Waiting time and distribution sites
- Travel distance and costs of getting to the distribution point
- Etc…
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Couverture - Besoin d’atteindre les 
principaux groupes de 
populations 
confrontées à un 
ensemble des défis 
contextuels, quel que 
soit leur éventuel 
éloignement.

Questions :
- Les principes de non discrimination ont-ils été pris en compte ?
- Dans le ciblage des villages et bénéficiaires avez vous pris en 

compte des avis de toutes les couches sociales ?
- La zone d’intervention est-elle accessible (sur le plan sécuritaire et 

physique) ?

Indicateurs :
- % de bénéficiaires par groupe (strates)
- Nombre de bénéficiaires ayant été dans les critères de sélection
- Nombre de bénéficiaires réunissant les critères et qui ont été exclus 

- Efficacité - L’efficacité détermine 
dans quelle mesure 
une activité atteint son 
objectif, ou si l’on peut 
s’attendre à ce que ce 
soit prochainement le 
cas au vu des 
résultats.

Questions :
- Les activités sont-elles une réponse aux objectifs consignés
- Les activités ont-elles été réalisées suivant la planification ? (facteurs 

temps)
- Les bénéficiaires sont-ils déclarés être satisfaits de l’intervention ?

Indicateurs :
- Nombre, (%) des bénéficiaires satisfaits de l’intervention
- Baisse des plaintes
- Respect de la planification (chronogramme de l’intervention)
- Focus group discussions with member of the community and village 

relief/development committees
Efficience - L’efficience mesure les 

résultats (Quantitatifs 
ou qualitatifs) obtenus 
grâce aux ressources. 
Cela exige 
généralement de 
comparer des 
approches alternatives 
pour atteindre un 
résultat, afin de 

Questions :
- Les inputs sont-ils proportionnels aux résultats ?
- Les différentes ressources sont-elles gérées rationnellement ?
- Existe-t-il un système de limitation des fraudes ?
- Les résultats atteints sont-ils conformes au design
- Les stratégies définies sont-elles claires et comprises par toutes les 

parties prenantes ?

Indicateurs :
- Nombre des plaintes qui ont trouvé satisfaction ?
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déterminer si 
l’approche la plus 
efficace a été 
employée.

- % d’atteinte des résultats
- Taux de consommation des ressources prévues
- % de fraude connues et sanctionnées

Impact - L’impact étudie les 
effets les plus larges 
du projet dans le 
domaine social, 
économique, technique 
et environnemental, 
etc. Cela inclut aussi 
les modifications liées 
au genre, a l’âge, aux 
communautés et aux 
institutions.

Questions :
- Quels sont les changements apportés dans la zone d’intervention 

(Niveau institutionnel)
- Quels sont les effets visibles à longue durée ?
- Quel et le niveau d’appropriation du projet par la communauté 

bénéficiaire ?
- La communauté bénéficiaire témoigne t-elle des changements 

positifs/négatifs dans son mode de vie ?

Indicateurs :
- % des bénéficiaires ayant  signifié un changement positif/négatif
- Degré de changement au niveau institutionnel
- Nombre de conflits communautaires résolus suite au remboursement 

des dettes grâce au Cash
- Taux de mortalité (par âge, par sexe, par cause…) 

Vers la fin de la journée, 2 expériences ont été partagées : La première expérience concerne le Suivi-évaluation en éducation 
d’urgence (Approche Voucher),  la  deuxième expérience concerne les  politiques de redevabilité  à  travers  un mécanisme de 
gestion des plaintes avec réponses appropriées (CONCERN).

S’agissant de la présentation sur l’éducation d’urgence avec l’approche voucher, ceci a porté sur :

• Des objectifs: de l’éducation d’urgence et des schools vouchers;
• Stratégie d’intervention du school voucher;
• Indicateurs d’effet M&E ;
• Prochaines étapes
• Avantages 
• Défis
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De l’autre coté, CONCERN a assuré une présentation sur sa politique de redevabilité et le mode de gestion de plainte.

Enfin, la troisième journée a commencé avec un bref récapitulatif de la deuxième journée. 3 exercices en groupe avec restitution 
en plénière ont été faits :

V.4.3. Suivi du processus et de l’impact 
Mécanismes Indicateur de suivi du processus Indicateurs  d’impact

Cash direct - Valeur de cash transféré aux bénéficiaires ;
- Nombre des bénéficiaires ciblés ;
- Nombre  des  bénefs  servi  par  rapport  au 

planifié ;
- Nombre des plaintes enregistré ;
- Nombre de décision prise par rapport aux 

plaintes documentées ;
- Respect de la planification ;
- Etc.

- Augmentation de revenu des ménages (%)
- Augmentation de la capacité de résilience au 

sein de la communauté
- Relance  des  activités  économiques  dans  le 

milieu
- La gestion rationnelle des revenus au niveau 

des ménages
- Augmentation de niveau de production
- Niveau/degré  de satisfaction des bénéficiaires
- Etc
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Téléphone/Mobile - Valeur de cash transféré aux bénéficiaires ;
- Nombre des bénefs ciblés ;
- Nombre  des  bénefs  servi  par  rapport  au 

planifié ;
- Nombre des puces distribuées ;
- Nombre des bénefs servis off line ;
- Nombre de protocoles signés avec les 

opérateurs ;
- Nombre de rapports disponibles pour le 

transfert mobile ;
- Nombre de décision prise par rapport aux 

plaintes documentées ;
- Respect de la planification ;
- %  des  ménages  ayant  réalisés  des 

épargnes ; 
- % des ménages familiarisé à la technologie 

de l’information ; 
- %  de  ménage  sensibilisé  aux  nouvelles 

technologies ;
- Fréquences de payement/retrait
- Nombre  de  guichet/point  de  distribution 

fonctionnel et opérationnel ;
- Etc.

- Connaissance et adaptation sur la nouvelle 
technologie cellulaire ;

- Augmentation de revenu des ménages (%) ;
- Augmentation de la capacité de résilience au 

sein de la communauté ;
- Relance  des  activités  économiques  dans  le 

milieu ;
- La gestion rationnelle des revenus au niveau 

des ménages ;
- Augmentation de niveau de production ;
- Niveau/degré  de  satisfaction  des 

bénéficiaires ;
- Etc.

 
Coupons/commerçant
s

- Valeur  de  coupons  distribués  aux 
bénéficiaires ;

- Nombre de coupons produits et distribués ;
- Nombre  des  fournisseurs  identifiés  et 

sélectionnés ;
- Nombre  de  séances  de 

sensibilisation/réunion réalisées en faveurs 
des fournisseurs ;

- Nombre  de  contrat  signé  avec  les 
commerçants/fournisseurs ;

- Augmentation  de  revenu  des  ménages 
bénéficiaires directs et fournisseurs (%) ;

- Amélioration de l’économie locale ;
- Effets multiplicateurs ;
- Augmentation de la capacité de résilience au 

sein de la communauté ;
- La gestion rationnelle des revenus au niveau 

des ménages
- Augmentation de niveau de production ;
- Niveau/degré   de  satisfaction  des 
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- Nombre d’appel d’offre émis ;
- Nombre des bénéficiaires ciblés ;
- Nombre  des  bénéficiaires  servis  par 

rapport au planifié
- Nombre des plaintes enregistré
- Nombre de décision prise par rapport aux 

plaintes documentées
- Respect de la planification
- Nombre de rapport et PV de distribution
- Etc.

bénéficiaires ;
- Etc

IMF - Valeur de cash transféré aux bénéficiaires ;
- Nombre  de  comptes  ouverts  aux 

bénéficiaires ;
- Nombre des béneficiaires ciblés ;
- Nombre  des  bénefs  servi  par  rapport  au 

planifié ;
- Nombre des plaintes enregistrées ;
- Nombre de décision prise par rapport aux 

plaintes documentées ;
- Respect de la planification ;
- Nombre d’IMF impliquées ;
- Nombre de protocoles signés avec les IMF ;
- Nombre  de  guichet/point  de  distribution 

fonctionnel et opérationnel ;
- Etc.

- Esprit d’épargne et crédit ;
- Renforcement de la capacité  de l’IMF ;
- % des bénéficiaires qui continuent à utiliser 

les services de l’IMF après le projet ;
- Augmentation de revenu des ménages (%) ;
- Augmentation de la capacité de résilience au 

sein de la communauté ;
- Relance  des  activités  économiques  dans  le 

milieu ;
- La gestion rationnelle des revenus au niveau 

des ménages
- Augmentation de niveau de production ;
- Niveau/degré  de  satisfaction  des 

bénéficiaires ;
- Etc.

* Indicateur de suivi du processus :

Cet  indicateur  mesure les  ressources  d’un programme et  le  progrès réalisés en termes de résultats  pour  s’assurer  que le 
programme est pertinent et adapté aux besoins des personnes et qu’il est mis en œuvre comme prévu. En d’autres termes, cet  
indicateur contrôle que le programme est efficace et efficient.
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*Indicateur d’impacts:

Cet indicateur évalue les résultats et l’impact d’un programme pour s’assurer que le programme a l’impact souhaité. IL attenue 
les effets négatifs de manière plus efficace et plus  efficient que d’autres types des programmes.

V.4.4. Suivi de l’impact sur le marché
Qu’est-ce qui sera 

mesuré
Indicateurs Outils

Où les bénéficiaires 
dépensent-ils 
l’argent ?

- % d’affectation de l’argent par rapport aux différentes sources 
de dépense (éducation, Santé, Alimentation, social,…) 

- Rapport PDM

L’accessibilité aux 
marchés.

- Nombre de bénéficiaires qui accèdent au marché
- La  distance  parcourue  par  les  ménages  pour  atteindre  le 

marché/site
- Nombre de barrières érigées entre les sites et les villages
- Nombre  des  incidents  sécuritaires  déclarés  au  cours  de  la 

période de l’exécution du projet
- Présence des routes ou pistes praticables
- Le  temps  parcouru  par  les  ménages  pour  accéder  au 

marché/site
- Etc.

- Rapport Baseline/endline
- Fiches d’entretien avec  la FEC
- Rapport sur le monitoring 

sécuritaire Cluster Protection
- Le plan RRC (Réduction des 

Risques et Catastrophes)
- Etc.

Est-ce que les 
bénéficiaires 
préfèrent les 
biens/produits des 
marchés locaux.

- Volume/valeur  de  cash  injecté  pour  les  biens/produits  du 
marché

- % des ménages ayant acheté des produits/biens locaux et non 
locaux

- Rapport baseline/endline
- PDM

Si les bénéficiaires 
ont pu
dépenser leur argent 
en toute sécurité

- Nombre des plaintes reçues sur l’utilisation de l’argent
- Nombre / % de cas d’incidents sécuritaires enregistrés

- Rapport  des  plaintes  reçues  et 
analysées

- Rapport  sur  le  monitoring 
sécuritaire
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Impact sur les prix 
des produits 
alimentaires et non 
alimentaires

- Taux de consommation/vente des produits sur le marché
- Variation de prix sur le marché
- Etc.

- Fiche  de   prélèvement  de  prix 
sur le marché/indice de prix)

- PDM…

Impact sur 
l’endettement des 
bénéficiaires et le 
flux par rapport aux 
commerçants.

- Proportion des ménages qui ont remboursé leurs  dettes
- Nombre de commerçants supplémentaires sur le marché
- Valeur du cash affectée au paiement des dettes
- Nombre de tensions sociales réduites suite au paiement des 

dettes 
- Fréquence  d’approvisionnement  des  commerçants  suite  au 

remboursement de dettes /accroissement de l’offre 
- Etc.

- Rapport d’enquête auprès des 
commerçants et aux ménages

- Rapport sur les plaintes au 
niveau communautaires

- Etc.

Impact sur 
l’entrepreneuriat et 
la santé des affaires.

- Augmentation des AGR
- Taux ou niveau de croissance économique
- Variation  de  la  production  locale  et  de  revenu  dans  les 

ménages
- Innovations technologiques/services clientèle
- Etc.

- Rapport baseline/endline
- Etc.

V.4.5. Suivi de l’impact au niveau des ménages
Qu’est-ce qui sera mesuré Indicateurs Outils

Comment les bénéficiaires 
dépensent  l’argent

- %  d’affectation  de  l’argent  par  source  de  dépense 
(Education, santé, alimentation, social,…)

- La proportion des ménages ayants fait une concertation 
interne dans l’affectation de dépenses

- Etc

- PDM
- Rapport d’enquête auprès des 

ménages

Impact sur la stratégie de 
survie du ménage

- Taux de diminution de stratégie de survie  plus sévère
- %  de  ménages   ayant  développé  des  nouvelles 

- Rapport baseline/endline
- Etc.
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stratégies positives grâce au cash 
- % de ménage ayant amélioré leur stratégie de survie

Impact sur le statut de 
nutrition du ménage.

- Proportion  des  personnes   (enfants)  malnutris  ayant 
amélioré leur état nutritionnel ;

- Diminution de Taux de cas de malnutris dans la zone 
d’intervention ;

- La  proportion  des  ménages  avec  l’autosuffisance 
alimentaire ;

- %  des  ménages  ayant  change  positivement  leurs 
habitudes alimentaires ;

- Taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans ;
- Etc.

- Rapport nutritionnel/ screening
- Rapport SNIS
- Etc

Impact sur l’éducation des 
enfants.

- Taux de fréquentation des enfants assistés
- Taux  d’abandon scolaire ;
- % des enfants qui ont intégré le système scolaire et ont 

fini le cycle ; 
- Augmentation  du  taux  d’assiduité  des  enfants 

scolarisés ;
- Proportion des ménages qui assurent la continuité de 

l’éduction de leurs enfants ;
- %  d’enfants  qui  dissent  que  leurs  enseignants  ont 

change leur comportement d’une manière positive ;
- %  d’enfants/ménages  qui  estiment  que  leur  cadre 

d’apprentissage a été amélioré grâce à l’intervention ;
- Etc.

- Rapport  scolaire  (palmarès 
scolaire)

- Focus Group
- Enquêtes ménages
- Etc.

Impact sur la fréquence 
des repas des ménages

- % de ménage ayant augmenté de nombre de repas/jour - Rapport baseline/endline

Impact sur la diversité 
alimentaire des ménages

- % de ménage ayant diversifié leur alimentation - Rapport  sur  la  diversité 
alimentaire

Impact sur l'état de la 
dette des ménages

- % de ménage ayant remboursé leur dette
- % de ménage ayant réduit le conflit lié aux dettes

- PDM,  rapport  sur  les  plaintes, 
rapport baseline/endline

Impact sur l'accès des 
ménages au crédit

- % des ménages ayant accès au crédit
- Nombre de ménage intégré dans les groups d’entraide 

- PDM, 
- Rapport IMF
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sociale (Tontine, MUSO, …)
- Augmentation de ménages ayant remboursé leur crédit
- Etc.

- Rapport de groupe d’entraide 
sociale

Impact sur les moyens de 
subsistance des ménages

- %  de  ménage  ayant  amélioré  leurs  moyens  de 
subsistance 

- Etc.

- Baseline/endline
- Rapport enquête ménage

Impact sur l’harmonie au 
sein du ménage

- Nombre  de  plaintes  enregistrées  au  sein  de  ménage 
suite à l’assistance

- Diminution de plaintes au sein de ménage
- La  proportion  des  ménages  déclarant  une  gestion 

participative de l’assistance
- Etc

- Baseline/endline
- Rapport des plaintes
- Rapport enquête ménage

Impact sur l’harmonie au 
sein de la communauté.

- Nombre  de  plaintes  enregistrées  au  sein  de  la 
communauté suite à l’assistance

- Nombre d’activités communautaires initiées 
- Nombre  de  conflit  gérés  par  les  comités  locaux  de 

conciliation
- Nombre des communautés  ayant amélioré la cohésion 

sociale grâce à l’assistance au sein de la communauté
- Etc.

- Rapport statistique de gestion de 
plaintes

- Rapport baseline/endline
- Rapport d’Enquête au niveau de 

la communauté sur les plaintes

Les leçons suivantes ont été tirées :
 Le Suivi-évaluation permet d’améliorer la qualité de la mise en œuvre des projets dans tous les secteurs (SANTE, 

WASH, SECALIM, EDUCATION…); 
 Le plan de suivi-évaluation est à établir en fonction du cadre logique du projet et permet d’améliorer la qualité du 

suivi-évaluation ;
 Les indicateurs de suivi-évaluation doivent être bien listés et être aussi clairs que possible (SMART) ;
 La connaissance et la qualité des données à récolter permettent d’améliorer le processus de suivi-évaluation ;
 Tous les partenaires doivent être associés au processus de suivi-évaluation. 
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Au bout du 3eme jour de l’atelier, il a été recommandé que le cash working group appui la mise en place et l’harmonisation des 
outils de suivi et évaluation en se basant sur les acquis du présent atelier.
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