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RÉSUMÉ 

 
L’objectif de la présente étude est d’examiner les différences d’efficacité et d’impact entre les 

transferts inconditionnels de bons et d’argent dans le camp de Bushani, sur le territoire Masisi 

en République démocratique du Congo.  Dans le cadre de la présente recherche, l’équipe d’étude 

a recueilli des données sur 230 foyers du camp de Bushani en septembre 2011 (avant le début 

du programme), en novembre 2011 (après les deux premières distributions de bons et d'espèces) 

et en mars 2012 (après la dernière distribution de bons et d’espèces). Les foyers du camp se sont 

vus attribuer, de manière aléatoire, soit un transfert d’argent inconditionnel, soit un bon (un 

coupon permettant à un foyer d’acheter de la nourriture et des biens non alimentaires pour une 

valeur déterminée lors de foires aux bons d’achat). Chacun des apports valait 130 $1. En raison 

de l’extrême vulnérabilité de tous les foyers du camp, nous n’avons pas constitué de groupe de 

comparaison (un groupe de foyers qui n’aurait reçu ni bons ni espèces).    

 

La comparaison entre les données de référence économiques et sociodémographiques relatives 

aux foyers et aux individus montre que les deux groupes étaient similaires avant le programme.  

Dans l’ensemble, les foyers ayant reçu des espèces étaient légèrement plus grands, étaient plus 

susceptibles d’avoir à leur tête une femme, pouvaient généralement compter sur plusieurs 

sources de revenu et bénéficiaient d’une meilleure diversité alimentaire que les foyers ayant 

reçu des bons. À l’exception de l’indicateur relatif au chef de famille féminin, aucune de ces 

différences n’était significative d’un point de vue statistique. Cela semble indiquer que 

l’attribution aléatoire des types d’intervention aux foyers a conduit à la constitution de groupes 

similaires, et que toutes les différences observées après la mise en œuvre du programme 

peuvent être imputées aux différentes modalités de transfert.    

 

Dans l’ensemble, les résultats de la recherche indiquent que les foyers ayant bénéficié de 

transferts d'argent ont pu utiliser cette somme pour acheter une nourriture plus variée et des 

biens non alimentaires plus divers que les foyers ayant reçu des bons. Les foyers ayant reçu des 

espèces ont davantage acheté de céréales, de viande, de condiments, d’huile et de légumes, de 

médicaments et de matériaux pour leur logement que leurs homologues ayant reçu des bons. 

Cette situation demeurait pour une grande part inchangée en novembre (après les deux 

premiers transferts) et en mars (après le dernier transfert), malgré une différence importante 

entre les sommes distribuées à ces deux moments.  Tous les foyers ont pu accroître la valeur de 

leurs biens de 30 pour cent entre septembre 2011 et mars 2012, et on observe des tendances 

similaires pour les groupes ayant reçu de l’argent et ceux ayant reçu des bons. Rien ne permet 

d’affirmer que les foyers ayant reçu de l’argent l’ont utilisé pour acheter des biens d’agrément, 

tels que de l’alcool.    

 

La manière dont les foyers des deux groupes ont utilisé l’aide a également conduit à certaines 

différences des mesures objectives du bien-être d’un foyer, comme par exemple, la possession de 

biens, la sécurité alimentaire et les économies. Le groupe ayant reçu de l’argent a eu plus de 

facilité à économiser une partie de la somme qu’il avait reçue (2,50 $), était moins susceptible de 

souffrir d’insécurité alimentaire et plus à même d’acheter certains biens que ne l’était le groupe 

qui avait reçu des bons.  En revanche, plus nombreux étaient les foyers ayant reçu des bons à 

avoir acheté des tôles et des volailles que les foyers ayant reçu une somme d’argent. Nous 

n’avons pas pu constater d’autres différences entre les deux groupes, qu’il s’agisse de diversité 

                                                 
1 Tout au long du présent document, les dollars sont des dollars des États-Unis (NdT). 
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alimentaire, des types d’aliments consommés, des types de palliatifs adoptés, de l’acquisition ou 

de la vente de biens durables ou non ou de la prise de décision au sein du foyer.  

 

La présence de données qualitatives et quantitatives donne quelques indices sur les raisons qui 

ont induit des différences de comportement d’achat et de possession de biens entre les deux 

groupes. Dans l’ensemble, les foyers ayant reçu des bons n’ont pu acheter que les biens 

disponibles dans les foires aux bons d’achat multisectorielles et alimentaires, qui supposent des 

choix limités. Cela signifie également que les foyers n’ont pas été en mesure d’économiser une 

partie du transfert, à moins qu’ils n’aient vendu le bon ou les biens qu’ils avaient acquis en 

échange du bon. Enfin, alors que la valeur du bon était égale à celle de la somme d’argent, sa 

valeur sur le marché pourrait avoir été moindre, car les foyers détenteurs de ces bons devaient 

les utiliser sur le marché central de Masisi, ce qui suppose des frais de transport vers le camp 

plus élevés et éventuellement des prix plus élevés, les vendeurs étant moins enclins négocier 

avec cette clientèle captive. 

 

Le programme de transfert d’argent était moins onéreux et d’un meilleur rapport coût/efficacité, 

à la fois pour Concern Worldwide et pour les bénéficiaires du programme. Le programme de 

transfert d’argent coûtait 11,34 $ par bénéficiaire du programme, à comparer aux 14,35 $ 

engagés pour chaque bénéficiaire des bons.  En outre, et en dépit du fait que les deux groupes de 

bénéficiaires devaient se rendre à Masisi pour recevoir leur transfert, ceux qui ont reçu de 

l'argent ont indiqué qu'ils se sentaient plus en sécurité que ceux qui avaient reçu des bons, car 

ils pouvaient plus facilement cacher leur argent sur le chemin entre Bushani et Masisi. Les 

avantages du transfert d’argent étant similaires voire plus nombreux que ceux du transfert de 

bons, il conviendrait de privilégier le premier, dans une perspective de rentabilité, d’efficacité et 

de bien-être.  Les bénéficiaires du programme ont déclaré qu’ils préféreraient recevoir des 

sommes d'argent plus petites plus régulièrement, distribuées au centre de Masisi pour assurer 

une certaine sécurité.  

 

Mots-clés : transferts d’argent, bons, protection sociale, programme d’urgence, République 

démocratique du Congo
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1. INTRODUCTION 

 

1.1. Aperçu général 

 
La République démocratique du Congo est l'un des plus grands pays d'Afrique subsaharienne, 

et renferme d'énormes ressources naturelles. Elle a été au cœur de « la Guerre mondiale 

africaine » depuis la fin des années 1990.  À l’origine, un conflit a opposé pendant cinq ans les 

forces du gouvernement, soutenues par l’Angola, la Namibie et le Zimbabwe et des rebelles 

soutenus par l’Ouganda et le Rwanda. On estime que cette guerre a fait trois millions de morts, 

soit directement au cours des combats, soit indirectement du fait les maladies et de la 

malnutrition.   

Malgré un accord de paix conclu en 2003, de nouveaux affrontements ont éclaté à l'est du pays 

en 2008, entraînant la fuite de millions de personnes. Les régions les plus vulnérables sont 

celles du Nord et du Sud Kivu, qui subissent les attaques de l‘armée et des milices, les pillages 

et les violences sexuelles. Les populations déplacées à l’intérieur du pays ont dû s’installer dans 

des camps, officiels ou non, et leurs possibilités de gagner de quoi survivre sont limitées.  

Concern Worldwide met en œuvre des programmes d’intervention d’urgence afin de répondre 

aux besoins des personnes déplacées, des rapatriés et des populations hôtes du territoire Masisi 

depuis 2008. Ces programmes s’articulent autour de trois aspects principaux :  un programme 

de distribution de bons, que les bénéficiaires peuvent échanger lors de foires aux bons contre 

des biens non alimentaires (NFI), de la nourriture, des intrants agricoles et des services comme 

le paiement des frais de scolarité2, 2) un programme de travail contre rémunération (CFW cash-

for-work), qui vise principalement la réfection des routes dans les zones les moins touchées par 

le conflit et 3) des distributions de semences et d’outils.  Alors que chacun de ces programmes a 

été proposé aux personnes déplacées à l’intérieur du pays, les réfugiés et les populations hôtes, 

les bons ont plutôt été proposés aux populations déplacées à l’intérieur du pays et la 

rémunération contre un travail plutôt aux communautés hôtes.   

 

Le choix de la distribution de bons dans le cadre de l’assistance humanitaire de Masisi (plutôt 

que les transferts d’argent inconditionnels) repose sur deux raisons : les préoccupations 

concernant la sécurité de transferts d’argent dans des zones de conflit (malgré le fait que ces 

préoccupations existent également pour les programmes de CFW) et 2) les efforts visant à 

décourager les « dépenses irresponsables » (ou en biens dits « d'agrément » comme par exemple 

l’alcool).  Ces préoccupations ont été citées par des bénéficiaires de programmes lors d’une 

évaluation menée par l’Overseas Development Institute (2009) pour justifier de leur préférence 

pour les bons. 3   Cependant, une évaluation de MDF d’un programme de travail contre 

rémunération relevait le très faible niveau de « dépenses irresponsables » parmi les 

bénéficiaires de ses programmes, peut-être en raison de la nature quasi conditionnelle de ce 

programme.4  Concern Worldwide a mis en œuvre des transferts d’argent inconditionnels et un 

                                                 
2Concern est devenu le partenaire du CCCM pour l’approvisionnement en biens non alimentaires des camps de 

Masisi en 2008. Concern effectue des distributions en nature, d’abord dans quatre camps et désormais cinq, 

conformément aux normes du CCCM et du HCR. 
3ODI.  Concern Rubaya Cash Voucher Evaluation, Overseas Development Institute, Septembre 2009. 
4Le CFW n’est pas vraiment un transfert d’argent conditionnel, mais plutôt un programme d’échange de 

 



2 CONCERN RDC | RAPPORT FINAL TRANSFERT D’ARGENT ET DE BONS 2011-2012 

 

 2 

programme de bons, ainsi qu’une recherche visant à déterminer si ces préoccupations étaient 

fondées.   

 

1.2. Démarche de la recherche opérationnelle 

 

1.2.1. Programme de Concern 2011/2012 dans le camp de Bushani 

 
En 2011, Concern Worldwide a introduit dans son programme d’intervention d’urgence un 

programme de transfert d’argent inconditionnel pilote à petite échelle.5  Ce programme pilote 

ciblait 474 foyers déplacés à l’intérieur du pays dans un camp improvisé (Bushani), dans le 

territoire Masisi, en République démocratique du Congo. Le programme était axé sur deux 

interventions principales : des transferts d’argent inconditionnels ; et 2) des distributions de 

bons inconditionnelles.  La valeur totale de ces transferts pour les deux groupes s’élevait à 

116 800 francs congolais (soit environ 130 $), versés en trois transferts séparés entre septembre 

2011 et février 2012. Le calendrier des distributions coïncidait avec les saisons sur le territoire 

Masisi, la majeure partie du transfert intervenant pendant les mois de disette (entre octobre et 

novembre).6  Ce sont plutôt les femmes des familles qui ont reçu l'argent ou les bons (soit le chef 

de famille si c'était une femme, soit l'épouse du chef de famille).7  Ces interventions sont 

brièvement résumées ci-dessous. 

 

Volet de transfert d’argent inconditionnel 

 

Le volet de transfert d’argent inconditionnel 2011/2012 comprenait trois versements, entre 

septembre 2011 et février 2012 à des foyers sélectionnés de manière aléatoire dans le camp de 

Bushani.  Au total, 237 foyers ont été sélectionnés pour recevoir de l’argent. La valeur totale des 

transferts d’argent opérés en 2011 était de 130 $, versés en trois échéances : septembre 2011 

(90 $), novembre 2011 (20 $) et février 2012 (20 $). Les foyers ont également reçu un accès à un 

compte auprès d’une coopérative locale (Cooped Bwira au centre de Masisi), qui a été mise à 

contribution pour distribuer les sommes d'argent. Le transfert a directement été déposé sur le 

compte auprès du bureau de Cooped à Masisi, où les bénéficiaires devaient se rendre pour le 

                                                                                                                                                                     
rémunération contre un travail.  Les programmes de transfert d’argent conditionnels requièrent également que les 

bénéficiaires du programme satisfassent des exigences pour recevoir l’argent. Les conditions sont généralement liées 

à des types de changement comportemental exigés par le gouvernement ou le bailleur de fonds. Cependant, on 

considère souvent que le fait d’exiger des individus une contrepartie pour un transfert d’argent (comme dans le cas 

des CFW) a un effet psychologique qui les encourage à utiliser l’argent de façon « plus responsable » (Thaler 1980; 

Arkes and Blumer 1985). 
5Le programme pilote de transfert non conditionnel d’argent et de bons a été intégré au programme plus large de 

Concern (financé par ECHO, USAID/OFDA et Irish Aid). En 2011/2012, Concern a tenté d’harmoniser son approche 

et d’éliminer la distinction de l’aide entre les populations déplacées dans leur propre pays et les communautés hôtes.  

En conséquence, les bons, les semences et les outils, ainsi que le programme CFW ont été regroupés dans un 

programme d’assistance humanitaire, par lequel les bénéficiaires du programme ont reçu des bons (pour couvrir la 

nourriture, les biens non alimentaires, les semences et les outils) et le programme CFW.  
6Masisi est soumis à un régime bimodal de précipitations, avec des pluies entre septembre et décembre (et une récolte 

entre janvier et mars) et une seconde saison des pluies entre mars et mai (avec une récolte entre juin et août).  Ainsi, 

les premiers transferts ont coïncidé avec une probable « période de soudure », c’est-à-dire la fin de la période entre 

deux récoltes, où les ressources viennent à manquer et ou les prix peuvent flamber, notamment pour les PDI, dont 

l’accès à la terre est limité (figure 4. Save the Children, 2003).   
7Dans le groupe ayant reçu des bons, 95 % des bénéficiaires du programme étaient des femmes (226 foyers sur 237). 

Pour le groupe ayant reçu de l’argent, 91 % des bénéficiaires étaient des femmes (215 sur 237).  

Comment [HT1]: Whereas the 

abstract reads: “Overall, cash 

households were slightly larger, 

were more likely to be female-

headed…” 
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retirer. Les foyers n’ont pas eu à s'acquitter de frais pour ouvrir le compte ou pour retirer leur 

argent et ils pouvaient conserver la somme sur leur compte (sans intérêt) s’ils le souhaitaient.      

 

Volet de transfert inconditionnel de bons 

 

Le programme de transfert de bons 2011/2012 comprenait trois distributions, entre septembre 

2011 et février 2012 à des foyers sélectionnés de manière aléatoire dans le camp de Bushani.  

Au total, 237 foyers ont été sélectionnés pour recevoir des bons. De même que pour les 

transferts d’argent, la valeur totale des bons distribués en 2011 était de 130 $, délivrés en trois 

échéances : la première distribution a également eu lieu en septembre 2011 (90 $) à Masisi et 

les bénéficiaires du programme pouvaient échanger leurs bons lors d’une foire multisectorielle 

fermée à Masisi. La foire multisectorielle a rassemblé plus de 122 vendeurs et quatre écoles 

primaires de la zone et les bénéficiaires du programme ont pu s'approvisionner en denrées 

sèches, en biens non alimentaires, en articles ménagers, en vêtements, en intrants agricoles 

(semences et outils) et en petits animaux. Ils ont également pu s'acquitter de frais de scolarité.8   

Deux bons supplémentaires ont été distribués en octobre 2011 (20 $) et en février 2012 (20 $). 

Les deuxième et troisième bons pouvaient être échangés contre de la nourriture sur des 

« marchés ouverts », où les bénéficiaires du programme pouvaient circuler librement parmi des 

boutiques et des kiosques vendant de la nourriture sur le marché de Masisi.9  Pour toutes ces 

foires, les bénéficiaires du programme devaient se rendre à Masisi à une date déterminée à 

l’avance, de même que pour recevoir leurs bons.   

1.2.2. Questions d’orientation de la RO 2011/2012 
 

Afin de mieux comprendre les utilisations et les conséquences de la distribution d’argent plutôt 

que de bons dans une situation d’urgence, Concern Worldwide, en collaboration avec la Tufts 

University, a lancé une recherche opérationnelle visant à apporter des réponses aux questions 

suivantes :  

 

1. Dans quelle mesure la valeur totale (en dollars) des biens d’un foyer augmente-t-

elle à la suite d’une aide en bons ou en espèces ?  

2. Les transferts inconditionnels d’argent et de bons ont-ils des impacts différents 

sur la sécurité alimentaire des foyers bénéficiaires, en termes de nombre de repas 

par jour et de variété alimentaire ?  

3. Lorsque l’on compare les transferts inconditionnels d’argent et les bons, quels 

sont les biens ou services achetés, quels biens sont conservés et pourquoi ?  

4. Les transferts inconditionnels d’argent et de bons produisent-ils des effets 

différents sur les dynamiques au sein du foyer, notamment pour ce qui concerne les 

décisions d’achat ?  

                                                 
8Une liste complète des biens disponibles à la foire multisectorielle peut être envoyée sur demande. Comme aucun 

vendeur ne souhaitait vendre de plaque/tôle en plastique ou de moustiquaire, Concern a acheté ces articles et les a 

vendus lors de la foire. Les bénéficiaires du programme ont pu s’acquitter des frais de scolarité de leurs enfants pour 

l’année entière ou pour un semestre. 
9Onze vendeurs de nourriture ont pu participer à la deuxième foire aux bons et ils ne souhaitaient pas vendre d’huile 

de palme. C’est pourquoi Concern a acheté de l’huile de palme et l’a vendue au prix local lors de la deuxième foire.  

Parmi les autres articles disponibles lors de la deuxième foire, on trouvait du sucre, de la farine de manioc, des 

haricots, du riz, de l’huile végétale, du poisson séché et du sel. La troisième foire aux bons a rassemblé 18 vendeurs 

de nourriture et les mêmes articles, plus des pommes de terre et des cacahuètes.      
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5. Les transferts inconditionnels d’argent sont-ils plus efficaces que les bons en 

termes d'heures-personnes et de sécurité ?   

 

Cette recherche permettra de mettre en évidence des tendances concernant la valeur des biens 

des deux groupes avant et après le programme (question 1). Ces tendances ne sauraient 

cependant être interprétées comme un effet du programme. En d’autres termes, nous ne 

pouvons conclure que l’accroissement de la valeur des biens d’un foyer n’est dû qu’au 

programme de transfert d’argent ou de distribution de bons de Concern, à l’exclusion de toute 

autre cause. Pour cela, il aurait fallu recueillir des données provenant d’un groupe de 

comparaison, c’est-à-dire d’un groupe de résidents du camp qui n’auraient reçu ni argent ni 

bons. Or, cela aurait été contraire à l’éthique au regard de l’extrême vulnérabilité des personnes 

déplacées à l’intérieur de leur propre pays en RDC. C’est pourquoi cette recherche montrera les 

tendances concernant la valeur des biens dans les deux groupes avant et après le programme, 

ainsi que les impacts relatifs de chaque modalité de transfert sur le bien-être des foyers.10  

 

1.2.3. Démarche de la recherche opérationnelle (RO) 
 

Pour répondre aux questions soulevées, la présente recherche opérationnelle compare les 

résultats obtenus pour les deux groupes avant et après le programme. Les principaux groupes 

comprennent :  

 

 T1 : transferts non conditionnels d’argent  Les foyers ciblés dans le camp de 

Bushani ont reçu trois transferts inconditionnels d’argent, pour une valeur totale de 

130 $ entre septembre 2011 et février 2012. Les foyers ont eu accès à un compte sans 

intérêt auprès de la Cooped Bwira.   

 T2. transferts non conditionnels de bons  Les foyers ciblés dans le camp de Bushani 

ont reçu trois bons, pour une valeur totale de 130 $ entre septembre 2011 et février 2012. 

Les foyers ont pu échanger leur premier bon lors d’une foire multisectorielle et les deux 

derniers bons lors de foires alimentaires.    

La figure 1 propose une représentation graphique (bien qu’hypothétique) de la stratégie 

d’analyse de la RO, également connue sous le nom de méthode des doubles différences (DD). La 

méthode des doubles différences compare les indicateurs de résultat (comme la possession de 

biens, la sécurité alimentaire, les utilisations des transferts) de chaque groupe (argent et bons) 

avant et après la mise en œuvre du programme. Le calcul de la différence entre les résultats de 

ces deux groupes au fil du temps mesure les différents effets des deux modalités de transfert.  

 

L’un des éléments clés de la stratégie d’analyse est l’attribution d'espèces ou de bons aux foyers.  

Les foyers du camp de Bushani se sont vus attribuer, de manière aléatoire, des transferts 

d'argent ou des bons.11  L’attribution aléatoire a permis que les groupes soient similaires au 

début du programme (les deux groupes partent du même pied) pour que les changements 

observés après le programme puissent être imputés aux différentes modalités de transfert.  

                                                 
10

Cependant, comme il n’y avait pas d’autre organisation qui fournissait un soutien économique dans le camp et que 

la situation est restée stable ou a empiré pendant la durée de l’étude, il est peu probable que les changements 

observés sur les biens ou le bien-être soient dus à une accalmie en RDC ou à d’autres programmes. 
11Lors d’une loterie publique dans le camp, les noms des bénéficiaires du programme ont été tirés d’une boîte et 

affectés au groupe devant recevoir de l’argent ou au groupe devant recevoir des bons.  L’aléa ne dépendait d’aucune 

caractéristique (lieu, village d’origine ou autre).   
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L’attribution aléatoire dans ce contexte présente également trois avantages supplémentaires. 

D’abord, elle a permis que le processus soit juste pour les bénéficiaires du programme. Cela est 

particulièrement important pour le cas où des bénéficiaires du programme avaient une 

préférence pour l’argent ou les bons avant le programme et n’auraient pas été en mesure de 

l’indiquer en raison de leur statut social dans le camp. En fait, la préférence des bénéficiaires du 

programme pour les bons plutôt que pour l'argent était ambiguë par rapport aux évaluations 

précédentes des programmes de bons et de travail contre rémunération de Concern. Ensuite, 

puisque l’attribution aléatoire (si elle est menée correctement) assure que les bénéficiaires du 

programme dans chaque groupe soient similaires avant la mise en œuvre du programme, cela 

réduit la nécessité de recueillir des données de référence sur toutes les caractéristiques et les 

indicateurs sociodémographiques avant le programme. Cela permet de réduire le temps 

d’analyse des données de référence, ce qui peut être un atout essentiel dans la conduite des 

analyses auprès de populations extrêmement vulnérables dans des environnements dangereux.  

Enfin, puisque l’attribution au hasard assure que les foyers bénéficiaires d’argent ou de bons 

étaient similaires avant le programme, il est également possible d’utiliser une simple analyse 

différentielle afin de comparer les résultats obtenus auprès des différents groupes après le 

programme (sans utiliser de données de référence).12 

 

Cependant, comme les foyers bénéficiaires vivent tous dans le même camp, et donc partagent 

des biens, des services, des informations, il est inévitable qu’il existe des superpositions entre 

les groupes.  Il peut s’agir de superpositions positives (par exemple, un bénéficiaire d'une 

somme d'argent la partage avec une personne ayant reçu un bon ou le bénéficiaire d'un bon 

partage ses achats avec une personne ayant reçu de l'argent) ou de superpositions négatives (si 

le bénéficiaire d'un bon aurait préféré de l'argent et décide de ne plus participer à la foire aux 

bons ou exprime son ressentiment en refusant de coopérer au programme ou aux autres 

activités sociales. Étant donné l’extrême vulnérabilité des populations du camp, le refus de 

participer au programme de distribution de bons est peu probable. Cependant, en raison de 

l’importance du partage entre les foyers en Afrique subsaharienne, et notamment en RDC, il est 

plus probable que des bénéficiaires d’argent partagent une partie de la somme qu'ils ont reçue 

avec des bénéficiaires de bons (Haver 2009, Jakiela et Ozier 2011).13  Dans ce cas, cela réduirait 

la différence entre le groupe ayant reçu de l’argent et celui qui a reçu des bons.        

 

1.3. Choix des foyers participants 
 

Tous les résidents du camp (474 foyers) étaient admissibles à participer au programme, et tous 

ont été inscrits comme bénéficiaires. Parmi les bénéficiaires du programme, 250 foyers ont été 

choisis au hasard pour participer à la recherche opérationnelle (une étude de leur foyer en 

septembre 2011, novembre 2011 et mars 2012). Dans cet échantillon, le nombre de foyers 

recevant de l’argent était égal au nombre de foyers recevant des bons. Les mêmes bénéficiaires 

et foyers ont été interrogés lors de chaque période de distribution. Si un bénéficiaire n’était pas 

disponible lors d’une distribution, un autre membre de son foyer répondait aux questions.   

                                                 
12Si l’on affecte de manière réellement aléatoire les foyers aux différentes interventions (de manière à assurer que les 

deux groupes sont statistiquement similaires avant le lancement du programme) alors une simple analyse 

différentielle et une analyse des doubles différences devraient donner des résultats identiques,  puisque l’indicateur 

est le même (d’un point de vue statistique) avant le programme : l’éventuelle différence entre les deux groupes à la 

base n’a pas besoin d’être prise en compte.     
13Haver, Katherine.  “Out of site, out of mind? Reflections on responding to displacement in DRC.”  Humanitarian 

Exchange, n° 43. 
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1.4. Devrions-nous observer des différences, en termes de choix et de bien-

être, entre les bénéficiaires d’argent et les bénéficiaires de bons ? 
 

Les transferts à des populations extrêmement vulnérables, quelle que soit leur modalité 

(argent, bons ou dons en nature) peuvent avoir des conséquences sur le bien-être du foyer par de 

multiples biais (figure 2).14  Tout d’abord, un transfert peut directement accroître le revenu d’un 

foyer et ainsi son pouvoir d'achat : le foyer pourra ainsi acheter davantage de nourriture (et une 

nourriture plus variée) et satisfaire davantage de besoins fondamentaux (par ex. santé, eau, 

abri et éducation). Deuxièmement si le transfert d’argent cible les femmes, cela peut accroître le 

pouvoir de négociation des femmes au sein du foyer et ainsi peut-être accroître leur possibilité 

d’achat et de consommation de « biens publics » (tels que la santé, l’éducation et l’abri).15  La 

mesure et la manière dont le transfert influe sur le bien-être du foyer dépend également de 

l'accès du foyer à des infrastructures (par ex. des routes et des cliniques) et aux marchés locaux, 

du temps dont disposent les femmes (qui pourrait être affecté par la durée du trajet nécessaire 

pour aller récupérer le transfert), la valeur du transfert et le niveau de fragilité de la population 

ciblée.     

 

Ces améliorations, bien que théoriquement possibles, ne se traduisent pas toujours dans les 

mesures objectives du bien-être. Premièrement, la valeur du soutien dépensé en nourriture et 

en autres biens de première nécessité dépend de l’utilité marginale du revenu, c’est-à-dire que 

lorsqu’un foyer reçoit un revenu supplémentaire, il ne va pas nécessairement le dépenser 

entièrement en nourriture et en biens de première nécessité. Deuxièmement, en RDC, le fait de 

distribuer l'aide aux femmes ne signifie pas nécessairement que les femmes auront la 

responsabilité de l'affectation ou de la dépense du revenu supplémentaire, notamment si elles 

ne peuvent se rendre aux marchés en raison du risque élevé de violence contre les femmes.  

 

Au-delà de l’effet du transfert sur le bien-être, la question clé de cette recherche est de savoir si 

cet effet est différent selon la modalité de transfert. Alors que la documentation sur l'impact des 

transferts d’argent conditionnels et inconditionnels est abondante, de même que celle sur 

l’impact des bons et des dons en nature (par exemple l’aide alimentaire), il existe peu d’études 

comparatives des impacts des distributions d’argent et de bons. De plus les études existantes 

sur ce thème s'inscrivent principalement dans le cadre de programmes de développement à long 

terme (Cunha et al 2011, ODI 2011).16   

                                                 
14Cette section distingue le bien-être objectif du bien-être subjectif, les deux étant essentiels au développement. Les 

mesures « objectives » du bien-être comprennent souvent le revenu et des dépenses, la possession de biens, la sécurité 

alimentaire et l’état nutritionnel. Les indicateurs objectifs peuvent utiliser des seuils relatifs ou absolus pour les 

mesures du bien-être, ce qui signifie qu’un seuil est défini, en dessous duquel les foyers sont incapables de satisfaire 

leurs besoins fondamentaux (comme un nombre minimum de calories, ou un revenu suffisant pour acheter un panier 

de nourriture). Les mesures « subjectives » du bien-être comprennent généralement les perceptions du bien-être, 

comme « Avez-vous, votre foyer et vous, assez pour vivre ? »  Elles peuvent également comprendre des mesures de la 

satisfaction et du bonheur (Coudouel et al 2007). 
15De nombreuses études empiriques ont suggéré que le fait de fournir des ressources aux femmes accroîtrait les 

dépenses du foyer en « biens publics », souvent définis comme des dépenses pour la santé et l’éducation des enfants 

(pour une étude à cet égard, voir Doepke and Tertilt 2011).    
16 Par exemple, alors que le manuel de l’ODI (2001) souligne les avantages des transferts d’argent, des bons et des 

programmes de travail contre rémunération et les situations dans lesquelles il vaut mieux utiliser l’une ou l’autre 

méthode et fournit des études de cas essentielles, aucune d’entre elles ne compare les transferts d’argent et les 

distributions de bons dans le même contexte.  
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Théoriquement, les bons et l’argent pourraient avoir des effets différents sur le bien-être objectif 

et subjectif des foyers. Ces effets dépendent des objectifs du programme et de la valeur du 

transfert. En effet : 

 

 Si l’objectif du programme est d’accroître le pouvoir d’achat des foyers (sans 

objectif lié à la sécurité alimentaire, à l’état nutritionnel ou à la possession de 

biens), alors les transferts d’argent augmenteront davantage le bien-être 

subjectif des bénéficiaires que les bons.  L’argent est fongible et le transfert 

d’argent permet aux foyers de prendre leurs propres décisions d’achat, d’investir dans les 

biens et les services auxquels ils attachent le plus de valeur, ce qui n’est pas le cas avec 

les bons ou les transferts en nature. 

 Si l’objectif du programme n’est pas seulement d’accroître le pouvoir d’achat 

du foyer, mais aussi d’améliorer le bien-être objectif des bénéficiaires (c'est-à-

dire l'état nutritionnel, la sécurité alimentaire ou la possession de biens), alors 

l’effet de la modalité du transfert dépend de la valeur par rapport à la 

demande générale de ces biens.17   

o Si le montant du transfert est inférieur aux dépenses alimentaires ou non 

alimentaires normales des bénéficiaires du programme (« il est donc 

sousévalué »), alors les bénéficiaires de bons les utiliseront comme de l'argent et 

effectueront les mêmes achats que les foyers ayant reçu de l'argent grâce au 

programme (figure 3.a). Dans ce cas, comme la valeur du transfert n’est pas 

suffisante pour satisfaire tous les besoins du foyer, les foyers ayant reçu des bons 

les utilisent pour répondre à une partie de ces besoins puis trouvent d'autres 

sources de revenu pour compléter.   

o Si la valeur du transfert est supérieure aux dépenses alimentaires et non 

alimentaires normales des bénéficiaires du programme (« surévalué ») alors les 

bénéficiaires de bons pourraient dépenser davantage pour certains biens, 

notamment ceux qui sont vendus lors de foires, de manière à pouvoir utiliser la 

valeur complète du bon. Cela signifie que les décisions d’achat des deux groupes 

différeront après la mise en œuvre du programme (figure 3b), notamment si les 

foyers qui ont reçu des bons ne peuvent vendre ou échanger leurs bons. Il n’est 

cependant pas sûr que ces différents modèles d'achat se traduisent par des 

différences de bien-être objectif. En revanche, le bien-être subjectif des foyers 

ayant reçu des bons sera inférieur à celui des foyers ayant reçu de l’argent car ils 

n’ont pas la même liberté de choix.  

 

Dans une telle situation, il est donc essentiel de définir si un transfert est inférieur ou supérieur 

aux dépenses normales du foyer. Comment déterminer la somme que les foyers auraient 

dépensé en alimentation et en biens non alimentaires sans le programme ?  Il est possible de 

comparer les dépenses alimentaires et non alimentaires des foyers des deux groupes avant le 

programme et de comparer la valeur du transfert avec ces dépenses (figure 3c). Bien 

qu’imparfaite, cette méthode permet de donner une idée générale de l’adéquation du transfert.  

Dans le cadre du programme de Concern au camp de Bushani, alors que la valeur totale du 

transfert (130 $) était inférieure à la valeur de la nourriture et des biens de première nécessité 

                                                 
17« Besoins fondamentaux » dans ce contexte est assez ambigu, car la plupart des PDI ont très peu de biens, mais 

cette expression pourrait désigner un abri (plaques en plastique, matelas), des dépenses d’éducation et de santé (y 

compris le savon et d’autres types d’assainissement) et d’autres biens non alimentaires.  
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annuels d’un foyer, la valeur des bons était supérieure à la valeur de certains biens (le sel, les 

semences et le riz).18  Cela suppose que nous pourrions nous attendre à des modèles de 

consommation différents entre les foyers ayant reçu de l’argent et ceux ayant reçu des bons.  

Cependant, l’impact sur le bien-être objectif (tel que mesuré par la possession de biens, la 

sécurité alimentaire et les dépenses alimentaires) sera ambigu.    

                                                 
18En termes de consommation totale, l’ensemble des transferts de Concern était trop faible pour couvrir tous les 

besoins de chacun des foyers. En effet, aucun foyer du camp de Bushani ne consomme moins que 130 $ par an en 

nourriture et en biens de première nécessité, et aucun foyer de l’échantillon ne consomme moins de 130 $ en 

alimentation chaque année (en utilisant les données de référence sur les dépenses hebdomadaires en nourriture).  

Cela suppose que les dépenses, alimentaires ou non, des foyers sont constantes, ce qui peut constituer une hypothèse 

valide ou non. Cependant l’observation des articles spécifiques disponibles lors des foires aux bons montre que 

certains biens étaient surreprésentés, notamment le sel, les semences et les autres céréales.  
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2. DONNÉES 
 

Les données utilisées dans le présent rapport proviennent de cinq sources principales.  

Premièrement, Concern Worldwide a mené des enquêtes auprès des 252 foyers du camp de 

Bushani en septembre 2011 (avant la mise en œuvre du programme), en novembre 2011 et en 

mars 2012 (après la mise en œuvre du programme).  Ces données sont utilisées pour mesurer 

l’effet du programme de distribution d’argent et de bons sur différents critères de bien-être des 

foyers.   

 

Deuxièmement, Concern Worldwide et la Tufts University ont organisé des réunions de groupes 

en mars 2012. Cet ensemble de données fournit un certain nombre d'informations quantitatives 

et permet de formuler des recommandations.  

 

Troisièmement, Concern Worldwide et la Tufts University ont rassemblé des données sur les 

prix de l'alimentation et des biens non alimentaires au marché de Masisi entre septembre 2011 

et mars 2012. Ces données sont utilisées pour mesurer la valeur des biens que possèdent les 

foyers du camp de Bushani.  

 

Enfin, Concern Worldwide a mené des enquêtes à la sortie de chaque foire aux bons d’achat 

pour comprendre de quelle manière les bénéficiaires du programme utilisaient les bons, a mis 

en œuvre le suivi des bénéficiaires de transferts d'argent et a rassemblé les rapports de la 

coopérative sur l'utilisation des comptes.   

 

Les détails des processus de recueil des données sont fournis ci-dessous, par le biais d’un 

tableau résumant les activités de recueil des données (figure 4).   

2.1. Enquêtes auprès des foyers 

 

Concern Worldwide et la Tufts University ont mené des études détaillées auprès des foyers 

participant au programme de distribution d'argent et de bons dans le camp de Bushani. Une 

étude de référence a été menée auprès des 252 foyers en septembre 2011 et des études de suivi 

ont eu lieu en novembre 2011 et en mars 2012. Les données du foyer ont donc été obtenues au 

fil d’une enquête longitudinale en trois temps Error! Reference source not found.. Le tableau 1 

donne des informations sur le nombre de foyers de chaque groupe lors de chaque étape de 

l’étude.  

 

Au cours de l’étude relative aux foyers, les données recueillies concernaient les caractéristiques 

démographiques du foyer (nombre de membres du foyer, âges et niveaux d’éducation), les 

sources de revenu et la possession de biens, les pratiques et la production agricoles, la diversité 

de l’alimentation du foyer et le nombre de mois de provisions adéquates disponibles, les 

mécanismes palliatifs et l'utilisation par le foyer des transferts d'argent ou de bons.   

 

Tableau 1 Nombre de participants à l’étude relative aux foyers 

 Nombre de foyers 

(septembre 2011) 

Nombre de 

foyers (novembre 

2011) 

Nombre de 

foyers (mars 

2012) 

Transfert 126 72 117 
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d’argent  

Bons 126 63 120 

TOTAL  252 132 237 

 
Dans l’ensemble, le taux d’attrition au niveau du foyer était assez élevé en novembre 2011.  

Cela s’explique par l’insécurité, marquée par des attaques, qui régnait dans la région avant les 

élections de novembre 2011, et qui a forcé un certain nombre de personnes à fuir le camp 

temporairement en octobre.  Le taux d’attrition lors de la dernière étape était bien plus faible 

(6 %). Les foyers ayant reçu de l'argent et ceux qui ont reçu des bons accusaient un taux 

d'absentéisme similaire dans les deux cas.  Le présent rapport s’appuie sur les deux étapes pour 

mesurer les effets du programme.  

2.2. Données qualitatives 

 

En mars 2012, on a recueilli des données qualitatives lors de réunions de groupes de personnes 

associées au programme.  Il y avait plusieurs types de groupes :  les bénéficiaires de bons 

(seulement des femmes) ; 2) les bénéficiaires d’argent (seulement des femmes) ; 3) le comité 

d’organisation du camp (regroupant des femmes et des hommes) ; 4) les époux des femmes 

ayant reçu de l'argent ou des bons (hommes) ; 5) des vendeurs des marchés de Masisi et de 

Nyabiondo ; 6) des représentants de la coopérative ; et 7) des enseignants de l’école voisine. 

 

Dans l’ensemble, ces groupes ont permis de recueillir des données sur la manière dont les 

bénéficiaires utilisaient leur argent ou leurs bons, les lieux où ils les utilisaient, les difficultés 

qu'ils rencontraient, le processus de prise de décision d'achat, leurs préférences et leurs futurs 

besoins et possibilités.   

2.3. Prix de l’alimentation et des biens non alimentaires 

 

Afin d’estimer la valeur des biens des foyers ainsi que les prix pratiqués sur les marchés et dans 

les foires aux bons d’achat, on a recueilli sur le marché de Masisi les prix de plus de 30 articles 

alimentaires ou non en mars 2012. Concern a également compilé des données sur les prix sur ce 

marché à intervalles réguliers entre septembre 2011 et mars 2012, qui ont également été 

utilisées à titre de comparaison.  

2.4. Enquêtes à la sortie des foires et rapports de suivi des transferts 

d'argent 

 

À la sortie de chaque foire aux bons d’achat, le personnel de Concern Worldwide a mené des 

enquêtes qualitatives et quantitatives sur un échantillon choisi au hasard de bénéficiaires du 

programme et de vendeurs. Ces enquêtes ont permis de rassembler des données sur les 

caractéristiques sociodémographiques des bénéficiaires, les types de biens (et les quantités) 

achetées, leurs priorités d’achat, le moment et la manière de prendre les décisions d’achat, le 

temps d’attente et leurs impressions générales sur la foire aux bons. Des questions semblables 

ont été posées aux fournisseurs qui participaient à la foire. 

 

En plus de ces enquêtes à la sortie des foires, Concern a également effectué le suivi des 

bénéficiaires de transferts d’argent, notamment concernant leur temps d’attente, leurs priorités 
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d’achat et leurs impressions générales sur le programme de transfert d’argent. La majeure 

partie de l'enquête a été menée en octobre 2011.   

2.5. Rapports de la coopérative de Bwira 

 

La coopérative de Bwira a fourni des rapports réguliers sur les comptes des bénéficiaires du 

programme, notamment sur le moment où ils venaient encaisser leur transfert, le montant 

qu’ils retiraient et les économies conservées sur le compte.    
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3. RÉSULTATS DE L'ÉTUDE DE RÉFÉRENCE 

 
Cette section compare les caractéristiques sociodémographiques, économiques et de sécurité 

alimentaire des foyers participant au programme avant sa mise en œuvre, tant au niveau 

individuel qu’au niveau du foyer. Le but de ces comparaisons est de vérifier que la sélection 

aléatoire a bien fonctionné et que les deux groupes de bénéficiaires sont similaires avant le 

lancement du programme.  Le tableau A1 montre les statistiques résumées des deux groupes 

avant le programme, alors que le tableau A2 fournit une comparaison statistique d’un sous-

ensemble d’indicateurs entre les foyers bénéficiaires d’argent et ceux qui ont reçu des bons.19  

 

Dans l'ensemble, les caractéristiques étudiées étaient similaires pour les deux groupes avant la 

mise en œuvre du programme.  Les foyers ayant reçu des espèces étaient légèrement plus 

grands, étaient plus susceptibles d’avoir à leur tête une femme, pouvaient généralement 

compter sur plusieurs sources de revenu et bénéficiaient d’une meilleure diversité alimentaire 

que les foyers ayant reçu des bons. Cependant, ces différences étaient peu importantes (moins 

d’un point de pourcentage ou 0,15 catégories de nourriture, par exemple) et seulement un petit 

nombre d’entre elles étaient significatives d’un point de vue statistique. Au total, les 

comparaisons portaient sur plus de 100 indicateurs entre les foyers des deux groupes et peu de 

ces indicateurs faisaient apparaître une différence statistique significative entre les deux 

groupes. Ces analyses semblent prouver que la sélection aléatoire était adéquate. Ainsi, les 

différences de bien-être et de comportement entre les deux groupes après la mise en œuvre du 

programme devraient être dues aux différentes modalités de transfert plutôt qu’aux différences 

originelles des caractéristiques individuelles ou entre foyers.   

3.1. Les caractéristiques sociodémographiques des foyers étaient-elles 

similaires avant le programme ?  

 

La taille moyenne d’un foyer était de 5,5 personnes, avec 42 % de foyers dits « matriarcaux » 

(panel A, tableau A1). La seule différence socio-économique entre les foyers avant la mise en 

œuvre du programme est le nombre de foyers ayant une femme à leur tête (tableau A2) : ils sont 

plus nombreux dans le groupe ayant reçu des transferts d’argent.  

3.2. Les biens des foyers étaient-ils similaires avant le programme ? 

 

Les panels B et C (tableau A1) montrent les opportunités économiques des foyers avant la mise 

en œuvre du programme. Les foyers disposaient de très peu d’activités génératrices de revenus : 

ils comptaient en moyenne sur 2,8 sources, parmi lesquelles le travail quotidien à l’extérieur, 

qu'ils soient agriculteurs ou travailleurs journaliers (de nombreuses femmes transportent les 

produits agricoles pour se rendre au marché ou pour en revenir). Très peu de foyers ont une 

activité commerciale (6 %), artisanale (6 %), agricole (6 %), forestière (6 %) ou itinérante (2 %).  

Dans l’ensemble, cela semble indiquer que les foyers du camp de Bushman sont très dépendants 

des marchés du travail informels à l’extérieur pour assurer leur survie. Ces résultats 

correspondent également à la classification de foyers « pauvres » en RDC orientale mise en 

évidence par les évaluations de l’économie des foyers effectuée par Save the Children en 2003.   

                                                 
19Nous avons comparé les moyens des foyers ayant reçu de l’argent et de ceux ayant reçu des bons pour plus de 100 

indicateurs et trouvé des différences significatives d’un point de vue statistique pour moins de 5 indicateurs, ce qui 

correspond à l’écart habituel pour l’affectation aléatoire.   
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Le degré de pauvreté entre les résidents du camp ne fait également pas de doute lorsque l'on 

observe la part de revenu consacrée à l'alimentation la semaine précédente : plus de 75 % des 

dépenses hebdomadaires servent à acheter de la nourriture.20  Ce chiffre est bien supérieur au 

seuil de pauvreté alimentaire dans les pays en développement, qui considère les foyers qui 

dépensent plus de 50 % de leur revenu en nourriture comme extrêmement pauvres (Fisher 

1997). C’est également le pourcentage du revenu dépensé en alimentation dans les foyers 

pauvres des autres zones de la RDC orientale (Save the Children 2003).21 Les différences entre 

les foyers ayant reçu de l’argent et ceux ayant reçu des bons dans ces catégories ne sont pas 

significatives d’un point de vue statistique (tableau A2).   

 

Les résultats sont similaires lorsque l’on évalue les types de biens que possèdent les foyers 

(panel D, tableau A1). En moyenne, les foyers possèdent moins de 0,01 bien durable (parmi 

lesquels des vélos, des générateurs, des locaux de stockage ou des outils agricoles) et 10,98 biens 

non durables (notamment des lampes de poche, des matelas, des téléphones portables, des 

chaises, des radios, des ustensiles et des plaques en plastique). Très peu de foyers possèdent un 

téléphone portable (moins de 1 %), bien que nombre d’entre eux indiquent posséder ce téléphone 

depuis avant leur déplacement. Aucune de ces différences n’est significative d’un point de vue 

statistique entre le groupe ayant reçu de l’argent et celui ayant bénéficié de bons (tableau A2). 

Dans l’ensemble, ces résultats laissent penser que les foyers présentaient un niveau de vie 

similaire avant le programme. 

3.3. L’état de sécurité alimentaire était-il similaire avant le programme ? 

 

Le groupe F (tableau A1) présente la situation de référence pour ce qui concerne la sécurité 

alimentaire en septembre 2011, au début de la période de soudure. Quatre-vingt dix-neuf pour 

cent des foyers ont indiqué souffrir d'insécurité alimentaire depuis la récolte précédente 

(juin/juillet 2011), comme mesuré par le MAHFP (nombre de mois d’approvisionnement 

alimentaire adéquat par foyer).  L’indice de diversité alimentaire du foyer (HDDS) moyen pour 

les deux groupes de foyers était de 2,90 (sur un total de 12 catégories alimentaires).22  Ce chiffre 

est bien inférieur au HDDS moyen en Afrique subsaharienne (4) et au HDDS recommandé (6).23   

                                                 
20La valeur des dépenses alimentaires avant le programme s’élevait à 1815 FC, soit 2 $, par semaine. Si les dépenses 

alimentaires restent relativement constantes tout au long du programme, cela suggère que les foyers auraient 

dépensé 50 $ en nourriture. Cela signifie que la valeur du transfert de revenu aurait pu être extra-marginale (pour la 

plupart des bénéficiaires du programme), mais pourrait avoir été infra-marginale pour les foyers les plus riches (par 

exemple, le montant maximal dépensé en nourriture avant le programme était 48 000 FC, soit 48 $).   
21Selon les évaluations de l’économie des foyers menée en RDC orientale par Save the Children, les foyers « pauvres », 

« moyens » et « mieux lotis » étaient identifiés par l’accès à la terre, le nombre de têtes de bétail que possédait le foyer 

et la quantité de bière locale produite pour la vente.  
22

L’indice de diversité alimentaire du foyer (HDDS) est une mesure de la diversité alimentaire sur 24 heures. Cette 

mesure repose sur un entretien avec la personne chargée de la préparation des repas au sein du foyer et comprend 12 

catégories d’aliments, notamment les céréales, les tubercules, les haricots, les fruits, les légumes, la viande, le 

poisson, les œufs, les huiles, le sucre et les condiments. L’indicateur est compris entre 0 et 12, 12 étant le degré le 

plus élevé de diversité alimentaire. USAID/FANTA.  2006.  Household Dietary Diversity Score (HDDS) for 

Measurement of Household Food Access: Indicator Guide, Version 2.    
23Par exemple, Labadarios et al (2011) ont constaté que l’état nutritionnel d’un enfant (mesuré par le ratio poids-

taille) n’augmente pas avant que la diversité alimentaire n’atteigne 3 catégories d’aliments (sur 12) puis croît 

progressivement jusqu’à ce qu’elle atteigne 7 catégories d’aliments.  
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Les membres adultes des foyers et les enfants n’avaient avalé qu’1,29 repas au cours des 24 

dernières heures. Il n’y avait pas de différence entre les foyers ayant reçu de l’argent et ceux 

ayant reçu des bons (tableau A2). 
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4. COMMENT LES TRANSFERT D’ARGENT ET LES BONS ONT-

ILS ÉTÉ UTILISÉS ?24   
 

4.1. Lorsque l’on compare les transferts inconditionnels d’argent et les bons, 

quels sont les biens ou services achetés, quels biens sont conservés et 

pourquoi ? (Question n° 3 de la recherche opérationnelle) 
 

Avant d’observer les effets des transferts d’argent et des distributions de bons sur les 

indicateurs objectifs du bien-être d’un foyer, notamment la possession de biens, il est important 

de comprendre comment a été utilisé l'argent ou le bon. L’un des principaux objectifs de 

Concern depuis le lancement de ses programmes de bons en 2008 a été d’accroître le revenu des 

foyers afin qu’ils puissent acheter et conserver de l’alimentation et des biens non alimentaires, 

dont certains contribueront à la sécurité de leur subsistance à l'avenir. Si cette partie 

s'intéresse plus particulièrement à la manière dont les dons ont été utilisés, les sections 

ultérieures montrent leurs effets sur le bien-être du foyer.   

 

Les figures 6a, 6b et 6c montrent les différentes manières dont l'argent et les bons ont été 

utilisés, telles que rapportées en novembre 2011 et mars 2012 (les bénéficiaires du programme 

ont pu citer plusieurs utilisations et la figure montre le pourcentage de foyers qui ont utilisé de 

cette manière leur argent ou leur bon, c'est pourquoi le total peut être supérieur à 100 %).  Les 

données de novembre 2011 portent sur les utilisations des deux premiers transferts, alors que 

les foyers avaient reçu l'équivalent de 110 $ en argent ou en bons et que les foyers ayant reçu un 

bon avaient eu l’occasion de participer à une foire multisectorielle et alimentaire. Les données 

de mars 2012 portent sur le dernier transfert, alors que les foyers avaient reçu l’équivalent 

d’environ 20 $ et que les participants ayant reçu un bon n’avaient pu participer qu’à une foire 

alimentaire. Étant donné le montant élevé des deux premiers transferts, ainsi que le fait que les 

foyers ayant reçu des bons avaient participé à la fois à des foires multisectorielles et à des foires 

alimentaires, on devrait observer une plus grande diversité d’utilisation (de l’argent et des bons) 

en novembre 2011 qu’en mars 2012.    

 

4.1.1. Utilisation des deux premiers transferts (novembre 2011)25 

 

Dans l’ensemble, les foyers ayant reçu de l’argent ont 

acheté 8,44 biens différents, alimentaires ou non avec 

les deux premiers transferts (figure 6a). Ils ont acheté 

des aliments de base (notamment des céréales, des 

graines, des haricots, de la viande, des condiments, des 

                                                 
24Cette section aborde en partie la question 3 de la recherche dans le protocole d’origine : « Lorsque l’on compare les 

transferts inconditionnels d’argent et de bons, quels sont les biens ou services achetés, quels biens sont conservés et 

pourquoi ? »  Les autres questions sont abordées dans la section 5.   
25Comme l’étude à mi-parcours a été effectuée en novembre et que les deux premiers transferts ont eu lieu en 

septembre et en octobre, il y a eu un retard entre les études et les achats, notamment ceux du premier transfert.  Afin 

d’éviter les erreurs, le questionnaire ne demandait pas aux bénéficiaires quelle quantité de chaque bien ils avaient 

acheté ni combien ils avaient dépensé pour un article en particulier (ou un groupe d’articles). Les foyers ont plutôt dû 

énumérer les catégories de biens qu’ils avaient achetés grâce au transfert. Les données précises sur les montants ont 

été recueillies après chaque foire, notamment pour certains articles spécifiques, et les informations sur les articles les 

plus importants pour les bénéficiaires ont été recueillies via les groupes de discussion. Ces données sont utilisées 

pour évaluer les sommes dépensées pour chaque groupe d’articles.   

« L’éducation évitera à nos enfants 

de devenir des voleurs ou de ne pas 

trouver de travail » 

Des bénéficiaires du programme de 

transfert d’argent et de bons du camp de 

Bushani, mars 2012 
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légumes, du poisson et de l’huile), payé des frais de scolarité (75 %), remboursé des dettes 

(69 %), investi dans du bétail (25 %) et acheté des vêtements (92 %), du sel (16 %), du matériel 

pour leur logement (notamment des matelas, des couvertures et des ustensiles) et des tôles 

métalliques et en plastique (respectivement 5 et 7 %).  Certains des foyers ayant reçu de 

l’argent ont également acheté une parcelle de terrain (20 m2) au prix de 100 $ après avoir 

négocié avec un résident du village et environ 9 % des foyers ont pu économiser une partie de 

l’argent qu’ils avaient reçu.  La constatation la plus étonnante est peut-être la somme que les 

foyers ont déboursé pour payer des frais de scolarité : malgré le coût de l’inscription en école 

primaire (11 $ par an), 75 % des foyers ont utilisé une partie de l’argent qu’ils avaient reçu pour 

s’acquitter de cette somme, ce qui montre l’importance que les personnes déplacées accordent à 

l’éducation.26  Les foyers ont principalement acheté des biens pour eux, plutôt que d’acheter des 

articles à revendre ou d'organiser un petit commerce, à l’exception du sel, qu’ils ont acheté avec 

l’intention de le revendre.  

 

Alors que le groupe ayant reçu de l’argent a acheté 8,44 différents types de biens, alimentaires 

ou non, les bénéficiaires de bons ont acheté 6,98 biens (alimentaires ou non) en septembre et en 

octobre. Il s’agit là d’une différence significative entre les deux groupes. Les foyers ayant reçu 

des bons ont également utilisé les deux premiers pour acheter des aliments de base (notamment 

des céréales et autres graines, des haricots, des légumes, des condiments et de l’huile)27, payer 

des frais de scolarité (64 %), rembourser des dettes (62 %), investir dans du bétail (23 %) et 

acheter des vêtements (92 %) et du sel (49 %), du matériel (matelas, couvertures et ustensiles, 

notamment) et de la tôle métallique et en plastique (respectivement 10 % et 3 %).  À la 

différence des foyers ayant reçu de l’argent, aucun foyer ayant reçu des bons n'a pu acheter ou 

louer un terrain car ce type de bien n’était pas disponible à la foire. Soixante-trois pour cent des 

foyers ayant reçu des bons ont également dépensé 10 % de ce revenu en frais de scolarité.28  De 

même que leurs homologues ayant reçu de l’argent, ils ont acheté ces biens pour eux, à 

l’exception du sel, du riz et de la farine de manioc, que certains avaient l’intention de revendre 

sur le marché de Nyabiondo ou dans le camp.29   

 

Dans l’ensemble, les foyers ayant reçu de l’argent ont utilisé cet apport pour acheter une 

nourriture et des biens non alimentaires plus variés que les foyers bénéficiaires de bons. Le fait 

de pouvoir appréhender les différences d'achat de biens, alimentaires ou non, en utilisant 

comme « référence » les foyers ayant reçu de l'argent (puisque leurs choix n’étaient pas limités) 

nous permet de comprendre en quoi le programme de distribution de bons a modifié les 

décisions d’achat des foyers par rapport à leur choix « idéal ».  La comparaison entre les 

                                                 
26Les frais de scolarité s’élèvent à environ 11 000 FC pour l’école primaire, 7000 FC pour les deux premiers semestres 

et 4000 FC pour le dernier semestre.  
27Officiellement, les foyers ayant reçu des bons n’ont pas pu acheter de la viande, des condiments et des légumes lors 

des foires multisectorielles ou alimentaires. Le fait que certains d’entre eux aient indiqué avoir utilisé leurs bons à 

ces fins doit être dû soit à une erreur de mesure, soit au fait qu’ils aient échangé leurs bons contre de l’argent afin 

d’acheter ce type de biens, soit à un échange entre certains biens et ceux-ci. 
28 Les types d’achats décrits par les bénéficiaires de bons coïncident avec les rapports établis à la sortie des foires.  

Cependant, il existe des différences importantes (notamment pour les plaques et tôles en plastique ou en métal, dont 

les quantités sont supérieures dans le rapport de sortie de foire). Cela est principalement dû à l’échantillon (seuls 65 

participants ayant reçu des bons ont été interrogés en novembre, en raison de l’insécurité dans la région) et à la 

manière dont la question a été posée à propos des matériaux de logement lors de l’étude à mi-parcours. 
29Les foyers ont pu acheter un sac ou une boîte de sel (25 kg) pour seulement 9000 FC au marché de Masisi et le 

revendre pour 10 000 FC à Nyabiondo ou dans le camp. Ils ont également pu acheter du riz à 200 FC (pour un verre 

de riz) et le revendre à 250 FC.    
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décisions d’achat des différents foyers pour les deux premiers transferts révèle les différences 

statistiques suivantes :30 

 

 les foyers ayant reçu de l’argent étaient plus susceptibles (à hauteur de 28 %) d’acheter 

des graines de base (maïs) ;  

 les foyers ayant reçu de l’argent étaient moins susceptibles (18 %) d’acheter d’autres 

céréales, notamment du riz et de la farine de manioc ; 

 les foyers ayant reçu de l’argent étaient plus susceptibles (dans une large mesure) 

d’acheter des condiments, des légumes, de la viande et de l’huile ;  

 les foyers ayant reçu de l’argent étaient considérablement moins susceptibles d’acheter 

des semences (ou seulement lors du premier transfert de septembre 2011) ; 

 les foyers ayant reçu de l’argent ont été plus nombreux à acheter du matériel pour leur 

logement (à l’exception de la tôle métallique et en plastique) ; 

 les foyers ayant reçu de l’argent étaient largement moins nombreux à acheter du sel ; 

 les foyers ayant reçu de l’argent étaient plus susceptibles d’acheter un terrain (mais ils 

restent peu nombreux). 

 

Leurs choix n’étant pas contraints, les foyers ayant reçu de l’argent ont principalement utilisé 

leurs deux premiers transferts pour acheter des produits alimentaires de base (céréales, 

haricots, huile, condiments, viande et légumes), payer les frais de scolarité et acheter des 

vêtements et du matériel pour leur logement (comme des casseroles, des matelas, des 

couvertures et des ustensiles en plastique). Ces priorités ont également été citées par les 

bénéficiaires d’argent pendant les entretiens de suivi et les discussions en groupe. Dans 

l’ensemble, les foyers ayant reçu de l’argent n’ont pas été tentés d’acheter des biens 

d’agrément.31  Alors que ces choix et priorités étaient largement partagés par les foyers qui ont 

reçu des bons, ces derniers avaient des choix plus limités et ils ont dû adapter leurs priorités en 

conséquence. Par exemple, comme ils n’ont pas pu payer de frais de scolarité, de terrain ou 

certains produits alimentaires (comme la viande, certains condiments et légumes) après la 

première distribution, ils ont acheté davantage de sel, de semences, de riz et de farine de 

manioc. Pendant les discussions de groupe, ils ont expliqué qu'ils avaient acheté ces aliments 

pour les revendre et acheter ce dont ils avaient besoin à d'autres marchés (tels que Nyabiondo 

ou Loashi).32  Les grandes quantités de ces catégories d’aliments par le groupe ayant reçu des 

bons montrent que le programme de bons avait surestimé leur importance. Autrement dit, si les 

foyers ayant reçu des bons avaient pu choisir librement, il est probable qu'ils auraient acheté 

moins de biens de ce type.  

 

4.1.2. Utilisation du dernier transfert (mars 2012) 

                                                 
30Beaucoup de ces différences d’achats entre les foyers ayant reçu de l’argent et ceux ayant reçu des bons étaient plus 

prononcées lors deuxième transfert, lorsque ceux qui ont reçu des bons n’ont pu participer qu’à une foire alimentaire.  

Les différences d’achat de nourriture et de sel entre les deux groupes ont suivi une tendance similaire en octobre 

2011 (figure 6b). Cependant, les foyers ayant reçu de l’argent étaient plus enclins à payer les frais de scolarité et à 

rembourser des dettes avec le transfert d’octobre que ne l’étaient ceux qui avaient reçu des bons. Les foyers ayant 

reçu  de l’argent ont également indiqué avoir acheté certains biens non alimentaires spécifiques au cours du 

deuxième transfert afin de remplacer ceux qui leur avaient été volés en octobre 2011 pendant les pillages. Il n’y avait 

pas de différence d’achat de semences et d’intrants agricoles entre les deux groupes.  
31Les biens d’agrément dans ce contexte (tels que définis par les bénéficiaires du programme lors des discussions de 

groupe) comprennent l’alcool, les cigarettes et les biscuits pour les enfants.   
32Alors que certains foyers ayant reçu des bons ont pu payer leurs frais de scolarité lors de la foire, d’autres n’ont pas 

eu cette possibilité parce que leur école n’y était pas représentée. 
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La figure 6c présente un compte-rendu de l'utilisation du dernier transfert, d'une valeur 

approximative de 20 $. Cette fois-ci, les foyers ayant reçu un bon n'ont pu l'échanger que lors 

d'une foire alimentaire, à moins qu'ils ne l'aient revendu.   

 

Les achats des foyers en février 2012 étaient dans l’ensemble similaires à ceux qui avaient été 

effectués lors des deux premiers transferts. Généralement, les foyers ayant reçu de l’argent ont 

utilisé le dernier transfert pour acheter des aliments de base (notamment des céréales et 

d’autres graines, de l’huile, des condiments, de la viande et des légumes), payer les frais de 

scolarité (64 %), rembourser des dettes (50 %), investir dans du bétail (6,5 %) et acheter des 

vêtements (38 %), du sel (77 %) et de la tôle métallique et en plastique (respectivement 2 et 

4 %).  Comme le dernier transfert représentait moins de 20 % de la valeur des deux premiers 

transferts, le pourcentage d'achat des foyers a largement chuté pour certaines catégories de 

biens (notamment les biens durables et non durables) : moins de foyers ont acheté des 

vêtements, du bétail ou du matériel pour leur logement que lors des deux premiers transferts, 

et aucun foyer n'a acheté de terrain. Le pourcentage de foyers ayant reçu de l’argent qui ont 

acheté du sel a crû de manière significative entre novembre et mars, bien que les foyers ayant 

reçu de l’argent ont principalement acheté du sel en paquets (plutôt qu’en vrac). 

 

La comparaison des achats des deux groupes montre que les différences observées lors des deux 

premiers transferts sont restées largement similaires. Alors que les foyers ayant reçu de 

l’argent ont acheté 5 types de biens, alimentaires ou non, en février 2012, les foyers ayant reçu 

des bons n’en ont acheté que 2,5 types différents. Cette différence est significative d’un point de 

vue statistique. Les foyers ayant reçu des bons ont utilisé le dernier transfert pour acheter 

principalement deux types de biens : des aliments de base (graines et céréales, haricots, huile, 

poisson, condiments et légumes) et du sel (92 %). À la différence des foyers ayant reçu de 

l’argent, aucun foyer ayant reçu un bon n’a pu acheter de la viande ou des vêtements, et ceux 

qui ont acheté du sel l’ont plutôt acheté en vrac (une ou deux fois 25 kg). Certains foyers ont 

déclaré avoir utilisé leur bon pour rembourser des dettes, acheter des semences et des légumes 

et payer des frais de scolarité, alors que ces éléments n’étaient pas disponibles lors de la foire, ce 

qui indique qu’ils ont pu soit échanger une partie de leur bon contre de l’argent, soit échanger 

des biens achetés à la foire contre ces articles. Cette question a été abordée lors des discussions 

en groupes. Généralement, ils ont acheté ces biens pour eux, à l’exception du sel, du riz et de la 

farine de manioc, que certains avaient l’intention de revendre sur le marché de Nyabiondo ou 

dans le camp. 

 

La comparaison entre les décisions d’achat des différents foyers pour le dernier transfert révèle 

les différences statistiques suivantes :33 

 

 les foyers ayant reçu de l’argent étaient plus susceptibles (à hauteur de 31 %) d’acheter 

des graines de base ; 

                                                 
33Beaucoup de ces différences d’achats entre les foyers ayant reçu de l’argent et ceux ayant reçu des bons étaient plus 

prononcées lors deuxième transfert, lorsque ceux qui ont reçu des bons n’ont pu participer qu’à une foire alimentaire. 

Les différences d’achat de nourriture et de sel entre les deux groupes ont suivi une tendance similaire en octobre 

2011 (figure 6b). Cependant, les foyers ayant reçu de l’argent étaient plus enclins à payer les frais de scolarité et à 

rembourser des dettes avec le transfert d’octobre que ne l’étaient ceux qui avaient reçu des bons. Il n’y avait pas de 

différence d’achat de semences et d’intrants agricoles entre les deux groupes.  
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 les foyers ayant reçu de l’argent étaient plus susceptibles (dans une large mesure) 

d’acheter des condiments, des légumes, de la viande et de l’huile ; 

 les foyers ayant reçu de l’argent étaient plus nombreux à avoir payé des frais de 

scolarité ; 

 les foyers ayant reçu de l’argent étaient largement plus nombreux à avoir remboursé des 

dettes, acheté des médicaments et acheté des vêtements ; 

 les foyers ayant reçu de l’argent étaient bien plus nombreux à avoir acheté du bétail 

(bien qu’ils n’aient été que 6 %) ; 

 les foyers ayant reçu de l’argent étaient largement moins nombreux à acheter du sel. 

 

Les foyers ayant reçu de l’argent ont principalement utilisé ce dernier apport pour acheter des 

aliments de base (céréales, haricots, huiles, condiments, viande et légumes), payer des frais de 

scolarité, acheter des vêtements et rembourser leurs dettes. Ils n’ont pas été tentés par des 

biens d’agrément. Les différences entre le groupe ayant reçu de l’argent et celui ayant reçu des 

bons étaient plus significatives lors du dernier transfert car les choix de ce dernier groupe 

étaient plus limités. Il a donc dû adapter ses décisions d’achat en conséquence. Par exemple, 

comme il n‘était pas possible de payer des frais de scolarité avec les bons, ni d’acheter certains 

aliments (comme la viande, des condiments et des légumes) ou des vêtements lors de la foire, les 

foyers en question ont acheté davantage de sel, de riz et de farine de manioc, afin d'en tirer un 

bénéfice à échanger contre d'autres biens sur d’autres marchés. En outre, comme certains foyers 

(mais très peu) ayant reçu des bons ont pu acheter des biens qui n’étaient pas disponibles lors 

de la dernière foire alimentaire (comme la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'école), cela 

suppose qu'ils aient pu échanger leurs bons contre de l'argent ou revendre des biens acheté avec 

ces bons.  Cette question sera abordée dans la partie 4.2. 

 

4.1.3. Montants dépensés selon les catégories de biens 

 

Le fait que les deux groupes de foyers aient privilégié la nourriture, les frais de scolarité, de 

remboursement de leurs dettes et d'autres biens non alimentaires (y compris des vêtements, des 

casseroles, des plaques de plastique, des matelas et des couvertures) ne nous indique pas quelle 

quantité de ces biens ils ont acheté ni la part de l’apport qu'ils y ont consacré. Comme les 

enquêtes ne comportaient pas de budget complet (où les foyers auraient indiqué le nombre 

d’articles achetés et à quel prix pour chaque transfert), il est impossible de connaître la 

ventilation exacte de ces dépenses. Cependant, des données ont été recueillies sur les quantités 

achetées pour certains biens (par exemple le sel, la terre, les frais de scolarité), sur les prix et 

les quantités, sur les foires aux bons d’achat et sur les prix.  

 

En utilisant ces données provenant de différentes sources, il est donc possible d’estimer la 

ventilation des dépenses effectuées pour chaque catégorie de biens pour les trois transferts, 

comme en figure 7. Bien que ces données ne soient que des estimations, elles mettent en 

lumière les priorités des foyers. Des 130 $ alloués, les foyers ayant reçu de l’argent ont dépensé 

38 % en aliments, 35 % en biens non alimentaires, 11 % en frais de scolarité, 12 % en sel, 2 % en 

vêtements et 1 % en terre. Les foyers ayant reçu des bons ont dépensé près de 40 % de l’apport 

en biens non alimentaires, 31 % en nourriture, 18 % en sel, 6 % en frais de scolarité et 4 % en 

vêtements. Ces estimations confirment les constatations précédentes sur les utilisations des 

transferts : les foyers ayant reçu des bons ont acheté davantage de certains biens (matériel pour 

leur logement et sel) afin de les revendre, mais n’ont pas pu les échanger sans frais. 

 

4.1.4. Lieu et partage des transferts 
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La figure 8 donne des informations complémentaires sur l'utilisation des transferts par les 

foyers, notamment sur le fait de savoir s'ils ont été en mesure de partager ou d'épargner une 

partie du transfert et où. En plus de dépenser leur transfert, une majorité de foyers (des deux 

groupes) en ont partagé une partie :  alors que les foyers ayant reçu de l’argent étaient plus 

susceptibles de partager de l’argent avec d’autres (45 % des foyers ayant reçu de l’argent, contre 

25 % des foyers ayant reçu des bons), les foyers ayant reçu des bons étaient plus susceptibles de 

partager les biens acquis avec le transfert (46 % des foyers, contre 32 % des foyers ayant reçu de 

l’argent). Ces différences entre les deux groupes sont significatives d’un point de vue statistique. 

Bien que cette représentation rassemble les données issues des trois transferts, ces modèles de 

partage étaient tout à fait similaires lors des trois transferts.34 Cela montre que le fait de 

partager est essentiel à la survie des ménages dans le camp et les bénéficiaires du programme 

ont principalement partagé leur apport avec des foyers ayant des besoins différents.35 

 

Alors qu’environ 9 % des foyers ayant reçu de l’argent ont épargné une partie de leur transfert, 

soit dans la coopérative soit chez eux, aucun foyer ayant reçu des bons n'a pu épargner d'argent. 

Le montant moyen de l’épargne des foyers, tous transferts confondus, s’élevait à 2500 FC, soit 

2,50 $.36 Cela peut paraître relativement faible, mais les membres des foyers ont indiqué qu'ils 

n'avaient pas pu épargner davantage parce qu'ils avaient besoin de cette somme pour satisfaire 

leurs besoins immédiats. En outre, alors que la coopérative se trouve à Masisi, à trois heures de 

marche, les bénéficiaires du programme ont indiqué que la distance n’avait pas empêché 

l’épargne : ils préféraient savoir leur argent à la coopérative de Masisi, qu’ils jugeaient plus 

sûre, plutôt qu’à Nyabiondo. Enfin, les foyers ayant reçu de l’argent étaient bien plus 

susceptibles que les autres d'étaler leurs dépenses (76 % des foyers ayant reçu de l'argent, 

contre 1 % des foyers ayant reçu des bons) plutôt que de tout acheter en une seule fois.   

 

Tous les foyers ayant reçu des bons les ont utilisés lors des foires de Masisi, alors qu'aucun foyer 

ayant reçu de l'argent ne l'a dépensé là-bas. Cette différence peut être imputée au programme 

tel qu’il était conçu : les bons étaient destinés à être échangés lors de foires aux bons d’achat, 

alors que les transferts d’argent étaient sans condition et permettaient donc à leurs 

bénéficiaires de choisir où et quand dépenser leur revenu supplémentaire (bien que 

techniquement, les foyers ayant reçu de l’argent ne pouvaient le dépenser lors des foires). Au 

sein du groupe de foyers ayant reçu de l’argent, la plupart d’entre eux l'ont utilisé sur un 

marché hors du camp, notamment celui de Masisi (à 20 km du camp, soit trois heures de 

marche) et celui de Nyabiondo (1-2 km du camp, environ 30 minutes de marche). Les foyers 

ayant reçu de l’argent l'ont également dépensé au dispensaire ou pour l'école.  

 

4.2. Pourquoi les foyers ayant reçu de l’argent et ceux ayant reçu des bons 

ont-ils utilisé leur apport différemment ? 

 

                                                 
34Alors que le partage entre les foyers constitue une part importante des stratégies palliatives de nombreux foyers 

ruraux, notamment des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays n’ayant pas accès au crédit, à l’épargne 

ou à l’assurance, ce partage peut également réduire les effets du transfert sur les bénéficiaires du programme. 
35Bien que la taille moyenne des foyers du camp soit de 5,5 membres, ils comptaient de 1 à 11 membres. Comme 

l’importance du transfert était la même quelle que soit la taille du foyer, cela signifie que certains foyers ont reçu 

110 $ par tête alors que d’autres ont reçu 10 $ par personne. 
36Les foyers ayant reçu de l’argent ont pu épargner davantage après le premier transfert. Cette considération ne vaut 

cependant que pour les foyers ayant réussi à épargner, qui sont très peu nombreux. 
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Les résultats de la section 4.1 montrent que les foyers ayant reçu de l’argent ont pu acheter des 

biens, alimentaires ou non, plus variés que ceux qui ont reçu des bons, ont pu épargner une 

partie de cet argent et le dépenser à des moments et dans des lieux différents. Les foyers ayant 

reçu des bons étaient plus susceptibles de l’échanger contre du sel (pour toutes les distributions) 

et des semences (principalement pour le premier transfert), notamment dans le but de le 

revendre pour en dégager un revenu. Dans l’ensemble, cependant, les utilisations de l'argent 

montrent que les foyers n'ont pas été tentés d'acheter des biens d'agrément (alcool, tabac) 

mais plutôt d’acquérir des biens à même de satisfaire leurs besoins immédiats et d'investir 

pour leur avenir.  

 

L’une des principales questions qui émerge des résultats de la section 4.1 concerne la raison 

pour laquelle les foyers ont utilisé leur argent ou leurs bons de manière différente, même lors 

du premier transfert (alors que les bénéficiaires de bons ont participé à une foire 

multisectorielle). La raison la plus évidente est celle du choix :  alors que Concern Worldwide 

s’est efforcé d’assurer que la plupart des biens, alimentaires ou non, soient disponibles lors des 

foires (y compris des intrants agricoles, du bétail et la possibilité de payer les frais de scolarité) 

et a cherché à connaître les préférences des bénéficiaires avant d’organiser les foires, certains 

produits n’étaient pas disponibles (comme la viande, les beignets ou les terrains) ou n’étaient 

disponibles qu’en petite quantité (comme la farine de manioc). Ainsi, en raison de la manière 

dont était conçu le programme de distribution de bons et de l’indisponibilité de certaines 

marchandises, les bénéficiaires desdits bons devaient se rabattre sur d’autres articles 

(notamment pour les deux derniers transferts). Les bénéficiaires du programme de bons ont cité 

cette contrainte lors des discussions de groupe, notamment en mentionnant que l’on ne pouvait 

se procurer de viande ni certains articles lors des foires (casseroles, crèmes de soin). Toutefois, 

comme les foyers ayant reçu des bons ont acheté des articles différents des foyers ayant reçu de 

l’argent avec le premier transfert et ont pu acheter certains articles qui n’étaient pas 

disponibles lors des deux dernières foires, il semblerait que la disponibilité n’est pas la seule 

raison à l’origine de ces différences.  

 

La deuxième explication citée par les bénéficiaires de bons concerne les prix.  Alors que Concern 

s’est appliqué à assurer que les prix lors de la foire étaient comparables à ceux observés sur les 

marchés de Masisi cette même semaine, et a contrôlé l’activité pendant les foires, peu de 

marchés pratiquent des prix uniques. Autrement dit, les prix entre les marchés, voire au sein 

du même marché diffèrent souvent, notamment pour les biens périssables de qualité différente. 

Ainsi, alors que Concern a utilisé les informations relatives aux prix pour fixer un prix 

maximum de vente à la foire, les bénéficiaires ont remarqué que les vendeurs étaient peu 

enclins à négocier et maintenaient le prix maximum. Bien qu’il soit difficile de confirmer les 

prix réels pratiqués lors de la foire, cette explication est plausible : comme les bénéficiaires 

devaient utiliser leur bon ce jour-là, lors de la foire (après quoi le bon n’était plus valable), les 

vendeurs étaient en position de force.37 Les bénéficiaires ont également remarqué que les prix 

                                                 
37Par exemple, les bénéficiaires du programme ont indiqué que l’huile coûtait 5 500 FC et le sel 9 000 FCà la foire 

aux bons contre, respectivement, 4 500 FC et 8 500 FC au marché de Masisi. Ils ont cité des différences de prix 

similaires pour la farine de manioc et l’huile, de même que des prix différents au marché de Masisi et au marché de 

Nyabiondo. Une collusion entre les vendeurs était également fort probable pendant la deuxième foire alimentaire : 

seuls onze fournisseurs de nourriture étaient éligibles pour participer à la deuxième foire et ceux qui ont participé ne 

voulaient pas vendre d’huile de palme (que Concern a donc achetée et vendue) et ont tenté d’imposer des restrictions 

d’achat aux bénéficiaires du programme. 

Les vendeurs savaient que les bons 

ne nous avaient rien coûté… ils 

étaient donc réticents à négocier 

leurs prix. 

Un bénéficiaire des bons, camp de 

Masisi, Mars 2012 

 

Comment [HT2]: This product only 
appears here. I wondered if it was 
an error or not. 
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de certains articles étaient plus chers que ceux pratiqués sur le marché de Nyabiondo, où ils 

auraient acheté leurs biens s’ils avaient eu le choix.   

 

La troisième explication concerne le temps, la distance et le poids. Étant donnée la distance 

entre le camp et la foire, et comme ils ne pouvaient faire leurs achats plus près, les bénéficiaires 

des bons ne pouvaient acquérir d’articles lourds sans avoir à organiser leur transport.38 Au 

cours des discussions en groupes, ils ont indiqué qu'ils 

avaient souvent pris en compte le poids à l'heure d'acheter 

un article plutôt qu'un autre. Pour utiliser tous leurs bons le 

jour dit et acheter ce dont ils avaient besoin, 65 % d’entre 

eux étaient accompagnés de membres de leur famille afin 

qu’ils les aident à transporter leurs achats.  Ceux qui 

n’avaient pas pu venir avec des membres de leur famille 

avaient acheté moins d’articles (par exemple une seule boîte 

de sel plutôt que deux) ou des articles plus petits et plus 

légers.  

 

La dernière explication des différences d’achat entre le groupe ayant reçu de l’argent et celui 

ayant reçu des bons concerne la perte de valeur des bons. Alors que les deux groupes ont reçu 

un apport équivalent au même moment, plus de 98 % des bénéficiaires du programme (tous 

groupes confondus) ont affirmé qu’ils préféraient recevoir de l’argent pour la liberté de choix 

qu’il permettait (à la fois en termes de moment et de lieu d’achat) et pour la possibilité de le 

partager et de l’épargner. Bien qu’il soit en principe interdit d’échanger des bons contre de 

l’argent, Concern a observé de tels échanges parmi certains bénéficiaires du programme et ces 

pratiques ont été confirmées lors des discussions de groupe. Il est impossible d’évaluer la 

fréquence de ces échanges, mais les bénéficiaires des bons ont indiqué qu’ils pouvaient les 

échanger contre 11,25 à 14,15 $ lors de la foire alors que leur valeur nominale était 20 $. Cela 

montre que les bons ont été échangés entre 55 et 70 % de leur valeur.39 Pour ceux qui ont vendu 

leurs bons, cela s’est traduit par un apport plus faible à dépenser en nourriture et en biens non 

alimentaires, ce qui a contribué à la différence entre les achats des bénéficiaires d’argent et 

ceux des bénéficiaires de bons.  

 

                                                 
38Le transport coûte entre 5 000 et 6 000 FC par trajet. 
39 Les bénéficiaires de bons ont notamment indiqué qu’ils avaient pu échanger un bon valant 18 400 FC contre 10 000 

à 13 000 FC à la foire.   

À la foire, si quelque chose était trop 

lourd, je ne l’achetait pas… Je 

voulais deux boîtes de sel mais ne 

pouvais en porter qu’une. Je n’en ai 

donc acheté qu’une, et d’autres 

choses. 

Un bénéficiaire des bons, camp de 

Masisi 
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5. EFFET DES DISTRIBUTIONS D’ARGENT ET DE BONS SUR LE 

BIEN-ÊTRE DES FOYERS 
 

La plus grande diversité des achats observée chez les bénéficiaires ayant reçu de l’argent laisse 

à penser que leur bien-être subjectif est supérieur, du fait de pouvoir dépenser cet apport en 

produits, alimentaires ou non, de leur choix. Mais cette impression est-elle le reflet d’une 

amélioration véritable de leur bien-être, telle que mesurée par des indicateurs objectifs ? 

Théoriquement, les impacts relatifs des transferts d’argent et de bons sur le bien-être, mesuré 

objectivement (revenu, dépenses, sécurité alimentaire, possession de biens et état nutritionnel) 

sont ambigus.40 D’une part, les foyers ayant reçu de l’argent pourraient avoir utilisé le transfert 

pour acheter des biens d’agrément, ce qui supposerait que les foyers ayant reçu des bons s’en 

sortent mieux. Mais si les bénéficiaires d’argent ayant été en mesure d’en épargner une partie, 

les indicateurs pourraient faire apparaître une amélioration de leur bien-être supérieure à celle 

des foyers ayant reçu des bons. Enfin, si les foyers ayant reçu des bons avaient pu vendre leurs 

bons sans perdre d'argent, alors il n'y aurait pas de différence de bien-être entre les deux 

groupes de foyers. Sur la base des décisions d’achat des deux groupes détaillées dans la section 

4 cependant, les foyers ayant reçu de l’argent ne l’ont pas utilisé pour acheter des biens 

d’agrément, et les foyers ayant reçu des bons n’ont pas réussi à les revendre à leur valeur. C’est 

pourquoi nous supposons que les foyers ayant reçu de l’argent devraient présenter un niveau de 

bien-être objectif similaire, voire meilleur que celui des foyers ayant reçu des bons. 

 

Cette section vise à mesurer l’impact du transfert sur quatre indicateurs de bien-être : les biens, 

y compris la valeur totale des biens du foyer et la possession de biens spécifiques ; 2) la sécurité 

alimentaire, telle que mesurée par la fréquence et la diversité des repas ; 3) la possession de 

bétail, en tant que bien spécifique et 4) les types de stratégies palliatives utilisées, notamment 

celles qui pourraient avoir des conséquences négatives sur la sécurité de la subsistance à long 

terme. 

 

5.1. Accumulation, possession de biens et valeur de ces derniers 
 

L’un des principaux objectifs du programme de transfert d’argent et de bons de Concern était de 

permettre aux foyers ciblés de satisfaire leurs besoins fondamentaux, tout en leur permettant 

d'accumuler des biens. Comme les foyers ont indiqué avoir utilisé cet apport pour acquérir des 

biens non alimentaires, notamment grâce au premier transfert, on devrait observer un 

accroissement de la possession de biens durables et non durables entre le début et la fin du 

programme. Cependant, en raison de la dégradation de la situation dans la région en octobre 

2011, certains articles initialement achetés lors du premier transfert ont été volés : 

l’accroissement de la possession de biens aurait dû être supérieur à ce que l’on a pu mesurer par 

la suite.  

 

                                                 
40 La théorie économique prévoit que les transferts d’argent rendent les foyers plus heureux car ils peuvent faire 

leurs propres choix de consommation. Cela se traduit par un bien-être subjectif supérieur. Selon les décisions d’achat, 

cela pourrait ne pas se traduire par une augmentation du bien-être objectif tel que mesuré par des critères comme le 

revenu, la sécurité alimentaire, l’état nutritionnel et les biens. Des psychologues pensent cependant que dans 

certains cas le fait de disposer de trop de choix peut faire peser un stress sur les individus, qui les rend moins 

heureux. Ces aspects sont extrêmement importants, mais souvent discutés dans le contexte de sociétés de 

consommation où les revenus sont élevés et où les choix sont pléthoriques (voir par exemple, Sheena Iyengar, 2011, 

The Art of Choosing). 
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5.1.1. Dans quelle mesure la valeur totale (en dollars) des biens d’un foyer augmente-

t-elle à la suite d’une aide en bons ou en espèces ? (question n° 1 de la 

recherche opérationnelle) 

 

Le tableau 2 et les figures 9a et 9b montrent les changements survenus en termes de possession 

de biens (à l’exception du bétail) pour les foyers ayant reçu de l’argent et ceux ayant reçu des 

bons entre septembre 2011 et mars 2012. 41 La ventilation complète par bien et par étape de 

l’étude se trouve dans les tableaux A3 et A4. En dépit des pillages d'octobre 2011, la valeur des 

biens a augmenté de manière significative pour la plupart des foyers après le programme. La 

valeur moyenne de tous les biens d’un foyer (comprenant toutes les catégories) en septembre 

2011 s’élevait à 61,72 $. La valeur totale des biens des différents foyers était comprise entre 3 $ 

et 163 $ (figure 9a). Entre septembre et mars 2012, la valeur moyenne de la possesssion des 

biens du foyer a crû de 31 %, passant de 61 $ à 80 $. Alors que la valeur des biens d’un foyer 

était légèrement plus élevée dans les foyers ayant reçu des bons (82 $ pour les foyers ayant reçu 

des bons, contre 79 $ pour les foyers ayant reçu de l’argent), la différence n’était pas 

significative d’un point de vue statistique aux niveaux conventionnels.  Comme nous ne 

disposons pas de données provenant d’un groupe de comparaison, nous ne pouvons conclure que 

cet accroissement de la valeur des biens n’est dû qu’au programme de Concern plutôt qu’à 

d’autres facteurs (tels que le soutien d’une autre ONG ou à de meilleures opportunités 

génératrices de revenu dans cette zone). Il n’en demeure pas moins que comme la seule autre 

ONG présente dans le camp à ce moment-là fournissait de l'eau et des services d’assainissement 

et que la situation en termes de sécurité (et donc les opportunités génératrices de revenu) a 

empiré pendant cette période, il est peu probable que cette augmentation de la valeur des biens 

soit due à d’autres facteurs. Ainsi, les foyers du camp de Bushani ont vu la valeur totale de leurs 

biens augmenter de 31 % entre septembre 2011 et mars 2012, même après avoir subi les pillages 

d'octobre 2011. On a observé des accroissements similaires de la valeur des biens au sein des 

foyers ayant reçu des bons et au sein des foyers ayant reçu de l’argent. 

  

                                                 
41Alors que le revenu et les dépenses de nourriture ont augmenté pour tous les groupes par rapport aux données de 

référence, cela a surtout été le cas en novembre 2011. Le revenu et les dépenses de nourriture hebdomadaires ont 

décru de manière significatif jusqu’à mars 2012. 



CONCERN RDC | RAPPORT FINAL TRANSFERT D’ARGENT ET DE BONS 2011-2012 25 

 

 25 

 

Tableau 2 : Sources de revenu et biens des foyers ayant reçu de l’argent ou des bons 

 

Valeur de 

départ (pour 

les 2 groupes) 

Transfert 

d’argent Bons 
Différence 

statistique ? 

Panel A : Sources de revenu 

    Nombre de sources de revenu 2,8 1,51 1,472 Non 

Revenu (en FC) la semaine précédente 2444,64 4515,12 3510,35 Non 

Achats de nourriture (en FC) la semaine 

précédente 1815,47 2473,15 2558,62 Non 

Pourcentage de revenus dépensés en 

nourriture 74,3% 80,8% 82,6% Non 

Panel B : Ressources 

    Valeur de tous les biens (USD) 48,92 79,00 82,81 Non 

Biens durables 0,007 0,02 0,02 Non 

Biens non durables 10,98 10,94 11,03 Non 

Panel C : Biens des foyers 

    Plaques en plastique 41,7% 40,7% 49,3% Non 

Nombre de plaques en plastique 0,42 0,414 0,507 Non 

Tôles 0,4% 3,7% 6,8% Non 

Nombre de tôles 0,004 0,148 0,397 Oui 

Matelas 81,0% 78,4% 81,5% Non 

Nombre de matelas 0,952 1,093 1,233 Non 

Couvertures  92,5% 92,6% 91,8% Non 

Nombre de couvertures 1,21 1,432 1,555 Non 

Jerricans 78,2% 85,2% 82,9% Non 

Nombre de jerricans 1,06 1,154 1,089 Non 

Lampes de poche 12,0% 29,6% 26,0% Non 

Nombre de lampes de poche 0,12 0,296 0,26 Non 

Lampes à pétrole 3,6% 11,1% 11,0% Non 

Nombre de lampes à pétrole 0,035 0,167 0,11 Non 

Paniers 33,0% 36,4% 43,2% Non 

Nombre de paniers 0,346 0,364 0,476 Non 

Pagnes 98,0% 100,0% 97,9% Oui 

Nombre de pagnes 1,96 2,522 2,593 Non 

Panel C : Biens agricoles/de production 

   Sarcloirs 22,7% 28,4% 41,1% Oui 

Nombre de sarcloirs 0,239 0,317 0,445 Non 

Haches 15,9% 26,5% 30,1% Non 

Nombre de haches 0,159 0,267 0,308 Non 

Machettes 57,8% 67,9% 72,6% Non 

Nombre de machettes 0,63 0,722 0,747 Non 
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Marteaux 4,4% 22,2% 26,0% Non 

Nombre de marteaux 0,05 0,224 0,262 Non 

Scies 0,4% 1,2% 0,7% Non 

Nombre de scies 0,003 0,012 0 Non 

Panel D : Communications et transport 

   Vélos 0,8% 1,2% 1,4% Non 

Nombre de vélos 0,007 0,043 0,014 No 

Radios 5,2% 17,3% 13,1% Non 

Nombre de radios 0,055 0,179 0,123 Oui 

Téléphones portables 1,2% 3,1% 4,8% Non 

Nombre de téléphones portables 0,011 0,031 0,048 Non 
Note : le présent tableau indique les moyennes pour les foyers ayant reçu des bons et ceux ayant reçu de l’argent 

en novembre 2011 et en mars 2012. Le nombre d’articles est la moyenne parmi tous les foyers, qu’ils en possèdent 

ou non (valeur 0). Le nombre d’articles possédés indique le nombre moyen dudit article possédé au niveau du 

foyer. La pertinence statistique a été déterminée en utilisant des niveaux de confiance de 90 %.   

 

5.1.2. Lorsque l’on compare les transferts inconditionnels d’argent et de bons, quels 

sont les biens ou services achetés, quels biens sont conservés et pourquoi ? 

(question n° 3 de la recherche opérationnelle) 

 

De même que pour la valeur des biens possédés, on observe un accroissement du nombre de 

biens durables et non durables possédés entre le début et la fin du programme (panel B). En 

moyenne, les foyers possédaient 0,007 catégories de biens durables et 10,98 catégories de biens 

non durables avant le programme, alors qu’ils possédaient 0,02 et 10,99 catégories de biens 

après le programme.42 Les différences entre le nombre de catégories de biens possédés par les 

foyers ayant reçu de l’argent et ceux ayant reçu des bons n’est pas significatif.  

 

L’observation des biens spécifiques met en lumière des tendances plus complexes (figure 9b). 

Dans l’ensemble, tous les foyers ont vu croître le nombre d’articles domestiques qu’ils 

possèdent, notamment les tôles, les jerricans, les lampes de poche, les lampes à pétrole, les 

vêtements et les paniers, les outils agricoles ou de production comme les sarcloirs, les haches, 

machettes, les faucilles, les marteaux et les scies, et les radios. Cet accroissement coïncide avec 

les utilisations des transferts décrites par les deux groupes de foyers (matériel pour le logement 

et pour l’agriculture). Cependant la possession de plaques en plastique, de matelas, de 

vêtements et de couvertures est restée stable ou a diminué entre septembre 2011 et mars 2012 

(figure 9b), malgré le fait que les foyers aient indiqué avoir acheté ce type de biens en septembre 

et en octobre 2011. Selon eux, il s’agit des biens qui ont le plus été pillés au cours des attaques 

qu’a subies le camp en octobre 2011. La plupart des foyers ont déclaré avoir acheté ces biens 

pour leur utilisation personnelle (consommation ou activités génératrices de revenu) et moins 

de 1 % d'entre eux ont affirmé avoir vendu ce type de biens. Ainsi, une fois acquis en septembre 

                                                 
42Un bien durable est un bien qui ne s’use pas vite, ou plus précisément, un bien dont l’utilisation se poursuit au fil 

du temps : le bien n’est pas consommé lors d’une utilisation (plus de trois ans entre deux achats successifs). Un bien 

non durable est un bien qui se consomme immédiatement lors d’une utilisation ou dont la durée de vie est 

inférieure à 3 ans. Les articles spécifiques compris dans chaque catégorie sont les mêmes que ceux choisis en 

section 3. 



CONCERN RDC | RAPPORT FINAL TRANSFERT D’ARGENT ET DE BONS 2011-2012 27 

 

 27 

2011, la majeure partie des biens ont été conservés pendant toute la période du programme. Le 

nombre de biens de certaines catégories a diminué principalement du fait des vols.  

 

En général, la plupart des changements en termes de possession de biens spécifiques étaient 

similaires entre les deux groupes de foyers,  à la fois pour ce qui concerne le pourcentage de 

foyers disposant d’un bien et le nombre de biens possédés. Cette règle générale comporte 

toutefois des exceptions : à la fin du programme, des différences significatives apparaissent 

entre les deux groupes pour quatre types de biens : 

 

 les foyers ayant reçu de l’argent étaient 12 % de moins à posséder un sarcloir que les 

foyers ayant reçu des bons (ces derniers étaient donc plus nombreux à posséder des 

sarcloirs) ; 

 les foyers ayant reçu de l’argent étaient 2 % plus susceptibles de posséder des vêtements 

que les foyers ayant reçu des bons (les premiers étaient donc plus nombreux à posséder 

des vêtements) ; 

 les foyers ayant reçu de l’argent possédaient 0,06 radios de plus que les foyers ayant reçu 

des bons (les premiers étaient donc plus nombreux à posséder une radio) ; 

 les foyers ayant reçu de l’argent possédaient 0,25 tôles métalliques de moins que les 

foyers ayant reçu des bons (ces derniers étaient donc plus nombreux à posséder des tôles 

métalliques). 

 

Bien que ces différences soient significatives d’un point de vue statistique, la valeur totale de 

ces biens combinés est similaire dans les deux groupes (la valeur est 2 $ plus élevée dans le 

groupe ayant reçu de l’argent que dans le groupe ayant reçu des bons, mais cette valeur n'est 

pas significative d'un point de vue statistique).43  

 

Le tableau 3 montre l’effet du programme sur l’élevage de bétail. Le bétail est considéré comme 

un type de bien non alimentaire à part. La figure 10 constitue une représentation graphique de 

ces résultats.  

Tableau 3 : activités agricoles et d’élevage des foyers ayant reçu des bons ou de l’argent 

 

Valeur de 

départ (pour 

les 2 groupes) 

Transfert 

d’argent Bons Différence statistique ? 

Terre cultivée 10% 16% 22% Non 

Terre possédée ou louée 2% 5% 4% Non 

Nombre de parcelles 1,00 1,15 1,09 Non 

Terre achetée 

 

2% 1% Oui 

Bétail possédé 4% 16% 18% Non 

Nombre de catégories de bétail 

possédées 0,04 0,15 0,14 Non 

Vaches  0% 0% 0% Non 

Chèvres 1% 1% 0% Non 

Moutons 0% 0% 0% Non 

Volailles 3% 12% 17% Non 

                                                 
43

La valeur d’un pagne est de 4 $, d’un sarcloir 2 $, d’une radio 9 $ et d’une tôle en métal 9 $.  
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Lapins 0% 3% 1% Non 

Sous-produits animaux (lait, œufs) 0% 0% 2% Non 
Note : le présent tableau indique les moyennes pour les foyers ayant reçu des bons et ceux ayant reçu de l’argent en 

novembre 2011 et en mars 2012. Le nombre d’articles est la moyenne parmi tous les foyers, qu’ils en possèdent ou non 

(valeur 0). Le nombre d’articles possédés indique le nombre moyen dudit article possédé au niveau du foyer. La pertinence 

statistique a été déterminée en utilisant des niveaux de confiance de 90 %.   

 

Dans l’ensemble, les foyers des deux groupes ont amélioré leurs possibilités d’entreprendre des 

activités agricoles et d’élevage entre septembre 2011 et mars 2012. Sans groupe de 

comparaison, il est difficile de savoir si cette amélioration était due au programme de Concern 

ou à des tendances saisonnières dans la production agricole et l’élevage de bétail. Cependant, 

étant donné le peu d’opportunités génératrices de revenu de ces foyers et l’absence d’autre 

soutien dans le camp, la probabilité que ces effets aient eu lieu sans programme est faible. 

 

Un plus grand pourcentage de foyers était impliqué dans la production agricole après le 

programme : 10 % en septembre 2011 et 19 % après le programme (en combinant les enquêtes 

de novembre et de mars). La plus grande augmentation a été observée en novembre, 

conformément au caractère saisonnier des activités de production agricoles. Parmi ces foyers, 

près de la moitié ont loué des terres, alors que les autres ont travaillé sur les terres d’autres 

foyers en tant que journaliers. Ceux qui ont entrepris une activité agricole ont travaillé sur 

1,12 parcelle de terre, sans différence significative d’un point de vue statistique entre les foyers 

ayant reçu de l’argent et ceux ayant reçu des bons. Environ 1 % des foyers ayant reçu des bons 

ont été en mesure d’acheter des terres depuis septembre 2011, ainsi qu’un pourcentage 

légèrement supérieur de foyers ayant reçu de l’argent (2 %).  

 

On a également pu observer un pourcentage supérieur de foyers ayant entrepris une activité 

d’élevage après la mise en œuvre du programme, de 4 % des foyers en septembre 2011 à 17 % en 

mars 2012, soit une augmentation de 300 %. Le nombre de catégories de bétail possédées a 

augmenté de 0,04 à 0,145 sans que l’on observe une différence significative entre les deux 

groupes de foyers. Dans l’ensemble, les foyers n’ont pas acheté de gros ruminants comme des 

vaches, des moutons ou des chèvres. Ils ont plutôt investi dans des volailles et des lapins. Il 

était prévisible que les foyers privilégient les petits animaux, la surface de terre étant limitée 

dans le camp. De plus, les gros ruminants auraient coûté plus cher et les petits animaux 

permettent de produire, de consommer et de vendre des sous-produits (viande et œufs). Ces 

derniers présentent également l’avantage d’être facilement transportables en cas d’attaque ou 

de déplacement imprévu.  

 

L’accroissement de la possession de petits ruminants est considérable entre septembre et 

novembre/mars : alors qu’aucun foyer ne possédait de lapin et que moins de 3 % des foyers 

possédaient des volailles en septembre, plus de 14 % des foyers avaient des volailles et 2 % des 

lapins suite à la mise en œuvre du programme. En moyenne, on constate que les foyers ayant 

reçu des bons étaient plus nombreux à posséder des volailles (17 %, contre 12 % des foyers 

ayant reçu de l’argent) alors que les autres foyers étaient plus nombreux à posséder des lapins 

(3 %, contre 1 % des foyers ayant reçu des bons).44 Ces différences ne sont pas significatives d'un 

point de vue statistique, mais elles  pourraient refléter un accès et une disponibilité différents 

                                                 
44 Ces chiffres se rapportent au pourcentage de foyers (parmi l’ensemble des foyers) qui possédaient des volailles ou 

des lapins. Parmi les foyers possédant du bétail, plus de 80 % possédaient soit des volailles, soit des lapins. 
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sur les marchés locaux : alors que l’on ne trouve pas de bétail sur les marchés de Nyabiondo et 

de Masisi (le marché au bétail le plus proche se trouve à environ 20 km de Masisi, soit à 40 km 

du camp de Bushani), on en trouvait à la première foire aux bons d’achat, multisectorielle. Cela 

s'est traduit par une plus grande production de sous-produits animaux pour les foyers ayant 

reçu des bons et possédant des volailles, notamment sous la forme d'œufs, même s'il n'y a pas de 

différence significative entre ce groupe de foyers et celui qui a reçu de l'argent. La plupart de ces 

effets se sont révélés en novembre. Entre novembre et mars, certains foyers ont perdu leurs 

volailles, qui, en général, sont mortes. Les possesseurs de lapins, en revanche, ont vu leur 

quantité d’animaux croître entre novembre et mars.   

 

5.2. Les transferts inconditionnels d’argent et de bons ont-ils des impacts 

différents sur la sécurité alimentaire des foyers bénéficiaires, en termes 

de nombre de repas par jour et de variété des aliments ? (question n° 2 

de la recherche opérationnelle) 
 

Le tableau 3 montre les effets des transferts d'argent sur l’état de sécurité alimentaire, telle que 

mesurée par l’indice de diversité alimentaire du foyer (HDDS), la consommation de certains 

types de nourriture, le nombre de repas par jour et la probabilité d’avoir subi une insécurité 

alimentaire depuis la récolte précédente. La figure 11 constitue une représentation visuelle de 

ces différences. 

 

Alors que les foyers du camp ont connu une amélioration de la diversité de leur alimentation 

entre septembre et novembre (de 2,9 types de nourriture en septembre à 3,36 en novembre, soit 

une augmentation de 15 %), celle-ci a chuté entre novembre 2011 et mars 2012 sous le niveau 

de référence (2,71). Cela indique que le régime alimentaire des foyers subit de fortes variations 

saisonnières au cours de l’année, mais elles ne semblent pas cohérentes avec le modèle habituel 

dans les foyers vivant de l’agriculture. Par exemple, comme la récolte se fait en juillet/août puis 

en janvier/février, on aurait pu s'attendre à un régime alimentaire plus varié en septembre et 

en mars (plutôt qu'en novembre). Mais comme les foyers du camp travaillent principalement 

comme journaliers, leur consommation alimentaire varie plutôt en fonction des besoins des 

communautés hôtes en termes de plantation et de récolte. 

 

Dans l’ensemble, il n’existe pas de différence significative d’un point de vue statistique entre la 

diversité alimentaire observée dans les foyers ayant reçu des bons et celle observée dans les 

foyers ayant reçu de l’argent et la consommation de presque tous les aliments est similaire 

entre les deux groupes. La seule différence significative concerne la consommation des œufs, qui 

est supérieure de 2 % dans les foyers ayant reçu de l’argent. Les résultats des enquêtes de 

novembre et de mars sont similaires. 

 

Tableau 4 : État de sécurité alimentaire des foyers ayant reçu de l’argent et de ceux ayant reçu des 

bons (novembre et mars) 

Sécurité alimentaire 

Valeur de 

départ (pour 

les 2 groupes) 

Transfert 

d’argent Bons 

Différence 

statistique ? 

Insécurité alimentaire dans les trois 

mois précédents 99,2% 82,0% 93,0% Oui 

Mois d’approvisionnement alimentaire 

adéquat du foyer (MAHFP) 1,22 2,17 2,07 Non 
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Nombre de repas par jour (foyer) 1,29 1,41 1,41 Non 

Diversité alimentaire du foyer (HDDS) 2,9 2,79 2,63 Non 
Note :le présent tableau montre les moyennes des foyers ayant reçu de l’argent et de ceux ayant reçu des bons en 

novembre 2011 et en mars 2012. La pertinence statistique a été déterminée selon des niveaux de confiance de 90 %.  

 

Bien qu’il n’y ait pas de différence de diversité alimentaire au niveau du foyer, les foyers ayant 

reçu de l’argent étaient moins susceptibles d’avoir souffert d’insécurité alimentaire depuis la 

récolte précédente, par rapport aux foyers ayant reçu des bons. Avant la mise en œuvre du 

programme, 99 % de l’ensemble des foyers déclaraient avoir souffert d’insécurité alimentaire. 

En mars 2012, 88 % de tous les foyers (tous groupes confondus) déclaraient avoir souffert 

d’insécurité alimentaire, soit une diminution de 10 % entre septembre 2011 et mars 2012. Cette 

réduction était plus importante parmi les foyers ayant reçu de l’argent (82 % d’entre eux 

indiquaient avoir souffert d’insécurité alimentaire, contre 93 % des foyers ayant reçu des bons, 

soit une différence significative). De même, le nombre de mois d’approvisionnement alimentaire 

du foyer (MAHFP) était relativement plus élevé parmi les foyers ayant reçu de l’argent (une 

différence significative d’un point de vue statistique en novembre, mais pas en mars), bien que 

le nombre de repas par jour ait été similaire dans les deux groupes en novembre et en mars. Les 

différences d’état de sécurité alimentaire étaient principalement dues aux différences observées 

en novembre 2011 plutôt qu’en mars 2012. 45  

 

Comment peut-on concilier les différences achats alimentaires effectués avec les transferts 

observées dans la section 4 avec le fait que l’on n’observe pas de différence de diversité 

alimentaire entre les deux groupes ? D’abord, les indicateurs reflètent la consommation de 

nourriture et les décisions d’achat de différentes périodes. Alors que le HDDS prend en compte 

la consommation alimentaire au cours des 24 dernières heures (reflétant directement la 

diversité alimentaire en novembre 2011 et en mars 2012), les questions sur les utilisations des 

transferts d’argent ou de bons portent sur une période antérieure (septembre et octobre 2011 et 

février 2012). À moins que les foyers n’aient été en mesure de conserver les aliments achetés 

grâce aux transferts pendant plus d’un mois, on n’observerait pas nécessairement de grand effet 

sur la diversité alimentaire. Toutefois, le fait que moins de foyers ayant reçu de l’argent 

déclarent souffrir d’insécurité alimentaire suggère que le programme a eu un effet à long terme, 

car il a permis à ces foyers de pallier les fluctuations saisonnières des marchés du travail, des 

prix et de la disponibilité de la nourriture.46 

 

5.3. Les transferts inconditionnels d’argent et les bons produisent-ils des 

effets différents sur les dynamiques au sein du foyer, notamment pour 

ce qui concerne les décisions d’achat ? (question n° 4 de la recherche 

opérationnelle) 
 

                                                 
45Les différences de MAHFP et d'insécurité alimentaire entre les foyers ayant reçu de l’argent et les foyers ayant reçu 

des bons étaient significatives d’un point de vue statistique en novembre 2011, en dépit de la taille relativement 

réduite des échantillons. Alors que les indicateurs étaient généralement similaires en mars 2012 (les foyers ayant 

reçu de l’argent souffraient moins d’insécurité alimentaire et leur MAHFP était supérieur, ainsi que leur diversité 

alimentaire), il n’y avait pas de différence significative d’un point de vue statistique entre les deux groupes. 
46 La conception de la recherche opérationnelle prenait en compte cet écart de temps entre les recueils de données. Le 

fait de recueillir les données en novembre (plutôt qu’en octobre) était une manière d’assurer un délai suffisant entre 

les études de référence et à mi-parcours et que tous les foyers aient reçu leur argent ou leurs bons. 
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Comme le programme ciblait principalement les femmes au sein des foyers (plus de 93 % des 

bénéficiaires du programme étaient des femmes), il pourrait avoir influé sur le bien-être des 

foyers en modifiant les dynamiques domestiques ou le contrôle des femmes sur les ressources, 

notamment pour ce qui concerne les décisions d'achat. Le tableau 5 montre les effets des 

différentes modalités de transfert sur le processus de décision au sein des foyers, tel que mesuré 

par une variété d’indicateurs. La figure 12 constitue une représentation graphique de ces 

résultats.  

 

Tableau 5 : prise de décision dans les foyers ayant reçu de l’argent et dans ceux ayant reçu 

des bons 

 

Transfert 

d’argent Bons 

Différence 

statistique ? 

Panel A : Prise de décision relative au transfert 

  Bénéficiaire responsable de dépenser le transfert 91% 94% Non 

Mari responsable de dépenser le transfert 39% 45% Non 

Bénéficiaire responsable de dépenser seul le 

transfert 5% 6% Non 

Discussion sur l’utilisation de l’argent ou du bon 78% 80% Non 

Bénéficiaire impliqué dans la décision 97% 94% Non 

Panel B : Décision sur d’autres questions 

   Le mari prend seul les décisions sur l’éducation 34% 30% Non 

Le mari prend seul des décisions sur l’agriculture 29% 27% Non 

Le mari décide seul de la manière de partager le 

transfert 26% 23% Non 

Le mari décide seul de l’épargne 33% 31% Non 

Panel C : Dépenses en vêtements 

   Dépenses en vêtements pour les enfants (FC) 6423,81 6042,74 Non 

Dépenses en vêtements pour les femmes (FC) 8720,34 9282,46 Non 

Dépenses en vêtements pour les hommes (FC) 4650,00 5130,66 Non 

Rapport entre les vêtements des femmes et ceux 

des hommes 2,26 2,32 Non 
Note : le présent tableau montre les moyennes des foyers ayant reçu de l’argent et de ceux ayant reçu des bons en 

novembre 2011 et en mars 2012. La pertinence statistique a été déterminée selon des niveaux de confiance de 

90 %.   

 

Alors que nous ne disposons pas de données sur le processus de décision dans les foyers avant la 

mise en œuvre du programme, des données relatives aux différents indicateurs des dynamiques 

au sein des foyers ont été recueillies en novembre 2011 et en mars 2012. Dans l’ensemble, 91 % 

des femmes bénéficiaires du programme ont déclaré être en charge de dépenser les transferts 

d’argent, seules (5 %) ou conjointement (panel A). Dans les cas où les décisions étaient prises de 

manière conjointe, la bénéficiaire du programme versait une partie du transfert à son mari ou à 

son fils. Les chiffres étaient similaires dans les foyers ayant reçu des bons, sans que l’on observe 

de différence significative entre les deux groupes. Plus de 75 % des bénéficiaires du programme 

discutaient de la manière d’utiliser le transfert avec leur époux, et presque toutes les 

bénéficiaires du programme étaient impliquées dans les décisions concernant la manière de 

dépenser le transfert. On n’observait aucune différence statistique dans les foyers ayant reçu 

des bons et dans ceux ayant reçu de l’argent.  
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Au-delà des décisions sur l’utilisation du transfert, en général, le processus de décision dans les 

foyers du camp semble être conjoint (panel B).47  Les hommes et les femmes des foyers ayant 

reçu de l’argent ont pris des décisions relatives à l'éducation, à l'agriculture, au partage du 

transfert entre foyers et à son épargne conjointement. Moins d'1/3 des foyers ont déclaré que 

l’homme prenait seul les décisions. Il est intéressant de noter que les hommes prenaient 

davantage de décisions seuls pour ce qui concernait l’éducation et l’épargne, que sur 

l'agriculture et le partage avec d'autres foyers. La structure du processus de décision au sein du 

foyer était similaire dans les foyers ayant reçu des bons, et est restée relativement constante 

entre novembre et mars.  

 

Un indicateur final des dynamiques au sein du foyer concerne le montant alloué aux vêtements 

des femmes, des hommes et des enfants. Dans l’ensemble, les foyers ayant reçu de l’argent ont 

dépensé 20,125 FC (19-20 $) en vêtements entre septembre et mars pour tous les membres du 

foyer.48 Plus de 75 % de ce budget a été dépensé en vêtements pour les femmes et les enfants, et 

la valeur des vêtements des hommes représentait environ la moitié de la valeur de ceux des 

femmes. On observait les mêmes tendances au sein des foyers ayant bénéficié de bons, sans 

différence significative entre les deux groupes. 

 

En général, les résultats du tableau 5 laissent à penser que les foyers du camp de Bushani 

prennent des décisions conjointes pour ce qui concerne la plupart des questions, notamment 

celles d'achat, et semblent privilégier les biens des femmes et des enfants. Le type de modalité 

de transfert ne semblait pas exercer d’influence particulière sur ces processus de décision au 

sein du foyer. 

 

Ces résultats quantitatifs confirment les discussions en groupe qui ont eu lieu dans le camp. 

Alors que les femmes et les hommes ont indiqué que la plupart des décisions relatives au foyer 

étaient prises conjointement, ils ont déclaré que les décisions concernant l’utilisation du 

transfert dépendaient de chaque foyer. 

 

5.4. Les transferts inconditionnels d’argent ou de bons exercent-ils une 

influence différente sur les stratégies palliatives des foyers ? 
 

Le tableau 6 montre l’effet du programme de transfert sur un certain nombre de stratégies 

palliatives courantes en RDC orientale. Bien que la recherche opérationnelle ne vise pas à 

mesurer l’impact du programme sur les stratégies palliatives des foyers, cette section s’intéresse 

aux stratégies palliatives qui pourraient avoir un effet négatif sur la sécurité de la subsistance 

actuelle et future des personnes déplacées dans leur propre pays.49  La figure 13 constitue une 

représentation graphique de ces résultats.  

                                                 
47Ce type de prise de décision dans le camp peut différer de la structure de prise de décision dans les villages des 

bénéficiaires du programme. Les bénéficiaires du programme ont indiqué que la prise de décision était plus difficile 

dans le camp car ils n’avaient pas le soutien de leur réseau familial élargi. 
48La somme totale dépensée en vêtements pour le foyer peut être calculée en ajoutant la valeur moyenne pour chaque 

groupe (hommes, femmes et enfants) dans l’ensemble des foyers puis en faisant la moyenne entre les deux groupes. 
49Certaines des stratégies palliatives les plus utilisées par les foyers pauvres de personnes non déplacées en RDC 

orientales comprennent la migration, le fait réduire la quantité et la qualité des repas, le fait de n’envoyer qu’un 

enfant à l’école (le garçon) et le fait de ramasser et de consommer de la nourriture « sauvage ». 
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Tableau 6 : Stratégies palliatives des foyers ayant reçu de l’argent et de ceux ayant reçu des bons 

Stratégies palliatives 

Valeur de 

départ (pour 

les 2 groupes) 

Transfert 

d’argent Bons 

Différence 

statistique ? 

Migration d’un membre du foyer 3,5% 5,5% 1,6% Oui 

Vente de biens du foyer 11,0% 0,0% 2,4% Oui 

Réduction du nombre de repas par 

jour 52,0% 27,1% 28,5% Non 

Retrait d’un enfant de l’école 16,0% 1,4% 4,1% Non 

Travail comme journalier 62,0% 21,5% 15,4% Non 

CSI 2,54 0,72 0,77 Non 

CSI (universel) 0,95 0,47 0,48 Non 

Note : le présent tableau montre les moyennes pour les foyers ayant reçu de l’argent et ceux ayant reçu des 

bons en novembre 2011 et en mars 2012. 

 

Plus de 86 % des foyers du camp de Bushani ont subi au moins un choc entre septembre 2011 et 

mars 2012, principalement des maladies (54 %), la mort de l’un des membres du foyer (9 %), une 

hausse des prix (19 %) et l’intensification du conflit (57 %). Les foyers ont utilisé différentes 

stratégies palliatives pour remédier à ces chocs : un changement d’alimentation (réduction de la 

diversité alimentaire), un accroissement de leur revenu via des stratégies à court terme 

(migration, travail comme journalier, vente de biens, retrait d’un enfant de l’école) ou un 

rationnement de la nourriture au sein du foyer (réduction du nombre de repas par jour). Dans 

l’ensemble, les foyers des deux groupes ont eu moins besoin de ces stratégies palliatives entre 

septembre 2011 et mars 2012, avec des modèles similaires entre les foyers ayant reçu des bons 

et ceux ayant reçu de l’argent. Les deux exceptions ont été la migration et la vente de biens : 

comparés aux foyers ayant reçu des bons, les foyers ayant reçu de l’argent ont été plus 

susceptibles de faire migrer l’un de leurs membres, mais moins susceptibles de vendre des 

biens. Ces différences sont statistiquement significatives entre les deux groupes. Cela suggère 

que les foyers ayant reçu de l’argent pourraient avoir utilisé une partie de leur argent pour faire 

migrer l’un de leurs membres (ce qui peut être assez coûteux) et ont peut-être utilisé leur 

transfert pour faire face aux chocs, ce qui a réduit leur besoin de vendre des biens. 

 

Une simple comparaison des différentes stratégies palliatives met toutes ces stratégies au 

même niveau. Cependant, certaines de ces stratégies peuvent être sans danger et réversibles, 

alors que d'autres sont dangereuses et irréversibles. Pour prendre en compte ces différences, 

nous avons élaboré un indice des stratégies palliatives (coping strategy index, CSI) permettant 

de considérer la gravité et la fréquence des différentes stratégies palliatives (Maxwell et 

Caldwell, 2008).50 Nous avons également modifié le CSI en utilisant un sous-ensemble de 

stratégies palliatives universellement utilisées (réduction de la qualité de la nourriture, 

emprunt d'argent pour l'alimentation, réduction du nombre de repas par jour).51  
 

                                                 
50Le CSI repose sur le recensement de stratégies palliatives qui ne sont pas équivalentes du point de vue de leurs 

conséquences. Les différentes stratégies « pèsent » différemment, selon la gravité de leurs conséquences pour les gens 

qui les mettent en œuvre. La réponse relative à la fréquence est ensuite multipliée par son « poids », qui reflète sa 

difficulté pour les individus. Les totaux sont ensuite ajoutés.  
51Le poids de la réduction de la qualité est 1, l’emprunt d’argent vaut 2 et la diminution du nombre de repas vaut 1. 
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En établissant une échelle de 0 (stratégie la moins lourde) à 11 (stratégie la plus lourde), la 

moyenne du CSI s’établissait à 2,54 pour tous les foyers en septembre 2011, avant le lancement 

du programme.  Le CSI a chuté de manière significative pour les foyers des deux groupes entre 

septembre, novembre et mars, de 2,54 à 0,75, ce qui confirme que les foyers utilisaient moins de 

stratégies palliatives (et des méthodes moins lourdes). Le même modèle a été observé en 

utilisant le CSI « universel » (composé de trois stratégies palliatives moins lourdes). Les 

différences entre les deux groupes ne sont pas significatives d’un point de vue statistique.
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6. ANALYSE DES RAPPORTS COÛT/EFFICACITÉ ET COÛT/BÉNÉFICE DES 

MODALITÉS DE TRANSFERT52 

 

6.1. Les transferts inconditionnels d’argent sont-ils plus efficaces que les 

bons en termes d'heures-personnes et de sécurité ? (question n° 5 de la 

recherche opérationnelle) 
 

6.1.1. Combien a coûté à Concern le programme de transfert d'argent et de bons ? 

 

Alors que le programme de transfert d’argent, qui a donné aux bénéficiaires plus de choix, 

semble avoir conduit à une amélioration similaire, voire supérieure de leur bien-être que le 

programme de distribution de bons, il convient de comparer les coûts de ces différentes 

modalités pour les professionnels et les bailleurs de fonds. Il existe deux sortes de coûts : les 

coûts pour l’agence de mise en œuvre, comprenant le personnel, la sécurité, le voyage et les 

autres frais et les coûts du point de vue du bénéficiaire du programme. 

 

La figure 14 montre les coûts correspondant à chacune des modalités de transfert (argent ou 

bon) par bénéficiaire du programme. Ces coûts comprennent les frais de personnel 

(développement des bons, mise en œuvre des foires aux bons d’achat, planification et suivi des 

distributions d’argent) ; le matériel (impression des bons et du matériel de foire) et la sécurité, 

le voyage et les frais de comptabilité (notamment pour les transferts d’argent). Les frais totaux 

de conception et de mise en œuvre du programme de bons étaient plus élevés que ceux du 

programme de transfert d'argent (4 889 $, comparés aux 2 688 $), bien que ces frais soient 

également ceux d’une foire aux bons d’achat d’un seul jour, dont la capacité est bien supérieure 

au nombre de bénéficiaires ayant fait l’objet de cette étude.53  Quant aux coûts par participant 

au programme, ils s’élèvent à 14,35 $ pour la distribution de bons et à 11,34 $ pour le transfert 

d'argent, soit une différence de 3 $ par bénéficiaire. Au total, la ventilation montre que les frais 

de personnel représentent la majeure partie des coûts pour les deux modalités, suivis des frais 

de transport et d'impression des bons (pour cette partie de l'intervention) et des frais 

d'ouverture de compte (pour le transfert d'argent). Or, comme les frais d’ouverture de compte 

sont fixes et payables une seule fois, si Concern continuait les transferts d'argent envers les 

bénéficiaires existants, le coût par bénéficiaire de cette intervention ne s’élèverait qu’à 6 $, soit 

une différence considérable. 

 

En plus de la différence de coûts, il convient de prendre en compte les fuites. On entend par 

« fuites » la probabilité que l’argent ou les bons à destination des bénéficiaires du programme 

soient perdus ou volés, soit par l’agence de mise en œuvre ou une fois la distribution effectuée. 

Selon les discussions de groupe et les données recueillies lors des foires aux bons d’achat, le 

programme de transfert d'argent n'a donné lieu à aucune fuite (donc aucune fuite ou vol par 

Concern, la coopérative ou après le transfert), mais on a constaté une fuite de 35 $ dans la 

distribution de bons : le personnel de Concern a reçu des bons valant 35 $ de moins que la 

valeur inscrite comme ayant été distribuée aux bénéficiaires du programme. Ce montant est 

                                                 
52 Cette section aborde la question 5 de la recherche dans le protocole d’origine : les transferts inconditionnels 

d’argent sont-ils plus efficaces que les bons en termes : d’heures-personnes et 2) de sécurité ? Quelles sont les 

conséquences de chaque approche en termes de sécurité ? 
53 Même si le nombre de bénéficiaires de bons doublait (de 237 à 500), le coût par bénéficiaire de bons serait similaire 

à celui par bénéficiaire d’argent. 
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cependant assez réduit (moins de 0,04 % de la valeur du programme) et plusieurs hypothèses 

expliquent cet écart : erreurs d’impression dans les livrets de bons, erreurs de comptabilité 

pendant le rapprochement des bons ou perte de bons par les vendeurs ou par les bénéficiaires 

du programme. Le transfert d’argent a cependant coûté moins cher à Concern que la 

distribution de bons, à la fois en termes globaux (et par bénéficiaire), en frais de personnel et en 

fuites.   

 

6.1.2. Combien a coûté aux bénéficiaires le programme de transfert d'argent et 

de bons ? 
 

Alors que le programme de transfert d’argent a coûté moins cher à Concern, il est essentiel de 

savoir si les coûts des différentes modalités de transfert ont été similaires pour les bénéficiaires 

du programme. Dans les deux cas, ceux-ci devaient se rendre à Masisi pour retirer leur 

transfert, ce qui représente un coût pour eux (en termes de temps) : plus de trois heures de 

marche. Le temps de trajet étant similaire, deux éléments étaient à prendre en compte par les 

bénéficiaires : le temps d’attente (pour l’enregistrement et la distribution) et les coûts de 

sécurité.   

 

Les bénéficiaires des transferts d’argent pouvaient retirer leur apport d’une coopérative certains 

jours ou à certains moments, ce qui rassemblait tous les bénéficiaires de cette intervention le 

même jour. Pour le premier transfert, tous les bénéficiaires sont arrivés à la coopérative en 

même temps, donc nombre d’entre eux ont dû attendre toute la journée. Pour les deuxième et 

troisième transferts, les bénéficiaires ont été invités à se présenter par groupe à des heures 

différentes, ce qui a considérablement réduit le temps d’attente. Selon le rapport de suivi des 

transferts d’argent d’octobre 2011, le temps d’attente moyen était de 1 heure et 45 minutes, et 

moins de 25 % des bénéficiaires ont attendu plus de trois heures. Si les transferts avaient été 

effectués sur des périodes plus longues, ou si les bénéficiaires n’en avaient pas eu si cruellement 

besoin, les temps d’attente auraient pu être réduits davantage. 

 

Alors que les bénéficiaires d’argent pouvaient se rendre à la 

coopérative à des moments différents, les bénéficiaires de 

bons devaient attendre leurs bons en file indienne 

(principalement à des fins de vérification). Lors de la 

première foire multisectorielle, le temps d’attente moyen 

était de 2 heures, et 30 % des personnes ont attendu plus 

de 3 heures. Pour les deux dernières foires aux bons 

d’achat, le temps d’attente était plus proche d'1 heure et 30 

minutes. Ainsi, le temps de voyage et d’attente était 

similaire pour tous les bénéficiaires du programme, quel que soit leur groupe et aucun d’entre 

eux n’a mentionné ces éléments comme posant problème lors des foires aux bons d'achat, ni 

dans les rapports de suivi des transferts d'argent ni lors des enquêtes ni dans les discussions de 

groupe. 

 

Le dernier « coût » à prendre en considération dans la comparaison entre les deux modalités 

d’intervention est celui de la sécurité, en particulier dans un environnement aussi instable que 

l’est de la RDC. Par exemple, même si les transferts d’argent sont moins onéreux que la 

« Même si la coopérative de 

Masisi est loin, je préfère y laisser 

mon argent et le dépenser à 

Nyabiondo…l’argent est plus en 

sécurité à Masisi. » 

Une bénéficiaire des bons, camp 

de Bushani 
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distribution de bons, et qu'ils ont la préférence des bénéficiaires, les bons pourraient offrir une 

meilleure sécurité à l'agence de mise en œuvre et aux participants.54   

 

En général, la comparaison de deux modalités de transfert en termes de sécurité s’effectue 

autour de plusieurs critères : 

 

 la visibilité du transfert : si des personnes étrangères au programme peuvent 

observer une distribution, cela fait des bénéficiaires des proies faciles pour les voleurs et 

les pillards ; 

 le lieu de distribution du transfert : si une modalité de transfert requiert un voyage 

ou un temps d’attente plus long pour distribuer le transfert, ou requiert le regroupement 

d'un grand nombre de participants, cela peut les exposer à un risque plus grand, 

notamment dans une zone peu sûre ; 

 le lieu d'achat et le transport des marchandises : si une modalité de transfert 

suppose que les bénéficiaires du programme dépensent leur apport dans un certain lieu, 

ou transportent leurs achats d’un lieu à un autre, cela peut les exposer à un risque plus 

grand.  

 

Le tableau 7 détaille ces questions pour chacune des modalités de transfert. Elles ont été 

identifiées par l’observation, les discussions avec des membres du personnel et des discussions 

de groupes avec des participants et d’autres informateurs. Pour ce qui concerne la visibilité, 

l’argent et les bons sont faciles à cacher et les bénéficiaires d’argent ont expliqué qu’il leur était 

facile de dissimuler leur monnaie sur le trajet ou dans l'enceinte du camp.55 Cependant, comme 

les bénéficiaires de bons devaient les utiliser lors de la foire, puis transporter leurs 

marchandises jusqu’au camp, ils étaient faciles à identifier sur leur trajet, ce qui les exposait 

éventuellement à un plus grand risque.   

 

Pour ce qui concerne le lieu de la distribution, l’argent et les 

bons étaient distribués à Masisi, soit à trois heures de marche 

du camp. Comme mentionné précédemment, le temps d’attente 

pour les deux modalités d’intervention était relativement 

similaire donc les bénéficiaires étaient exposés à des niveaux de 

risques similaires. Cependant, en théorie, les bénéficiaires du 

programme pouvaient se rendre à la coopérative quand ils le 

souhaitaient, dans une certaine mesure. Si le transfert avait 

duré plusieurs jours, le temps d’attente aurait été plus court. 

Cela n’aurait pas été possible avec la distribution de bons, qui n’a eu lieu que lors de foires 

organisées à cet effet. La seule manière de réduire le temps d’attente pour ce type d’intervention 

serait de distribuer des bons valables plusieurs jours, auprès de vendeurs organisés en 

conséquence et d’étaler le processus d’inscription sur une plus longue période.  

                                                 
54 En plus de la sécurité des bénéficiaires, il convient de préserver la sécurité de l’agence de mise en œuvre : pour les 

programmes de transfert d’argent, les agences de mise en œuvre ont souvent le choix entre deux solutions : distribuer 

l’argent eux-mêmes, et donc assumer la plus grande part des risques (voire tous) selon le lieu de distribution du 

transfert ; ou 2) distribuer l’argent via le secteur privé ou un partenaire semi-public (un prestataire de services ou 

une coopérative). Dans ce dernier cas, le risque passe de l’agence de mise en œuvre au partenaire de distribution. 

Dans les deux cas, le risque couru par les bénéficiaires du programme dépend du lieu et de la manière dont l’argent 

est distribué et de ce qui arrive en cas de vol. 
55 Il est également important de remarquer que les autres programmes CFW mis en œuvre dans la zone n’ont pas fait 

état de niveaux de vols supérieurs parmi les bénéficiaires du programme CFW que parmi les bénéficiaires de bons. 

« Sur la route de Masisi des 

personnes mal intentionnées 

pouvaient nous voler notre 

argent ou nos 

marchandises… » 

Bénéficiaires d’argent et de 

bons, camp de Bushani, 

mars 2012 
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Pour ce qui concerne le lieu d’achat et le transport des marchandises, les bénéficiaires d’argent 

étaient bien moins exposés à des risques, puisqu'ils pouvaient choisir quand, où et comment 

acheter et transporter leurs biens. Ils pouvaient rester dans le camp ou se rendre aux marchés 

les plus proches ou à Masisi. Les bénéficiaires d’argent pouvaient également choisir d’effectuer 

leurs achats les jours les plus calmes. Les bénéficiaires de bons n’avaient pas cette possibilité, 

du fait de la manière dont le programme était conçu et ils devaient effectuer leurs achats à 

Masisi et les transporter jusqu’au camp. Les bénéficiaires de bons pourraient avoir réduit ce 

risque en conservant leurs marchandises au marché de Masisi et en organisant un transport 

ultérieur, mais cette solution aurait coûté plus cher. 

 

Il convient de remarquer que les bénéficiaires du programme n’ont soulevé ces problèmes que 

comme potentiels plutôt que réels lors des enquêtes dans leur foyer et des réunions de groupe. 

Cela est surprenant compte tenu du niveau élevé d’insécurité qui règne dans la région et des 

attaques d’octobre 2011 dans cette zone. Il n’en demeure pas moins que la question de la 

sécurité a été soulevée indirectement à la fois par les bénéficiaires de bons et par les 

bénéficiaires d'argent lorsqu'on leur a demandé les avantages et les inconvénients de chaque 

méthode. Comme l’une des bénéficiaires d’argent l’a souligné : « Avec l’argent, je peux acheter ce 

que je veux, où je veux, quand je veux et comme je veux… Je peux cacher l’argent et le partager 

avec mon mari. » Une autre bénéficiaire d’argent a déclaré : « Même si nous connaissons des 

problèmes (sur la route de Masisi), je préfère me rendre à Masisi pour retirer mon argent et le 

conserver ici, je ne veux pas aller à la coopérative de Nyabiondo. » Les bénéficiaires de bons, 

pour leur part, ont déclaré : « Il serait préférable, si d’autres foires aux bons sont organisées, 

qu’elles soient plus proches de chez nous… dans le camp ou à Nyabiondo. » Bien qu’aucune de 

ces remarques ne concerne directement les préoccupations des bénéficiaires sur leur propre 

sécurité, tous sont conscients des risques et considèrent l'argent comme une manière plus 

efficace d'y faire face.    

 

Tableau 7 : Risques des transferts d'argent et des distributions de bons 
Risques/facteurs 

de sécurité 

Transferts d’argent Distribution de bons 

Possibilité pour les 

bénéficiaires de 

dissimuler leur 

apport 

Facile à cacher et à dépenser par petites 

sommes dans différents endroits, mais 

peu d’endroits où l’épargner (autres que 

la coopérative) 

Possibilité de cacher les bons, mais parfois 

difficile de dissimuler les marchandises 

achetées 

Possibilité pour les 

bénéficiaires de 

transporter leur 

apport  

Facile à transporter, léger Les biens achetés doivent être transportés, 

ce qui peut occasionner des coûts ou attirer 

des groupes armés 

Lieu de distribution La distribution d’argent se fait à Masisi, 

mais les achats peuvent se faire 

n’importe où. Les foyers peuvent choisir 

les endroits les plus sûrs selon les 

moments. 

La distribution de bons et les achats se 

font à Masisi. Concern n’organiserait pas 

de foire en cas d’insécurité dans la zone (à 

Masisi ou sur la route), mais il est difficile 

de savoir si les populations pourraient être 

attaquées entre Masisi et Bushani. 

Cession à des 

personnes non 

bénéficiaires 

Parfaitement fongible, si l’argent est 

volé, toute personne peut l'utiliser. 

Les bons ne sont pas fongibles. En cas vol, 

théoriquement, ils ne peuvent être utilisés. 

Les groupes armés 

sont en mesure 

d’identifier les 

Il est difficile d’identifier les 

bénéficiaires du programme, bien que le 

fait de distribuer l'argent à tous au 

Il est difficile d’identifier les bénéficiaires 

du programme, bien que le fait de 

distribuer les bons à tous au même endroit 
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bénéficiaires du 

programme. 

même endroit puisse permettre de les 

identifier comme groupe et d’en faire 

des cibles 

puisse permettre de les identifier comme 

groupe et d’en faire des cibles. 
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6.2. Quel est le rapport coût/efficacité du transfert d’argent ou de la 

distribution de bons ? 

 

La comparaison des coûts par bénéficiaire des deux interventions est éclairante et montre que le 

transfert d’argent est moins cher que la distribution de bons. Mais au-delà de ce constat, la 

question de savoir si l’investissement dans la nouvelle modalité de transfert est efficace par 

rapport à son coût est essentielle pour Concern Worldwide. Cela signifie non seulement qu’il 

convient de comparer le coût du programme par bénéficiaire de chaque forme d’intervention, 

mais aussi les coûts par rapport aux gains éventuels des bénéficiaires. Une simple analyse des 

coûts pourrait montrer que l’une des modalités de transfert est moins onéreuse, sans pour 

autant donner d’information sur les résultats additionnels. Bien qu’il soit difficile d’exprimer ces 

résultats en valeur monétaire, cette section propose un calcul approximatif en considérant la 

valeur du programme pour les bénéficiaires d’argent ou de bons pour deux éléments spécifiques. 

 

La valeur des biens de tous les foyers a augmenté à la suite de la mise en œuvre du programme, 

et on n’a pas constaté de différence de valeur entre les biens des bénéficiaires des deux groupes. 

Nous avons pu identifier trois différences essentielles de bien-être entre les foyers ayant reçu 

des bons ou de l’argent : les foyers ayant reçu de l’argent ont eu la possibilité d’épargner, mais 

pas les foyers ayant reçu des bons ; 2) les foyers ayant reçu de l’argent souffraient moins 

d’insécurité alimentaire que les foyers ayant reçu des bons ; et 3) les foyers ayant reçu des bons 

étaient plus susceptibles de posséder des volailles que les foyers de l’autre groupe (bien que 

cette différence ne soit pas significative d’un point de vue statistique aux niveaux 

conventionnels). Bien qu’il soit difficile d’estimer en valeur monétaire l’insécurité alimentaire, 

la valeur additionnelle de l’épargne des foyers ayant reçu de l’argent s’élevait à 2,5 $ et la 

valeur additionnelle de la volaille des foyers ayant reçu des bons s’élevait à 1 $ (selon les prix du 

marché de Masisi). Cela suppose que les foyers ayant reçu de l’argent ont gagné 1,5 $ de plus 

que les autres grâce au programme. 

 

En divisant les coûts (par bénéficiaire du programme) par les gains (par bénéficiaire), nous 

pouvons calculer le rapport coût/bénéfice. Pour ce programme, une estimation prudente établit 

un rapport coût/bénéfice à 4,5, ce qui signifie qu'un dollar additionnel dépensé dans le 

programme de transfert d'argent (par rapport au 

programme de distribution de bons) conduit à un profit de 

4,5 $ pour les bénéficiaires ayant reçu de l’argent (par 

rapport à ceux ayant reçu des bons).56 Ce rapport 

coût/bénéfice du programme de transfert d’argent est 

probablement plus intéressant pour les transferts d'argent 

que pour les distributions de bons et les bénéficiaires du 

premier ont obtenu de meilleurs résultats que ceux des 

dernières en utilisant d'autres indicateurs. En outre, les 

bénéficiaires des transferts d’argent ont pu l’utiliser quand, où et comme ils le souhaitaient et 

ont vu leur niveau de bien-être s'améliorer de manière similaire à l'autre groupe, voire 

supérieure. Cela suggère que les préoccupations concernant la possibilité que les bénéficiaires 

du programme soient tentés d’acheter des biens d'agrément avec l'argent qui leur a été 

distribué, n'étaient pas fondées. Ce résultat pourrait être attribué à l’extrême vulnérabilité de 

                                                 
56 Le ratio coûts/bénéfices utilise la différence de coûts entre les foyers ayant reçu de l’argent et ceux ayant reçu des 

bons (3 $) et la divise par la différence de bénéfices entre ces mêmes foyers (1,5 $). 

« Une somme forfaitaire plus 

importante nous « rendrait fous »… 

Nous achèterions plein de choses, de 

la bière pour nos amis ou des 

biscuits pour les enfants… » 

Bénéficiaires du programme, camp 

de Bushani 
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ces populations, le montant total des transferts (qui était inférieur aux besoins fondamentaux, 

alimentaires et autres, des foyers) et le moment des transferts d’argent (qui étaient divisés en 

trois petits transferts, étalant ainsi les achats). Enfin, les femmes et les hommes bénéficiaires 

du programme ont indiqué qu’ils préféraient ce système de distribution au versement d’une 

somme plus importante en une seule fois : « Nous aimerions bien avoir plus d’argent, mais un 

versement d’une grosse somme nous “rendrait fous”… ».     
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7. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 
Le présent rapport résume un programme de recherche opérationnelle conçu pour évaluer les 

coûts et les résultats comparés du transfert d’argent et de la distribution de bons en RDC 

orientale. Les résultats montrent que les foyers ayant reçu de l’argent ont pu acheter des biens, 

alimentaires ou non, plus variés que les foyers ayant reçu des bons. Ces achats plus divers ont 

fait apparaître certaines différences de gains en termes de bien-être entre les foyers des deux 

groupes : les foyers ayant reçu de l’argent ont pu épargner une partie du transfert et ont moins 

souffert d’insécurité alimentaire que les foyers ayant reçu des bons. Bien qu’il y ait certaines 

différences entre les deux groupes en termes de biens individuels, la plupart de ces différences 

n'étaient significatives d'un point de vue statistique. En outre, on n’a pu constater de différence 

d’impact en termes de diversité alimentaire, de possession du total de biens, de production 

agricole ou de processus de prise de décision au sein du foyer. 

 

Dans l’ensemble, ces résultats suggèrent que le transfert d’argent a donné davantage 

d’autonomie aux foyers, qui ont pu le dépenser comme ils l’entendaient et que cette plus grande 

marge de manœuvre s’est traduite par un bien-être (légèrement) accru par rapport au groupe 

ayant reçu des bons. Les bénéficiaires du programme ont également affirmé qu'ils se sentaient 

plus en sécurité avec les transferts d'argent et qu'ils étaient plus en mesure de dépenser leur 

argent par petites sommes. 

 

Recommandation n° 1 : si l’objectif du programme actuel est d’améliorer le pouvoir 

d’achat des populations déplacées à l’intérieur de leur propre pays pour qu’elles 

puissent satisfaire leurs besoins fondamentaux (en biens alimentaires ou non) d’une 

manière similaire à un programme de protection sociale, un programme de transfert 

d’argent permet d’obtenir des résultats similaires (voire meilleurs) à un programme de 

distribution de bons à un coût moindre. Le programme de transfert d’argent offre une plus 

grande autonomie aux populations vulnérables, et l'argent est plus fongible que les bons. Le 

transfert d’argent permet en outre des investissements supplémentaires (épargne) à court-

terme et peut être plus sûr. De plus, les préoccupations concernant l’utilisation des transferts 

d’argent pour l’achat de biens d’agrément se sont révélées infondées. Tous les bénéficiaires du 

programme préféraient les transferts d'argent et certains bénéficiaires de bons ont été jusqu'à 

les échanger contre la moitié de leur valeur en monnaie. Cela montre que les transferts d'argent 

peuvent efficacement aider les foyers à satisfaire leurs besoins primordiaux, tout en accumulant 

des biens de base. Il convient cependant d'être conscient que certaines conditions doivent être 

réunies, notamment la présence d'un marché stable, avec un approvisionnement fiable en 

produits de première nécessité. 

 

 Dans le contexte d’un programme de protection sociale, des transferts d’argent 

plus faibles et plus réguliers seraient plus souhaitables que le versement d’une 

somme forfaitaire plus importante afin de permettre aux foyers de mieux 

planifier leurs dépenses et de faire face aux variations saisonnières des revenus, 

des prix et des frais de scolarité. Le montant total des transferts d’argent en 

2011/2012 était d’environ 130 $, versé en trois échéances inégales. Les recherches 

menées sur le versement d’un forfait unique dans d’autres contextes sont ambiguës. 

Alors que certaines suggèrent que les paiements de forfaits peuvent être efficaces dans 

des contextes post-urgence (ODI 2009), d’autres montrent qu'ils peuvent mener à des 

dépenses accrues en faveur de biens non essentiels, notamment dans les zones qui ne 
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comportent pas de mécanismes d'épargne fiables (comme en RDC). Dans l’ensemble, les 

bénéficiaires du programme ont déclaré préférer des versements plus faibles et plus 

réguliers à une plus grosse somme en une seule fois.57 Le versement de sommes plus 

régulières permettrait de mieux planifier leurs dépenses et d’en épargner une partie, si 

l’objectif principal du programme est la protection sociale.  

 

 Si Concern ne peut mettre en œuvre de programmes de transfert d’argent pour 

des raisons politiques ou opérationnelles (si la coopérative fermait ses portes ou 

si Concern ne pouvait acheminer et distribuer l’argent), les bons permettraient 

d’atteindre les mêmes objectifs (mais à un coût plus élevé et au prix de pertes 

pour les bénéficiaires). Cependant, Concern et d’autres ONG peuvent apporter 

quelques changements qui rendraient le programme de distribution de bons 

plus flexible et similaire aux transferts d’argent. Bien que Concern ait fourni un 

excellent travail en assurant qu’une grande variété de biens soient disponibles lors de la 

foire aux bons d’achat, les principales contraintes des foyers ayant reçu des bons étaient 

le choix limité et la « date d’expiration » des bons. Si cela est possible, il serait 

souhaitable d’assurer que tous les articles (alimentaires ou non) pouvant être achetés 

par les bénéficiaires d’argent puissent être disponibles pour les détenteurs de bons, en 

quantité suffisante. Deuxièmement, pour éviter que les bénéficiaires n’utilisent leur bon 

en un seul jour, Concern pourrait organiser une foire qui dure plusieurs jours, ou 

délivrer des bons valables pendant une période plus longue chez certains commerçants 

ou pendant plusieurs jours au marché de Masisi. Ces deux objectifs pourraient être 

atteints en permettant aux foyers d'écouler leurs bons auprès de plusieurs vendeurs du 

marché de Masisi, pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Cela poserait bien sûr 

d’autres problèmes de sécurité (notamment en termes de fraude ou de contrefaçon).  

 

Recommandation n° 2 : si le but du programme actuel est d’améliorer le pouvoir 

d’achat des populations déplacées à l’intérieur de leur propre pays afin qu’elles 

puissent satisfaire leurs besoins fondamentaux (biens alimentaires ou non), et investir 

dans des biens plus importants et un terrain, un programme de transfert d’argent est 

préférable à un programme de distribution de bons. Cependant, la question de savoir 

si ce type de programme de transfert d’argent devrait être versé sous forme d’une 

somme forfaitaire plus importante ou sous forme de sommes plus petites et plus 

fréquentes devrait faire l’objet d’une recherche plus approfondie. Bien que le programme 

de 2011/2012 n’ait porté que sur le versement de 130 $, 9 % des foyers ont pu épargner une 

partie du transfert d'argent. En outre, certains de ces foyers ont pu utiliser leur argent pour 

acheter une parcelle de terre à la communauté hôte (dans les limites du camp). Le fait d’acheter 

de la terre a empêché de faire d'autres dépenses. Bien que le transfert d’une somme forfaitaire 

plus importante puisse permettre aux foyers d’acquérir des biens plus importants en une seule 

fois, leurs besoins pourraient changer au fil du temps et ils pourraient hésiter à dépenser le 

transfert (ou ils pourraient hésiter à l’économiser). De même, alors que des versements plus 

petits et plus fréquents ne permettraient pas aux foyers d’acheter beaucoup de biens en une 

seule fois, le fait d’être assurés d’en recevoir mensuellement leur permettrait d’épargner pour 

acheter des biens plus onéreux. 

 

                                                 
57Les bénéficiaires du programme expliquent que s’ils avaient reçu une somme forfaitaire plus importante en une 

seule fois, ils auraient été plus tentés de « gaspiller » cette somme en biens superflus comme de l’alcool. Il n’est 

cependant pas établi qu’ils l’aient fait dans le cadre de ce programme. 
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Recommandation n° 3 : si le but du programme actuel est de satisfaire les besoins 

fondamentaux des foyers, tout en permettant à ces derniers d’améliorer leurs 

opportunités génératrices de revenus, et d’améliorer d’autres aspects de leur bien-être 

(notamment l'éducation et la santé), il conviendrait de mettre en œuvre un programme 

plus complet de sécurisation des moyens de subsistance. Alors que les transferts d’argent 

et de bons ont amélioré l’accès des foyers à la nourriture et à des biens non alimentaires 

pendant une certaine période, et permis à certains d’entre eux d’investir dans des biens 

générateurs de revenus (de la terre et du bétail), les PDI font face à de multiples contraintes 

que les transferts d’argent ne peuvent amoindrir. Premièrement, les transferts d’argent ont 

beau accroître le revenu des foyers à court terme, ils ne permettent pas nécessairement de 

dégager des opportunités génératrices de revenus à plus long terme pour une majorité des 

bénéficiaires, même si les montants sont suffisants pour investir dans des actifs productifs. 

Deuxièmement, même avec ce revenu, les foyers n’ont pas accès aux infrastructures de base 

(cliniques, routes, télécommunications et sécurité) requises pour que de telles activités 

génératrices de revenus soient viables à plus long terme. Troisièmement, étant donné le taux 

d’illettrisme dans le camp, le fait de privilégier l’instruction primaire, quoiqu’important, ne 

permettra pas de répondre aux besoins à court terme de nombre de ces foyers. Tous ces 

éléments sont extrêmement complexes et malheureusement, il est très difficile de trouver des 

activités génératrices de revenus à long terme pour les populations déplacées. Les interventions 

pourraient comprendre des opportunités génératrices de revenu au sein du camp (vente de 

biens et de services qui ne sont pas disponibles par ailleurs auprès des communautés hôtes) ou 

rejoindre les activités de la communauté hôte (agriculture, élevage de bétail, formations). 

Toutes les activités peuvent et doivent associer les populations hôtes.   

 

Recommandation n° 4 : bien que le fait de cibler les femmes puisse leur permettre 

d’accroître leur contrôle des dépenses des transferts, il peut accentuer les risques 

auxquels elles sont exposées dans ce contexte. Le fait de fournir un revenu supplémentaire 

par le biais d’un transfert (d’argent ou de bons) n’a pas eu d’effet sur les processus de prise de 

décision au sein du foyer. Bien que de nombreux rapports empiriques montrent que le fait de 

cibler les femmes plutôt que les hommes puisse permettre d’accroître les dépenses de santé, de 

nourriture et d’éducation, cela ne s’est pas vérifié dans le contexte de la RDC. Le fait que le 

programme cible les femmes pourrait surtout les exposer à des risques supplémentaires, 

notamment en raison des distances qu'elles ont à parcourir et du grave problème des violences 

faites aux femmes en RDC. Concern doit au moins effectuer un suivi attentif de la manière dont 

ses programmes (quelle que soit la modalité de transfert) pourraient exposer les femmes à des 

violences. À l’avenir, et si la situation en RDC se stabilise, Concern pourrait envisager de mener 

une recherche sur l’effet du ciblage des femmes et des hommes sur le bien-être du foyer. 
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Figure 1. Démarche de la recherche opérationnelle 
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Figure 2. Mécanismes par lesquels les programmes d’accroissement du revenu 

peuvent influencer le bien-être du foyer 

 

 
 
Source : Cette représentation est extraite de l’article de Leroy et al. 2009.   
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Figure 3. Impact des transferts d’argent et de bons sur les décisions d’achat et le 

bien-être objectif et subjectif 

 

a. Transfert de revenu sous-évalué 

 
 

 Biens d’agrément 

 Avant le transfert   Après le transfert 

        Besoins fondamentaux 
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b. Transfert de revenu sur-évalué 
 

 

 
 Biens d’agrément 

 Avant le transfert   Après le transfert de bons 

         Besoins fondamentaux 

 

 

 

Note : ces deux représentations montrent les manières dont les bons peuvent détourner certaines 

dépenses qui auraient été possibles avec de l’argent. Dans la figure 3a, la valeur du transfert (argent ou 

bon) est inférieure aux dépenses normales d’un foyer pour ses besoins fondamentaux. Les bénéficiaires de 

bons vont donc considérer le transfert comme de l’argent et les modèles de dépense seront les mêmes pour 

les deux groupes. Dans la figure 3b, le transfert est supérieur aux dépenses normales du foyer pour ses 

besoins fondamentaux. Dans ce cas, les foyers ayant reçu des bons vont les échanger contre de la 

nourriture et des produits de première nécessité de façon à utiliser tous leurs bons (les bons vont donc 

modifier les choix des foyers). Cela conduit à des niveaux de « satisfaction » inférieurs pour les foyers 

ayant reçu des bons et à une certaine inefficacité du programme et des foyers et pourrait (ou non) 

produire des effets différents sur le bien-être des foyers. 

  



CONCERN RDC | RAPPORT FINAL TRANSFERT D’ARGENT ET DE BONS 2011-2012 51 

 

 51 

Figure 3c. Sous ou surévaluation des bons 

 

Dépenses alimentaires hebdomadaires d’un foyer en francs congolais 

Note : cette figure montre le pourcentage de foyers dépensant de l’argent en nourriture chaque semaine 

(avant le transfert) dans le groupe ayant reçu de l'argent. La ligne rouge montre la valeur moyenne du 

transfert pour les deux derniers transferts (qui ne pouvaient être dépensés qu’en nourriture).
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Figure 4. Recueil des données et activités du programme pour la recherche opérationnelle de 2011/2012 
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Figure 5. Calendrier saisonnier du Nord-Kivu 

 

 
 
Source :  Save the Children 2003.   
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Figure 6a. Utilisations des deux premiers transferts (septembre et octobre 2011) 
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Figure 6b.  Utilisations du deuxième transfert seul (octobre 2011) 
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Figure 6c.  Utilisations du troisième transfert (février 2012) 
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Figure 7. Pourcentage du transfert dépensé dans les différentes catégories 
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Figure 8. Lieu d’achat et de partage des transferts d’argent et de bons 
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Figure 9a.  Valeur des biens des foyers avant et après la mise en œuvre du programme 
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Figure 9b.  Biens possédés par les foyers ayant reçu de l'argent ou des bons 
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Figure 10. Production agricole et élevage par les foyers ayant reçu de l’argent ou des bons 
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Figure 11. État de sécurité alimentaire des foyers ayant reçu de l’argent ou des bons 
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Figure 12. Processus de prise de décision des foyers ayant reçu de l’argent ou des bons 
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Figure 13. Stratégies palliatives des foyers ayant reçu de l’argent et de ceux ayant reçu des 

bons 
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Figure 14. Coût par bénéficiaire du programme de transfert d'argent ou de bons 
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Tableau A1. Statistiques de référence sur l’échantillon complet 

Variables Observé Pourcentage   Évo. Min Max 

Panel A : Caractéristiques sociodémographiques 

Taille du foyer 252 5,5 1,9 1 11 

Foyer mené par une femme 252 42% 0,5 0 1 

Panel B : Sources de revenu 

Nombre de sources de revenu 252 2,8 0,86 1 6 

Avait un travail salarié 251 2% 0,15 0 1 

Travail agricole salarié journalier 252 58% 0,49 0 1 

Travail salarié journalier (autre) 252 78% 0,41 0 1 

Commerce 252 6% 0,23 0 1 

Artisanat 252 6% 0,23 0 1 

Production agricole 252 6% 0,23 0 1 

Ramassage de bois de combustion 252 2% 0,13 0 1 

Fourrage pour animaux 251 0% 0,06 0 1 

Stockage de nourriture 252 0% 0,00 0 0 

Pasteur/religieux 252 3% 0,18 0 1 

Guérisseur traditionnel 251 0% 0,00 0 0 

Accoucheuse traditionnelle 252 0% 0,06 0 1 

Travail hors du camp 252 18% 0,39 0 1 

Travail hors de RDC 252 1% 0,09 0 1 

Revenu total gagné pendant la semaine écoulée 252 2444,64 4717,58 0 50600 

Part du revenu utilisé pour la nourriture au cours de 

la semaine écoulée 252 1815,47 3327,93 0 48000 

Panel C : Production agricole 

Cultures au cours de la dernière saison agricole 251 10% 0,29 0 1 

Foyer possédant une terre 252 2% 0,15 0 1 

Nbre de parcelles utilisées pour la culture 252 0,13 0,45 0 4 

Culture de céréales au cours de la dernière saison 252 5% 0,21 0 1 

Culture de tubercules au cours de la dernière saison 252 7% 0,25 0 1 

Culture de haricots au cours de la dernière saison 252 7% 0,26 0 1 

Culture de fruits au cours de la dernière saison 251 1% 0,09 0 1 

Culture de légumes au cours de la dernière saison 252 4% 0,20 0 1 

Culture de nourriture pour les animaux au cours de la 

dernière saison 252 0% 0,00 0 0 

Élevage d’animaux au cours de l’année précédente 252 4% 0,19 0 1 

Types d’animaux élevés : 

     Vaches 252 0% 0,00 0 0 

Chèvres 252 1% 0,09 0 1 

Moutons 252 0% 0,00 0 0 

Volailles 252 3% 0,16 0 1 

Lapins 252 0% 0,00 0 0 

Production de sous-produits d'animaux 252 0% 0,00 0 0 

Viande 252 0% 0,06 0 1 

Œufs 252 0% 0,06 0 1 

Lait 251 0% 0,00 0 0 
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Fromage 252 0% 0,00 0 0 

Panel D : Possession de biens 

Nombre de catégories de biens durables possédés 252 0,01 0,09 0 1 

Nombre de catégories de biens non durables possédés 252 10,98 3,53 2 22 

Possession d’un téléphone portable 252 1% 0,101 0 1 

Possession d’une lampe de poche 251 12% 0,33 0 1 

Panel E : Capital social 

Membre d’un groupe communautaire 252 20% 0,431 0 2 

Panel F : Sécurité alimentaire 

Indice de diversité de l’alimentation du foyer (sur 12) 252 2,9 1,75 0 9 

Le foyer a connu l’insécurité alimentaire depuis juin 

2011 250 99% 0,089 0 1 

Nombre de repas pris dans les 24 dernières heures 252 1,29 0,53 0 3 

Nombre de repas pris par les enfants dans les 24 

dernières heures 252 1,29 0,54 0 3 

Note : les catégories de biens durables comprennent un vélo, un générateur et un lieu de stockage. Les biens non-

durables comprennent les chaises, les radios, les matelas, les ustensiles.   
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Tableau A2. Comparaison des caractéristiques de référence du groupe ayant reçu de l'argent et de celui ayant reçu des 

bons 

Variables 

Moyenne 

pour le gpe 

argent 

Moyenne pour 

le gpe bons 

Différence 

bons/argent 

Nbre 

d’observations 

Différence 

significative 

statistiquement ?  

Taille du foyer 5,52 5,41 0,111 252 Non 

Foyer mené par une femme 49% 34% 0,144** 252 Oui 

Nombre de sources de revenu 2,83 2,77 0,066 252 Non 

Cultures 10% 9% 0,013 251 Non 

Accès à la terre 0,02 0,02 0,008 252 Non 

Nombre de catégories de biens durables possédées 0,01 0,01 0,0001 252 Non 

Nombre de catégories de biens non durables 

possédées 10,96 11,00 -0,039 252 Non 

Membre d’un groupe communautaire 21% 20% 0,005 252 Non 

Indice de diversité de l’alimentation du foyer (sur 

12) 2,98 2,83 0,144 252 Non 

Note : les catégories de biens durables comprennent un vélo, un générateur et un lieu de stockage. Les biens non-durables 

comprennent les chaises, les radios, les matelas, les ustensiles.   
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Tableau A3 : Sources de revenu et biens des foyers ayant reçu de l’argent 

ou des bons Novembre 2011 

Biens 
Arge

nt 
Bons Différence statistique 

Revenu 
   

Nombre de sources de revenu 1,68 1,76 Non 

Revenu (en FC) la semaine 

précédente 
4123 3721 Non 

Pourcentage de revenus dépensés 

en nourriture 
82% 82% Non 

Ensemble des biens 
   

Valeur de tous les biens (USD) 66,67 73,58 Non 

Biens durables 0,03 0,05 Non 

Biens non durables 11,29 11,81 Non 

Biens du foyer 
   

Plaques en plastique 19% 36% Oui 

Nombre de plaques en plastique 0,20 0,38 Oui 

Chaises 72% 75% Non 

Nombre de chaises 1,23 1,33 Non 

Table 4% 3% Non 

Nombre de tables 0,06 0,03 Non 

Matelas 68% 77% Non 

Nombre de matelas 1,00 1,08 Non 

Vélo 1% 3% Non 

Nombre de vélos 0,01 0,03 Non 

Lampe de poche 28% 28% Non 

Nombre de lampes de poche 0,28 0,28 Non 

Lampe à pétrole 7% 10% Non 

Nombre de lampes à pétrole 0,07 0,10 Non 

Panier 39% 43% Non 

Nombre de panier 0,38 0,45 Non 

Tôle 6% 8% Non 

Nombre de tôles 0,25 0,46 Non 

Couverture  86% 80% Non 

Nombre de couverture 1,14 1,26 Non 

Savon 18% 23% Non 

Nombre de savons 0,18 0,23 Non 

Seau 22% 25% Non 

Nombre de seaux 0,22 0,31 Non 

Téléphone portable 3% 2% Non 

Nombre de téléphones portables 0,03 0,02 Non 

Radio 13% 8% Non 

Nombre de radios 0,14 0,08 Non 
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Biens permettant de dégager un 

revenu 

   Semences 7% 10% Non 

Nombre de semences 0,10 0,15 Non 

Sarcloir 32% 34% Non 

Nombre de sarcloirs 0,34 0,39 Non 

Hache 23% 28% Non 

Nombre de haches 0,24 0,28 Non 

Machette 65% 70% Non 

Nombre de machettes 0,71 0,70 Non 

Faucille 0% 2% Non 

Nombre de faucilles 0,00 0,02 Non 

Pagne 100% 97% Non 

Nombre de pagnes 2,55 2,43 Non 

Grenier/grange 42% 35% Non 

Nombre de greniers/granges 0,43 0,35 Non 

Marteau 14% 18% Non 

Nombre de marteaux 0,15 0,18 Non 

Scie 1% 2% Non 

Ustensiles de cuisine 

   Boîte 81% 80% Non 

Nombre de boîtes 1,13 1,11 Non 

Casserole 94% 98% Non 

Nombre de casseroles 2,12 2,28 Non 

Tasse 80% 84% Non 

Nombre de tasses 1,49 1,34 Non 

Assiette 91% 90% Non 

Nombre d’assiettes 3,00 3,03 Non 

Fourchette 6% 7% Non 

Nombre de fourchettes 0,10 0,11 Non 

Cuiller 43% 49% Non 

Nombre de cuiller 0,93 1,21 Non 

Mortier 26% 18% Non 

Nombre de mortiers 0,26 0,18 Non 

Pilon 23% 18% Non 

Nombre de pilons 0,28 0,23 Non 
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Tableau A4 : Sources de revenu et biens des foyers ayant reçu de l’argent 

ou des bons  

Mars 2012 

Biens 
Arge

nt 
Bons  Différence statistique 

Revenu 
   

Nombre de sources de revenu 1,4 1,31 Non 

Revenu (en FC) la semaine 

précédente 
4805 3357 Non 

Pourcentage de revenus dépensés 

en nourriture 
78% 82% Non 

Ensemble des biens 
   

Valeur de tous les biens (USD) 88,14 89,07 Non 

Biens durables 0,01 0,00 Non 

Biens non durables 10,73 10,62 Non 

Biens du foyer 

   Plaques en plastique 57% 59% Non 

Nombre de plaques en plastique 0,57 0,60 Non 

Chaises 89% 86% Non 

Nombre de chaises 1,47 1,65 Non 

Table 5% 4% Non 

Nombre de tables 0,05 0,04 Non 

Matelas 86% 85% Non 

Nombre de matelas 1,16 1,34 Non 

Vélo 1% 0% Non 

Nombre de vélos 0,06 0,00 Non 

Radio 20% 16% Non 

Nombre de radios 0,20 0,15 Non 

Couverture  98% 100% Non 

Nombre de couverture 1,65 1,76 Non 

Seau 30% 39% Non 

Nombre de seaux 0,32 0,40 Non 

Savon 19% 40% Oui 

Nombre de savons 0,20 0,44 Oui 

Grenier/grange 48% 56% Non 

Nombre de greniers/granges 0,48 0,69 Non 

Téléphone portable 3% 7% Non 

Nombre de téléphones portables 0,03 0,07 Non 

Lampe de poche 31% 25% Non 

Nombre de lampes de poche 0,31 0,25 Non 

Lampe à pétrole 14% 12% Non 

Nombre de lampes à pétrole 0,24 0,12 Non 

Panier 34% 44% Non 

Nombre de panier 0,35 0,49 Non 
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Tôle 2% 6% Non 

Nombre de tôles 0,08 0,35 Non 

Biens permettant de dégager 

un revenu 

   Semences 15% 12% Non 

Nombre de semences 0,73 1,18 Non 

Sarcloir 26% 46% Oui 

Nombre de sarcloirs 0,30 0,48 Oui 

Hache 29% 32% Non 

Nombre de haches 0,29 0,33 Non 

Machette 70% 74% Non 

Nombre de machettes 0,73 0,78 Non 

Faucille 0% 1% Non 

Nombre de faucilles 0,00 0,01 Non 

Pagne 100% 100% Non 

Nombre de pagnes 2,50 2,71 Non 

Marteau 28% 32% Non 

Nombre de marteaux 0,28 0,32 Non 

Scie 1% 0% Non 

Ustensiles de cuisine 

   Boîte 88% 85% Non 

Nombre de boîtes 1,17 1,07 Non 

Casserole 100% 100% Non 

Nombre de casseroles 2,68 2,85 Non 

Tasse 95% 93% Non 

Nombre de tasses 1,59 1,68 Non 

Assiette 99% 100% Non 

Nombre d’assiettes 4,06 4,59 Non* 

Fourchette 15% 19% Non 

Nombre de fourchettes 0,41 0,45 Non 

Cuiller 56% 67% Non 

Nombre de cuiller 1,60 1,72 Non 

Mortier 19% 20% Non 

Nombre de mortiers 0,22 0,20 Non 

Pilon 20% 19% Non 

Nombre de pilons 0,23 0,25 Non 

 


