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Notes à l’attention du lecteur
Bienvenue dans le manuel Interventions Monétaires. Comme vous pouvez le constater, ce manuel est
assez volumineux. Cela ne devrait pas vous décourager de vous y plonger. Il a été écrit de manière vous
permettre de vous attarder sur les domaines qui présentent un intérêt particulier pour vous et à passer
pluqs rapidement sur les autres, sans toutefois perdre le fil conducteur du module. Ce guide s’adresse
principalement aux personnes qui possèdent peu d’expérience par rapport aux interventions monétaires
bien que bon nombre de personnes chevronnées pourraient également le trouver très utile. Son principal
objet est de fournir des conseils pratiques pour la conception de programmes, leur mise en œuvre et leur
suivi. Ci-après sont exposés quelques conseils qui vous faciliteront sa lecture :
Contenu :
 La première partie de ce manuel traite de l’aspect théorique et des débats menés actuellement
sur les interventions monétaires. Elle donne également quelques exemples de terrain. Si vous
disposez de peu de temps, il est important que vous ne reteniez que les messages clés présentés
dans les différents encadrés.
 La seconde partie examine plus particulièrement l’aspect pratique. Elle traite des phases
d’élaboration et de préparation pour ensuite cibler des cas particuliers des transferts
monétaires, des coupons échangeables et des interventions basées sur le travail. Si vous êtes
plus particulièrement concerné par une de ces interventions, passez directement à ce chapitre en
sautant les autres.
 La table des matières avec la liste d’encadrés, la liste des tableaux et la liste des schémas vous
permettra de consulter la partie qui vous intéresse en priorité.
 Lors de votre lecture, n’oubliez pas de vous reporter aux annexes qui reprennent des exemples de
questionnaires, des guides d’entretien en groupe, etc. : elles vous aideront à gagner du temps dans
la gestion d’un programme et à savoir ce que d’autres ont également fait. Les annexes se trouvent
dans un fichier Word, Excel et Sphinx, ci-joint, pour une utilisation facile. Merci de bien vouloir
noter toutefois qu’il n’existe pas d’interventions monétaires « standards » ; ainsi les exemples
présentés devront être adaptés à chaque programme et à la situation que vous rencontrerez.
 Un glossaire a été intégré au tout début du manuel : n’hésitez pas à le consulter tout au long de
votre lecture.
 La bibliographie a été classée par thématiques. Si un article particulier vous intéresse et que vous
ne parvenez pas à le trouver, contactez votre référent technique au siège (il en possède soit une
copie papier, soit une copie électronique).
Présentation:
 Les encadrés et les textes en gras ont été utilisés tout au long du présent manuel. Vous pourrez vous
y reporter pour une information rapide :
o

Chaque chapitre principal comporte un résumé des points-clés en fin de chapitre ;

o

Les informations-clés ont été insérées en gras dans les encadrés ;

o

Des expériences du terrain et des exemples sont exposés dans les encadrés ;

o

Certains chapitres contiennent des conseils pratiques.

ACF met également à votre disposition, par le biais de son siège, un outil interactif d’auto-formation
sur les interventions monétaires, afin de vous aider à vous initier à ce type d’interventions.
Rappel : Ce manuel présente des recommandations. En tant que telles, elles devront être adaptées
au contexte que vous gérez : elles ne sont présentées que pour vous aider dans votre créativité.
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Glossaire

Cadre Logique

Un cadre logique est un outil de conception et de gestion des projets de
développement. Il est composé d’une matrice qui permet de présenter de manière
systématique et concise les informations relatives à la logique du projet (la manière
dont les activités pourront produire l’impact recherché et les hypothèses clés faites
dans ce projet). Il précise également comment la logique du projet et ses hypothèses
seront contrôlées au fur et à mesure que le projet avance. Bon nombre de bailleurs
de fonds ont actuellement recours à la Méthode du Cadre Logique. Il est devenu
une composante-clé de toute proposition de projet.
Pour plus d’informations, merci de vous reporter à l’annexe 4.

Carte à puce

Il s’agit de cartes qui peuvent stocker et enregistrer des données sur le type
d’assistance et son coût financier par bénéficiaire. Les informations contenues dans
ces cartes peuvent être très simples (par exemple : le nom, âge, taille du ménage,
montant des droits). Des données biométriques (telles que les empreintes digitales)
peuvent être enregistrées et converties en modèles, puis stockées dans la puce de la
carte pour procéder à une identification sur le terrain.

Cohérence

La cohérence entre les politiques humanitaires et la sécurité, le développement, le
commerce et les droits de l’homme.

Concurrence

La concurrence jouera lorsqu’un nombre suffisant de vendeurs seront en
concurrence les uns avec les autres afin de gagner des clients et si aucun
commerçant n’exerce un contrôle du marché (si les commerçants s’entendent pour
fixer un même prix, dans ce cas la concurrence disparaît). Lorsqu’il y a
concurrence, personne ne peut fixer unilatéralement le prix des produits ou des
services. La concurrence est l’opposé du monopole et en général elle implique des
prix plus bas ou une qualité meilleure pour les consommateurs.

Il s’agit d’un concept parallèle à la notion de durabilité dans le cas d’actions
humanitaires où penser la durabilité n’est parfois pas possible.
Connexité
(Connectedness) Cela concerne la façon dont des activités d’urgence à court terme sont menées en
prenant en compte le plus long terme.

Coupons

Ce sont des bons émis par une organisation, une entreprise ou l’État. Ils peuvent
être échangés contre un ensemble défini de biens, ou des biens pour une valeur
définie dans certaines boutiques ou auprès de certains commerçants. L’Organisation
ou l’entreprise qui a émis ces coupons les récupère auprès des magasins ou des
commerçants et rembourse la somme prévue. Ils peuvent être valables pour
plusieurs mois ou bien seulement un jour spécifique (‘foire’).

Coût-efficacité

Associe efficience et efficacité : l’action avec le meilleur coût-efficacité est celle
qui permet d’atteindre les objectifs fixés au moindre coût.

Couverture

La nécessité d’atteindre autant de personnes que possible, où qu’elles soient, qui
rencontrent des épreuves qui sont une menace pour leur vie.

Données de
référence
(Baseline)

Base d’informations préliminaires avant ou au début du programme. Elles incluent
les niveaux initiaux des paramètres à mesurer comme indicateurs (ceux choisis dans
le cadre logique).

Durabilité
(Sustainability)

La durabilité est la probabilité qu’une activité se poursuive après que le
financement externe n’existe plus et/ou que l’impact de ce financement se
maintienne à long terme.

Mise en oeuvre des Interventions Monétaires - Manuel ACF Sécurité Alimentaire
© ACF

10

En économie, il s’agit d’un effet par lequel l’augmentation des dépenses engendre
une augmentation du revenu national et de la consommation nationale supérieure à
ce qui a été dépensé initialement.

Effet
multiplicateur

Par exemple, si une entreprise construit une usine, elle emploiera des travailleurs
pour la construction et elle fera appel à leurs fournisseurs ainsi qu’à ceux qui
travaillent dans l’usine. Indirectement les emplois seront renforcés dans les
blanchisseries, les restaurants et dans toute l’industrie des services autour de la
nouvelle usine.

Efficacité

L’efficacité mesure la capacité d’une activité à réaliser son objectif ou à envisager
la réalisation des objectifs fixés en fonction des résultats. Un critère implicite à la
notion d’efficacité est la rapidité de réponse.

Efficience

L’efficience mesure les résultats réalisés –tant du point de vue qualitatif que
quantitatif- grâce aux moyens mis en œuvre.

Erreurs
d’inclusion &
d’exclusion

Les erreurs d’exclusion se produisent lorsque des personnes dans la zone du
programme qui répondent aux critères de sélection du ménage ne sont pas incluses
en tant que bénéficiaires. De telles erreurs peuvent se produire lorsque des
personnes éligibles n’ont pas été recensées comme bénéficiaires lors de leur arrivée
dans la zone ou lors de leur naissance ; lorsque les personnes n’ont pas été bien
informées sur le programme ; du fait de la corruption des personnes qui établissent
les listes ; à cause d’erreurs d’analyse de la situation des populations.
Une erreur d’inclusion existe lorsque des personnes qui ne répondent pas aux
critères d’éligibilité sont malgré tout considérées comme bénéficiaires. De telles
erreurs peuvent avoir les pressions d’une élite sur le processus de sélection et la
corruption ; la mauvaise compréhension des critères de sélection ; des critères
contradictoires.

Évaluation

L’évaluation est un processus qui permet de juger la valeur des résultats d’un projet
ou d’un programme, le plus souvent en les comparant aux activités prévues et aux
objectifs à atteindre.
Toute évaluation consisterait à comparer la situation atteinte après l’intervention par
rapport à une situation (hypothétique) si le projet n’avait pas été mis en place. En
pratique, on compare très souvent la situation telle que connue avant le projet avec
celle existante après la réalisation du projet en prenant en compte d’autres facteurs
externes.

Filets de
protection
sociale

Des transferts1 monétaires et/ou en nature prévisibles, réguliers et pluriannuels
destinés aux populations ou aux ménages chroniquement vulnérables (personnes
âgées ou handicapées, anciens combattants, malades chroniques, ménages qui n’ont
pas de membre actif) dans un contexte où les systèmes de sécurité sociale
gouvernementaux n’existent pas ou ne sont pas opérationnels.

Indice de
stratégie
d’adaptation des
ménages (CSI)

L’Indice des Stratégies d’Adaptation (CSI) permet de mesurer la fréquence et le
caractère extrême des stratégies d’adaptation auxquelles les ménages doivent avoir
recours. Un indice élevé indique qu’un ménage rencontre des difficultés à s’adapter
ou utilise des stratégies de survie qui ont un impact négatif sur le long terme. Pour
plus d’informations, merci de vous reporter à l’annexe 5.

1

ACF met l’accent sur les “transferts”, mais les filets de sécurité sociaux comprennent également des services
gratuits.
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Interventions
basées sur le
travail

IOV
(Indicateurs
Objectivement
Vérifiables)

Il s’agit d’une aide payée sous forme de salaire pour un travail accompli, le plus
souvent dans le cadre de programmes de travaux communautaires ou publics
(réhabilitation, reboisement, défrichage, construction de routes, infrastructure
agricole).
Potentiellement les travailleurs et la communauté peuvent en retirer un bénéfice
(amélioration ou réhabilitation des services et/ou des infrastructures).
Les IOV sont les indicateurs compris dans le cadre logique ; ils sont censés
démontrer ou mesurer ce qui est prévu dans les objectifs et les résultats particuliers
contenus dans le programme.
Ces indicateurs sont propres à chaque objectif ou résultat particulier ; dans la
mesure du possible, ils sont également quantifiables (à des fins d’objectivité et de
vérification). L’ONG engage sa responsabilité sur ces indicateurs. Il en résulte que
les IOV doivent être spécifiques, pertinents, fiables et facilement vérifiables.

Mécanismes ou
stratégies
d’adaptation

Lorsque le système des moyens d’existence habituels des populations est détruit par
certains événements, les façons dont cela change leur comportement économique
sont appelées les « mécanismes d’adaptation » (ou stratégies d’adaptation). Elles
peuvent ainsi inclure la diminution des dépenses superflues, la consommation
d’aliments sauvages qui en temps normal seraient évités ou l’adoption de nouvelles
manières de gagner un revenu comme fabriquer du charbon de bois ou vendre sa
force de travail. Les stratégies d’adaptation ne sont pas utilisées chaque année, mais
elles représentent une adaptation à une difficulté particulière. Elles n’ont aucun
impact négatif sur le long terme ; toutefois si les comportements d’adaptation
produisent des effets négatifs sur le long terme, alors les populations ont échoué
dans leur tentative d’adaptation et adoptent des « stratégies de crise ».

Monopole

Une situation dans laquelle un seul commerçant contrôle le marché dans sa totalité
(ou presque) pour un type de produit ou de service donné à cause des entraves qui
peuvent empêcher d’autres commerçants d’être concurrentiels (par exemple, des
coûts d’entrée élevés, une réglementation gouvernementale ou le recours à toute
mesure de coercition et/ou de corruption). Généralement un marché monopolistique
privilégie le seul commerçant en lice : il est possible que la fourniture, la qualité et
le prix ne soient pas optimaux pour les consommateurs. Il est fréquent qu’une
situation de monopole soit créée lorsque seulement quelques commerçants sont sur
les rangs et qu’ils décident de profiter des prix qu’ils pratiquent plutôt que d’être
mis en concurrence les uns avec les autres.

Période
rétrospective

Période pendant laquelle il est demandé à la personne interrogée de se souvenir de
ses activités (dépenses, repas, travail, etc.) Cette période peut se situer sur une
période courte (par exemple les dernières 24 heures, c’est-à-dire les 24 heures qui
précèdent l’entretien) ou sur une période plus longue. Plus la période rétrospective
sera courte et plus les réponses seront précises.

Pertinence /
Adéquation

La pertinence consiste à évaluer le projet et à voir s’il répond aux priorités et aux
besoins locaux (ainsi qu’à la politique du bailleur de fonds).
L’adéquation consiste à adapter les activités humanitaires aux besoins locaux, en
augmentant l’appropriation et la responsabilisation des bénéficiaires ainsi que leur
coût-efficacité.
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Le Score de Diversité Alimentaire des Ménages (HDDS en anglais) est un
indicateur de la sécurité alimentaire des ménages (les populations plus riches ont
tendance à avoir une alimentation plus diversifiée). Le HDDS tient compte des
Score de
différentes familles d’aliments consommés par chaque ménage pendant une période
Diversité
Alimentaire des donnée (généralement le jour précédent). La consommation de moins de quatre
familles d’aliments est souvent associée à des taux de grande pauvreté et de
Ménages
malnutrition, bien que l’insécurité alimentaire des ménages pauvres ne soit pas
(HDDS)
toujours la seule cause d’un HDDS bas. Une interprétation est toujours nécessaire.
Pour plus d’informations, merci de vous reporter à l’annexe 6.

Stratégie de
crise (ou
« stratégie de
survie »)

Une stratégie de crise ou une stratégie de survie permet aux populations d’adapter
leur comportement économique afin de pouvoir survivre, mais au prix d’un impact
négatif sur le long terme pour elles –parce qu’elles auront échoué dans leur manière
de s’adapter. Quelques exemples : vendre ses derniers actifs productifs, réduire ses
dépenses de première nécessité telles que les soins de santé, etc.

Transfert
monétaire

Distribution d’argent aux ménages/personnes cibles sans exiger la contrepartie de
travailler. Il peut être donné dans les cas suivants : l’aide d’urgence, la restauration
des moyens d’existence ou les filets de sécurité sociale.

Transfert
monétaire
conditionnel

Transfert monétaire avec obligation pour le bénéficiaire de satisfaire à certaines
conditions, par exemple envoyer les enfants à l’école, cultiver des semences, bâtir
les fondations d’une maison, se démobiliser etc.

Suivi

Le suivi consiste est la collecte régulière d’informations sur le projet tout au long de
sa durée de vie. Des informations sont systématiquement collectées sur les activités
du projet pour vérifier si elles sont réalisées conformément aux prévisions et aux
objectifs du projet et pour voir si les moyens mis en œuvre (budget, personnel…)
sont utilisés de manière correcte et efficace. Un suivi plus large doit être mené à
bien afin de voir si le projet atteint les objectifs tels que définis et afin de tester
toutes les hypothèses du projet telles qu’elles ont été établies dans le Cadre
Logique. Voir ci-dessus.
Cette information devrait servir à alimenter toute prise de décision pour améliorer la
performance du projet. Elle fera également l’objet de comptes rendus afin de faire
un retour aux bailleurs de fonds, aux réalisateurs du projet, au gouvernement local
et/ou aux bénéficiaires du projet.

Ventes
subventionnées

Lorsque les prix du marché sont trop élevés (or lorsqu’un produit n’est pas
disponible parce que son approvisionnement est trop coûteux), les commerçants
peuvent se voir demander de baisser leurs prix de vente ; afin de compenser la perte
financière ils reçoivent un transfert (par exemple les commerçants reçoivent une
subvention pour compenser les coûts de transport et sont censés baisser le prix de
vente de leurs marchandises).
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1 INTRODUCTION
Le plus souvent la réponse apportée à une crise humanitaire et aux situations d’urgence a pris la
forme de distributions de produits de base (nourriture, logement, semences et outils et d’autres
produits variés et indispensables, répertoriés par les organisations humanitaires comme des
« produits non-alimentaires ») aux populations touchées. Toutefois, un ensemble croissant
d’expériences de terrain démontrent l’intérêt d’autres solutions comme alternatives aux
distributions en nature, dans lesquelles les populations reçoivent une aide monétaire ou en
coupons qu’elles utilisent pour l’acquisition de ce dont elles ont besoin. Dans ce manuel, elles
seront généralement appelées « interventions monétaires2 ».
Pendant plus de vingt-cinq ans, Action Contre la Faim (ACF) a mis en œuvre des projets de
sécurité alimentaire dans différents pays. Ces projets ont inclus des interventions monétaires ;
celles-ci sont toutefois restées limitées par rapport à d’autres interventions en sécurité alimentaire.
L’objectif de ce module est de doter ACF d’un Guide pratique pour la mise en œuvre des
interventions monétaires en analysant les documents clés de la littérature sur le sujet, en
réfléchissant sur de tels projets et en retirant les leçons apprises des expériences de terrain. Afin
d’enrichir son analyse et bénéficier de l’expérience acquise par d’autres Organisations, les
études de cas présentées ont pour source ACF et d’autres ONG.

2 INTERVENTIONS MONETAIRES : LA THEORIE
2.1 Que sont les interventions monétaires ?
2.1.1

L’aide monétaire n’est pas un concept nouveau

Au cours des dernières années, un intérêt croissant s’est manifesté pour le recours à l’aide monétaire
comme outil dans le secteur humanitaire et en réponse à la pauvreté chronique. Bien que l’aide en
monétaire ait été plutôt négligée jusque-là par rapport à l’aide en nature donnée aux populations,
l’utilisation d’argent liquide n’est pas nouvelle dans la réponse apportée aux situations d’urgence.
En 1948, l’administration coloniale britannique a distribué de l’argent, du café et des billets de
train aux victimes de la famine au Soudan. Les gouvernements ont assez souvent eu recours à
cette méthode de réponse d’urgence. En 1972-1973, l’État du Maharastra en Inde a mis sur pied
un vaste programme de travaux publics pour apporter un revenu monétaire aux populations
touchées par la sécheresse. Le Bangladesh a un long passé d’aide d’urgence monétaire (Peppiatt
et al., 2001). Naturellement, l’argent représente l’essentiel de l’aide dispensée aux populations
pauvres par une grande partie de l’Europe Occidentale depuis un siècle. Depuis plus de vingt
années maintenant, les gouvernements, les Organisations des Nations Unies (ONU) et les ONG
ont également mis en place des interventions monétaires dans les pays en développement
comme le montre le tableau 1 ci-après.
Alors que les exemples présentés ici se situaient dans des contextes d’urgence ou de post-crise,
des plans d’aide monétaire et en coupons ont également été énormément utilisés dans les
programmes de « filet de protection sociale » qui se fondent sur le principe que même en des
temps « normaux », il est indispensable d’apporter une réponse à la pauvreté chronique.

2

Les coupons ne sont pas à proprement parler de « l’argent » mais ils sont habiutellement recensés commes des
« interventions monétaires ».
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Tableau 1. Exemples de quelques interventions monétaires humanitaires récentes
Pays

Date

Evénement

Programme

Nb de
bénéficiaires

UNICEF

Éthiopie

1984-85

Famine

Argent pour de la
nourriture

18.900
ménages

ActionAid

Ghana

1994

Insécurité
alimentaire
générale

Transferts monétaires

1.000 familles

Croix Rouge

Guatemala et
Nicaragua

1998

Ouragan

Transferts monétaires
et package de
réhabilitation

17.000
ménages

USAID, bureau de
consultant privé

Mozambique

2000

Inondations

Transferts monétaires

106.280
familles

Burundi

2000-01

Russie

2000-02

HCR

Afghanistan

2002-03

Conflit

CICR

Cisjordanie

2002-03

Conflit

DDC

Mongolie

2003

Hiver
extrêmement
rigoureux

Transferts monétaires

CRS

Afghanistan

2003

Rapatriement

Argent-contre-travail
et coupons

Rép. Dém. du
Congo

2003

Somalie

2003

Iran

2004

Mise en œuvre par

CRS

3

DDC et HCR

GAA, Save the Children
Horn Relief, Norwegian
People’s Aid
Le gouvernement iranien
et le Croissant Rouge
iranien

Sécheresse et
crise politique
Populations
tchéchènes
déplacées

Eruption
volcanique
Insécurité
alimentaire aiguë
Tremblement de
terre

Argent-contre-travail
Transferts monétaires
Transferts monétaires

2.348
ménages
3.000
ménages
2.000
ménages
13.830
ménages
32.000
ménages

4.029
ménages
6.000
Oxfam
Malawi
2005-06
Transferts monétaires
ménages
13.500
Oxfam
Zambie
2005-06
Transferts monétaires
ménages
Gouvernement du Sri
>250.000
Sri Lanka
2005-6
Tsunami
Transferts monétaires
Lanka
ménages
Argent pour de la
3.300
PAM
Sri Lanka
2005-6
Tsunami
nourriture
ménages
Transferts monétaires
4.825
Save the Children
Indonésie
2006
Tsunami
et coupons
ménages
10.905
Mercy Corps
Indonésie
2006
Tsunami
Argent-contre-travail
participants
Relance de
5.600 au cours
Coupons d’intrants
l’agriculture
des 4 premiers
DANIDA
Ouganda
2006-7
agricoles contre travail
mois
post conflit
Sources: Harvey (2005); Peppiatt et al. (2001); Disasters (2006); CRS (2004)
ACF

Somalie

2004-05

Manque de
revenus
Insécurité
alimentaire
Insécurité
alimentaire

Coupons de
33.000 familles
semences et foires
Transferts monétaires
11.000
pour l’hébergement de
ménages
déplacées
Transferts monétaires
/
(pour rapatriement)
Coupons dans les
20.000
centres urbains
ménages

Argent-contre-travail

3

CRS a mis en oeuvre un grand nombre de projets de foires aux semences avec des coupons dans différents pays ;
ces expériences sont rassemblées dans CRS, 2004.
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Bien que les interventions monétaires ne soient pas neuves, elles n’ont commencé à être mises
en avant qu’au cours des trois ou quatre dernières années. Quelques explications ont été
avancées sur ce retard.
Aujourd’hui, dans pratiquement toutes les sociétés, l’argent est le principal moyen de rémunérer le
travail et c’est également le moyen qui permet aux personnes de payer ce dont elles ont besoin.
Alors, peut-être est-il surprenant que la question « pourquoi de l’argent ? » puisse être soulevée.
On pourrait penser que la livraison directe des biens (nourriture, semences et outils, articles nonalimentaires) serait réservée aux cas où ces biens ne seraient pas disponibles. Ce sont peut-être les
raisons des transferts en nature et non en monétaire qu’il faudrait plutôt expliquer.
1. En matière d’aide humanitaire directe, l’aide alimentaire occupe une place prépondérante.
La distribution directe de nourriture aux populations s’est développée pour des raisons très
différentes. En partie cela s’est fait parce que des états donateurs possédaient des excédents
alimentaires (du fait des subventions agricoles) qu’ils devaient tenir éloignés de leurs
marchés locaux afin de maintenir des prix agricoles élevés. Faire des transferts de nourriture
répondait aux besoins du donateur tandis que les transferts monétaires auraient dû provenir
de prélèvements d’impôts. C'est beaucoup moins vrai aujourd’hui pour l’Europe où les
« montagnes » de nourriture des années 70 et 80 ont disparu.
2. Une seconde raison était que l’on considérait depuis longtemps que les famines étaient dues
à des situations dans lesquelles les populations mourraient de faim du fait de l’absence de
nourriture. Dans les années 70, la « sécurité alimentaire » mondiale était définie en tant que
« disponibilité de nourriture en quantités suffisantes de façon à répondre aux besoins des
consommateurs à l’échelle mondiale ». Si un endroit manquait de nourriture, la « sécurité
alimentaire mondiale » impliquait qu’il fallait tout simplement transférer de la nourriture des
pays qui avaient des excédents alimentaires. Depuis de nombreuses années cette façon
d’analyser les notions de famine et de sécurité alimentaire s’est avérée ne pas être utile.
Les famines sont rarement dues à l’absence de nourriture. Les populations meurent parce
qu’elles n’ont pas les moyens d’acheter la nourriture qui se trouve sur place, parce qu’elles
ont perdu tout moyen de gagner de l’argent ou bien parce qu’elles ont perdu tout réseau de
soutien qui permet de leur assurer un minimum alimentaire. Dans notre jargon nous disons
qu’elles meurent de faim parce qu’elles ne peuvent plus avoir « accès » à la nourriture, et
non parce que la nourriture n’est pas « disponible ». On avait l’habitude de considérer le
problème des sécheresses en termes de récoltes perdues qui résultaient en famine pour les
populations. Une analyse de l’impact réel d’une sécheresse sur un ménage a pu démontrer
que la principale difficulté à laquelle les populations sont confrontées après une sécheresse
est le fait que les prix des denrées alimentaires augmentent et que le peu de revenu qu’elles
ont ne leur suffit plus. Le véritable problème est l’argent et non pas la nourriture (pour les
éleveurs nomades la difficulté réside essentiellement dans le fait que le prix du bétail chute,
ce qui peut les obliger à vendre intégralement leur cheptel – une fois de plus, il s’agit bien
d’un problème de perte de revenus, et non pas simplement d’un manque de nourriture.
Désormais la sécurité alimentaire est définie par l’accès des populations –toutes les
populations- à la nourriture et non pas à une quantité « moyenne » suffisante de nourriture
pour tout le monde. Le problème est plutôt que, même si la nourriture et les autres produits
de première nécessité existent, les populations ne peuvent y « avoir accès », il semble clair
qu’une solution efficace est à trouver pour les aider à y « avoir accès », et l’argent est
souvent le meilleur moyen d’y parvenir.
3. Une troisième raison expliquant la culture de l’aide aux populations sous forme de nourriture ou
d’autres produits est peut-être qu’il s’agissait de la toute première réaction normale à tenir face
à une catastrophe survenue brutalement comme par exemple un tremblement de terre. Les
filières commerciales normales pour l’approvisionnement des populations en marchandises sont
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détruites par de telles catastrophes. Même si elles fonctionnaient, il n’y a aucun moyen de
s’organiser en l’espace d’un ou deux jours afin que les populations sinistrées puissent recevoir
de l’argent et que les petites entreprises privées mettent à disposition les biens de nécessité vitale
(nourriture, eau potable et abri). La seule façon de procéder est de mettre en œuvre rapidement
des opérations logistiques de grande envergure pour sauver les vies. Ces façons de travailler et
de penser ont peut-être été transférées pour d’autres situations. Aujourd’hui, la plupart des
catastrophes humanitaires mondiales ne sont pas des opérations à court terme et brutales. Il
s’agit de crises très longues qui durent depuis de longs mois si ce n’est depuis de nombreuses
années. Le plus souvent elles n’apparaissent pas dans des zones reculées difficilement
accessibles au commerce habituel, mais elles résultent de crises survenues parmi des populations
déplacées et vivant près des marchés locaux existants. La réaction humanitaire a mis beaucoup
de temps à changer et elle a poursuivi ses actions par la distribution directe de nourriture et
d’autres biens pendant des mois, en considérant rarement d’alternatives.
Pourquoi l’aide en nature a-t-elle longtemps été privilégiée ?
•

Les expériences pilotes n’ont pas été suffisamment documentées avant 2004-2005 et les ONG
ou autres Organisations étaient réticentes à mettre en œuvre quelque chose qu’elles ne
connaissent pas bien.

•

On a souvent considéré que l’aide monétaire était beaucoup plus risquée que les distributions en nature.

•

On a estimé que les victimes de chocs ou les ménages vulnérables étaient incapables de dépenser
l’argent de manière raisonnable. Les organisations ont toujours craint une perte du contrôle de
l’aide distribuée en espèces plutôt que de l’aide distribuée en nature.

•

L’inquiétude pour les marchés est souvent trop importante pour envisager l’alternative monétaire.

•

Les interventions monétaires n’ont pas toujours reçu le soutien des bailleurs de fonds ou des
gouvernements. Le fait de distribuer une aide en nature était également un moyen pour les pays occidentaux
de se débarrasser de leurs excédents alimentaires, qui aujourd’hui sont beaucoup moins importants.

•

Pendant longtemps l’insécurité alimentaire a été associée au manque de disponibilité des biens
alors que le plus souvent elle était plutôt due au manque d’accessibilité (du fait d’un pouvoir
d’achat insuffisant).

•

Donner de la nourriture et/ou autres articles a toujours été la réaction normale à une catastrophe
brutale, et cette façon de penser et de travailler a pu être transférée sur d’autres situations (par
exemple, les crises prévisibles).

Toutefois, cette situation est en train de changer grâce à un nombre croissant d'ouvrages publiés
sur la question (Cf. bibliographie) ; les organisations, les gouvernements et les bailleurs de fonds
semblent être plus favorables.

2.1.2

Les différents types d’interventions monétaires

Les interventions monétaires englobent un large éventail de programmes, comprenant des
transferts monétaires réguliers aux populations vivant des situations d'urgence ; un transfert pour
l’accès à un abris, de l’argent contre du travail, de l’argent distribué dans le cadre d’un
processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration ; le transfert monétaire aux
familles qui hébergent des personnes déplacées ou des réfugiés ; des coupons à échanger contre
de la nourriture, des outils ou des semences ; des paiements en espèces dans le cadre du retour
des réfugiés et de l’aide à leur réinstallation ; des transferts monétaires après la survenance de la
catastrophe pour rétablir les moyens d’existence, et de nombreuses prestations sociales sur le
long terme (pensions de retraites, allocations familiales, etc.).
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Toutefois choisir un type d’intervention monétaire ne peut être assimilé à choisir un plat à partir
d’un menu extrêmement long. Toutes les interventions monétaires peuvent être simplement
comprises comme des applications différentes de quelques principes de base similaires. En fait,
elles partent toutes des réponses à deux questions simples: Qu’est-ce que vous devriez donner ?
Et comment faudrait-il le donner?
2.1.2.1 Que donner dans les interventions monétaires ?
Il existe trois façons principales d’aider les populations pour qu’elles aient accès aux produits, en dehors
des transferts en nature : fournir de l’argent directement, fournir des coupons Espèces, fournir des
coupons Marchandises. Une explication des différences entre ces différents moyens est donnée dans le
tableau 2 ci-après (les raisons amenant à choisir l’un plutôt que l’autre sont expliquées plus loin).
Tableau 2. Les différentes IM : Qu’est-ce que les populations peuvent recevoir ?

Argent

Coupons Espèces

Coupons Marchandises

Les populations reçoivent soit de l’argent en espèces, soit une somme
d’argent créditée sur un compte bancaire duquel ils peuvent retirer le
montant qu’elles souhaitent. C’est de la monnaie normale qu’elles peuvent
dépenser où elles le souhaitent dans tout le pays.
Il s'agit d'un coupon qui donne droit à son détenteur d'acheter des biens à
hauteur du montant indiqué sur ce coupon. Le détenteur peut effectuer
des achats dans tous les magasins ou échoppes ayant accepté de
participer au programme d’aide, qui acceptent les coupons comme si
c’était de l’argent. Le magasin échange ensuite les coupons contre de
l’argent auprès des Organisations qui les ont distribués.
L'organisation peut décider des règles d’utilisation de ces coupons : soit
en limitant l’utilisation de ces coupons à certains produits de base (par
exemple, «farine de maïs pour un montant de 1 euro », « des produits
alimentaires à hauteur de 10 euros »), soit en permettant la libre utilisation
de ces coupons pour acheter n’importe quel produit dans les magasins
participant au programme.
Il s'agit d'un coupon qui peut être échangé contre une quantité définie de
certaines marchandises ou services dans les magasins et échoppes
participant au programme d’aide. Le coupon peut être utilisé pour un seul
article ou une seule prestation de service ("1 kg de farine de maïs") ou
pour un panier alimentaire complet bien défini de plusieurs articles (par
exemple 10 kg de riz, 2 kg de lentilles, 1 kg de sucre, 0,5 l d'huile). Ensuite
le magasin échange les coupons auprès de l’Organisation au prix qui a été
préalablement convenu.

Il est intéressant de noter que le coupon échangeable contre des produits (ou des services,
comme transformer du grain en farine) correspond à une intervention monétaire très proche de
l'aide en nature, puisque les populations ne sont pas en mesure de choisir les produits / services
- le coupon les limite à une utilisation contre un bien ou un service déterminé à l’avance. La
principale différence par rapport à l'aide en nature réside dans le fait que le projet s’appuyant sur
des coupons échangeables contre des produits de base fait intervenir les commerçants locaux.
2.1.2.2 La manière de donner l’argent ou les coupons
L'argent ou les coupons peut être distribué librement ou sous certaines conditions. Il existe
quatre façons essentielles selon lesquelles les Organisations ont été enclines à distribuer de
l'argent ou des coupons, détaillées dans le tableau 3 :
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Tableau 3. Les différentes interventions monétaires : Comment les populations
reçoivent-elles l’aide ?
Un transfert est accordé à un ménage ou à un individu simplement en raison de
la situation dans laquelle il se trouve - par exemple, populations déplacées,
personnes âgées, populations victimes de la sécheresse, populations
chroniquement pauvres, etc. Il est destiné à :

Transferts directs
/ inconditonnels






Répondre aux besoins immédiats lors d’une situation de secours d'urgence
Soutenir la relance des moyens d’existence après une crise
Encourager la promotion des moyens d’existence (souvent conjointement à
une formation)
Assurer une protection sociale sur le long terme.

Les populations ont droit à recevoir ce transfert tout simplement en raison de la
situation dans laquelle elles se trouvent (Droits de l’Homme). Aucune condition ou
contrepartie sous forme de travail n’est imposée. Aucune obligation n’est faite de
rembourser l’argent donné. Les populations peuvent utiliser l'argent donné comme
elles le souhaitent. Des transferts monétaires peuvent être une intervention en
elle-même ou être conjoints à une formation ou des études commerciales.
Les transferts directs sont la forme la plus répandue dans les pays industrialisés.

Transferts
restrictifs

Le bénéficiaire d'un transfert « restrictif » reçoit de l'argent ou des coupons
gratuitement, mais il n’est autorisé à les dépenser que d’une certaine manière,
par exemple, pour la reconstruction des maisons après une catastrophe ou pour
mettre en place à un business plan accepté par une Organisation. Toute autre
utilisation de l'argent ou des coupons constituerait une violation des règles.
Afin de contrôler comment l'argent est utilisé, le transfert est généralement versé
en plusieurs fois. Le deuxième paiement n’est réalisé qu’après avoir vérifié la
façon dont le premier paiement a été employé.

Transferts
conditionnés

Il s'agit d'un transfert que les bénéficiaires peuvent librement dépenser, mais ils
ne la reçoivent qu’après avoir rempli certaines conditions, telles qu’inscrire ses
enfants à l'école ou les faire vacciner. De telles conditions sont rarement mises
en œuvre dans les situations humanitaires puisque tout le monde a le droit de
voir ses besoins fondamentaux satisfaits.
Par exemple, ils sont associés à d’autres dons versés pour la démobilisation des
groupes armés ou dans le cadre des prestations sociales en Amérique latine.

Transferts basés
sur le travail
ou
“Argent-contretravail”

ll s'agit d'un paiement (monétaire ou en coupons) comme salaire pour un travail
accompli, souvent dans le cadre de programmes de travaux communautaires ou
publics. Le transfert est une aide pour la personne qui a travaillé, et le travail luimême peut être profitable à l'ensemble de la communauté (amélioration des
infrastructures) ou cibler plus particulièrement des personnes (par exemple, s’il
s’agit de construction de maisons destinées aux personnes âgées).
C'est probablement la forme la plus courante de transfert monétaire
actuellement utilisée dans les pays en développement.

Il faut répondre à chaque question (argent ou coupon ? Librement utilisé ou non?) de manière
indépendante et les combinaisons sont nombreuses. Les populations peuvent recevoir de l’argent
ou des coupons dans le cadre d’interventions basées sur le travail, les deux types d’aide (espèces
et coupons) peuvent être donnés avec ou sans conditions. Cependant un coupon Espèces ne peut
pas être entièrement « un don libre » parce qu’il limite toujours ce que les populations peuvent
faire avec le montant donné. Toutefois, s’il est remboursable dans un « magasin général », le
choix peut être très large. De la même manière, les interventions basées sur le travail pourraient
être considérées comme une sorte de transfert conditionné puisque les personnes doivent
effectuer un travail donné pour pouvoir être rémunérées. Il faut garder à l'esprit que la
classification présentée ci-dessus a pour but de poser les fondements de la problématique et non
de cantonner un type d'intervention à un groupe ou à un autre.
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Encadré 1. Les ventes subventionnées : une forme de transfert monétaire
Dans certains cas, la disponibilité sur un marché donné peut être problématique et/ou les prix peuvent être très
élevés parce que les commerçants sont confrontés à des problèmes de logistique (par exemple, le transport)
et/ou de manque de réserves d’argent. Cela peut être particulièrement vrai après une crise, lorsque les
commerçants ont tout perdu et ont reporté leurs besoins en liquidité sur les prix. Afin d’aider à la reprise du
marché et d’offrir des prix plus bas aux consommateurs, il est possible d’accorder un transfert/subvention aux
commerçants : ils sont censés vendre les marchandises moins cher/fournir les marchandises qui font défaut
puisque la subvention compense la différence entre le coût de l’approvisionnement et les recettes de la vente.
Cela a été fait au Pakistan par Oxfam suite au tremblement de terre de 2005 : l’accès et le manque de
réserves financières étaient considérés comme les principales difficultés dans une région où la
population était fortement tributaire des commerçants locaux pour leurs produits de base (petit crédit
contracté tout particulièrement pendant l’hiver). En outre, lorsque les stocks ont baissé, les prix ont
commencé à monter. Enfin le transport était devenu cher et difficile, et l’approvisionnement en fourrage
avait fortement diminué. Afin d’éviter la perte de bétail, Oxfam a subventionné la vente de fourrage en
payant les frais de transport aux vendeurs. L’organisation a également réalisé des transferts
monétaires aux commerçants pour les aider à relancer leur activité (l’aide était calculée en fonction du
business plan de chacun des commerçants). Voir encadré 2 ci-après.

Les différentes interventions monétaires peuvent également être mixées pour un même
groupe ou selon la population ciblée (par exemple, il est possible de demander à des personnes
de participer à des interventions basées sur le travail, tandis que d'autres personnes recevront un
transfert sans contrepartie). Il est essentiel d’examiner la possibilité de programmes combinés
puisque c’est souvent un moyen de mieux satisfaire les besoins, mais aussi d’atténuer les
impacts négatifs que chaque programme à lui seul pourrait avoir.
Les transferts monétaires dans les cas d'urgence peuvent donc être utilisés en tant qu’alternative
à l'aide en nature (par exemple, l'aide alimentaire, les biens non alimentaires et la distribution
de semences et d'outils), lorsque l’argent/les coupons sont destinés à être utilisés pour l’achat de
produits de première nécessité. Ils peuvent également être utilisés en tant qu’interventions
complémentaires : par exemple, de la nourriture et de l'argent sont distribués. L'argent peut être
utilisé soit pour diversifier la nourriture donnée, soit pour répondre à d’autres besoins : investir
dans le rétablissement des moyens d’existence ou protéger l'autre aide dispensée (afin que les
populations ne vendent pas les transferts en nature pour se procurer de l’argent liquide). Dans la
section 3.1.1 sera examinée la façon de décider quelle intervention ou combinaison
d’interventions sera la plus appropriée dans une situation donnée.
Encadré 2. Combiner les différentes (IM) pour répondre aux différents besoins
Associer les différentes IM peut signifier donner aux populations différentes sortes de transferts ou
mélanger à la fois les coupons et les transferts monétaires.


Au Sri Lanka, le gouvernement a octroyé aux victimes du tsunami un transfert mensuel direct
(pour couvrir les dépenses de la vie quotidienne) et un transfert restrictif à utiliser seulement pour
reconstruire leurs maisons.



En Haïti, dans un environnement d’insécurité urbaine, Oxfam a distribué des coupons
échangeables dans les magasins locaux contre un ensemble de produits alimentaires et une
somme d’argent.



Suite au séisme qui s’est produit au Pakistan en 2005, Oxfam a mis en place un programme de
transferts en coupons et monétaire, notamment parce que des commerçants locaux s’inquiétaient
du fait que les personnes ne viendraient pas dans leurs magasins si seulement de l’argent était
donné (parce qu’une partie de leurs stocks était détruite). Le programme d’aide en coupons et
monétaire a permis d’une part que les bénéficiaires puissent choisir le lieu où dépenser leurs droits,
et d’autre part que les commerçants puissent relancer leur activité grâce à la demande liée au
coupon (qui a facilité leur négociation avec leurs fournisseurs).

Il peut également être préférable d’associer l’aide en nature avec les interventions monétaires (IM).


En 1998, après l'ouragan Mitch, la Croix-Rouge a accordé un transfert monétaire accompagné
d’un transfert d'intrants agricoles à 17.000 familles. Les intrants visaient à rétablir les revenus des
ménages tandis que l’argent a permis aux populations d’acheter davantage d’intrants agricoles et/ou
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de la nourriture. Les paiements en espèces (30 USD par famille) ont été versés aux femmes, alors
que les hommes recevaient les intrants agricoles. Il avait été constaté (a) qu’une mauvaise utilisation
de l’argent par les femmes était rare et (b) là où l’aide alimentaire était distribuée, l’argent liquide
était dépensé pour des intrants supplémentaires et pour des actifs productifs. Là où l’aide
alimentaire n’existait pas, l’argent était essentiellement utilisé pour acheter de la nourriture.


En 2006, ACF a associé des programmes Argent-contre-Travail et Nourriture-contre-Travail dans
des régions montagneuses reculées du Népal. Le projet fut une réussite étant donné que les
ménages avaient besoin à la fois d’aliments de base (riz) qui n’étaient pas disponibles en quantités
suffisantes dans la région, et d’argent afin de pouvoir satisfaire leurs autres besoins de base.
L’argent a été principalement destiné à l’achat de vêtements et de condiments.

Une aide monétaire ou en nature peut aussi être fournie sous forme de prêts, tout
particulièrement lorsque l’objectif est la relance des moyens d’existence et la reconstitution les
actifs des personnes. Bien que les programmes de crédit puissent être considérés comme des IM,
ils ne seront pas abordés dans ce manuel.

2.1.3

Interventions monétaires : un outil d’urgence et de post-urgence

De nombreux exemples d'interventions monétaires indiqués dans le tableau 1 ci-dessus ont été
mis en œuvre dans des situations d'urgence ou de post-urgence.
Bien qu'il puisse exister des désaccords quant à savoir si une situation particulière est
suffisamment grave pour avoir besoin d’un soutien extérieur « d'urgence », les situations
d'urgence sont habituellement évidentes. Elles comprennent à la fois des situations d'urgence
brutales (les catastrophes naturelles, les conflits, les déplacements forcés de population), les
situations d'urgence à évolution lente (échec de la récolte, perte de bétail, effondrement
économique, conflits locaux cycliques) qui sont souvent appelées des « urgences complexes » :
généralement un mélange de conflits et de crises politiques qui conduisent à l’échec d’un État à
pouvoir fonctionner correctement dans tout ou partie du pays.
C’est beaucoup moins clair lorsqu’une situation d’urgence prend fin et qu’une « phase posturgence » commence. L'idée de la phase « d'urgence » suivie par une « phase de récupération », qui,
à son tour, est suivie par une « phase de développement » n'a jamais vraiment correspondu à la
réalité du terrain. Cette terminologie est ainsi remplacée par l’expression de « relance précoce » qui
décrit le type de soutien qui doit être apporté, et qui peut commencer avant même que l'urgence ne
soit « terminée ». Puisque les interventions monétaires (IM) sont souvent considérées comme
occupant une place particulière dans la « relance précoce », il est important de bien comprendre ses
principes. Les objectifs dans le cadre d’une « relance précoce » sont beaucoup plus vastes que
l'urgence purement humanitaire qui consiste à répondre aux besoins de survie des populations.
Le Centre de post-urgence des Nations-unies définit la relance précoce comme un processus qui :
 Commence précocement dans un cadre humanitaire
 Vise à générer des processus de résilience et d’autonomie et est approprié par le pays
 Englobe les dimensions de la gouvernance, des moyens d’existence, du logement, de
l’environnement et du social, y compris la réintégration des populations déplacées
 Traite les risques sous-jacents qui ont contribué à la crise
 Est de la responsabilité à la fois des acteurs de développement et humanitaires.

Les programmes doivent penser l’impact sur le long terme. Le concept de durabilité est bien
connu des programmes de « développement », mais l'aide humanitaire peut aspirer souvent aussi
à une possibilité d’impact durable. Là où une véritable durabilité n’est pas réaliste, alors un
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concept voisin peut être mis en œuvre, celui de la « connexité », c’est-à-dire dans quelle mesure
des activités humanitaires à court terme tiennent-elles compte des problématiques à long-terme4.
Le tableau 4 ci-après présente une comparaison entre les différentes caractéristiques des
interventions monétaires en situations d’urgence et post-urgence/relance précoce.
Tableau 4. Objectifs des interventions monétaires en contextes d’urgence et de post-urgence
Urgence

Post-urgence/ relance précoce


Répondre aux conséquences immédiates de 
la crise humanitaire. C’est l’impératif N°1.




Prendre en compte tous les autres objectifs
autant que faire se peut, mais seulement de
façon secondaire à l’objectif premier.




Planifiées sur le court terme (généralement

jusqu’à six mois, mais elles peuvent durer plus
longtemps dans les cas d’urgences complexes).



Aider les populations à répondre à leurs
besoins essentiels



Répondre aux besoins non-vitaux.
Aborder les facteurs qui sous-tendent l'urgence :
par exemple, les conflits, les États structurellement faibles, l'exclusion sociale, les moyens
d’existence fragiles.
Intervenir de façon à pouvoir aider à la
reconstruction de la société, l’État, l’économie.
Planifiées sur le court et le moyen terme
(pouvant aller jusqu’à 1 à 2 années).



Aider les populations à maintenir leurs moyens
d’existence et à retrouver les moyens
d’existence d’avant la crise.



Soutenir les services essentiels



Cibler les familles confrontées à des risques
particuliers et qui ont été touchées par la
situation d'urgence.



Cibler les populations qui sont vulnérables aux
crises sur le long terme

Populations ciblées : les victimes de la crise.

Comme dans toutes les interventions d'urgence ou de post-urgence, chaque contexte est
différent. Comme tous les autres programmes, les interventions monétaires (IM) auront des
impacts différents en fonction de la situation. Par exemple, une crise peut se produire :
1.

Dans une région déjà pauvre ou dans un État faible où le gouvernement n'a que peu de
capacité à réagir.

2.

Dans un lieu où l’État fait preuve d’un minimum de soutien.

Dans le premier cas, le retour à des moyens d’existence corrects peut prendre beaucoup plus de
temps et, dans certains cas, les IM ne sont pas possibles ou bien elles ne sont pas adaptées.
Dans le second cas, il y a de fortes chances pour qu’un mécanisme soit déjà en place pour
effectuer des versements en espèces et les marchés peuvent déjà bien fonctionner. Ainsi la
relance rapide peut être plus précoce et cela peut constituer une part importante du travail mené
par une Organisation. La durabilité et la connexité seront intégrées par l’organisation de
différentes façons en fonction de chaque situation.

4



Qu’est-ce-que la connexité en pratique dans le cadre des interventions monétaires ?



Il faut réfléchir aux enjeux sur le long terme et aux impacts plus larges de tout programme sur les
communautés et sur l’économie locale. Quelle sera l’incidence potentielle des différents programmes –
positive comme négative? Cela doit faire partie de la réflexion menée afin de décider si une IM est la
meilleure intervention à mettre en œuvre. Quels changements pourriez-vous opérer dans la mise en œuvre
d'un programme qui optimiserait les effets positifs sur le long terme et en réduirait les effets négatifs ?

ALNAP, 2006
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Prévoyez une stratégie de sortie du programme.



Aidez les bénéficiaires de l'aide à se projeter sur du plus long terme, après la fin du programme.
Assurez-vous qu’ils sont tout à fait au courant que le programme se déroule sur du court terme.



Rechercher des partenariats avec d'autres programmes ou d’autres Organisations qui peuvent
prévoir à plus long terme. Les bénéficiaires chroniquement pauvres des transferts monétaires
pourraient-ils être inclus dans des programmes de soutien des moyens d’existence sur du plus
long terme ou de protection sociale ?



Assurer le renforcement des capacités des Organisations locales / des structures existantes,
lorsque cela est possible, dans une optique de long terme. Essayez de concevoir le programme
dans le but d’optimiser un tel renforcement de capacités dès la mise en route du programme et
tout au long de sa durée de vie.

2.1.4 Les interventions monétaires considérées comme des filets de
protection sociale : une approche de plus long terme
Les interventions monétaires sont également utilisées pour traiter les questions à plus long
terme liées à la pauvreté chronique. Les exemples les plus saillants sont les systèmes
nationaux de protection sociale qui existent dans la plupart des États européens et qui peuvent
inclure les prestations d'allocations familiales, d’allocations chômage, la prise en charge des
frais de sécurité sociale des personnes en longue maladie ou reconnues comme inaptes au
travail, les retraites et les prestations d'aide sociale aux réfugiés
Ces régimes sont souvent répertoriés comme "protection sociale" ; ils sont généralement appelés
« transferts sociaux monétaires» ou, plus largement font partie des « filets de protection
sociale ». Les besoins des pays en développement en termes de prestation sociale de base
augmentent, par exemple à cause de l’impact du SIDA et de la fragilisation des filets de
protection sociale traditionnels. Cette dernière est essentiellement due autant à des changements
culturels qu’à des changements économiques (par exemple une pénurie croissante de terres).
Dans certains pays, il peut y avoir une augmentation de la population de personnes âgées
incapables de subvenir à leurs propres besoins.
Les transferts sociaux monétaires ont été mis en œuvre par les gouvernements et les ONG.
Toutefois, bien que des ONG aient eu un rôle actif dans le plaidoyer pour les transferts sociaux
monétaires, leur rôle dans la mise en œuvre de tels systèmes reste généralement limité aux
programmes pilotes, dans l’intention de convaincre les gouvernements (et les bailleurs de fonds) de
les intégrer dans le budget national en tant que programmes nationaux. Etant donné qu’ACF a été
peu active dans de tels programmes, la description qui suit sera succincte. De plus amples
informations se trouvent à l'annexe 1 et dans les publications indiquées dans la bibliographie.
Les pays d'Amérique latine ont été pionniers dans les transferts sociaux monétaires
conditionnés (voir le Tableau 22 à l’annexe 1). Les versements d'aide sociale sont destinés aux
enfants des ménages pauvres, aux femmes enceintes et aux personnes âgées. Pour en bénéficier,
la contrepartie était d’envoyer les enfants à l’école et de prendre part aux programmes de santé
gouvernementaux. Ces projets ayant reçu une large approbation, la Banque Mondiale et la
Banque Internationale pour le Développement (BID) ont apporté leur soutien, ce qui a permis de
les reproduire dans de nombreux autres pays.
Cependant, bien que ces programmes aient démontré leur impact positif sur le développement des
enfants et la pauvreté, ils exigent une lourde administration, en particulier pour le suivi des ménages
et pour s’assurer que les conditions ont été bien remplies. Il est possible que ces programmes ne
puissent être reproduits facilement dans bon nombre de pays africains. Des programmes pilotes de
transferts sociaux monétaires y ont été mis en place sans contrepartie, bien que le nombre d’exemples
soit encore limité. L'Éthiopie a lancé un vaste programme national (voir Encadré 3 ci-après), l'Afrique
Mise en oeuvre des Interventions Monétaires - Manuel ACF Sécurité Alimentaire – Chapitre 2 : Théorie des IM
© ACF

23

du Sud, le Botswana, le Lesotho, l’Ile Maurice et la Namibie possèdent des régimes de retraite, le
Mozambique a mis en place un programme restreint de transferts sociaux monétaires pluriannuels, et
le Sénégal, le Burkina Faso, le Cameroun, le Malawi, la Zambie, le Ghana, l’Ouganda et le Kenya sont
en train de les mettre en place ou projettent de le faire.
Trois conditions ont été identifiées (qui doivent être garanties sur le long terme) pour que les
programmes5 de transferts sociaux monétaires soient une réussite :
 L’engagement des groupes politiques concernés pour une protection sociale de base (sur le
long terme),
 Une capacité de mise en œuvre adaptée au contexte (compétences, institutions et
infrastructures)
 Des ressources financières suffisantes.
Ces transferts sociaux monétaires n'ont pas été suffisamment importants pour vraiment réduire la
pauvreté, mais ils avaient davantage pour objectif d’empêcher que les populations ne tombent dans
l’indigence. Toutefois, la conception de tels programmes est fondamentale et elle doit prendre en
compte le montant des transferts, les mécanismes de distribution, le type de transfert effectué, les
conditions imposées et la méthodologie de ciblage. L’Encadré 3 présente les résultats d’une étude
ACF sur la politique de sécurité alimentaire menée par le gouvernement en Éthiopie.
Encadré 3. S’attaquer à l'insécurité alimentaire chronique en Éthiopie
Pour résoudre la question de l'insécurité alimentaire chronique en Éthiopie, le gouvernement éthiopien,
en partenariat avec les bailleurs de fonds internationaux et les ONG, a lancé un nouveau Programme de
Sécurité Alimentaire en 2003. Cette approche a pour objectif de sortir des approches traditionnelles
d’urgence, basées sur des appels annuels à la mise en place de distributions alimentaires, pour
envisager des stratégies à plus long terme. ACF a analysé deux éléments de ce programme : le
Programme de Filets de Sécurité Productifs (PSNP en anglais) et le Package Familial de
Développement (HEP en anglais). ACF a mis en exergue des questions qui seraient pertinentes pour
d’autres programmes de protection sociale.


Le PSNP est un programme d’emplois pour des travaux publics rémunérés soit en argent soit en
nourriture. Chaque membre d’une famille est autorisé à travailler jusqu’à 5 journées par mois et les
membres en bonne condition physique peuvent remplacer ceux qui ne peuvent pas travailler. La
durée de ce programme fixée à six mois par les autorités, supposée couvrir la période de soudure.



Le HEP vise à créer des actifs en fournissant des kits variés d’intrants (par exemple des
semences améliorées, un bétail jeune). Chaque kit a une valeur totale de 1 600 birr (environ 200
USD). Une partie peut être versée en argent, mais l’essentiel doit être remis en nature. Cette
aide doit être remboursée en argent avec un taux d’intérêt à zéro pour cent en deux à quatre
années (selon la nature de l’aide).

ACF s’est aperçu que le programme ne peut pas atteindre les objectifs fixés à cause des faiblesses
constatées dans la conception du programme.

5



Les critères de ciblage sont médiocres et impossibles à bien appliquer parce que des données
fiables sur les ménages ne sont pas disponibles et que des quotas ont été fixés et se sont
souvent avérés trop bas. Il en résulte que des erreurs tant d’exclusion que d’inclusion ont été
inévitables et notamment l’exclusion des très pauvres. De plus, des tensions intracommunautaires ont pu être créées.



Parce que le HEP est un prêt, beaucoup de ménages pauvres ne parviendront pas à rembourser
même à de très bonnes conditions. La tendance sera donc l’exclusion des plus pauvres de ce
programme puisque les autorités craignent souvent qu’ils n’honorent pas les échéances et par
conséquent ne les sélectionnent pas.



Les niveaux des prestations du PSNP sont trop faibles et maintiennent les ménages dans la
pauvreté. Les rémunérations devraient être augmentées de l’ordre de 67% afin que les actifs du
6
ménage soient protégés de la vente et afin de les aider à sortir graduellement de la pauvreté.

Voir GTZ, 2005

Mise en oeuvre des Interventions Monétaires - Manuel ACF Sécurité Alimentaire – Chapitre 2 : Théorie des IM
© ACF

24

Les raisons de ces points faibles sont la crainte d’engendrer chez le bénéficiaire une « dépendance »
par rapport à l’aide, et un financement insuffisant (peut-être lié à une volonté politique sous-jacente).
Source: ACF (2006)

Un gros travail est actuellement fait sur le chiffrage des systèmes de protection sociale
nationaux. Les coûts projetés, bien qu’élevés pour des pays pauvres, ne paraissent pas
impossibles à atteindre, surtout s’ils peuvent être financés par des partenaires au développement.
Les coûts dépendent des projections du nombre de personnes vivant dans la pauvreté et du taux
de croissance de l'économie, qui sont très difficiles à estimer avec exactitude.
L'OIT7 a évalué le coût de différents régimes pour la Tanzanie et le Sénégal, et a estimé que des
transferts monétaires ciblés pourraient avoir un coût de l’ordre de 0,5% à 2% du PIB. En
Zambie, le coût annuel de l'extension du programme pilote a été estimé à 0,36% du PIB (cf.
l’étude de cas présentée dans l’encadré 47). Le programme Bolsa Escola représentait 0,13% du
PIB du Brésil, le programme PATH développé à la Jamaïque se montait à 0,34% du PIB en
2004 et le programme pour les familles au Honduras ne coûtait que 0,02% du PIB.
Les transferts sociaux monétaires
 Sont une réponse apportée aux besoins croissants pour une protection sociale de base à
cause du nombre croissant de personnes âgées, de l’incidence du SIDA et de la diminution des
filets de protection sociale traditionnels.
 Ciblent des familles chroniquement pauvres avec des approches sur le long terme.
 Peuvent faire l’objet d’une contrepartie ou d’une condition (ce qui implique une lourde
administration) ou pas.
 Devraient être assez élevés afin de réellement promouvoir une croissance économique qui
prend en compte les plus pauvres.
 Exigent un engagement sur le long terme de la part des groupes politiques et une capacité de
mise en œuvre adaptée (compétences et infrastructures).

La mise en œuvre de ce genre d'interventions se situe au-delà du champ d’application du mandat
d’ACF (puisqu’elles devraient être du ressort du gouvernement), mais le rôle que pourrait jouer
l'organisation se situerait plutôt dans le plaidoyer, l’analyse et le support technique au niveau
local ou national.

6

Vente pouvant avoir des conséquences négatives sur le long terme, comme par exemple dans le cas de la vente des
derniers actifs productifs.
7
OIT : La Protection Sociale de Base comme outil de réduction de la pauvreté : accessibilité et impact.
Présentation du Séminaire en date du 13 octobre 2005, Dar es Salaam.
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POINTS CLES – « Que sont les interventions monétaires »
 Les interventions monétaires ne sont pas nouvelles :
 Les IM ont été mises en place depuis longtemps par les gouvernements et Organisations,
mais elles ne se sont imposées que récemment.
 Préférence depuis longtemps pour une aide en nature pour les raisons suivantes : manque
d’expertise, risques plus élevés perçus pour les IM, craintes pour le marché, réticences des
bailleurs de fonds et/ou des gouvernements, réponse classique aux catastrophes qui
surviennent brutalement.
Il existe différents types de transferts
 Les populations peuvent recevoir de l’argent, des coupons Espèces ou des coupons
Marchandises.
 Cela peut prendre la forme d’un transfert direct / sans contrepartie ou la forme d’un
transfert à dépenser de manière limitée ou une rémunération contre du travail. Des
conditions peuvent également être exigées avec l’octroi de transferts, bien que ce soit très
rare dans les situations d’urgence.
 Les différentes IM peuvent être combinées. Elles peuvent être utilisées soit comme une
alternative à l’aide en nature ou en complément.
 Les IM : interventions d’urgence ou interventions à long terme
 Les IM peuvent être mises en œuvre dans le cadre de l’aide d’urgence uniquement ou
dans le cadre de la relance précoce. Elles peuvent être un lien entre « l’urgence » et « le
développement » si les questions de connexité (effets à long terme, stratégies de sortie)
sont prises en compte.
 Les transferts monétaires sont également largement utilisés dans le cadre de transferts
sociaux en tant qu’interventions à long terme ciblant la pauvreté chronique.
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2.2 Évaluer la pertinence des interventions monétaires
Cette section va d’abord aborder l’importance du support basé sur l’argent, puis elle étudiera les
points forts et les points faibles théoriques des différents types d’interventions monétaires. La
section 2.2.3 examinera enfin ce que l’expérience montre sur la pertinence de ces arguments
théoriques dans différents contextes.

2.2.1 La logique derrière les interventions monétaires : pourquoi de
l’argent ?
Etant donné que les populations ont toujours besoin de nourriture, de se loger, de produits
essentiels, de semences et d’outils, n’est-il pas aussi bien de fournir tout cela directement en
nature plutôt qu’en monétaire pour qu’elles les achètent elles-mêmes ? Puisque les
gouvernements donateurs financent généralement l’aide, il n’est pas nécessaire que les
bénéficiaires se préoccupent du coût de transport de ces biens.
La réponse à la question « Existe-t-il une différence entre des transferts en nature ou des
transferts monétaires ? » est : Oui, et elle est fondamentale. L’impact des transferts monétaires
peut être très différent de celui des transferts en nature. Cela ne signifie pourtant pas que cet
impact est « meilleur » parce que l’argent n’est certainement pas toujours la meilleure
réponse. La section suivante analysera plus en détails dans quelles conditions les transferts
monétaires sont plus appropriés et dans quelles situations d’autres types de support devraient
être privilégiés. Toutefois, dans les cas où l’argent peut aider les populations à résoudre leurs
problèmes, il y a un certain nombre d’avantages qu’il faut étudier plus avant.
•

Donner le choix aux populations.
o Une diversité dans les besoins et les priorités : les besoins des populations sont
nombreux et variés et ne présentent pas la même priorité. Si elles reçoivent de l’argent,
chaque personne a la responsabilité de déterminer ses propres priorités, tandis que si
ces populations reçoivent une aide en nature, celle-ci a été définie par des
décisionnaires qui font l’hypothèse de leurs priorités. Le bénéfice apporté à chaque
personne devrait être plus élevée (et nous savons que souvent les populations vendent
des biens dont ils n’ont pas l’utilité et qui leur ont été distribués, avec des coûts de
transaction potentiellement élevés). De plus les ménages ressentent moins de
condescendance à leur égard lorsqu’ils sont responsables de la gestion de leur budget.
o Une question de dignité. Toutes les souffrances d’ordre humanitaire ne sont pas d’ordre
économique ou matériel. Lorsque les populations subissent des situations de crise ou des
déplacements de leurs lieux d’origine, une des premières conséquences est leur perte de
contrôle sur leurs propres vies –pour rester des êtres humains à part entière. Au lieu de
cela, ils sont transformés en « bénéficiaires de l’aide », maintenus en vie, voyant leurs
besoins fondamentaux satisfaits, mais incapables de faire des choix pour eux-mêmes et
leurs familles. Donner de l’argent aux populations leur rend la capacité de prendre en
charge leurs propres vies, au moins dans une faible mesure. Redonner une dimension
« humaine » à ces populations est également un aspect essentiel de l’approche humanitaire.

•

Les besoins en argent. Les besoins en argent des populations ne disparaissent pas même si
elles reçoivent des transferts en nature. Si elles n’ont pas d’autres moyens de se procurer de
l’argent, elles n’ont pas d’autre choix que de vendre l’aide qu’elles reçoivent. Ainsi, des
personnes déplacées ont dû vendre 20% de leur aide alimentaire pour payer le prix de la
mouture de leurs céréales – qui devait être payée en espèces. Même là où une aide en nature
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est indispensable, une aide monétaire peut également être nécessaire. L’aide humanitaire est
souvent envisagée comme un « transfert » économique vers des personnes. Utiliser la
nourriture comme instrument de transfert plutôt que tout simplement de l’argent peut se
révéler être extrêmement onéreux, alors que les bénéficiaires ont d’autres besoins. Dans
certains cas, on a constaté que les biens que les populations achètent avec l’argent de l’aide
revendue représentent moins d’un cinquième du coût d’achat et de distribution des produits
d’origine. Puisque les budgets d’aide sont limités, cela signifie que, inévitablement, un
certain nombre d’autres besoins ne sont pas pris en compte.
•

La déstabilisation de l’économie locale.
o L’approvisionnement. Les transferts en nature peuvent empêcher ou ralentir la reprise
économique parce qu’ils peuvent déstabiliser les marchés locaux. Les agriculteurs ne
peuvent pas disposer de sources fiables d’intrants agricoles de bonne qualité si les
commerçants ne peuvent pas ouvrir leurs magasins –parce qu’ils ne peuvent pas
concurrencer les distributions gratuites. L’absence de tels commerçants peut servir à
justifier la poursuite de l’aide en nature ! Cette déstabilisation peut aller assez loin. Les
marchandises provenant de l’aide vendues à des prix très bas peuvent ainsi perturber le
commerce dans des régions qui ne sont pas directement touchées par une crise.
o Les prix. Lorsque de grandes quantités de nourriture sont introduites dans une
économie, les prix habituellement chutent. Cela peut avoir un effet dévastateur sur
les agriculteurs qui comptent sur la vente des petits excédents de récoltes afin de
pouvoir satisfaire leurs besoins essentiels. Même si l’aide alimentaire est achetée
directement dans le pays, les petits fermiers voisins de la zone touchée peuvent ne
pas pouvoir avoir accès à ce marché. Les commerçants de céréales peuvent réaliser
un profit grâce aux organisations humanitaires, tandis que les agriculteurs locaux
peuvent voir leurs prix de vente chuter.

•

Les retards de livraison. Les difficultés logistiques rencontrées lors de la livraison des tonnes
d’aide destinée à une large population ont souvent eu pour résultat un retard dans son
acheminement. Tout le monde connaît les problèmes de transport avec l’aide alimentaire ; un
grand nombre de distributions de semences ont été faites alors que les agriculteurs avaient déjà
semé leur future récolte. L’argent peut être disponible plus rapidement et peut donner du
temps aux bénéficiaires pour planifier leurs propres achats au fur et à mesure de leurs besoins.

•

L’effet multiplicateur. L’argent est le moteur de l’économie. Injecter de l’argent dans une
économie déprimée ou « anémique » revient à faire une transfusion et peut ainsi la stimuler.
L’argent circule quel que soit le salaire que gagne une personne qui le dépensera à son tour
auprès de quelqu’un d’autre. L’effet global sur l’économie locale peut représenter plusieurs
fois le volume d’argent réellement mis en circulation. C’est ce que l’on appelle « l’effet
multiplicateur » qui est très connu des économistes depuis des dizaines d’années. Le fait de
mettre des marchandises dans une économie ne produit pas cet impact-là, si ces
marchandises ont été achetées loin, dans les grandes villes ou à l’étranger.

Encadré 4. Les avantages potentiels d’une aide monétaire
Le choix

L’argent permet aux populations de choisir elles-mêmes leurs priorités.

Le respect

L’argent permet de responsabiliser davantage les populations vis-à-vis de leurs propres vies.

L’efficacité

L’argent permet de remédier directement au problème quand les besoins
humanitaires découlent de la perte de revenus et non pas du manque de
disponibilité des marchandises.

Le coût-efficacité

L’argent est généralement l’option la moins onéreuse.
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La rapidité

L’argent, du point de vue logistique, est une aide plus facile et peut être très
rapidement mise à disposition.

Le commerce

L’argent permet de promouvoir le marché local plutôt que de le fragiliser.

La relance
économique

Une injection d’argent est un moyen de stimuler toutes sortes d’activités
économiques.

La flexibilité

Les besoins monétaires ne disparaissent jamais parce que tous les besoins des
individus ne peuvent pas être satisfaits par des distributions en nature.

L’argent n’est pas la réponse magique attendue et ne sera pas toujours la bonne réponse. Il existe
de nombreuses situations où il est préférable de donner des biens plutôt que de donner de
l’argent aux populations. Chaque situation requiert une évaluation et une analyse minutieuse.
Mais le choix du type d’aide est essentiel. Lorsque l’argent est la meilleure réponse à apporter,
les avantages qui en découlent peuvent être considérables.

2.2.2

Avantages et inconvénients des interventions monétaires : la théorie

Chaque type de programme présentera des avantages et des inconvénients par rapport à d’autres
programmes possibles. Afin de décider si une IM est adaptée au contexte ou non, il vous faut
être conscient des avantages et inconvénients potentiels de chaque type d'intervention. Puis, en
fonction de la situation et des objectifs que vous vous êtes fixés, vous pourrez décider d’après
les avantages et risques encourus, et comment ceux-ci peuvent être gérés.
Les avantages et les inconvénients identifiés par rapport à l’argent peuvent être regroupés en
trois rubriques principales :
a) Il permet de laisser le choix aux populations,
b) «Le marché» a pour rôle de permettre l’accès à des marchandises et des services,
c) Il peut être plus facilement «détourné».
a) Laisser le choix : On peut envisager le choix comme quelque chose de positif en soi. Il offre
aux populations la possibilité de prendre en main leur vie et un des aspects déshumanisant de
l’aide d’urgence est souvent de les priver de cela. Le choix peut également être positif en ce
sens qu’il permet aux populations d’avoir de meilleurs résultats (elles reçoivent ce dont
elles ont le plus besoin). L’aide monétaire offre également beaucoup plus de possibilités
que l’aide en nature. Les bénéficiaires peuvent dépenser les transferts monétaires pour se
nourrir, pour se loger, pour se soigner, pour rembourser des dettes, pour rémunérer
localement des personnes qui désherbent leurs champs, pour tout un vaste ensemble d’actifs,
pour créer un « fonds de roulement » dans la gestion d’une petite entreprise ou bien elles
peuvent en garder un peu pour faire face aux besoins et dépenses futurs. Les populations
peuvent également répartir cet argent pour le dépenser de différentes manières.
Par ailleurs, le fait de pouvoir choisir peut aussi être mal employé. Dans un ménage, une
seule personne reçoit l’argent et c’est elle qui peut choisir comment elle va le dépenser. Il est
possible qu’elle le dépense dans l’intérêt de tous les membres du ménage ou qu’elle ne
dépense l’argent que pour elle-même sans tenir compte des besoins des enfants. Elle peut
également le dépenser de façon antisociale, en achetant de l’alcool ou les services de
prostituées par exemple, ce qui ne pourra qu’engendrer que davantage de violences, un
risque accru de SIDA et des conflits conjugaux (quoique, comme cela est présenté dans la
section suivante, la mauvaise utilisation de l’aide monétaire a tendance à rester limitée).
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Néanmoins, l’aide en nature est également vendue ou mal employée, mais il est souvent
avancé que l’argent est plus susceptible d’être détourné de son objectif premier.
Quoi qu’il en soit, les points de vue sur ces questions proviennent davantage des croyances
de certains sur la nature humaine que de faits avérés. Il est difficile de débattre de manière
factuelle sur ce qui est le plus susceptible de se produire ou sur la manière de faire changer
les opinions sans apporter de preuves incontestables.
b) Les questions relatives au marché. « Le marché » est le seul mot auquel on se réfère pour décrire
tous les processus dans lesquels les populations échangent des marchandises et des services entre
elles contre de l’argent. Si elles reçoivent de l’argent, elles doivent utiliser le « marché » pour se
procurer ce dont elles ont besoin. Lorsque les Organisations apportent une aide en nature, ce sont
elles qui utilisent le marché, mais généralement loin du lieu où l’aide d’urgence est organisée. Les
deux types d’interventions ont un impact sur les marchés. Quand les marchandises que les
populations devraient acheter sont distribuées directement, les commerçants n’ont plus la
possibilité de vendre. Si les distributions en nature se font à grande échelle, alors les commerçants
se retrouvent dans une situation de non-rentabilité pour leurs échanges commerciaux, et par
conséquent l’aide en nature tend à empêcher le développement du commerce. Cela peut encore
retarder la reprise économique même après la fin de l’impact direct de la crise car les populations
pourront avoir des difficultés à trouver les biens nécessaires sur les marchés locaux. Le fait de
donner de l’argent permettra d’encourager les commerçants à développer leurs commerces
puisque les clients seront plus nombreux à acheter des marchandises. Lorsque des commerçants
s’installent dans une région, le commerce peut se développer davantage et les populations peuvent
être en mesure à la fois d’acheter et de vendre de plus grandes variétés de produits.
Toutefois, si les marchés ne fonctionnement pas bien, il est possible que les populations ne
puissent pas utiliser leur argent de manière efficace. Il est également possible que les
marchandises dont elles ont besoin ne soient pas disponibles tout simplement ou bien que
leur qualité soit médiocre. Quelques commerçants peuvent favoriser un monopole ; ils
peuvent augmenter les prix lorsqu’ils savent que les populations ont davantage de liquidités.
Les prix peuvent également augmenter si la demande est plus forte que l’offre. Des prix plus
élevés auront un impact sur tout le monde et non pas juste sur ceux qui reçoivent une aide et,
par conséquent, les IM pourraient avoir un impact négatif pour les nombreuses populations
dans la région (tout particulièrement sur les non-bénéficiaires de l’aide et sur les personnes qui
ne vendent rien). La peur de l’inflation est souvent opposée aux IM. Il serait utile de rappeler
que des prix bas peuvent simplement signifier que l’argent manque ! Les fermiers locaux
peuvent connaître une pauvreté chronique parce que les prix pratiqués pour l’achat de leur
production sont trop bas. Toutes les catégories d’interventions peuvent influencer le marché.
Les distributions alimentaires, par exemple, peuvent entraîner la baisse des prix des produits
alimentaires, ce qui peut créer des difficultés chez ceux qui essayent de produire pour vendre.
Théoriquement si les biens peuvent facilement être importés dans une région où un programme
est mis en œuvre et que les commerçants sont en compétition pour ce commerce additionnel,
alors l’impact d’une IM sur les prix devrait être négligeable. Davantage d’argent devrait être
dépensé pour l’achat de produits et non pas pour l’achat des mêmes produits à des prix plus
élevés. Toutefois, si l’arrivée de davantage de produits est difficile (soit parce que la zone est
isolée ou parce que peu de commerçants sont prêts à introduire davantage de produits en raison
de l’insécurité, etc.), alors on peut se trouver confronté à une situation où l’argent est plus
abondant pour acheter les mêmes produits. Il est probable que cela conduira à des augmentations
des prix si la quantité d’argent transférée est importante pour l’économie locale.

Mise en oeuvre des Interventions Monétaires - Manuel ACF Sécurité Alimentaire – Chapitre 2 : Théorie des IM
© ACF

30

Encadré 5. Les programmes d’assistance alimentaire utilisant transferts monétaires et
coupons en Indonésie
Save the Children (SC) a évalué la situation de la sécurité alimentaire à Aceh après le tsunami et a constaté
que la nourriture était disponible sur les marchés à des prix stables, mais que les ménages ne pouvaient pas
y accéder à cause du manque d’argent. Elle a donc mis en œuvre un projet-pilote pour tester l’assistance
alimentaire reposant sur les interventions monétaires et ciblant ainsi 4 825 ménages dans le cadre d’un
programme d’une durée de trois mois pour remplacer les rations alimentaires distribuées par le PAM.
Trois scenarii ont été envisagés :
1. Un programme de coupons, ce qui aurait limité le type de produits,
2. Un programme de transferts en espèces, qui semblait alors inacceptable parce que l’argent
pouvait être détourné et utilisé à d’autres dépenses,
3. Un programme mixte (espèces et coupons) alliant à la fois la flexibilité et la garantie de
s’alimenter correctement.
La troisième solution (espèces et coupons) a été retenue. Les bénéficiaires recevaient des coupons
mensuels pour acheter des denrées alimentaires (riz, sucre et huile) selon un montant fixé à l’avance pour
chaque membre du ménage, à échanger dans des boutiques locales prédéterminées, et un supplément en
espèces de 5,26 USD par personne. Les commerçants qui ont participé à ce programme se sont engagés
en signant un contrat qui définissait le niveau des prix, les responsabilités et les calendriers de paiement.
Impacts :


Les bénéficiaires ont apprécié que les coupons pour les rations alimentaires soient d’un montant
fixe (en quantité et en qualité) pendant les trois mois du programme, alors que les rations
alimentaires distribuées chaque mois par le PAM variaient (aliments différents, quantités
différentes). Également les bénéficiaires ont constaté que les distributions se faisaient plus
rapidement et de manière plus efficace.



La consommation de fruits frais, de poisson, d’œufs et de viande a augmenté grâce à l’argent.



Des familles ont dépensé de l’argent dans l’éducation (la nourriture ou les besoins en transport).



L’argent supplémentaire distribué a permis de payer le transport de la nourriture achetée au
moyen des coupons.

Source: Cole (2006)

c) Le détournement de l’argent. Nombreux sont ceux qui croient également que les IM
comportent d’autres inconvénients qui découlent du fait que l’argent est fort utile ! L’argent
peut être utilisé n’importe où, et pas seulement dans la région du projet ; il est facile de
cacher et de transférer de grands montants ; il est utile à tout le monde, et, à la différence
des marchandises, il n’existe aucune limite à son utilité. Il est fort à craindre que cela rende
l’argent beaucoup plus facile à détourner à chacune des étapes. Les hommes pourraient
user de leur pouvoir pour s’emparer de l’argent reçu par les femmes. Il pourrait être très
tentant pour ceux qui ne sont pas destinataires de l’aide de se faire inscrire sur les listes,
augmentant ainsi la corruption. Et la tentation est plus grande pour tous (la communauté
bénéficiaire, le personnel et les exclus de l’aide) de voler l’argent, y compris par vol à main
armée lors des distributions ou le vol de l’argent en transit.
Un des avantages théoriques des coupons, qui explique leur attrait pour bon nombre
d’organisations, est qu’ils représentent une sorte de compromis entre l’aide monétaire et
l’aide en nature. Bien qu’ils ne présentent pas tous les avantages de l’argent, on considère
qu’ils ont moins d’inconvénients. Le tableau 5 ci-après résume les avantages et inconvénients
théoriques de l’aide dispensée aux populations via distribution de biens en nature, de coupons et
d’argent. La section 3 analyse plus en détails la manière d’évaluer chacune des trois options et
de déterminer laquelle est la plus adéquate.
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Tableau 5. Les principaux avantages et inconvénients théoriques de transferts en
nature, monétaires et en coupons.
Enjeu

Choix et flexibilité

Autonomie et
dignité

Coût-efficacité

Économie et
commerce

Sécurité

“Contrôle de l’aide”

Transferts monétaires

Transferts en coupons

Transferts en nature
Le choix est limité uniquement à la
communauté et en fonction de
l’analyse des besoins. Certains
craignent que le choix ne soit source
de dépenses irraisonnées.

Choix : les populations peuvent décider
quels biens ou quels services acheter et le
moment où elles veulent dépenser cet
argent.

Peuvent apporter un certain niveau
de liberté de choix.

Grande flexibilité : l’argent peut être utilise
pour acheter une grande variété de produits
et de services.

Flexibilité relative : de nombreux
produits sont difficiles à transférer
par le biais des coupons.

Autonomie : cela permet aux populations
d’être davantage responsables de leur
propre développement.

Intermédiaire

Pas d’Organisation

Les populations peuvent ressentir plus de
dignité. Si le transfert est ciblé, elles peuvent
être moins stigmatisées.

Inconnu ; cela peut énormément
varier.

Inconnu ; cela peut énormément
varier.

Quel est le rapport coût-efficacité pour les
bénéficiaires ? l’aide en nature peut
engendrer des coûts de transport pour les
bénéficiaires.
Il permet d’éviter des pertes lorsque l’aide en
nature est revendue à bas prix.

Comme pour l’argent. Permettent
d’organiser plus facilement les
marchés locaux (« foires »).

Lorsque les marchés sont éloignés,
elle peut être plus facile pour les
bénéficiaires étant donné que les
coûts sont supportés par
l’organisation. Potentiellement, les
coûts sont élevés si l’aide est
revendue pour de l’argent en espèces.

Coût-efficacité pour les Organisations : les
IM présentent des coûts logistiques
moindres et sont plus rapides.

L’Organisation a des coûts de
remboursement et ne bénéficie pas
de prix de gros. S’il faut organiser
des foires, cela coûte cher.

Coûts élevés pour les
approvisionnements et le transport,
mais si les prix en local sont élevés,
l’Organisation peut acheter en gros à
meilleur marché.

Les “effets multiplicateurs” : l’argent dépensé
dans l’économie locale permet de
promouvoir le commerce et la production, et
de faire circuler les revenus plus largement.

En général, limité à un secteur
formel.

Aucun effet multiplicateur.

Promotion du commerce et des entreprises
locales.

Soutien l’économie locale
« positive » pour des produits et
services ciblés.

Peut fragiliser le marché local.

Ne résout par le problème du manque de
disponibilité des marchandises (par exemple
les stocks, les intrants).

Cela ne peut pas marcher si des
problèmes de disponibilité existent,
sauf si on peut en venir à bout.

Résout les problèmes
d’approvisionnement

Peut créer de l’inflation

Une inflation potentielle peut être
contrôlée.

Peut entraîner de la déflation

Risques de sécurité les plus élevés.

Risques de sécurité peu élevés.

Risques de sécurité peu élevés.

La perte de contrôle peut ne pas être
acceptée par les bailleurs de fonds, les
gouvernements et/ou les Organisations.

Facilement accepté par tous les
acteurs.

Facilement accepté par tous les
acteurs.

Plus sensible au vol / à la corruption.

Les coupons sont moins exposés
au vol/ à la corruption.
L’approbation de rachat des
magasins peut créer de la
corruption.

Peu de vol et de corruption dans les
points de distribution (mais toujours
possible par rapport aux quantités).
Corruption potentiellement forte dans
les gros contrats passés avec les
fournisseurs.

Risque d’un « usage antisocial » (alcool,
prostitution, etc.)

Faible taux de détournement à des
fins antisociales.

Faible taux de détournement à des
fins antisociales.

Permet des dépenses de consommation
(positives ou négatives ?) ou des
investissements avec un impact potentiel sur
du plus long terme.

Les Organisations choisissent si
l’aide est destinée à la
consommation ou à
l’investissement.

Les Organisations choisissent si l’aide
est destinée à la consommation ou à
l’investissement.

Il est possible que ce soit plus difficile de
cibler les femmes puisque l’argent est plus
intéressant.

Les femmes peuvent être
bénéficiaires et l’aide peut être
choisie par les femmes.

Les femmes peuvent être bénéficiaires
et l’aide peut être choisie par les
femmes.

Peu de flexibilité : de nombreux
services indispensables ne peuvent
être fournis facilement en nature.
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2.2.3 Avantages et inconvénients des interventions monétaires : l’expérience
à ce jour
Les avantages ou les inconvénients théoriques des interventions monétaires se réalisent en
fonction des contextes spécifiques. Des expériences commencent à être capitalisées sur le bienfondé réel ou pas de ces craintes, mais elles sont encore insuffisantes. Les organisations mettant
en œuvre des programmes d’aide n’ont que rarement, peut-être naturellement, le sentiment que
la recherche est leur priorité dans un contexte d’urgence.
Ce qui suit traite de quelques-uns des avantages et inconvénients cités ci-dessus, en s’appuyant
sur les expériences du terrain des diverses Organisations. Il s’avère que chaque expérience est
spécifique au contexte et qu’elle ne peut en aucun cas être généralisée.
2.2.3.1

Les transferts monétaires et l’inflation

Malgré les craintes, l’expérience a montré que les IM n’ont en général eu que peu d’impact sur
les prix du marché local bien que certains cas d’inflation aient été relevés8.
Après le tsunami, le gouvernement Sri Lankais a fait des transferts restrictifs monétaires destinés
à la reconstruction pour tous ceux qui avaient perdu leurs maisons. La fourniture de matériaux de
construction n’était pas suffisante pour répondre à la demande et, avec autant de personnes qui
essayaient de dépenser l’argent de l’aide en un temps si court, les prix de certains matériaux ont
été multipliés. Toutefois, il est fort probable que les prix auraient augmenté de toute façon, même
si aucune aide n’avait été accordée. Dans le cadre d’un programme de filet de protection sociale
géré par le DFID dans les années 1990 en Zambie, une inflation des prix alimentaires liée aux
transferts monétaires a été constatée, mais seulement dans trois districts très pauvres.
Un programme d’ACF « Argent-contre-travail » qui s’est déroulé en Somalie en 2004 n’a eu
aucun impact sur les prix locaux pendant la durée du projet. De même, il a été constaté que les
différents programmes « Argent-contre-travail » mis en œuvre à Aceh pendant la période de
l’après tsunami n’ont eu aucun effet inflationniste sur les prix des denrées alimentaires. Dans
certains cas, les prix ont augmenté dans les premiers jours du programme avant de revenir à
leurs niveaux normaux ensuite.
Globalement, l’inflation est assez probable si les entrées d’argent sont importantes par rapport
à la taille normale de l’économie. Cela pourrait également être à l’origine de l’inflation dans
les districts les plus pauvres de Zambie présentée plus haut. Toutefois, dans une des régions
pastorales les plus pauvres du Kenya où presque toute l’activité commerciale était basée sur le
troc, le programme « Argent-contre-travail » d’Oxfam a constaté une inflation très limitée et due
à la vente à crédit pour les participants aux ACT qui n’avaient pas encore été payés.
Une inflation qui n’est pas reliée aux IM peut également toucher une région où un programme
est mis en œuvre et cela doit aussi être pris en compte (Cf. section 3.1.2). Un programme
« Argent-contre-travail » d’Oxfam au Malawi a été confronté à une inflation nationale, ce qui a
eu pour conséquence la diminution du pouvoir d’achat des allocataires et une réduction de
l’impact du programme. Il est parfois possible d’anticiper ces effets et le programme peut ainsi
en tenir compte. Normalement les prix fluctuent d’une saison à l’autre : par exemple, les prix
alimentaires peuvent être beaucoup plus élevés juste avant la récolte par rapport à ceux des mois
qui suivent immédiatement la récolte. Ces changements sont prévisibles dans une certaine
mesure bien que le niveau et la date des augmentations de prix saisonnières varient d’une année
sur l’autre.

8

Sources: Peppiatt et al. (2001), Harvey and Savage (2006), Mattinen and Ogden (2006), Doocy et al. (2006),
Adams and Harvey (2006)
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2.2.3.2 Les craintes d’une mauvaise utilisation de l’argent
Presque toutes les expériences d’interventions monétaires qui ont été rapportées mettent en évidence le
fait que l’argent distribué n’a pas été mal utilisé, dans des contextes aussi différents que celui d’un
programme destiné aux éleveurs de Mongolie, un programme en coupons et en espèces en Indonésie,
des interventions monétaires en Éthiopie et bien d’autres expériences relatées dans cette section9.
La nourriture représente souvent la première priorité pour les dépenses, suivie par les vêtements,
l’éducation et la santé, les dépenses sociales (les organisations caritatives, le remboursement de la
dette) et l’investissement dans des activités qui génèrent des revenus ou des actifs productifs.
Il n’y a pas encore suffisamment d’expérience de terrain sur la manière dont l’utilisation de
l’argent varie en fonction de qui reçoit l’argent. Dans le programme de réhabilitation au
Guatemala et au Nicaragua (Cf. Encadré 2), géré par la Croix Rouge, aucun détournement
n’apparaît. Dans ces deux cas, de l’argent a été donné aux femmes –mais est-ce bien pour cette
raison que l’argent a été dépensé à bon escient ? Dans un cas, il s’est avéré que l’identité des
bénéficiaires était un point essentiel. Dans les programmes de désarmement, une mauvaise
utilisation de l’argent et des détournements ont été constatées dans des programmes où les
transferts monétaires ont été remis à d’anciens enfants-soldats. L’argent a été dépensé de
manière antisociale ou volé par d’anciens commandants de ces enfants-soldats.
Encadré 6. Quand peut-on dire qu’il y a détournement ?
Save the Children (UK) a voulu répondre aux besoins alimentaires des populations en Indonésie et leur
a distribué de l’argent et des coupons pour leur permettre d’acheter des denrées alimentaires produites
localement. Cependant, l’ONG a découvert que des sommes d’argent avaient été « détournées » de leur
emploi et n’avait pas été dépensé pour l’achat de nourriture, comme elle l’espérait. Toutefois la majeure
partie de l’argent « détourné » a été utilisé dans des dépenses liées à l’éducation. Les objectifs de
l’organisation ne furent pas totalement atteints, mais les objectifs des bénéficiaires le furent.

Bien qu’il soit rarement rapporté une mauvaise utilisation de l’argent ou un détournement de sa
destination première, il faudrait également souligner le fait que le suivi de l’utilisation de l’argent
est une tâche difficile étant donné que l’on demande aux bénéficiaires de donner les réponses
auxquelles « on s’attend » puisqu’il est de leur intérêt que les transferts monétaires se poursuivent.
Ainsi, un suivi complet exigerait d’interroger différents membres du ménage, les fournisseurs et
même les patrons de bars. Cela prendrait énormément de temps et ce ne serait pas facile à mettre en
œuvre en pratique (Cf. section 3.3.1 ci-après pour plus d’informations sur le suivi).
Encadré 7. L’impact nutritionnel des transferts monétaires
Des interventions monétaires ont été proposées comme autre solution par rapport à l’aide alimentaire et le
débat se poursuit sur la question de savoir si l’argent peut à proprement parler satisfaire les objectifs
nutritionnels souvent inhérents à l’aide alimentaire. S’il est vrai que les populations ont d’autres besoins
que les besoins nutritionnels, cela n’impliquerait-il pas que si nous voulons être certains que les enfants ne
souffrent pas de malnutrition, nous devrions fournir des denrées alimentaires à leurs familles ? Il est très
difficile de trouver des données concernant l’impact des transferts monétaires sur la nutrition. D’une
manière générale, il n’existe pas de données de référence, les interventions peuvent être à très court terme
et la malnutrition a tellement d’autres causes que la quantité de nourriture absorbée au sein du ménage.
Des travaux ont été menés sur la contribution des transferts monétaires par rapport aux besoins en calories des
ménages, au nombre de repas absorbés chaque jour ou sur la diversité alimentaire des ménages (Cf. annexe 6).
C’est sans surprise que ces travaux ont démontré que l’argent peut apporter une contribution à la ration
alimentaire. Une étude a ainsi constaté que l’argent était utilisé pour acheter presque la moitié des besoins
caloriques moyens du ménage ; une autre a montré que l’indicateur de la diversité alimentaire était plus élevé pour
les bénéficiaires que pour ceux qui n’étaient pas bénéficiaires des aides (Cf. annexe 6). Toutefois, sans pouvoir
faire une comparaison avec une population équivalente recevant de la nourriture directement, il est impossible

9

Sources: Cole (2006), Adams & Kebede (2005), Willibald (2006), Peppiatt et al. (2001), MartinDietz et al. (2004)
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d’établir dans quelle mesure l’argent dépensé l’a été dans le seul but de conserver un bon état nutritionnel.
En pratique, la contribution d’un transfert monétaire à un bon statut nutritionnel dépendra de bien
d’autres facteurs : les autres besoins des personnes, les autres aides qu’elles reçoivent, la santé et l’état
sanitaire, et le plus important, le montant du transfert.

L'impact des transferts monétaires sur la nutrition en tant que telle a été essentiellement
documenté pour les transferts sociaux monétaires tandis que, dans les autres cas, le suivi portait
sur la diversité alimentaire ou sur la ration alimentaire des ménages (se reporter à l’annexe 6).
Dans le cas de transferts sociaux monétaires conditionnés, versés en Amérique Latine, l’impact sur
l’alimentation des enfants a été positif (ces programmes sont souvent associés à une sensibilisation sur
les bonnes pratiques de soins aux enfants). D’autres programmes (transferts monétaires et de nourriture
au Malawi, transferts monétaires d’Oxfam en Zambie) ont eu un effet positif sur la diversité alimentaire
des ménages ainsi que sur la ration alimentaire (en termes de nombre de repas). Les dépenses de santé
que permettent les transferts monétaires peuvent également avoir un effet sur la nutrition.
Par ailleurs, si le but d’un programme est d’avoir un effet sur la nutrition en tant que telle, il est
peut être primordial de prendre en considération ce que le marché « offre » afin d’atteindre cet
objectif (la qualité des produits, la diversité, etc.) et de mettre ceci en balance avec la valeur
ajoutée que présente une distribution directe d’aliments enrichis (il est à noter que toute
distribution directe peut être complétée par un transfert monétaires, et que l’on peut davantage
sensibiliser les populations sur une l’importance d’une alimentation équilibrée).
2.2.3.3 La question du genre
On soulève souvent la question de savoir si les transferts monétaires ou en nature sont mieux pour
aider les femmes (et les enfants). L’argument est que, dans les sociétés où les hommes contrôlent
« traditionnellement » l’argent et où les femmes sont responsables de la gestion de la nourriture, l’aide
monétaire sera une aide pour les hommes tandis que l’aide en nature aiderait les femmes. Dans certains
cas, la majorité des femmes ont exprimé leur préférence pour une aide en nature, alors que la majorité
des hommes préféraient les transferts monétaires (par exemple, les programmes d’aide au Zimbabwe
suite à une grande sécheresse, au milieu des années 1980), bien que cela ne soit pas absolu. Il existe
peu d’expériences sur le fait que la distribution d’argent ait renforcé une inégalité entre les hommes
et les femmes10. Tellement de facteurs participent aux décisions sur la façon de dépenser l’argent et
sur la répartition des responsabilités que toute généralisation est contre-productive.
Désormais, l’aide alimentaire est très souvent distribuée aux femmes pour leur ménage. Il existe
probablement une très grande variation entre les femmes dans leur capacité à contrôler et à
empêcher la revente de l’aide. L’argent peut également cibler les femmes ou les hommes ou
« quiconque est le chef de famille ». Cela dépendra en partie du statut des transferts : s’il s’agit d’une
aide de « subsistance » (pour répondre aux coûts de la vie) ou s’il s’agit d’une aide plus importante
pour investir dans les moyens d’existence. Des arguments peuvent être soulevés en faveur des deux
options. La sagesse “traditionnelle” veut que le fait d’accorder des aides pour la vie quotidienne aux
femmes soit la meilleure façon de s’assurer que davantage d’argent soit consacré à la famille.
Un autre argument domine selon lequel les hommes négligent la santé de la famille pour des causes
d’ordre économique : ce comportement est une réponse des hommes qui ont perdu leur capacité de
s’occuper de leur famille conformément à la tradition (par exemple, lorsqu’il n’y a plus de bétail ou
lors des déplacements de populations ou de la perte de terres). Contourner constamment les hommes
peut renforcer leur sentiment « d’émasculation » et créer davantage de problèmes sociaux au lieu de
les encourager à assumer leurs responsabilités et de les aider à remplir leur rôle.

10

Sources: Willibald (2006), Peppiatt et al. (2001)
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Il n’y a que peu de preuves directes à l’appui de l’un ou l’autre des points de vue. Il est peu
probable que l’un ou l’autre argument soit toujours vrai, ce qui souligne encore et toujours le fait
que, dans chaque cas, un projet doit être basé sur une compréhension à la fois économique,
culturelle et sociale de la situation spécifique rencontrée sur le terrain. Il n’existe pas d’autre
solution que de questionner les hommes et les femmes dans chaque site du projet sur les réactions
au ciblage des hommes et des femmes et ensuite d’en assurer un étroit suivi. Il semble que certains
projets ont été une réussite grâce à une aide apportée conjointement aux hommes et aux femmes :
l’encadré 2 ci-dessus illustre le cas d’un projet où les hommes recevaient des intrants agricoles et
les femmes un transfert monétaire (d’une valeur inférieure) pour les besoins alimentaires.
Des transferts d’investissement destinés à la reconstruction des maisons ou à la restauration des
moyens d’existence ont eu tendance à être attribués aux chefs de ménage (qui sont en général
des hommes) ou à des hommes qui détenaient les principaux actifs de la famille et qui avaient
été détruits (bateaux de pêche, cheptel). Bien que le fait de procéder ainsi, en rétablissant une
domination masculine sur les moyens de production, puisse être discutable, il n’est pas vraiment
juste d’attendre d’un programme IM qu’modifie les relations entre les hommes et les femmes
concernant le pouvoir économique dans une société.
Encadré 8. Les IM et la démobilisation
Il a été constaté une discrimination entre les hommes et les femmes quant à l’attribution de transferts
monétaires pour la démobilisation, tout particulièrement là où la condition d’octroi des transferts était la remise
d’une arme. Les jeunes filles dans les groupes armés souvent ne disposaient d’arme et ne pouvaient pas les
restituer. En outre une stigmatisation a été faite à l’égard des jeunes filles ayant appartenu à des groupes
armés, ce qui a entraîné que beaucoup d’entre elles ont tenté d’éviter toutes les procédures officielles de
démobilisation et se sont débrouillées pour rentrer chez elles toutes seules, ne pouvant ainsi pas bénéficier
d’une aide à la réinsertion. Toutefois ces problèmes n’ont aucun lien direct avec les transferts monétaires ; ils
sont plutôt liés au manque de sensibilisation sur les spécificités de genre par rapport à la démobilisation et la
reconnaissance des femmes et des filles appartenant à des groupes armés en tant que « soldats ».
Une façon de garantir un meilleur contrôle des épouses sur les transferts monétaires fut de leur faire
signer un accord de démobilisation ou de réinsertion (Somalie, Soudan).
Source: Willibald (2006)

Deux autres domaines de préoccupation à propos des spécificités hommes/femmes et des
transferts monétaires ont été soulevés :
a) Le ciblage des programmes basés sur le travail a soulevé des questions : fallait-il remette l’argent
aux femmes ou cela signifiait-il que la charge de travail des femmes était encore plus importante et
qu’elles étaient forcées d’assumer davantage de responsabilités pour l’économie du ménage ? Il existe
très peu de littérature sur ce sujet, mais les principes sont présentés ci-après (Cf. section 3.2.3.2).
b) De plus en plus de questions relatives à la protection font leur entrée dans la terminologie de la
réponse humanitaire. Les Organisations doivent désormais prendre en considération l’impact global de
chacune de leurs interventions. Par rapport aux IM, la crainte est que le fait de donner de l’argent puisse
conduire à un accroissement de la violence à l’encontre des femmes. Si l’argent est remis aux femmes,
cela peut engendrer des violences conjugales parce que les hommes battent les femmes pour se saisir
de cet argent. Si l’argent est remis aux hommes, certains d’entre eux peuvent le dépenser de manière
inappropriée aboutissant à davantage de violence vis-à-vis des femmes (par exemple une augmentation
de l’alcoolisme, la prostitution impliquant des mineures, etc.). Il n’existe aucune réponse évidente à ce
problème. Chaque programme de développement qui accroît les revenus doit se heurter à ces questions
relatives à la protection. Il est futile de prétendre que la solution est le maintien des populations dans la
pauvreté puisque très souvent la principale menace à l’égard de la protection des droits est bien le
manque d’argent qui ne permet pas répondre aux besoins fondamentaux. Toutefois, ces craintes
doivent être prises très au sérieux. Il faudrait discuter avec les femmes sur la meilleure façon de gérer
ces problèmes là où ils existent (elles pourraient proposer d’utiliser des coupons à la place de l’argent,
par exemple). Il est clair qu’une mauvaise utilisation de l’argent est susceptible de se produire, mais
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lorsque l’Organisation a pris soin d’en minimiser les effets, il est évident que la responsabilité en
incombe aux individus concernés et non plus au projet lui-même.
Une importante contribution de chaque IM, aussi petite soit-elle, consisterait à encourager la
capitalisation d’expériences sur l’impact des IM sur les relations entre les hommes et les
femmes dans différentes sociétés. Il reste à espérer qu’un manuel à venir pourrait inclure un
chapitre sur la question du genre qui traitera de cas concrets et non plus de théorie.
Encadré 9. De l’argent pour l’aide d’urgence: la bonne réponse dans la bonne situation
(Éthiopie, 2003)
Une aide monétaire d’urgence fut utilisée par quatre ONG avec un financement de USAID/OFDA pour
venir en aide aux populations en Éthiopie au cours de la famine qui a sévi en 2003. Parce qu’il s’agissait
d’un nouveau programme pour l’OFDA, une évaluation externe a été menée et a montré qu’une solution
simple au problème pouvait être apportée. Les diverses craintes vis-à-vis de l’inflation, de la mauvaise
utilisation de l’argent, du détournement de l’argent ou du déséquilibre entre les hommes et les femmes
11
ne se sont pas produites. Ci-après, on peut en lire le résumé :
« Constatations clés : l’intervention monétaire d’urgence est une des techniques d’aide d’urgence disponibles
les plus puissantes et les plus distinguées. Utilisé […] dans de bonnes conditions, qui incluent notamment :
a) Disponibilité de produits alimentaire localement,
b) Proximité des marchés, et
c) Infrastructure en transport adéquate,
l’intervention génère un fort effet multiplicateur. Elle permet de sauver des vies, de redonner aux
populations leur dignité, de rendre les femmes autonomes et de stabiliser, d’aider et de renforcer les
ménages […]. La distribution d’argent a, selon les donateurs et les ONG, un coût-efficacité plus élevé de
40% que les traditionnelles distributions de céréales importées […]. L’évaluation n’a pas décelé de
problèmes importants lors la mise en œuvre des programmes. »
La phrase clé, ici ? « …dans de bonnes conditions … » !

POINTS CLES - « Evaluation de la pertinence des interventions monétaires »
 Pourquoi de l’argent ?
 Parce que l’insécurité des moyens d’existence dans les situations d’urgence est souvent
due à l’incapacité des populations à accéder à la nourriture et à d’autres biens (en
raison d’un manque d’argent), plutôt qu’à une non-disponibilité de ces produits.
 Parce que les bénéficiaires peuvent avoir des priorités très différentes (alimentation,
santé, réhabilitation) et qu’ils savent ce qui est le meilleur pour eux-mêmes et qu’ils
utiliseront l’argent en conséquence.
 Parce que l’argent aide les personnes à être responsables de leur propre relance.
 Parce que l’argent est souvent la manière la plus efficace et avec le meilleur coûtefficacité de fournir une assistance.
 Les avantages des IM en théorie :  la flexibilité  le renforcement de l’autonomie  la
dignité retrouvée  le coût-efficacité  les effets multiplicateurs  le soutien au commerce local
 Les inconvénients des IM en théorie :  une utilisation antisociale  la réticence des
bailleurs de fond et d’autres acteurs à les favoriser  facilement détournable  Risques
sécuritaires  Risques inflationnistes  Risque de biais dû aux inégalités de genre.
 Et dans la PRATIQUE ? Aucune réponse définitive puisque cela dépend du contexte de
l’intervention et de sa conception.

11

R Brandsetter (2004): Evaluation d’une intervention monétaire d’urgence de l’OFDA en Ethiopie
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2.3 Transferts monétaires restrictifs ou conditionnels
La façon la plus simple de restreindre les dépenses est d’utiliser des coupons. Toutefois, ces
coupons ne sont pas toujours pratiques, notamment lorsque le transfert n’a pas pour finalité l’achat
d’un seul produit, mais un ensemble complexe de dépenses. La construction d’une maison, par
exemple, peut nécessiter d’acheter toutes sortes de matériaux de construction auprès de nombreux
fournisseurs, de payer les salaires de la main-d’œuvre, etc. La création d’un élevage de poules
nécessite d’acheter des poules, mais également de leur construire un abri, de payer les dépenses
vétérinaires, d’acheter leur nourriture, etc. Les coupons ne sont pas adaptés à ce genre d’aide.
Néanmoins, certaines organisations ont imposé des transferts monétaires limités à certains
investissements ou remboursables sous condition d’une pratique du bénéficiaire. Les aides
conditionnées ont presque toujours été associées aux filets de protection sociale. Ceux-ci ne
rentrent pas dans le champ d’application du présent manuel, mais en annexe 1 se trouve un
certain nombre de discussions, et des références sur le sujet sont inclues dans la bibliographie.
La difficulté des transferts restrictifs est l’application de ces restrictions. Chaque dépense d’un
bénéficiaire devrait être suivie d’une façon ou d’une autre et des mesures doivent être
déterminées si les restrictions ne sont pas respectées. Dans la pratique, la seule façon d’atteindre
ce but est de verser le transfert en plusieurs fois, et pour chaque nouveau versement, donner la
preuve que l’argent déjà versé a été dépensé à bon escient. Par exemple, l’argent distribué pour
acheter du bétail n’est donné que si l’abri a bien été construit. L’inconvénient de ce système est
la complexité administrative requise si le nombre de bénéficiaires est important (voir
également le tableau 16 ci-dessous). Il existe aussi inévitablement un danger de la tentation de
« fraude » vis-à-vis des systèmes de contrôle qui, potentiellement, pourraient transformer une
relation de partenariat en une relation d’intérêts contraires (« nous contre eux »).
L’équilibre optimal entre le contrôle et le choix devra être trouvé dans chaque cas précis.
Les meilleures solutions sont susceptibles d’être très différentes selon les circonstances.
Lorsque cela est possible, faire confiance aux populations pour leur dépense judicieuse de
l’argent est de loin la meilleure orientation. S’il existe de bonnes raisons pour lesquelles cela ne
serait pas le cas, il faut alors trouver des solutions particulières. Il peut s’agir de mesures telles
qu’un contrôle par les pairs ou la fourniture d’une partie de l’aide en nature ou avec des coupons
et de seulement une partie en argent.

2.4 Les populations doivent-elles travailler en échange du transfert ?
La simple idée de « donner de l’argent aux populations » peut susciter une forte réaction émotionnelle
au sein du monde humanitaire, comme cela a déjà été mentionné plus haut (cf. section 2.2.1).
Toutefois, bien des craintes (« elles vont le gaspiller, le dépenser en boissons, se le faire voler »)
disparaissent lorsque l’idée de les rémunérer pour leur travail est proposée. Bien des dangers perçus
par rapport aux transferts monétaires distribués sans contrepartie devraient s’appliquer aussi à tout
transfert conditionné à un travail –la mauvaise utilisation de l’argent, les risques de vol ou d’attaque.
Cela illustre à quel point les débats sur les transferts monétaires sans contrepartie ou basés sur le
travail présentent une problématique morale : les populations peuvent-elles être aidées
lorsqu’elles sont victimes d’une catastrophe ? Ou bien le fait de travailler pour de l’argent est-il
plus « moral » que de recevoir des transferts gracieusement, sans contrepartie ? Une autre
question peut être soulevée : la légitimité pour l’organisation en charge de la mise en œuvre de
contrôler de la façon dont les populations dépensent le salaire perçu pour le travail accompli.
Le présent manuel n’essaye pas de prendre position par rapport à ces arguments d’ordre éthique.
Ils sont mentionnés ici parce qu’ils peuvent être sous-jacents à une discussion plutôt
qu’exprimés de manière explicite. Cette section considère uniquement les arguments logiques
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ou pratiques qui feraient que l’un soit plus approprié que l’autre. Les arguments d’ordre moral
sont légitimes et pertinents, mais ils ne rentrent pas dans le champ d’application de ce manuel.
Les transferts sans contrepartie peuvent être plus rapides à organiser que les projets basés sur
le travail, ces derniers exigeant tout un processus de négociation et de consultation et le plus
souvent un travail logistique pour obtenir les outils et le matériel.
Il est à noter que les arguments qui ont trait aux programmes basés sur le travail ou les transferts
monétaires sans contrepartie sont sans rapport avec la distribution de coupons ou d’argent aux
populations. Pour tous les cas mentionnés dans cette section, les programmes basés sur le travail
font également référence au système des coupons pour le travail et les «transferts sanscontrepartie » incluent à la fois l’argent et les coupons.
Cependant les transferts monétaires sans-contrepartie sont à préférer pour une action à court
terme dans les phases initiales de toute réponse humanitaire. La raison est toute simple : la
capacité à pouvoir mettre en œuvre plus rapidement les transferts sans-contrepartie. En aucun
cas le fait que les projets basés sur le travail soient plus adaptés à une phase de « relance » ne se
fonde sur des arguments moraux. Même là où une crise se prolonge, il est possible d’envisager
des interventions basées sur le travail avant que toute relance soit en vue (voir ci-dessous).
Les principaux avantages que représentent les programmes basés sur le travail sont les suivants :
1. Les populations peuvent réaliser un travail utile dans de tels programmes. Des services
publics et des infrastructures peuvent être construits et réhabilités, les champs peuvent être
défrichés, ce qui présentera d’autres avantages pour l’ensemble de la communauté, et pas
seulement pour les travailleurs.
2. Parce que le fait de percevoir de l’argent est en lien direct avec la présence physique sur le
lieu de travail, les difficultés d’enregistrement peuvent être minimisées. Il est possible de
mener des programmes basés sur le travail là où il n’existe pas de liste des personnes
affectées, bien que, dans ces cas-là, il sera difficile de cibler. Habituellement un contrôle
important est effectué parmi ceux qui ont travaillé afin d’éviter tout « profiteur » : il n’est
pas possible de procéder à une double inscription et les autres formes de tricherie sont plus
limitées. Il est également plus facile de travailler avec les communautés sur des
problématiques ciblées puisque le projet n’est pas perçu comme un transfert direct.
Il existe aussi d’importants inconvénients à faire travailler les populations pour recevoir un transfert :
1. Le principal est que les populations sont rarement oisives, et en période de crise, elles sont
généralement très occupées à essayer de faire face. Un programme basé sur la main-d’œuvre
écarte les populations de leurs autres activités12, qu’elles soient économiques (la recherche
d’autres moyens de gagner de l’argent, l’investissement dans la préparation des champs) ou
non-économiques (comme s’occuper des enfants et de la maison). L’infrastructure
communautaire n’est pas un avantage secondaire « sans contrepartie » d’un programme basé
sur la main d’œuvre : sa construction a limité le travail que les populations auraient pu
effectuer dans leurs propres champs ou leurs propres maisons, ce qui a un coût. Une étude13 a
montré que des populations déplacées à l’intérieur du territoire qui s’étaient engagées dans un
programme de coupons-contre-travail ont retardé la reconstruction de leurs maisons et leur
retour chez eux d’au moins un mois (de leur plein gré). Cependant, il existe des situations où
les populations sont obligées de rester inoccupées, tout particulièrement si leur déplacement

12

En économie, on parle du “coût de manque à gagner » pour les personnes qui participent en renonçant aux
activités qu’elles auraient dû effectuer par ailleurs. Le « bénéfice net » qu’elles perçoivent est en conséquence
inférieur à la rémunération qu’elles reçoivent.
13
Simon Levine (2006)
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est lié à l’insécurité. Cet état d’oisiveté forcée peut être la cause d’importants troubles sociaux,
auquel cas occuper ces populations dans des activités constructives pourra clairement avoir un
bénéfice positif. Comme toujours, chaque situation doit être appréciée sur le fond.
2.

Les activités basées sur le travail ne peuvent pas toucher toutes les catégories de
ménages, en particulier ceux qui n’ont pas de force physique (par exemple les personnes
malades, les ménages dont le chef de ménage est une femme). Si ces ménages sont inclus
dans la population-cible, il faudrait en tenir compte.

3. Un autre inconvénient, pour un acteur qui gère une intervention basée sur le travail, est le fait
qu’elle coûte toujours plus cher. Il n’est pas possible de mettre en œuvre un programme où
les seuls coûts seraient le paiement des salaires. Les projets de travail doivent être organisés ; il
est nécessaire d’encadrer le travail, il se peut qu’il faille acheter des outils ; très souvent il est
nécessaire de fournir du matériel ; une main d’œuvre qualifiée peut être requise. Tout cela
représente des coûts, ce qui signifie que seulement un pourcentage du budget va aux
bénéficiaires ciblés. Il peut arriver que ce pourcentage soit inférieur à 50% selon le projet. Une
organisation peut faire en sorte que ce pourcentage soit beaucoup plus élevé en limitant les
types de projets de travail qu’elle accepte. Il est fort peu probable que les coûts salariaux (pour
des personnes non qualifiées) puissent être bien supérieurs à 80% du budget total.
4. Un quatrième inconvénient est l’échelle. Il est difficile de gérer des interventions basées sur
le travail pour plus de quelques milliers de personnes, et extrêmement difficile même pour
une grande Organisation des Nations Unies de mener de tels projets pour plus de quelques
dizaines de milliers de personnes. Pourtant ces mêmes Organisations sont capables de faire
des distributions gratuites ou d’accorder des transferts à des centaines de milliers de
personnes. Il peut y avoir des situations où l’ampleur d’une crise humanitaire implique que
l’exécution de programmes basés sur le travail n’est tout simplement pas une manière
réaliste de fournir l’assistance nécessaire.
5. Les salaires des projets basés sur le travail sont forcément limités par la nécessité de garder
un salaire réaliste, même s’il est généreux. Lorsque l’objectif d’une IM est de permettre la
reconstruction d’une maison ou le rétablissement des moyens d’existence, il peut être
impossible de le réaliser par le biais des interventions basées sur le travail, du fait même du
montant du transfert monétaire. Bien que les salaires n’aient pas à être limités à des niveaux
locaux (cf. 3.1.3.5 ci-après), il est évident que des limitations existent sur le montant qui
peut être raisonnablement payé. Les éleveurs qui ont perdu tout leur cheptel ou les pêcheurs
qui ont perdu leurs bateaux, ont peut-être besoin d’une aide pour se rétablir, d’une valeur de
quelques centaines de dollars, si l’on veut espérer une relance réelle et durable. Dans les
pays les plus pauvres où les salaires locaux ruraux se situent en dessous de 1 dollar par jour,
la mise en place des ACT ne serait pas envisageable.
Le tableau 6 ci-après résume les principaux avantages et inconvénients de chaque programme. Bien
que dans certains cas, il existe des raisons objectives de privilégier un type de programme plutôt
qu’un autre, il n’y a aucune raison pour laquelle l’un devrait exclure l’autre. Dans certaines
situations, il est possible d’associer les interventions sans contrepartie et celles basées sur le travail.
Tableau 6. Comparaison des avantages respectifs entre les transferts directs et les
transferts basés sur le travail
TRANSFERTS DIRECTS

TRANSFERTS BASES SUR LE TRAVAIL
Avantages

Rapides à organiser et à mettre en œuvre

Ne nécessitent pas des listes de noms; ne doivent
pas inclure toutes les personnes touchées

N'entrent pas en concurrence avec d'autres

Infrastructures communautaires utiles (si ce n’est pas
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TRANSFERTS DIRECTS

TRANSFERTS BASES SUR LE TRAVAIL

activités

à titre gracieux)

N'excluent pas les personnes sans force de travail

La fraude / la tricherie sont plus difficiles

Moins chères : il peut y avoir des transferts de tous
budget

Peuvent être plus facilement acceptées par les
responsables politiques, les bailleurs de fonds, les autres
Organisations humanitaires; reçoivent moins d’hostilité

Plus faciles à gérer sur une grande échelle

Peuvent être versées tant aux hommes qu’aux
femmes

N’augmentent pas la charge de travail des femmes

Permettent aux populations de pouvoir s’occuper
utilement dans des situations de non-activité forcée

Des transferts d’investissement assez conséquents
sont possibles
Est-il acceptable que les droits de l’homme ne
soient considérés que lorsque les populations sont
victimes de catastrophes ?

Est-il acceptable que les populations doivent travailler
pour l’aide qu’elles reçoivent ?

Inconvénients
Une seule personne par ménage peut être
bénéficiaire

Excluent potentiellement les plus vulnérables / de
telles activités peuvent ne pas toucher tous les
ménages

Nécessitent d’enregistrer la population

Coûts plus élevés

Risque de fraude plus élevé

Sont en concurrence avec les activités des ménages
et peuvent retarder le processus de relance (exigent
une planification soigneuse selon les saisons)

Peuvent être considérées avec hostilité par les
responsables politiques, les bailleurs de fonds,
d’autres Organisations humanitaires

Peuvent engendrer des coûts supplémentaires pour
les bénéficiaires (coûts directs ou manque à gagner)
Le montant du transfert est limité par la nécessité de
maintenir une rémunération « raisonnable »

2.5 Conditions de mise en œuvre des IM
En principe les interventions monétaires peuvent être des réponses utiles et efficaces à des
situations de crise et/ou humanitaires, ainsi qu’en situation de relance. Elles peuvent être utilisées
afin de répondre à différents objectifs. Il est donc important de bien définir vos objectifs et ensuite
de voir si les IM sont ou non la meilleure façon d’y répondre. Dans certaines situations, il existe
un certain nombre de risques, ce qui signifie que les IM ne sont pas toujours appropriées. Il faut
alors au préalable procéder à une bonne évaluation des besoins et une analyse de la faisabilité pour
savoir si les conditions nécessaires sont remplies (la section 3.1 traite de ce qu’il faut évaluer et
comment le faire). Les IM peuvent être des alternatives à l’aide en nature ou des programmes
complémentaires. Ce module met l’accent plus particulièrement sur des programmes à court et
moyen terme, mais les transferts monétaires à long terme peuvent également être une réponse à la
pauvreté chronique (par des « transferts sociaux monétaires ».)
Le tableau 7 résume les différentes options des IM et les conditions de leur mise en œuvre (ce
tableau souligne les points essentiels qui seront développés en détail dans la section 3.) La
distinction en trois types d’IM en trois colonnes vise à faciliter la compréhension des principes
sous-jacents à l’élaboration des programmes. Une fois cela fait, des moyens innovants et
hybrides pour aider les populations grâce aux transferts monétaires et/ou en nature peuvent et
doivent être rapidement développés.
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Tableau 7. Les conditions nécessaires à la mise en œuvre des différentes IM
ARGENT

COUPONS

EN NATURE

Le marché et les questions économiques
Le marché fonctionne ou
fonctionnerait avec une plus
forte demande

Le marché fonctionne ou
pourrait être activé, si la
demande est garantie

Manque de disponibilité des
biens ou pénurie / spéculation
engendrant une augmentation
des prix

Les produits/services
nécessaires sont disponibles

Craintes en termes de sécurité
pour l’argent

Les marchés ne fonctionnent
pas et ne peuvent pas être
activés

Les populations ont perdu leur
revenu, ce qui est à l’origine des
problèmes

Le désir de limiter les options*
de dépenses implique de
restreindre les choix, y compris
au risque de fragiliser les
marchés

Le désir de limiter les options*
de dépenses implique de
restreindre les choix, y compris
au risque de fragiliser les
marchés

Des options importantes pour
l’économie parallèle

Les conditions pour d’autres
solutions ne s’appliquent pas:
aide en nature en “dernier
recours”

Besoin d’une réaction rapide
Économie locale déprimée,
manque d’argent dans
l’économie
Faible risque d’inflation
excessive

Temps pour organiser
l’approvisionnement ou bien
disponibilité locale

Temps pour organiser
l’approvisionnement ou bien
disponibilité locale

Si forte inflation : coupons
échangeables contre des biens

Forte inflation

Les questions sociales et culturelles
Les populations ont des besoins
très divers

Les besoins des bénéficiaires
sont uniformes, bien connus et
peuvent être satisfaits

Les besoins des bénéficiaires
sont uniformes, bien connus et
peuvent être satisfaits

Les populations n’ont
pratiquement pas d’autre source
de revenu.

Les bénéficiaires ont d’autres
sources de revenus pour
satisfaire leurs autres besoins**

Les bénéficiaires ont d’autres
sources de revenus pour
satisfaire leurs autres besoins

Questions concrètes : facteurs favorables
Un système bancaire qui
fonctionne

Suffisamment de commerçants
vendent tous les produits
nécessaires

La logistique peut être organisée

Des systèmes fiables (social,
politique)

L’approvisionnement local peut
être facilement organisé
(commerçants ou foires)

Un accès possible pour les gros
camions

Sécurité satisfaisante (par
rapport aux mécanismes de
distribution)
* Quelle qu’en soit la raison : humanitaire, priorité politique du bailleur de fonds, crainte de mauvaise
utilisation, etc.
**

Par ailleurs, les coupons peuvent être distribués en parallèle avec les transferts monétaires
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Des conditions pourraient aussi être élaborées pour les programmes de crédit. Les prêts
peuvent être faits soit en argent, soit en nature (par exemple du bétail) lorsqu’il existe un désir
de restreindre l’utilisation du crédit par les populations. Bien que ce manuel ne traite pas des
programmes de crédit, il peut être fait mention ici de situations dans lesquelles ils seraient les
plus appropriés parce qu’ils peuvent aussi servir d’alternative aux IM qui sont discutées ici.
Tableau 8. Les bonnes conditions pour mettre en place des programmes de crédit
CREDITS (monétaires ou en nature)
Les besoins ne sont pas d’ordre humanitaire
Les populations peuvent satisfaire les besoins fondamentaux, mais elles ne
peuvent pas épargner pour investir
Il existe des organismes solides d’épargne et de crédit (autrement
remboursements en nature)
Les investissements possibles peuvent permettre les remboursements avec
un faible risque d’échec
Une solidarité sociale ou collatérale pour être le garant du remboursement
Les populations peuvent prendre le risque d’emprunter
Transferts importants, mais qui ne peuvent pas être accordés à tous
Souhait que les populations remboursent*
La sécurité permet l’investissement
Questions concrètes : facteurs favorables
Une culture des remboursements
Un système juridique qui fonctionne et une Organisation qui est prête à
appliquer le remboursement
Une sécurité raisonnable
* que ce soit pour des raisons morales, pour éviter toute dépendance, parce que
l’aide est donnée de manière sélective, etc.
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3 INTERVENTIONS MONETAIRES : LA PRATIQUE
Cette section traite de la mise en œuvre des interventions monétaires selon la Gestion du Cycle
du Projet14. Dans l’annexe 19, vous trouverez un exemple de planification d’une intervention.
Dans l’annexe 31 vous trouverez des listes de contrôle sur les principales étapes à suivre dans
une intervention monétaire (transferts monétaires, coupons, intervention basée sur le travail).

3.1 Préparation des interventions monétaires
3.1.1

De l’évaluation à la conception

Dans une région où la sécurité alimentaire est menacée, que la situation soit décrite comme une
« urgence » ou non, une évaluation préliminaire des besoins devrait être menée. Vous ne
devez pas entreprendre une analyse des besoins particuliers pour les IM, bien sûr, puisque vous
ne pouvez pas décider du programme à mettre en œuvre avant de faire votre évaluation ! Les
évaluations générales des besoins se situent hors du champ de ce manuel et la discussion qui suit
se limite à mettre en évidence des problématiques clés pour vous aider à déterminer si les IM
représentent une option pertinente. Pour plus d’informations sur les évaluations, merci de vous
référer au manuel ACF sur les Evaluations de la Sécurité Alimentaire & des Moyens
d’Existence (2010).
L’évaluation devrait vous indiquer si la cause principale de l’insécurité alimentaire ou
l’insécurité économique provient d’un manque de disponibilité des produits de base (c’est-àdire s’ils ne sont simplement pas là) ou d’un manque d’accès à ces produits (c’est-à-dire qu’ils
sont là, mais les populations ne peuvent se les procurer.)
Principales causes de l’insécurité alimentaire
Manque de disponibilité:
a) Par exemple, la sécheresse a réduit à néant la production alimentaire et il n’y a pas de commerçants
qui apportent de la nourriture en provenance des régions où la production a été bonne.
b) S’il ne s’agit que d’un problème local, alors il peut être résolu grâce aux IM, si on peut être sûr que les
commerçants apporteront bien la nourriture dans la région une fois que l’argent aura été distribué.
c) Si le problème est généralisé, alors une aide en nature permettra d’y répondre en rendant
davantage de nourriture disponible. Le fait de fournir de l’argent aux populations ne les aidera
pas à acheter ce qui n’existe pas sur place.
d) Si la nourriture est stockée par les commerçants dans l’attente de pouvoir vendre à un prix plus
élevé, alors une IM ne pourra que contribuer à une nouvelle augmentation des prix. Le fait
d’apporter plus de nourriture peut contribuer à faire baisser les prix. Ce serait possible en
apportant la nourriture directement (pour la vendre ou pour la distribuer gratuitement) ou en
travaillant avec d’autres commerçants via des coupons pour des marchandises.
Manque d’accessibilité :
a) Si les populations n’ont pas les moyens d’acheter de la nourriture parce que les prix sont
devenus trop chers, alors l’aide en nature peut être appropriée. S’il s’agit d’une hausse
saisonnière des prix, alors l’aide en nature devrait cesser si les prix alimentaires chutent au
moment de la récolte. Cela pourrait être associé avec des mesures visant à faire baisser les
prix (par exemple réparer les ponts des routes dans la région, informer sur les prix nationaux,
en fonction de l’analyse de la cause de la hausse des prix.)
b) Les populations peuvent ne pas avoir les moyens d’acheter les marchandises suite à une perte

14

Consultez le manuel d’ACF sur la Préparation au Départ pour de plus amples informations et à l’annexe 2 pour
la GCP
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de revenu et/ou de patrimoine ; dans ce cas, une IM peut être une option adaptée (voir ci-après
le tableau récapitulatif)
c) Si une communauté ne peut avoir accès physiquement au marché pour quelque raison que ce
soit (sécurité, exclusion ethnique, etc.), alors donner de l’argent pourrait ne pas aider dans cette
situation. Une aide en nature peut être une mesure sur le court terme ; la création de réseaux
de nouveaux marchés peut être une solution sur du plus long terme.

Une analyse complète de la situation est nécessaire avant de pouvoir prendre une décision sur la
nature de l’intervention à choisir. Si une IM paraît prometteuse d’avenir, alors son adéquation et
sa faisabilité dépendront de nombreux autres facteurs.
Il vous faudra consulter largement les autres acteurs du monde humanitaire et de la sécurité
alimentaire pour connaître leurs projets, tant sur le court que sur le long terme. Le gouvernement
local doit être consulté avant toute élaboration de programmes. Toutefois, puisqu’il s’agit de
méthodes standards de travail pour tous les projets, et non pas seulement les IM, elles ne seront
pas développées dans le présent manuel.
La figure ci-après résume les principales étapes du processus de décision qui conduit (ou non) à
une IM. Il s’agit de la représentation d’un arbre de décision. Des éléments additionnels seront
essentiels dans la prise de décision finale : la sécurité, la situation sociale, l’infrastructure
bancaire, les comportements culturels des populations, la question du genre, le marché du
travail, le calendrier de travail, etc.
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A considérer
Culture/migrations
Usages communautaires/
Filets de sécurité sociaux
Question du genre sur
l’utilisation de l’argent
Modes de vie
Evaluation sociale

-Taille et trésorerie
du marché
-Compétition
-Disponibilité des produits
essentiels
-Contraintes pour le
transport (administratives,
disponibilité de carburant,
saisonalité)
-Restrictions du commerce
(règles gouvernementales,
problèmes de sécurité)
-Tendances des prix et
Saisonalité
-Situation régionale de
l’économie et de l’agriculture
et prévisionnel
-Stratégie des commerçants
Evaluation du
marché

-Sécurité dans la zone
-Moyens pour assurer
la sécurité des populations
et des équipes
-Fiabilité et présence locale
du système bancaire
-Alternatives locales possibles
pour distribuer l’argent
-date/période de la
distribution d’argent
-type de bénéficiaires à
cibler
-types de travaux à faire,
faisabilité, sécurité
-marché du travail

Causes de l’insécurité alimentaire: problème d’accès ou de disponibilité?
Est ce que l’économie est monétisée? Ont-ils
l’habitude de l’argent liquide?

AIDE
EN- NATURE

Les marchés sont ils utilisés normalement par
la population? Sont ils accessibles facilement
tout le temps?
Les marchés sont ils suffisamment
fonctionnels?
Les produits alimentaires et de première
nécessité sont ils disponibles en quantité
suffisante?

Les marches sont-ils compétitifs (nombre
de commerçants suffisant pour des prix
justes?
Les prix ont ils montré des tendances
Inflationnistes anormales?
Est il prévu que les prix augmentent
beaucoup dans les mois qui viennent
(du fait du programme ou de facteurs
externes)?
L’argent en espèce peut il être distribué
en toute sécurité dans les zones reculées
(banques, acteurs locaux, l’ONG)
Les personnes ciblées ont elles de la
force de travail? Y’a-t-il des travaux
communautaires utiles, avec un bon
coût efficacité et faisables localement?

AIDE EN NATURE ou
EN NATURE + MONETAIRE
(ex: coût de transport)
AIDE EN NATURE
Soutien
aux commerçants locaux
Et/ou aux infrastructures
Plaidoyer politique

Les commerçants souhaitent-ils
(stratégie) et peuvent-ils (transport,
restrictions du commerce) s’adapter à
une demande accrue?

AIDE EN NATURE
COUPONS MARCHANDISES
(articles fournis par ONG ou commerçants)
Support aux commerçants/infrastructures
Reduction de la speculation (contrats
avec les commerçants)
COUPONS MARCHANDISES et/ou
AIDE EN NATURE

COUPONS MARCHANDISES ou
COUPONS ESPECES ou
AIDE EN NATURE
-

La sécurité est
problématique?

COUPONS ESPECES
ou MARCHANDISES
ou AIDE EN NATURE
-

Le travail communautaire va-t-il
concurrencer d’autres priorités
d’emploi/de travaux communautaires?
Va-t-il contrarier les usages locaux?

TRANSFERTS
MONETAIRES

COUPONS OU AIDE EN
NATURE CONTRE TRAVAIL
Evaluation du
système bancaire
et de la sécurité

L’argent peut il être distribué en toute
sécurité aux travailleurs?

ARGENT CONTRE TRAVAIL

LEGENDE
NON
OUI

Figure 1. Quelle IM mettre en œuvre : un arbre de décision
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Ce processus décisionnel aidera alors à construire le Cadre Logique du projet auquel il sera fait
référence pendant toute la durée du projet (cf. annexe 4 avec la présentation d’un cadre logique).
Le cadre logique comprend les éléments suivants :
 Les principales activités mises en œuvre dans le cadre spécifique des interventions
monétaires choisies.
 Les résultats attendus du projet qui sont censés être atteints grâce à la mise en œuvre de ces
IM.
 Les objectifs principaux et spécifiques du projet (ils indiquent le but du projet, la
population cible et la région où le projet sera mis en œuvre), qui seront atteints grâce aux
résultats attendus.
Tant les résultats attendus que les objectif(s) spécifiques sont associés aux Indicateurs
Objectivement Vérifiables (IOV) et aux moyens qui seront utilisés pour les vérifier tout au
long du projet (les sources de vérification). Il faudra toujours prendre en compte ces IOV. Il est
impératif de les inclure prioritairement dans le processus de suivi et évaluation (cf. 3.3.1)
puisqu’ils représentent les indicateurs pour lesquelles l’Organisation est tenue pour responsable
(mais d’autres indicateurs seront également inclus).
La figure à la page suivante donne un exemple de processus décisionnel pour un programme
imaginaire qui vise à soutenir les moyens d’existence en Mongolie. Il est à noter que, dans ce
cas, toutes les étapes mentionnées dans l’arbre de décision ci-dessus ont abouti à l’option du
transfert monétaire. Toutefois, étant donné que le marché est très peu accessible en hiver, le
versement se fera en une ou deux fois au lieu d’une fréquence mensuelle pendant l’hiver (ce qui
implique le versement d’une plus grosse somme d’argent en une seule fois, ce qui répond
également à l’objectif d’appui aux moyens d’existence).
A l’inverse, si l’objectif déclaré avait été d’aider les éleveurs à acheter du bétail, des coupons
d’achat de bétail auraient pu être distribués à la place, afin de veiller à ce que la plupart des
bénéficiaires utilisent cette aide pour l’achat d’animaux (dans le cas où le bailleur de fonds et/ou
l’Organisation souhaitent restreindre l’utilisation de l’aide).
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Causes de
l’insécurité
alimentaire et
objectifs du projet

Evaluation des
ménages et des
communautés

Causes principales de l’insécurité alimentaire: perte de revenus après plusieurs hivers
difficiles, qui ont décimé le bétail et les capitaux dans les zones rurales de Mongolie
Objectif: soutenir les moyens d’existence des éleveurs pauvres dans les zones rurales
de Mongolie avant l’hiver.

☺



La population a l’habitude d’utiliser de
l’argent. Les hommes sont normalement
.
responsables des dépenses d’argent, mais
les femmes peuvent le faire aussi.
Donner de l’argent aux femmes sera
accepté

Filets de sécurité communautaires entre
éleveurs :
Pratiques de partage importantes dans les
communautés.
Marché accessibles et utilisés par les
populations, mais PAS pendant l’hiver

☺

Evaluation du
marché

Les marchés sont opérationnels (pas de
restrictions gouvernementales, transport
par yaks ou chevaux locaux) et
concurrenciels.
.
Les biens sont disponibles même dans
les zones reculées malgré les infrastructures médiocres.
Les commerçants devraient pouvoir
s’adapter à une demande accrue, étant
donné le petit nombre de bénéficiaires.
ils augmentent généralement leurs stocks
avant l’hiver. Les prix ont été relativement stables malgré l’augmentation
saisonnière un peu avant l’hiver.


L’approvisionnement en animaux est
le meilleur en mai ou juin (quantités,
qualité et prix).
Le transport et l’approvisionnement
sont difficiles pendant l’hiver (certains
marchés ne sont pas accessibles).

☺
Evaluation du
système bancaire
et de la sécurité

Type de projet
à mettre en
place

La Banque Agricole de Mongolie
a plusieurs filiales dans les marchés
principaux, même dans les zones reculées.
Elle est efficace et fonctionne bien.
La banque accepte de coopérer avec.
l’organisation pour transférer l’argent
aux populations. La sécurité n’est pas un
problème dans la zone.


Un projet basé sur le travail en été sera
en concurrence avec le travail agricole
local. En hiver le travail sera très difficile
à mettre en place.
Utiliser la banque locale signifie partager
la liste de bénéficiaires (il faudra
assurer la confidentialité).

Des TRANSFERTS MONETAIRES pourraient être apportés aux éleveurs
vulnérables (choisis par la communauté) ou à des groupes de familles afin de respecter
le système traditionnel du « Khot ail ».
Les paiements seront faits par la banque locale basés sur une liste de bénéficiaires
(femmes) confidentielle donnée par l’organisation. La banque assure la sécurité et les
délais des payements (sur base contractuelle).
Le montant sera donné en partie en juin pour que les familles puissent acheter du
bétail de bonne qualité (renforcer les moyens d’existence) et en partie plus tard -(août
ou septembre) pour couvrir les dépenses hivernales (stocks alimentaires, vêtements)

Source: quelques éléments sont extraits de MartinDietz et al., 2004.

Figure 2. Décider du choix de l’IM à mettre en œuvre : exemple de la Mongolie
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POINTS CLES – « De l’évaluation à la conception »
Cette phase préparatoire doit répondre aux questions suivantes :
 Quelle est la principale cause de l’insécurité alimentaire ? Il faudrait déterminer si
l’insécurité alimentaire est due à :
 Un manque de disponibilité / « le non-approvisionnement » : au niveau national ou
régional, auquel cas l’aide en nature sera privilégiée OU un non-approvisionnement au
niveau local uniquement, alors les IM pourront être envisagées.
 Un manque d’accessibilité / « une demande insuffisante » : du fait d’une forte inflation,
auquel cas l’aide en nature pourrait être plus appropriée OU à cause du manque d’argent,
alors les IM pourront être mises en œuvre.
 Quel type d’IM, le cas échéant ? A ce stade, il faudra décider si les IM sont une option
pertinente et, dans l’affirmative, quel type d’IM sera la mieux adaptée. Tout dépendra du
contexte (les questions culturelles, le marché, les situations bancaire et sécuritaire), mais
également des objectifs du projet.
 Elaboration du cadre logique : Le Cadre Logique des IM sera défini à ce stade et
rassemblera : les activités du programme IM qui visent à donner les résultats attendus, euxmêmes censés répondre aux objectifs généraux et spécifiques du programme. Les
Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) et leurs sources de vérification seront
élaborés de manière à établir si les résultats attendus et l’objectif spécifique du projet ont été
atteints.
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3.1.2

Évaluations complémentaires

Une fois la situation évaluée et analysée et qu’il a été estimé qu’un type d’IM était une réponse
potentielle à (une partie) des besoins reconnus, d’autres évaluations seront nécessaires. Elles
aideront ainsi à clarifier les détails de l’intervention.
3.1.2.1 Évaluation de la situation communautaire et des ménages
L’élaboration d’une IM efficace ne revient pas seulement à calculer de combien d’argent les
populations ont besoin et à le leur distribuer ! Tous les aspects de la conception d’une IM, si une
IM est appropriée, quel type d’IM, le montant à distribuer, les conditions et les limitations, à qui
donner, quand donner, comment donner –tout dépend d’une bonne compréhension de la
situation socio-économique. C’est la raison pour laquelle il n’existe pas de modèle type de bons
programmes qui pourraient être dupliqués dans tous les pays.
Du point de vue culturel, il est important de s’assurer que les populations sont habituées à
utiliser de l’argent, et ce régulièrement, et que ce moyen d’échange sera bien accepté sur le
marché par les commerçants.
Au cours des discussions sur les questions de genre, il faudra prendre en considération qui
d’habitude s’occupe des finances du ménage ; si cela crée des difficultés lorsque les femmes (ou
les hommes) reçoivent le transfert monétaire (par exemple des tensions pourraient surgir au sein
du ménage dans le cas où les hommes voudraient prendre l’argent, si les femmes ont très peu de
pouvoir sur les dépenses, etc.). Là où il existe une telle difficulté, le programme doit en tenir
compte lors de son élaboration. Cela peut être fait par le biais de « sensibilisation » pour
accompagner le programme et anticiper les difficultés, mais il est habituellement plus judicieux
d’accepter les conseils des femmes, en particulier, concernant les modalités de mise en œuvre
afin d’éviter tout problème.
Il faudrait davantage évaluer la manière dont la communauté prend en charge ses ménages
dépendants et pauvres. Les sociétés ont toutes une forme de sécurité sociale. Comment cela
fonctionne-t-il ? Quels sont les biens qui peuvent être « partagés » ou qui sont privés ? Le fait de
partager apporte-t-il des avantages réciproques ? Des groupes sont-ils exclus du partage ? Cela peut
varier énormément au sein d’un même pays. Par exemple, à Aceh (qui a connu une époque de
conflit sécessionniste) de nombreux partisans des combattants du GAM ont partagé avec la
communauté entière tous les avantages reçus (aide alimentaire, aide gouvernementale et même les
financements de la Banque Mondiale destinés aux anciens combattants). Dans certaines zones de
conflits, la pratique du partage généralisé pourrait ne pas être totalement volontaire, mais imposée
par les groupes armés qui contrôlent la zone. Il faut aussi bien comprendre cette situation avant de
décider une intervention monétaire. L’encadré 10 présente les perspectives de trois programmes très
différents et résume la manière dont les IM peuvent influer sur les pratiques sociales de partage.
Encadré 10. Les pratiques de partage et les transferts monétaires
Les transferts monétaires sont parfois perçus comme dangereux parce qu’ils ébranlent les pratiques
locales de partage et d’aide réciproque. D’autres les privilégient parce qu’ils pensent que ces transferts vont
consolider l’aide communautaire en permettant aux populations de donner plus facilement. Des expériences
différentes suggèrent que les attitudes culturelles varient par rapport au versement d’espèces et au partage,
et il est possible qu’il n’existe aucun substitut à une compréhension détaillée de chaque cas individuel.
Dans l’un des programmes de transfert monétaire, mis en œuvre au Malawi et en Zambie par une ONG,
l’argent distribué avait été rarement partagé. Toutefois, la nourriture achetée avec l’argent donné avait été
partagée comme cela se fait normalement avec des amis, des parents et autres ménages dans le besoin, et
donc globalement l’aide sociale était similaire à celle des zones destinataires de l’aide alimentaire en nature.
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Une autre ONG avait constaté que les transferts monétaires effectués en Éthiopie n’étaient pas
partagés, tandis que l’aide alimentaire l’avait toujours été. D’une certaine manière, les bénéficiaires
des transferts monétaires étaient donc « plus riches » que ceux qui bénéficiaient de l’aide alimentaire en
nature. La question clé était le ciblage. Les ménages les plus démunis partageaient-ils auparavant avec
les ménages non ciblés et moins démunis, faussant ainsi le ciblage ? Ou bien le partage était-il un
moyen pour la communauté de garantir que les plus démunis pouvaient bénéficier de l’aide s’ils avaient
été exclus du programme ? Une seconde question est plus complexe : quels sont les avantages retirés
du partage de l’aide alimentaire avec les autres ? Un ménage perd-il s’il n’a pas de nourriture à partager,
par exemple une possibilité pour lui d’être aidé ultérieurement par les autres ? L’approche sociologique
de la dynamique communautaire et de l’attitude par rapport au partage et à l’argent sont importants à
comprendre. Les cas d’urgences chroniques et de pauvreté chronique sont des domaines où cela vaut la
peine d’investir du temps pour les étudier.
Dans le cadre du programme de distribution d’argent liquide de la DDC, mis en œuvre pour des éleveurs
de Mongolie, une question sur les systèmes d’aide sociale a été soulevée lors d’une évaluation. Les
transferts monétaires menaceraient-ils les liens qu’ont les bénéficiaires avec le les filets de sécurité
sociaux existant (« khot ail ») ? En seront-ils exclus à l’avenir parce ont bénéficié d’une aide
individuelle ciblée ? Personne n’en était sûr. La recommandation a été faite de mieux comprendre de
tels mécanismes avant d’élaborer de futures interventions.
Sources: Harvey & Savage (2006), Adams & Kebede (2005), MartinDietz et al. (2004)

Généralement les sociétés pastorales ont des pratiques très fortes de partage de l’aide. Des
Organisations ont pu considérer que cette attitude portait atteinte à leurs tentatives de cibler les
plus démunis. Toutefois, là où cela existe, cela doit pouvoir être accepté. Cela ne vaut peut-être
pas la peine d’investir du temps dans un processus de ciblage pointu, de décider qui est inclus
dans le programme d’aide et qui ne le sera pas. Mais il serait préférable de plutôt travailler
avec la société sur les façons dont ils peuvent partager, et de s’assurer que ceux dont les besoins
basiques sont les plus à risque soient pris en charge.
Les principaux points relatifs aux aspects culturels dans la communauté qui devraient être
vérifiés avant de décider s’il faut mettre en place des interventions monétaires ou nonmonétaires sont énumérés dans le tableau 9.
Tableau 9. Évaluer les habitudes communautaires par des enquêtes auprès des
ménages et des entretiens
Question
Générale

Questions




Situation

générale &
caractéristiques

de la
communauté




Comment les populations jugent-elles la situation
présente?
Quelles sont les différenciations sociales au sein de la
communauté (par exemple : classes sociales, groupes
ethniques, processus décisionnel, religion, spécificités de
genre) ?
Quelle est la proportion de ménages démunis?
Ont-ils reçu une aide humanitaire auparavant ? En
reçoivent-ils une actuellement ?
Quelles sont les principales stratégies d’adaptation et
quelle est leur importance ?
Y a-t-il des pratiques de partage et/ou de système
traditionnel d’aide ?
Des travaux communautaires sont-ils d’habitude
15
effectués ?
Comment sont organisés les travaux communautaires (qui
y participe ? les personnes sont-elles payées ?) ?

Modes de vérification

▪

▪
▪

▪

Groupes de discussion
généraux et/ou par
genre
Informateurs-clé
Collecte de données
auprès d’autres
Organisations
Groupes de discussion
thématique composés
de personnes
participant au travail
communautaire

15

Les questions afférentes au travail communautaire sont pertinentes en particulier lorsque l’on observe les projets
basés sur le travail (par exemple, les activités d’Argent-contre-Travail).
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Question
Générale

Questions



Utilisation de
l’argent








Accès au
marché








Questions de
genre




Les populations ont-elles l’habitude d’utiliser de l’argent ?
Connaissent-elles l’utilisation des comptes bancaires, des
cartes de retrait d’argent ?
Utilisent-elles de l’argent régulièrement ?
Se sentent-elles en sécurité et à l’aise si elles reçoivent
des espèces ?
Les banques ou d’autres solutions locales sont-elles
fiables et la communauté a-t-elle confiance en elles ?

A quelle distance se trouvent les marchés les plus
couramment utilisés ?
Combien de fois les populations s’y rendent-elles ?
Y a-t-il des frais de transport pour transporter les biens
vers et depuis le marché ?
Tout le monde a-t-il accès au marché tout le temps?
Les articles sont-ils toujours disponibles et en quantités
suffisantes ? Les produits de base sont-ils disponibles ?
Quelle est la perception de la communauté de l’évolution
des prix ?
Qui s’occupe habituellement de l’argent à la maison ?
Qui décide comment dépenser les revenus du ménage ?
Les femmes sont-elles habituées à travailler / à être
payées pour le travail effectué ?
Les femmes ont-elles d’autres moyens de gagner leur
propre argent ?
Quel contrôle les femmes ont-elles sur l’argent qu’elles
reçoivent elles-mêmes ?

Modes de vérification
▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪

Groupes de discussion
généraux et/ou par
genre
Questionnaire aux
ménages
Informateurs-clé
Collecte de données
auprès d’autres
Organisations / auprès
des banques et autres
solutions locales

Groupes de discussion
généraux et/ou par
genre
Questionnaire aux
ménages
Informateurs-clé

Groupes de discussion
basés sur le genre

Note: les sources de vérification sont données à titre indicatif : vous n’êtes pas censé les utiliser
toutes à chaque fois.
Un exemple de guide d’entretien en groupe est présenté à l’annexe 9.
L’évaluation de la communauté ne suffira pas encore à déterminer si les IM sont indiquées pour
atteindre les objectifs de l’Organisation. Elle doit être complétée par une évaluation du marché.
3.1.2.2 Evaluation du marché
Si vous choisissez les transferts monétaires ou les coupons à la place des biens, alors vous partez
du principe que les produits dont les populations ont besoin seront disponibles sur le marché et à
un prix raisonnable. Afin de vérifier si cette hypothèse est valable, il vous faut procéder à une
étude de marché. L’étude de marché est indispensable pour :


Vérifier si une IM est adaptée ou pas et si elle convient, en déterminer la nature (argent,
coupons, etc.)



Déterminer le montant du transfert quel qu’il soit. Lorsque vous calculez le montant dont
les populations ont besoin pour atteindre les objectifs du programme (en termes de besoins
alimentaires, reconstruction des maisons, etc.), il vous faut déterminer combien cela coûtera
dans le futur, après avoir distribué l’argent. Vous aurez besoin d’avoir une certaine idée de
ce qui est susceptible de se passer avec les prix lorsque tout cet argent sera dépensé sur le
marché. Il vous faudra établir un système de suivi des prix afin d’adapter votre programme
si les prix changent de façon inattendue.
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Vous aider à savoir à quel moment lancer votre programme. L’approvisionnement de
beaucoup de produits est saisonnier et les prix peuvent grandement varier : il est préférable
que les populations reçoivent l’argent pour se procurer ces produits lorsqu’ils sont
disponibles et bon marché. Si votre transfert a pour but de couvrir d’autres besoins, alors il
vous faut garder à l’esprit la quantité d’argent qui sera utilisée à différentes époques de
l’année (cf. 3.1.3.3 ci-dessous).

En outre, il vous faudra comprendre ce qui suit :
 Quel type de produits les populations pourront-elles acheter lorsqu’elles reçoivent de
l’argent ou des coupons.
 De quelle qualité disposeront-elles ou quel choix elles auront,
 Combien les produits sont-ils susceptibles de coûter,
 Les flux d’approvisionnement (d’où, qui ?),
 Les habitudes culturelles qui peuvent influencer le marché.
Beaucoup de personnes on peur des « études de marché » parce qu’elles pensent ne pas avoir les
compétences requises. Elles peuvent même penser qu’elles ne seront pas capables de
comprendre le compte rendu si un économiste venait à effectuer l’étude pour eux ! Une telle
vision des choses est non fondée et dangereuse.


Elle n’est pas fondée parce que, bien qu’il y ait besoin des compétences de spécialistes dans
ce secteur, bon nombre d’employés du programme, s’ils sont un tant soi peu encadrés,
peuvent trouver pas mal de choses qui seront utiles. Nous utilisons tous quotidiennement les
marchés et ils ne sont pas impossibles à comprendre.



Elle est dangereuse s’il en résulte que des personnes ignorent la problématique dans son
ensemble, plutôt que de demander de l’aide à des spécialistes ou de demander à être guidé.
Une certaine compréhension de ce qui se passe sera toujours préférable à prétendre que les
problématiques n’existent pas !

La bibliographie donne quelques références d’une aide précieuse. Le document d’ODI ‘Issue
Paper 1 : analysing markets’ est très bien pour commencer : il est court et simple à lire, et ne
requiert aucune connaissance technique préalable.
Tableau 10. Comprendre les marchés en fonction des besoins du programme
Objectifs du programme

Comprendre en priorité le marché

Essayez-vous d’aider des personnes à
satisfaire leurs besoins alimentaires de base ?

Il est nécessaire que vous compreniez le marché des denrées
alimentaires.

Essayez-vous d’aider des personnes à
restaurer leurs moyens d’existence en
investissant dans des actifs productifs ?

Il est nécessaire que vous compreniez comment les
populations peuvent acheter ces actifs.

Faites-vous la promotion de l’investissement
dans les moyens d’existence?

Il est nécessaire que vous compreniez quel revenu cet
investissement peut rapporter. Gardez bien à l’esprit que se
baser sur les prix courants ne vous sera d’aucune aide si les prix
sont susceptibles d’évoluer lorsque beaucoup de bénéficiaires
d’IM tentent de vendre/d’acheter les mêmes produits au même
moment (si tout le monde dans le village achète une machine à
coudre, ils ne gagneront pas beaucoup d’argent en cousant les
vêtements des autres personnes du village).

Envisagez-vous de destiner l’argent à un but
spécifique, tel que le logement, que ce soit
temporaire sur du court terme ou pour une
reconstruction sur le long terme ?

Vous devez vous concentrer sur le marché des matériaux de
construction et ne pas vous préoccuper des prix alimentaires.
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Envisagez-vous une intervention basée sur le
travail ?

Il vous faudra également réfléchir au marché du travail ; ce
point est traité séparément dans la section 3.1.3.

Rappelez-vous que vous pourriez ne pas trouver tout ce que vous avez besoin de connaître dans le
cadre d’une première évaluation. Il est essentiel que vous surveilliez la manière dont les marchés se
développent alors qu’un programme est mis en œuvre, afin de vérifier si des hypothèses sont à
modifier. Cela vous permettra d’adapter votre programme au fur et à mesure que la situation évolue.
Si vous avez décidé de lancer un programme de coupons, il vous faudra retourner sur le terrain
et effectuer un peu de travail supplémentaire parce que vous pourrez avoir à choisir une liste de
commerçants qui accepteront les coupons et qui devraient avoir en stock l’ensemble des produits
de votre liste. Ce point est traité séparément dans la section 3.2.2 ci-après.
Études de marché – Que devez-vous connaître ?


Existe-t-il des marchés adaptés ?

Y a-t-il toujours eu des marchés adaptés aux populations dans la région pour les produits qui vous
intéressent ? Quel serait le coût du transport pour se rendre au marché et en revenir avec leurs
achats ? Il vous faut prendre en compte ce coût lorsque vous déciderez du montant de l’argent à
donner aux personnes.


Le marché est-il opérationnel ?

Après une crise, les marchés peuvent avoir cessé leurs activités. Toutefois les marchés se remettent à
fonctionner rapidement en général – puisque toutes les personnes concernées ont besoin de
commencer à gagner de l’argent, elles vont mettre tout en œuvre pour retrouver à nouveau une activité
de commerce. Si vous ne pouvez pas acheter des articles dont les populations ont besoin, alors une IM
n’est pas immédiatement appropriée, mais il est important de continuer la surveillance sur ce qui se
passe et de revoir l’évolution de la situation quelques semaines plus tard. Discutez avec les commerçants
pour savoir pourquoi les produits ne sont pas disponibles. Si c’est seulement parce qu’ils ne pensent pas
qu’il y ait un marché pour leurs produits, alors une IM peut aider le marché à repartir. Demandez aux
commerçants auprès de qui ils se fournissent et combien de temps cela leur prendra pour mettre en
vente les marchandises. En outre, l’IM pourrait inclure une aide aux infrastructures des entreprises
locales et/ou aux petits entrepreneurs de façon à soutenir la reprise des approvisionnements.


Le marché est-il concurrentiel ?

Plusieurs commerçants se font-ils concurrence ? Cela pourrait être utile de savoir si les prix
antérieurs à l’urgence étaient raisonnables, par rapport aux prix pratiqués dans d’autres régions, en
tenant compte des coûts de transport. Davantage de commerçants seraient-ils prêts à commencer à
travailler dans la zone s’ils savaient que des IM vont être mises en place ? Vous pourriez faire appel à
quelqu’un en dehors de la zone du programme pour qu’il aille discuter avec les commerçants qui
fournissent normalement la zone du programme. Il ne sera pas difficile de découvrir où ils sont.


Les articles qui vont intéressent sont-ils disponibles sur le marché en quantités
suffisantes ?

Si ce n’est pas le cas, est-il possible qu’ils puissent être disponibles facilement ? Il y a peu de
chances que les commerçants apportent des marchandises dans une région s’ils pensent que les
populations n’ont pas les moyens de les acheter. Vous devez réfléchir à la taille probable de la
demande après que les populations ont reçu l’argent. Le marché sera-t-il en mesure d’y faire face ?
Un commerçant peut vous aider à évaluer la taille de la demande en équivalent camions de
marchandises et peut vous dire si c’est un volume normal ou pas. Si vous souhaitez remplacer l’aide
alimentaire par une aide monétaire, calculez alors les tonnes de nourriture dont la population aura
besoin en prenant comme base 600g par personne et par jour. Combien de temps cela prendra-t-il
pour que la nourriture soit acheminée dans la région et à la vente ?


Le marché local a-t-il de bons liens avec les marchés plus importants situés hors de la
zone ?

Le marché est-il facile d’accès pour les fournisseurs et les acheteurs et comment les flux des échanges
commerciaux sont-ils organisés ? Ils peuvent être impactés par l’infrastructure routière, la sécurité, les
restrictions gouvernementales et la manière dont le transport est organisé. Dans certains endroits, des facteurs
saisonniers importants entreront en ligne de compte (les routes peuvent ne pas être praticables toute l’année).

Mise en oeuvre des Interventions Monétaires - Manuel ACF Sécurité Alimentaire – Chapitre 3 : IM dans la pratique
© ACF

54



Quelles sont les tendances des prix ?

Vous pouvez souvent trouver un grand nombre de données sur les tendances saisonnières des
prix émanant des services gouvernementaux ou d’autres Organisations qui recueillent les prix
chaque mois, mais malheureusement il est rare que ceux-ci soient analysés. Le fait de rentrer ces
données sur une feuille de calcul et en extraire un graphique pour chaque année pourrait être très
parlant. Comparez les changements récents dans les prix avec les prix des mois correspondants
pour chaque année passée. Renseignez-vous sur les prévisions faites pour les tendances futures
des prix ; c’est déterminant pour décider du montant dont les populations auront besoin pour
atteindre vos objectifs.


Quelles sont les prévisions pour l’année qui suit ?

Dès lors que vous vous posez toutes ces questions, vous vous intéressez à l’avenir – comment le
marché se comportera-t-il lorsque les populations recevront l’argent ? Le passé et le présent vous
aideront à planifier l’avenir, mais interrogez également des personnes bien informées sur tout
changement potentiel. Vos prévisions ne seront probablement pas totalement exactes. Il est donc
important d’indiquer par écrit vos hypothèses de façon à pouvoir les vérifier dans votre suivi tout au
long du programme. Vous avez besoin d’une certaine flexibilité dans votre programme au cas où les
choses ne se passent pas comme prévu initialement. C’est souvent le cas…

Les questions concrètes se rapportant aux questions ci-dessus et qui peuvent être prises en
compte dans une étude de marché sont développées dans le tableau qui suit :
Tableau 11. Évaluation du marché : questions à examiner
Thème
▪
▪
Fonctionnement ▪
du marché
▪
▪
▪
▪
Compétition

▪
▪
▪
▪

Disponibilité

▪
▪
▪

Accessibilité /
intégration du
marché

▪
▪
▪
▪

Questions
Sources de vérification
Changements qui se sont produits dans ce marché
récemment (le cas échéant) ?
Ouverture habituelle : jours ouvrables et
▪ Groupes de discussion
horaires ?
▪ Collecte de données auprès de
Nombre de marchés (urbain / rural) ?
l’administration (si
disponibles)
Le marché fonctionne-t-il toute l’année / tous les
jours ?
▪ Informateurs-clé
Classement du marché (principal, secondaire) ?
Changements attendus dans l’avenir ?
▪ Groupes de discussion avec
Nombre de commerçants qui habituellement
les commerçants
vendent sur le marché ?
▪ Collecte des données (FAO,
Variations saisonnières/ récentes de ce nombre ?
administrations, autres ONG)
Lois/ réglementation/ habitudes culturelles
▪ Comptage physique
limitant la concurrence sur le marché ?
▪ Informateurs-clé
Les articles de base sont-ils toujours disponibles ?
▪ Groupes de discussion avec
Les articles de base sont-ils toujours en quantités
les commerçants
suffisantes pour répondre à la demande ?
▪ Collecte des données (FAO,
La disponibilité de ces produits a-t-elle été un
PAM, ONG)
problème récemment ?
▪ Vérifications physiques
Comment les commerçants / les acheteurs ont-ils
▪ Informateurs-clé
réagi ?
Le marché est-il tout le temps facilement
▪ Groupes de discussion avec
accessible aux fournisseurs et aux acheteurs ?
les commerçants
Les conditions de transport (infrastructures, prix
▪ Questionnaire individuel aux
du carburant, sécurité) ?
commerçants/magasiniers
Quel est le coût pour approvisionner ce marché ?
▪ Entretiens avec les
Y a-t-il des restrictions imposées par le
transporteurs, l’administration
gouvernement / d’autres groupes ?
▪ Informateurs-clé
Des changements récents dans l’accessibilité ?
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Thème
▪

Prix

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Taille du marché
▪
▪
▪
Réactivité
▪
▪

Questions
Évolution des prix des articles de base au cours
des cinq dernières années ?
Évolution du taux des salaires minimums ?
Prix du carburant et du transport ?
Saisonnalité ?
Tendances récentes de l’inflation et leurs causes?
Fixation des prix par le gouvernement ?
Nombre de clients par jour/par semaine ?
Montant moyen des opérations commerciales par
semaine/par jour (pour chaque commerçant et
pour l’ensemble du marché) ?
Nombre de travailleurs temporaires employés
chaque jour de marché ?
Comment les commerçants réagissent-ils aux
fluctuations du nombre de clients ?
Sont-ils en mesure de répondre à une demande
accrue ? Sous quel délai ?
Structures de stockage ?
A quelle distance se situe le marché
d’approvisionnement principal ?

Sources de vérification
▪ Suivi des prix (suivi du
marché, collecte des données
auprès de l’administration et
d’autres organisations)
▪ Groupes de discussion avec
les commerçants
▪ Entretiens individuels
▪ Entretiens individuels avec les
différents commerçants
▪ Collecte des données
(administrations, FAO, autres
ONG)
▪ Entretiens individuels avec les
différents commerçants
▪ Groupes de discussion avec
les commerçants

Des exemples de questionnaires pour les commerçants (individuels ou pour des groupes de
discussion) sont présentés en annexes 10 et 11. Notez que le relevé régulier des prix est un
élément essentiel d’une étude de marché.
Essayez de parler à un éventail de personnes aussi large que le temps vous le permet au cours de
l’étude de marché (des petits commerçants, des commerçants de taille importante, des acheteurs
et des vendeurs, des syndicats, d’autres organisations, d’autres personnes bien informées telles
que des représentants officiels des banques, etc.) Les commerçants, comme tout le monde,
peuvent avoir leur propre agenda et leurs propres raisons de vouloir discuter avec vous.
Il vous faut décider de la manière dont vous allez équilibrer les entretiens individuels et les
petits groupes de discussion : en général, il est probable que peu de choses puissent ressortir de
réunions de groupe avec des commerçants de taille importante, et les entretiens individuels sont
habituellement plus simples à organiser. Il est possible qu’une discussion informelle avec
plusieurs petits commerçants soit plus facile à organiser sur un marché ouvert. En fait si vous
essayez de limiter la discussion à juste un seul commerçant, ce sera plus difficile. Il est peu
probable que vous obteniez des informations sur les secrets commerciaux et, dans la plupart
des cultures, il est tout aussi improbable que vous soit communiqué le prix réel auquel les
marchandises sont vendues. Si vous voulez connaître les marges bénéficiaires, il vous faudra
demander les prix sur les marchés où les achats sont faits !
Il est clair que les commerçants pourraient avoir un très grand intérêt à la délivrance d’IM. Il
n’est pas amoral qu’ils retirent un certain profit de n’importe quel programme –lorsque l’objectif
est « de soutenir l’économie locale », cela signifie aider les entreprises locales à réaliser des
profits. Il vous faut réfléchir à ce que l’on vous dit, mais restez aussi impartial que lorsque les
victimes d’une urgence vous apportent une longue liste des choses dont elles affirment avoir
besoin ou lorsque les responsables locaux vous remettent une longue liste de noms de
bénéficiaires. Ne pensez pas que quiconque va vraiment stocker les quantités qu’il vous promet
à moins d’avoir signé un contrat comportant des clauses de pénalités qui les lient. Rien ne vaut
mieux que votre jugement et votre bon sens et cela signifie qu’il ne faut pas entreprendre l’étude
tout seul si vous n’avez aucune excellente connaissance du marché et de la culture locale.
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Encadré 11. Transferts monétaires et questions relatives au marché
Au cours de la sécheresse de 1984 au Kenya, les restrictions du Gouvernement ont empêché les
commerçants d’accéder aux zones touchées et de les approvisionner. Les mouvements de denrées
alimentaires émanant des zones excédentaires tel que cela avait été prévu n’ont pas eu lieu. Les
transferts monétaires dans ces zones sinistrées n’auraient pas pu aider à rendre la nourriture disponible
dans des délais et à des prix raisonnables.
En 2005, au Malawi, les marchés n’ont pas pu répondre de manière appropriée à une demande
croissante créée par transferts monétaires par le PAM. En cause, le fait qu’habituellement
l’approvisionnement en nourriture parvenait dans la région depuis le Mozambique (qui était lui-même
également touché par une mauvaise récolte). Les prix des denrées alimentaires ont continué de grimper,
réduisant ainsi la valeur réelle du transfert, puisque ni une permutation vers une aide alimentaire, ni une
augmentation de la valeur du transfert monétaire n’avaient été envisagées.
A la suite d’une éruption volcanique en République Démocratique du Congo en 2003, la lave avait
bloqué les axes routiers principaux en direction de la ville de Goma par rapport aux zones de production
agricoles. Des hausses de prix étaient donc à craindre et des distributions de vivres ont été effectuées.
Toutefois une ONG a pu organiser le rétablissement de l’accès aux axes routiers presque tout de suite.
En l’espace de deux semaines après l’éruption, l’approvisionnement en denrées alimentaires était
revenu à la normale et les prix avaient chuté en dessous du niveau habituel à cause d’une très faible
demande et à cause de la nourriture distribuée gratuitement (engendrant des difficultés pour les
agriculteurs locaux). Les IM ont alors été préconisées et un projet d’Argent-contre-Travail a été mis en
œuvre avec succès. Un marché local s’était développé pour le recyclage de matériaux de construction
provenant d’éléments sauvés de la lave, ce qui aurait pu permettre d’avoir des solutions bon marché
plutôt que d’importer des matériaux : cela aurait aussi permis de créer des revenus locaux pour
beaucoup de personnes. Les transferts monétaires dédiés à la reconstruction ont donc été préconisés
comme alternative à la distribution de kits de construction, mais aucun bailleur de fond n’avait de
financements disponibles.
Sources : Drèze & Sen, Keen in Peppiatt et al. (2001); Mwale (2006); Levine & Chastre (2002)

Une fois que vous avez compris comment vous allez utiliser l’information, la collecter devient
beaucoup plus facile. Le schéma 1 dans la section 3.1.1 montre comment l’information peut être
utilisée dans un arbre de décision.
Les discussions précédentes pour évaluer le marché donnent une image statique de ce qu’est en
réalité un marché. Il faudrait garder présent à l’esprit que tous les facteurs mentionnés ci-dessus
sont interdépendants dynamiquement comme le montre le graphique ci-après. Des liens
existent entre l’environnement du marché, la chaîne de valeur ajoutée et les services du
marché disponibles localement (Voir « Cartographie du marché » dans l’encadré ci-dessous).
Cartographie du marché
•

L’environnement du marché se rapporte à tous les facteurs qui entourent les commerçants et qui
déterminent, favorisent ou affectent son fonctionnement (indispensable à analyser si, par exemple,
des groupes spécifiques dominent dans certains secteurs du marché).

•

La chaîne de valeur ajoutée indique quelle marge est ajoutée à un produit chaque fois que celui-ci
passe une étape de la chaîne (jusqu’à ce qu’il atteigne le consommateur). Dans le tableau ci-après
est montrée une chaîne de marché simple qui met l’accent sur les liens existants entre les
différents acteurs. Si un ou plusieurs de ces liens sont endommagés ou s’ils ne fonctionnent pas
correctement (par exemple les producteurs primaires ne peuvent atteindre les marchés locaux ou
les commerçants parce que les routes ont été coupées suite à un tremblement de terre, cela peut
expliquer pourquoi le marché connaît des pénuries et/ou souffre à cause d’inflation).

•

Les services du marché englobent tout ce qui est en place pour aider l’environnement
commercial, depuis les facilités de crédit jusqu’à l’information sur les prix ou sur les possibilités de
transport.
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Analyse du marché: lier les différentes composantes
POLITIQUE
Taxes et tarifs
Règlementation et restrictions
de mouvement des biens
Lois et pratiques commerciales
Corruption

Environnement
du marché

SPECIFICITES SOCIALES
ET NATURELLES

Intégration
Compétition
Stratégie des marchands
Capacité à répondre
Infrastructure
Accessibilité (sécurité,
inondations…)

Gros
transformateurs

Exportateur
Importateurs

Commerçants

Filière de
valeur ajoutée

Foncier
Plantes cultivées
Genre et diversité
Groupes sociaux
& relations
Ressources naturelles

COMMERCE

Grossistes
Petits
transformateurs

Producteurs
primaires

Détaillants/ marchés
locaux

Consommateurs

Facilités de crédit
Assurance
Développement

Services
du marché

Facilitation du commerce
Transport
Information de marché
Assurance Qualité

Sources : Albu & Griffith, 2005 et Oxfam, 2005.

Figure 3. Cartographie du marché

Cette cartographie ne donne qu’une compréhension partielle du marché. Des réponses devront
être apportées aux autres questions qui suivent, en lien avec l’environnement socioculturel où
le marché fonctionne (tout particulièrement si un choc extérieur s’est produit).
 Comment les détaillants / les commerçants ont-ils réagi au choc ?
 Quelle est la proportion de commerçants encore en activité ? S’agit-il de petits commerces
ou de commerces plus grands ?
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 A quelles stratégies les commerçants qui sont restés ont-ils eu recours pour surmonter la crise ?
 Quelle est la stratégie des commerçants (quitter la région et ensuite tenter de revenir pour
redémarrer leurs échanges commerciaux ? quand) ?
 Quel est le panel de produits encore vendus / disponibles sur le marché ?
 Les clients reviennent-ils sur le marché ?
En outre, les marchés ont tendance à se rétablir assez rapidement après des chocs extérieurs.
Une telle adaptabilité devrait être prise en compte et l’analyse devrait être actualisée en
fonction de ces changements du contexte.
La cartographie du marché présentée ci-dessus comprend toutes les composantes des marchés.
Elle devrait être simplifiée en fonction des principaux canaux locaux d’approvisionnement. Une
autre façon utile de considérer le marché selon une approche plus large et plus géographique est
d’examiner les différents axes de ravitaillement / les flux d’échanges commerciaux pour les
principales denrées alimentaires vers la région et de considérer pour chacun de ces axes les
risques potentiels qui peuvent menacer leur bon fonctionnement normal.
A l’annexe 30, est présentée une cartographie du marché du district de Aceh Jaya après le
tsunami. Il y est précisé la manière dont le schéma ci-dessus a été utilisé dans le cas d’une
évaluation post-catastrophe qui a été menée par ACF à Aceh en 2005, à la suite du tsunami.
Enfin, n’oubliez pas que, même si les marchés ne fonctionnent pas de manière optimale, il peut
exister des solutions pour les soutenir et/ou surmonter les problèmes.
Résoudre les problèmes relatifs au marché


Si les populations n’ont pas l’habitude de gérer des espèces, il vous faut décider s’il est possible
d’introduire de l’argent dans la région. Cela peut s’avérer bénéfique pour elles sur le long terme. Un
programme Argent-contre-Travail a été introduit avec succès par Oxfam à Turkana (Kenya) dans une
région pastorale où presque toutes les transactions étaient habituellement effectuées par voie de troc.
Toutefois, parce que les populations savaient comment se servir des espèces et quel était le prix des
marchandises pour lequel elles avaient recours au troc, elles furent très contentes de travailler en
échange d’un salaire. Interrogez les populations locales sur ce qu’elles en pensent. Si l’idée de
l’argent ne les met pas à l’aise, alors il vous faudra soit utiliser des coupons ou l’aide en nature.



Si les marchés ne sont pas facilement accessibles ou représentent un coût pour s’y rendre, alors
vous avez le choix. Vous pourriez ajouter au transfert le coût du transport jusqu’au marché ; vous
pourriez aider à l’organisation de marchés locaux spécifiques, par exemple des foires aux semences
qui sont maintenant répandues16 (cf. section 3.2.2) ; ou vous pourriez donner une aide en nature.



Si vous trouvez que le marché local n’a tout simplement pas suffisamment de capacité pour
répondre aux besoins, alors il vous faudra aider à une meilleure disponibilité, soit directement en
rendant disponibles les marchandises (aide en nature) ou en s’attaquant au problème qui est à
l’origine de la faible capacité du marché. Il peut s’agir de réparer les routes, de louer des camions
pour ensuite les louer aux commerçants, fournir une avance aux commerçants et leur garantir des
contrats, etc. (cette dernière mesure requiert de la prudence et elle ne devrait être appliquée que là
où vous avez confiance dans le système juridique pour faire respecter les contrats). Il existe
également d’autres solutions qui sont une forme hybride de l’aide en nature et des IM (voir encadré
26 ci-dessous sur la manière dont ACF a essayé d’utiliser le les marchés locaux en Somalie pour
faire le lien avec l’aide alimentaire). D’autres interventions directes (par exemple, les ventes
subventionnées) pour soutenir les marchés sont également envisageables, mais celles-ci sont plus
spécialisées et ne sont pas développées dans le présent manuel.



Si vous pensez que seulement quelques commerçants tireront profit d’une IM en augmentant les
prix, alors probablement vous devrez envisager l’aide en nature ou utiliser les coupons
alimentaires. Vous pouvez alors négocier préalablement un prix avec les commerçants à qui vous

16

Bien que les coupons et les foires soient généralement associés aux semences, il n’y a aucune raison pour en
limiter l’utilisation. Save the Children (GB) a utilisé avec succès les coupons et les foires pour aider les populations
à accéder aux livres scolaires et aux matériels pédagogiques au Mozambique.
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rachèterez les coupons.


Si vous pensez que les prix vont augmenter à cause de la situation économique globale et non à
cause de la spéculation des commerçants, alors vous pouvez toujours utiliser des espèces, mais
assurez-vous que vous avez intégré une marge pour augmenter la valeur du transfert par rapport à
l’inflation (cela peut rendre votre budget plus complexe, tout particulièrement si vous l’avez établi en
devise locale : vous aurez besoin de l’assistance du département administration). Une autre solution
est de recourir à l’aide en nature soit dès le début, soit en passant d’une aide en espèces à une
aide en nature si l’inflation atteint un certain seuil.

3.1.2.3 La sécurité des bénéficiaires
Une fois que les bénéficiaires ont été identifiés et enregistrés, les deux principales
préoccupations sont leur identification exacte et leur sécurité. La plupart des Organisations ou
des sous-traitants ont pris des mesures particulières pour la sécurité lors des distributions
d’argent. Bien que la sécurité des bénéficiaires après la distribution ne soit pas légalement de la
responsabilité de l’Organisation, tout doit être mis en œuvre afin de réduire tout risque pour
eux. C’est à ce stade que les autorités locales devraient être impliquées et leur rôle spécifique
expliqué et compris puisqu’elles peuvent aider à ce que tout se passe bien et réduire les risques
sécuritaires (pendant et après la distribution).
 Des paiements importants en une seule fois devraient être évités là où garder ou transporter
beaucoup d’argent peut présenter un risque. Si l’objectif est d’aider à l’investissement dans
les actifs ou le logement, une somme d’argent relativement élevée est nécessaire. Cela peut
être réalisé via les comptes bancaires. Là où cela n’est pas possible, il sera peut-être
nécessaire d’envisager des distributions en nature à la place.
 Les points de distribution ne devraient pas être trop éloignés des habitations des
bénéficiaires, en particulier si les routes ne sont pas sûres.
 Il est possible que les transferts monétaires soient totalement à éviter s’il existe un fort risque
d’extorsion (par exemple, de la part de chefs de guerre ou des autorités locales) ou de vol.
Toutefois, il faut trouver un juste équilibre entre les risques encourus et les bénéfices attendus.
Les distributions en nature, tout particulièrement la nourriture, peuvent faire l’objet d’extorsion
ou de vol. Les bénéficiaires peuvent être invités à prendre des décisions sur leur propre gestion
du risque : Comment apprécient-ils les risques ? Pensent-ils que cela en vaut la peine ?
Encadré 12. Les interventions monétaires et la sécurité
Dans un programme Argent-contre-Travail mis en œuvre par Oxfam dans le nord de l’Ouganda en 2001,
où la guerre civile avait provoqué des déplacements massifs, des bénéficiaires ont dépensé leur argent
aussi vite que possible, souvent pour acheter du bétail, afin d’éviter d’avoir de l’argent sur eux.
Le suivi d’un programme de l’UN-OCHA de transferts monétaires destiné aux ménages victimes de la
sécheresse en Somalie n’a rendu compte d’aucune insécurité liée à la distribution d’argent pour les
bénéficiaires du transfert ou les agents qui remettaient l’argent. Aucune mesure particulière en termes de
sécurité n’était nécessaire pour le transport des espèces jusqu’au lieu de distribution, et les transferts
monétaires n’ont pas contribué à l’ « économie de guerre ». La plus grande difficulté rapportée a plutôt
été le niveau important de désinformation et les rumeurs.
Source: Harvey (2005), UNOCHA (2004).

Le tableau ci-dessous reprend les principaux points à considérer pour les questions sécuritaires.
Certains pourront paraître redondants par rapport aux questions posées dans le paragraphe sur
les enquêtes menées auprès des communautés et des ménages, mais ils sont toutefois répétés ici
pour une plus grande clarté.
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Tableau 12. Les questions sécuritaires pour les IM
Que devez-vous savoir lorsque vous considérez l’argent et la sécurité ?
▪ Qu’est-ce que les personnes préfèreraient : une aide monétaire, en nature ou un mélange des deux ?
▪ Les personnes sont-elles à l’aise à l’idée de recevoir des espèces et de devoir les transporter sur
elles ?
▪ Les personnes sont-elles susceptibles d’être confrontées à la pression de la part des autorités locales /
des chefs de guerre pour leur remettre tout ou partie des espèces reçues ?
▪ Quel est le montant maximum avec lequel les personnes se sentiraient à l’aise ?
▪ Quelles seraient les solutions locales pour garantir un maximum de sécurité lors des distributions
d’argent ?

Le problème de la sécurité sera abordé plus loin, mais souvenez-vous que vous devriez toujours
consulter le Département Logistique sur le volet sécuritaire étant donné que les équipes sont
là pour vous assister et vous guider sur ce point.

POINTS CLES – « Évaluations complémentaires »


Évaluation des communautés et des ménages : les points suivants devraient être vérifiés
dans les groupes de discussions, les réunions informelles et les enquêtes individuelles :
 Habitudes communautaires sur l’utilisation de l’argent  Perceptions par rapport aux
espèces  Pratiques de travail communautaires  Pratiques de partage  Accessibilité du
marché  Part des ménages démunis.



Évaluation du marché :
Il faut évaluer la capacité du marché à réagir aux IM et/ou le besoin d’un support
spécifique :
 Disponibilité  Contraintes d’approvisionnement  État du marché actuel et prévisions
 Réactivité  Taille du marché.

L’environnement du marché (social, politique, environnemental), les services du marché
(transport, facilités de crédit et d’assurance), les liens entre tous les acteurs du marché et les
flux d’approvisionnement vers la région d’intervention doivent être évalués et bien compris.
Ce sera fait par :





Des réunions avec les informateurs-clé du marché ainsi que les commerçants individuels
(qu’ils soient de taille petite ou plus grande).
Des visites des marchés de gros et des stocks.
Des collectes de données (à partir d’enquêtes, auprès de l’administration, d’autres
Organisations, de traitement de données collectées antérieurement).

La sécurité






Évaluer les questions de sécurité pour les bénéficiaires de transferts monétaires et pour le
personnel les distribuant.
Prendre des mesures de sécurité en conséquence avec l’appui du Département Logistique.
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3.1.3

Choix de l’aide en espèces : préparation de l’intervention

Une fois que les évaluations sont finalisées et qu’une IM apparaît comme une bonne option,
d’autres points devront être traités avant la mise en œuvre effective de l’activité.

3.1.3.1 Ciblage et sélection des bénéficiaires
La question du ciblage est un des points les plus difficiles pour tout type de projet humanitaire17.
En principe le ciblage des populations n’est pas différent pour les IM de celui appliqué pour tout
autre programme d’aide. Dans la pratique, il peut être plus difficile d’appliquer les critères de
ciblage pour les IM parce que l’argent suscite de l’intérêt et a une valeur pour tout le monde. Il est
possible qu’un grand nombre de personnes qui ne sont pas éligibles tentent à tout prix d’être
inscrites sur les listes. Le ciblage ne peut jamais être parfait et il peut y avoir une pression qui fait
sentir que les erreurs (d’inclusions comme d’exclusions) sont en quelque sorte plus graves pour
l’aide en espèces que pour l’aide en nature, et qu’il est encore plus injuste de limiter l’aide en
espèces à des bénéficiaires d’une seule région. C’est injuste. Le ciblage est tout aussi important
pour les IM que pour n’importe quel autre type de programme – mais pas plus important.
Dans de nombreuses situations humanitaires, il peut ne pas être utile de cibler lorsque les coûts
engendrés pour savoir qui a « vraiment » besoin d’aide dépassent l’économie qui pourrait être
faite (les « coûts » peuvent être d’ordre non économique, par exemple un conflit social). Un
transfert universel d’argent est aussi valable qu’une distribution alimentaire générale aux
populations qui ne peuvent pas satisfaire leurs besoins. Toutefois, cela n’élude pas les difficultés
bien connues pour obtenir des listes exactes et fiables de bénéficiaires : noms fictifs, collusion
entre les responsables locaux, corruption en exigeant de l’argent pour inscrire les personnes,
personnes qui prétendent être déplacées afin de recevoir l’aide, etc. Il n’existe pas de réponses
simples à ces problèmes qui touchent tous les programmes humanitaires.
Encadré 13. Ciblage basé sur la communauté
A chaque fois que cela est possible, la participation des communautés dans le processus de ciblage et
de sélection peut aider le programme à être mieux accepté et mieux compris.
La liste des bénéficiaires peut être établie grâce à un ciblage qui s’appuie sur la communauté par
l’intermédiaire :
−

Des chefs communautaires en place (le risque étant que l’élite s’accapare l’aide et que les plus
pauvres ou les groupes minoritaires soient exclus).

−

Des comités spécialement élus par les communautés (cela prend beaucoup de temps)

−

La méthode de la triangulation dans laquelle les listes sont établies par différents groupes (par
exemple les aînés, les femmes, les hommes, les minorités, etc.) au sein de la communauté et
sont ensuite compilées.

Il est important de noter toutefois que ce type de ciblage fonctionne mieux lorsque :
−

Les communautés font preuve de cohésion et sont bien définies

−

De grands écarts de richesse existent au sein de la communauté

−

Les groupes de richesse ne sont pas touchés de la même manière par l’insécurité alimentaire.

Il peut également être intéressant d’impliquer des ONG locales dans le processus de ciblage étant
donné que cela peut aider à une compréhension globale et approfondie des critères de vulnérabilité.
Exemples: Oxfam a eu recours à un ciblage communautaire en demandant aux villages de venir avec des
listes de bénéficiaires établies selon des critères de vulnérabilité. Les villages étaient prévenus que, s’ils

17

Pour de plus amples informations sur cette question, veuillez vous référer au Module « Aide Alimentaire ».
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fournissaient des listes « déraisonnables », il ne leur serait donné qu’une seule opportunité pour y
apporter des modifications. Si la liste était toujours irréaliste lors de la seconde tentative, le village ne serait
pas inclus dans le programme. Il s’est avéré que seuls quelques villages n’ont pas été intégrés dans le projet.
En Indonésie, ACF a mis en œuvre un projet « Argent-contre-Travail » pour réhabiliter les terres
agricoles. Les villages connaissaient le nombre total de bénéficiaires qui pouvaient faire partie du projet
dans chaque site. Cependant, dans une région, les populations ont préféré intégrer davantage de
villageois dans le projet (et recevoir moins d’argent par famille) plutôt que d’avoir à ne pas sélectionner
certaines personnes.
Source: BRC (2007), ACF (2007)

A ce stade vous ne devriez être préoccupé que par la façon de définir précisément les critères de
ciblage et non par la façon de les mettre en place. Les bases du ciblage doivent avoir été définies
au préalable lors des décisions sur les objectifs du programme suite à l’évaluation des besoins.
Par exemple, si vous avez évalué que beaucoup d’enfants souffrent de la faim et que c’est ce à
quoi vous voulez attaquer, alors votre groupe-cible sera les enfants (ou les ménages avec des
enfants) qui n’ont pas assez à manger. Cela avait déjà été défini. Maintenant il vous faut
réfléchir à comment vous allez procéder : des familles avec enfants et avec peu de surface
agricole ? Des familles avec enfants qui ne prennent qu’un repas par jour ?
Le tableau 13 dresse la liste des questions importantes pour le ciblage et la sélection.
Tableau 13. Ciblage et sélection des bénéficiaires : points importants
Pour les interventions MONETAIRES et EN NATURE
Si l’objectif d’un transfert consiste à répondre aux besoins minimums, il est habituel
de cibler les ménages. Lorsque le transfert est destiné au rétablissement ou à la
promotion des moyens d’existence, on peu cibler des individus (par exemple « tous
les pêcheurs » ou « tous les pêcheurs qui ont perdu leurs bateaux »). Il peut être
Qui doit être ciblé ? plus facile de toucher les individus par le biais des associations qui existent déjà.
Il est probable qu’un certain nombre de personnes dans la catégorie ciblée n’appartient
pas à de telles associations. On peut l’accepter pour un programme de promotion des
moyens d’existence, et non pour une intervention visant à sauver des vies.
Il doit y avoir un lien clair entre les critères de ciblage et les objectifs.

Critères orientés
vers les objectifs

Cela est vrai pour tous les programmes, et non pas seulement pour les IM. Une
bonne compréhension des causes sous-jacentes aux problèmes est
indispensable pour cela. Si l’objectif consiste à garantir que tout le monde a
suffisamment à manger, alors cibler une distribution de nourriture ou d’argent en
fonction du statut nutritionnel n’a de sens que si vous êtes sûr que le manque de
nourriture au sein des ménages est la principale cause de la malnutrition. Cela ne
peut pas être tenu pour acquis.
Pour des raisons pratiques, il est parfois nécessaire de ne pas exclure les
personnes qui ne sont pas, à proprement parler, éligibles dans le programme.
Les « quotas » maximums de bénéficiaires ne doivent pas signifier que des
personnes éligibles soient laissées de côté.

Critères acceptés
localement

Les critères devraient être pertinents pour les populations locales et correspondre à
leur propre évaluation de la vulnérabilité. Il est important que les critères soient
compris de la même manière quelle que soit la langue parlée par les populations.
Les critères ne doivent pas être trop compliqués afin que les personnes puissent
les comprendre facilement et que le personnel du projet puisse les vérifier
rapidement et sans trop d’intrusion.

Critères clairs et
vérifiables

De la même manière, les critères ne devraient pas être trop vagues. Essayer de
cibler les ménages « vulnérables » ne veut pas dire grand chose, à moins que vous
ne spécifiez ce à quoi ils sont vulnérables et comment ils le sont. L’utilisation de tels
mots vagues permet à une communauté de cibler n’importe qui, ce qui signifie que
vous n’avez mis en place une intervention qui réponde au mieux aux difficultés que
les différents ménages rencontrent. Dans tous les cas, les programmes humanitaires
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ciblent en général des populations qui rencontrent déjà certaines difficultés plutôt que
des populations qui risquent de se retrouver en difficulté.
Critères noncontradictoires ou
concurrentiel

S’il existe plusieurs critères, il est important qu’ils ne se contredisent pas
(Cf. Encadré 14). Cela peut arriver particulièrement dans les programmes basés
sur le travail où il est possible qu’un critère de pauvreté (l’objectif) ne soit pas
compatible avec la capacité de faire le travail exigé.

Implication de la
communauté

La participation de la communauté dans le processus de sélection peut accroître
la transparence et réduire les réclamations contre l’organisation en charge, bien
que les « communautés » soient des groupes avec des rivalités d’intérêts et
soient rarement véritablement démocratiques. La méthode de la triangulation
peut réduire le pouvoir des élites pour s’emparer du processus.
Les avis sont partagés sur la question des quotas, auxquels on a recours dans les
transferts sociaux (par exemple, « ménages appartenant aux 10% les plus pauvres »)
ou dans tout autre processus de ciblage. Ils ne tiennent pas compte du fait que les
besoins varient d’un endroit à l’autre et se traduisent par des seuils arbitraires.

Quotas ?

Par contre, ils sont simples à appliquer et évitent que chaque communauté insiste
sur le fait que davantage de ses membres ont vraiment besoin d’aide.
Il faut au moins s’assurer, en termes d’équité pour les populations, que dans le
cas où un quota est utilisé il s’appuie sur une évidence empirique, des données
officielles et un raisonnement objectif.
Les quotas sont susceptibles de mieux marcher lorsque la situation est
relativement homogène (entre les villages, les districts, les communautés, etc.).

Équité,
Transparence et
Suivi de la
18
sélection

La sélection devrait être aussi transparente que possible avec l’annonce de
l’objectif du projet et le moment choisi pour le faire afin de s’assurer que tout le
monde dans la communauté puisse participer au processus de sélection.
L’Organisation est impliquée dans le processus de sélection à tout moment et elle
vérifie les listes de bénéficiaires pour être sûre que :


Les bénéficiaires enregistrés remplissent les conditions.



Des personnes éligibles n’ont pas été exclues.



L’information portée sur les listes est exacte.

Les listes de bénéficiaires doivent être validées publiquement et tout changement
approuvé par l’ensemble de la communauté. Les listes finalisées peuvent être
affichées.

Genre

Le bénéficiaire doit-il être le chef de ménage ou toujours une femme ? Les avis
sont partagés. Il est important toutefois que vous réfléchissiez à cette question et
que vous ayez une bonne raison pour le choix que vous faites –et que vous le
contrôliez afin de vous assurer que vous avez eu raison ! (Cf. 2.2.3)
Pour les interventions BASEES SUR LE TRAVAIL
On dit souvent que les programmes basés sur le travail sont auto-ciblés si le taux de
rémunération est fixé juste en dessous du salaire minimum puisque uniquement
les personnes qui ont un réel besoin d’argent poseront leur candidature.

L’auto-ciblage ?

Ce n’est toutefois pas toujours vrai, lorsque les personnes ne peuvent pas trouver
facilement des opportunités de travail journalier et qu’elles sont sous-employées
dans leur activité actuelle.
En outre, fixer les rémunérations en dessous du taux journalier normal peut se
traduire par des objectifs non atteints (les personnes ne peuvent pas acheter ce
qu’elles sont censées acheter). Dans ce cas, assurez-vous de trouver d’autres
moyens pour augmenter leur rémunération (à condition que cela n’altère pas
l’économie locale) ou la compléter.

18

Veuillez consulter le Module d’ACF « Aide Alimentaire », Chapitre III « Enregistrement des bénéficiaires » pour
de plus amples informations.
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Main-d’œuvre
qualifiée ou nonqualifiée

La capacité de
travail

La question du
genre

En fonction de la nature de l’activité prévue dans le projet de travail, une maind’œuvre qualifiée peut être nécessaire. Les travailleurs qualifiés devraient être
rémunérés en fonction de leurs compétences et non pas comme des
« bénéficiaires » d’une IM. Les travaux doivent être choisis afin d’utiliser au
maximum une main-d’œuvre non-qualifiée.
Si les activités de travail exigent un travail physique, certains groupes de la
communauté pourraient être exclus du projet (par exemple, les femmes chefs de
ménage, les personnes âgées ou les personnes souffrant de maladies
chroniques). Il serait crucial que les programmes d’ACT soient conçus pour aider
tout le monde à satisfaire leurs besoins minimaux.
Soit du travail non physique pourrait être prévu pour ces personnes (par exemple,
préparer les repas à ceux qui font un travail physique), ou bien elles pourraient
recevoir un transfert sans contrepartie au lieu de contre travail. La plupart des
communautés acceptent l’idée que certaines personnes méritent d’être aidées
sans avoir à fournir un travail.
L’organisme devrait-il s’assurer que les femmes bénéficient du programme ACT
pour recevoir de l’argent ou cela augmentera-t-il leur charge de travail et leurs
responsabilités, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les soins aux enfants ?
Cf. Section 3.2.

Il existera toujours des difficultés avec le ciblage, tout comme il en existe pour tous les autres
projets. L’Encadré 14 présente des exemples de difficultés de ciblage qui se sont produites dans
le cadre d’un programme de transferts monétaires et de nourriture au Malawi.
Encadré 14. Les difficultés de ciblage dans un programme de transferts monétaires et de
nourriture au Malawi
A la suite de mauvaises récoltes associées à des importations insuffisantes de maïs, les ménages
pauvres du Malawi étaient confrontés à des stocks alimentaires bas et à une augmentation des prix des
denrées alimentaires. Il a été estimé qu’un support était nécessaire pour les ménages en insécurité
alimentaire afin de couvrir leurs besoins jusqu’à la prochaine récolte. L’organisation a opté pour une
combinaison de transferts monétaires et de nourriture.
Le ciblage et la sélection des bénéficiaires étaient basés sur les communautés en ayant recours à la
méthode de la triangulation : trois groupes établissaient chacun une liste de bénéficiaires potentiels
selon les critères validés : (a) ménages touchés par l’insécurité alimentaire actuelle, (b) « familles
vulnérables » et (c) ménages déjà bénéficiaires des programmes de l’ONG pour les moyens d’existence.
Les noms sur les listes des trois groupes étaient automatiquement inclus en tant que bénéficiaires, ce
qui représentait 10% du nombre total des ménages dans chaque région.
Les points suivants ont été soulevés par les évaluateurs du programme sur le ciblage:


Certains ménages démunis avaient été exclus parce que le quota dans la région était déjà
atteint.



Des chefs de village ont estimé qu’ils avaient le droit d’être sur les listes.



Le nombre de personnes qui répondaient au moins à un des trois critères du ciblage était
important, mais ils n’avaient pas été mis par ordre de priorité. Les critères ne se recoupaient que
très peu puisqu’ils mélangeaient le critère de pauvreté chronique (« vulnérables ») avec ceux de
l’aide d’urgence (mauvaise récolte cette année-là). Ceux qui bénéficiaient déjà des programmes
de l’ONG se sentaient davantage le droit d’être sur la liste que les autres. Ces critères
contradictoires ont alimenté des frustrations et des malentendus parmi les membres de la
communauté.

Il faudrait souligner qu’aucune de ces difficultés par rapport au ciblage n’était liée à l’utilisation de l’aide
monétaire plutôt que de l’aide en nature.
Source: Devereux et al. (2006)
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3.1.3.2 Comment effectuer les paiements ?
Peut-être avez-vous décidé qu’un transfert monétaire serait l’aide la plus utile et la plus
appropriée pour les personnes. Mais est-ce possible ? Comment allez-vous concrètement gérer le
processus de remise des espèces en main propre aux bénéficiaires ? Les principales options
peuvent être :
1.
2.
3.
4.

Virement sur comptes bancaires
Service bancaire mobile
Contracter un intermédiaire pour les versements
Distribution directe par l’ONG

Cependant le transfert monétaire est un domaine très innovant : vérifiez comment les gens
obtiennent de l’argent liquide localement (par exemple, comment reçoivent-ils les transferts de
parents vivant dans des villes plus grandes ou dans d’autres pays) car cela vous donnera des
piste pour décider de ce que vous pourriez faire. Par exemple dans un programme de transferts
monétaires en Zambie des systèmes de points de paiement ont été créés dans des écoles ou des
centres de santé. De la même manière les transferts monétaires via le téléphone portable a
commencé à se développer (Cf. tableau 14 ci-après).
Tableau 14. Mécanismes de versement : les questions à se poser
Que devez-vous savoir pour choisir un mécanisme de versement particulier ?
▪ Comment les personnes se procurent-elles leur argent en général ?
▪ Comment les envois d’argent sont-ils retirés ?
▪ Les personnes ont-elles l’habitude d’utiliser des comptes bancaires, des guichets automatiques ou tout
autre moyen de versement d’argent?
▪ Les différents moyens de versement d’argent sont-ils accessibles, même dans des endroits reculés ?
▪ Quelle est la distance du “site de paiement” pour les bénéficiaires ?
▪ La population a-t-elle confiance dans ces moyens de versement ? Sont-ils fiables (corruption / risques
de fraude/ retards) ?
▪ Les moyens de versement ont-ils la capacité financière pour effectuer le paiement (montant et délais)?
▪ Quel moyen est-il le plus sûr (pour l’Organisation et pour les bénéficiaires) ?
▪ Combien de temps cela prendra-t-il pour mettre en place les modalités du versement ?
▪ Prix/coûts et coût-efficacité de ces différents moyens de versement ?

1. Les virements bancaires
L’option la plus simple est le virement bancaire vers des comptes bancaires si le système
bancaire fonctionne bien dans la zone du programme, avec de nombreuses agences locales.
Le gouvernement iranien a donné des transferts monétaires aux victimes du tremblement de
terre de la même manière que le gouvernement Sri Lankais en a donné aux victimes du tsunami
en leur faisant ouvrir des comptes bancaires et en leur transférant régulièrement de l’argent sur
leurs comptes. Au Sri Lanka, les transferts ont bien fonctionné dans la plupart des zones, mais
ont posé problème dans les zones touchées par le conflit.
Cela simplifie votre administration et vos systèmes de contrôle. La fraude et le vol sont beaucoup
moins susceptibles de se produire et le risque sécuritaire posé par les distributions de grosses
sommes d’argent en une seule fois est réduit. C’est également pratique et sûr pour les
bénéficiaires qui peuvent retirer la somme d’argent qu’ils souhaitent lorsqu’ils le souhaitent et
peuvent conserver le reste en toute sécurité à la banque. Dans certains pays, le fonctionnement
d’un compte bancaire peut engendrer des frais mensuels élevés (ou les banques peuvent refuser
d’ouvrir un compte pour de petits montants). Il est possible de négocier avec une banque puisque
vous allez leur présenter des milliers de nouveaux clients qui ne vont bénéficier que de services
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limités (par exemple, une carte de retrait d’espèces au guichet automatique, mais pas de chéquier
ou autres services). Vous devrez étudier les coûts de gestion d’un compte bancaire et inclure ceuxci dans le montant de l’aide ou bien les faire payer directement par le projet. Dans certains pays,
les bureaux de postes possèdent des services bancaires offrant des services de proximité aux
personnes (en Somalie, ACF a pu utiliser un système bancaire « informel » actif, utilisé largement
pour les envois d’argents des migrants et qui avait la confiance des populations).
Les virements bancaires seront la meilleure solution, que ce soit pour des paiements uniques ou
pour des versements réguliers, si les populations peuvent accéder aux banques relativement
facilement. Un programme peut avoir à aider des personnes dans la phase d’ouverture de
comptes et leur montrer comment les utiliser. Les populations peuvent exprimer une certaine
réticence à traiter avec les banques si elles n’y sont pas habituées, mais apprendre à utiliser un
compte bancaire est, en soi, un processus qui renforce l’autonomie. Certaines personnes, par
exemple les personnes âgées, peuvent désigner d’autres personnes pour gérer leurs comptes
bancaires en leur nom. Puisque, dans les faits, vous transférez les coûts de distribution de
l’argent aux bénéficiaires eux-mêmes, vous pouvez inclure dans le transfert un montant afin de
couvrir le coût « moyen » du transport jusqu’à la banque. Il est vraisemblable que ce sera
nettement moins cher que de le distribuer autrement. Il vous faudra discuter avec les banques
locales au sujet de leurs capacités à gérer la charge de travail additionnelle -il leur faudra peutêtre effectuer des centaines de versements chaque jour depuis une même agence.
Encadré 15. Lorsque les transferts bancaires peuvent échouer
Dans les transferts sociaux monétaires en Zambie, la banque a été complètement débordée. Elle a
perdu un certain nombre de ses autres clients et a fait attendre les bénéficiaires du programme pendant
des heures dans la banque avant de recevoir leur argent.
Même en travaillant avec une banque, il y a eu un nombre de transferts incorrects vers les comptes des
bénéficiaires. Il a été difficile pour le bureau local d’aide sociale de suivre et de garder la trace de tous
les mouvements financiers.
Sources: GTZ, MCDSS (2007)

Les virements bancaires ne sont pas totalement exempts de risque. En général les banques
sont responsables de l’honnêteté de leurs propres systèmes, mais il vous faut être attentif à la
manière dont les personnes apportent la preuve de leur identité à la banque. Vous devez être
d’autant plus vigilant lorsque vous remettez aux bénéficiaires les cartes de retrait d’argent aux
guichets automatiques ou d’autres cartes leur permettant de s’identifier. C’est plus simple si les
personnes ont des cartes nationales d’identité, mais elles peuvent avoir été perdues lors de la
crise. Les sièges des banques en capitale auront probablement eu l’expérience de cas similaires
et devraient être en mesure de vous conseiller.

2. Les services bancaires mobiles
Si les populations n’ont pas de banques à proximité, dans de nombreux contextes des banques
peuvent se déplacer au plus près des populations. Certaines banques sont dotées de distributeurs
de billets mobiles, qui sont déplacées dans les zones reculées à des dates prévues afin que tout le
monde retirer son l’argent. Les banques assument la responsabilité de la sécurité de leurs
opérations bancaires. Ces services ont un coût puisque les banques ne les fourniront que si elles
en retirent un gain. Toutefois les ONG peuvent ainsi se concentrer sur les aspects
programmation des opérations et laisser les questions de sécurité et de logistique aux spécialistes
sur le terrain. Si ces services sont disponibles, il est probable que leur coût en vaille la peine (il
est à noter que l’installation d’un distributeur de billets itinérant peut être faite dans des
véhicules spécifiques, sans avoir à être relié à une banque. Cf. l’Encadré 16 ci-dessous.)
Il existe quelques inconvénients par rapport à l’utilisation d’agences bancaires puisque les
personnes ne peuvent avoir accès à leur argent que certains jours, mais chaque personne est
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libre de retirer de son compte autant d’argent qu’elle le souhaite (si c’est relié à un compte
bancaire). L’accès à l’argent lui-même se fait le plus souvent par le biais d’une carte de retrait
d’espèces ou tout autre type de carte d’identité. Les empreintes digitales sont de plus en plus
utilisées et s’avèrent être une option fiable et bon marché pour les paiements réguliers bien
qu’elle représente beaucoup de travail lors de sa mise en place.
Le programme peut aider les personnes à se sentir à l’aise quand elles utilisent des
distributeurs automatiques, en particulier lorsque le niveau d’alphabétisation est faible. Les
personnes peuvent choisir de faire confiance à des parents ou à des amis dans l’utilisation de
leurs cartes de retrait d’espèces : c’est à leurs risques et périls et le programme ne peut pas en
être tenu pour responsable ; toutefois il est clair que si beaucoup de personnes vulnérables
devaient être escroquées, alors des systèmes plus adaptés seraient envisagés. Assurez-vous
également de tenir compte des risques encourus par les personnes qui retournent chez elles avec
des espèces dans leur poche. Demandez-leur si c’est un risque qu’elles sont prêtes à prendre.
Certaines d’entre elles auront déjà l’expérience de recevoir de l’argent liquide et elles auront
probablement des idées sur la façon de minimiser les risques.
Encadré 16. Distributeur automatique mobile et carte à puce
Le distributeur automatique itinérant est un système qui dote les bénéficiaires d’une carte à puce qui
permet de retirer un montant déterminé du véhicule équipé du distributeur. Cela requiert un accès routier et
des véhicules particulièrement bien sécurisés et techniquement adaptés (ils ont besoin de transporter les
distributeurs d’argent). Le « jour du paiement », les bénéficiaires se rendent au véhicule, insèrent leur carte
dans la machine et peuvent également avoir à présenter leur doigt sur le système de reconnaissance
d’empreintes digitales ou encore entrer un code NIP (contrôle supplémentaire). Si le système n’est pas
relié à une banque, les bénéficiaires qui ne possèdent pas de compte bancaire peuvent en bénéficier.
Les cartes à puces sont des cartes qui peuvent stocker et enregistrer la nature et la valeur de l’assistance
par bénéficiaire. Ces informations peuvent être très simples (par exemple, le nom, l’âge, la taille du
ménage, le montant du droit). Des données biométriques (par exemple, les empreintes digitales) peuvent
être enregistrées, converties en modèles et stockées dans la puce de la carte pour une identification sur
site. Cela peut permettre d’apporter une assistance personnalisée (puisque les informations sur la carte
ainsi que le montant distribué peuvent varier d’une personne à l’autre). Les cartes à puces présentent
certains avantages : les bénéficiaires qui n’ont pas de compte bancaire peuvent en bénéficier, le risque de
fraude est minoré et, si la carte devait être perdue, l’argent peut encore être retiré.
Il est intéressant de noter que, dans certaines zones, la reconnaissance des empreintes digitales a été
difficile car les mains des bénéficiaires étaient usées par le travail physique.
Sources: BRC (2007)

Les banques commerciales ou d’État peuvent conseiller sur ce qui est possible. Une fois que
vous avez décidé quel programme mettre en place que la liste des bénéficiaires est finalisée,
vous devrez envisager de nombreuses discussions en profondeur avec les bénéficiaires pour
vous assurer qu’ils sont capables ou non d’utiliser ces systèmes. Mais attention : si vous
commencez à parler de transferts monétaires avant de finaliser les listes de bénéficiaires, vous
pourriez avoir une soudaine augmentation de la population ayant besoin d’aide !

3. Sous-traiter le versement en ayant recours à un intermédiaire
S’il n’est pas possible de recourir à des services bancaires, il sera peut-être nécessaire que les
personnes se voient remettre des espèces en main propre, mais pas nécessairement par l’ONG. Il
existe souvent des sociétés commerciales qui sont spécialisées dans ce type de paiements. Il
s’agit de variantes locales d’organisations semblables à, par exemple, Western Union. En
Somalie, par exemple, un tel système de « Xawalaad » est très répandu. L’ONG est alors en
charge de la remise de la liste de noms à ce type de société et de fournir à chaque bénéficiaire un
numéro d’identification, là où il n’existe pas de carte nationale d’identité. Dans certains cas, les
commerçants locaux peuvent aussi être contractés pour assurer les paiements.
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Dans ce cas, les bénéficiaires n’ont pas de compte bancaire. Ils reçoivent simplement leur
donation en espèces lors de chaque distribution (c’est-à-dire que la flexibilité est moindre
puisqu’ils ne peuvent choisir la date et le montant qu’ils veulent retirer). L’intermédiaire soustraitera probablement le transport et les aspects sécuritaires à une autre société, mais ce sera de
leur responsabilité. Une fois encore, il faudra étudier les coûts engendrés par de tels arrangements.
Si les coûts engendrés pour chaque livraison sont élevés, par exemple, il serait plus judicieux
d’organiser des paiements moins nombreux mais plus importants. Toutefois, moins l’ONG a à se
soucier des aspects logistiques et sécuritaires pour acheminer les espèces et les distribuer, plus elle
pourra se concentrer sur la sécurité alimentaire ou les réponses aux besoins humanitaires.
Les risques encourus par les bénéficiaires sont identiques à ceux des services bancaires mobiles
et doivent être pris en compte.

4. La distribution directe par l’ONG
Si toutes les solutions précédentes échouent, alors l’ONG peut devoir assurer elle-même la
distribution des espèces aux populations. La logistique d’une telle opération doit être
minutieusement planifiée, dès le moment où l’argent lui est remis jusqu’au bureau sur le
terrain. Il est essentiel de penser à la sécurité. Vous pourrez constater que même dans un
contexte humanitaire des activités commerciales se maintiennent. Si l’État construit des routes
ou des écoles, alors comment paye-t-il (lui ou ses sous-traitants) les travailleurs ? Interrogez-les
sur leur évaluation du risque sur comment ils le gèrent. Un dilemme capital est le suivant : le
risque peut être minoré en n’informant personne à l’avance sur les paiements à faire, mais alors
bon nombre de bénéficiaires pourraient être absents s’ils n’ont pas été informés que leur argent
allait arriver ! De plus amples informations sur la manière d’organiser une journée de
distribution d’argent sont données dans la section 3.2 ci-après.
Comme le tableau 15 ci-dessous le montre, il est possible de trouver différentes modalités pour transférer
les espèces, même dans des régions reculées, en ayant recours aux solutions locales existantes.
Tableau 15. Les différentes méthodes de versements utilisées dans les IM
Organisation
en charge de la
mise en œuvre

Pays / Date

USAID, cabinet
de consultant

Mozambique

Gouvernement
et le Croissant
Rouge iraniens

Iran

Horn Relief,
NPA (Norwegian
People’s Aid)

DDC et UNHCR

DDC

ACF

2000

2004
Somalie
2003

Russie
2000-02

Mongolie
2003
Somalie
2004-05

Événement

Inondations

Tremblement
de terre
Insécurité
alimentaire
aiguë
Hébergement
de personnes
déplacées de
Tchétchénie
Insécurité
alimentaire
des éleveurs
Manque de
revenu en
argent

Méthodes

Nb de
Bénéficiaires

106 280
ménages
32 000
ménages

13 830
ménages

11 000
ménages

2 348 ménages

de transfert monétaire
Chèques encaissés par les caissiers d’une
banque commerciale sur les sites de
distribution. La sécurité est assurée par une
société de sécurité locale.
Les paiements sont effectués sur des
comptes bancaires ouverts pour tous les
bénéficiaires inscrits dans le programme.
Les listes de familles inscrites ont été
données aux sociétés de transfert qui ont
effectué les versements et ont été ensuite
remboursées par les ONG après contrôle.
Les fonds ont été transférés directement de la
Suisse vers le système de banque postale
ingouche. Les bureaux de poste informent les
familles hôtes de la date de retrait de l’argent.*
Collaboration avec la Banque Agricole
Mongole pour le versement des espèces (a
rapproché la banque des éleveurs, et
présenté de nouveaux clients.)
ère

1 phase : ACF a distribué des espèces
4 029 ménages directement. L’information a été donnée 24h
à l’avance. Présence de gardes armés.
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Organisation
en charge de la
mise en œuvre

Pays / Date

Événement

Méthodes

Nb de
Bénéficiaires

de transfert monétaire
ème

2
phase : des coupons ont été distribués
par ACF et ont été échangés contre des
espèces dans des commerces locaux. Ceuxci, remboursées par ACF après vérification,
étaient responsables de toute perte.

Oxfam

Oxfam

Malawi
2005-2006

Zambie
2005-2006

Insécurité
alimentaire

Insécurité
alimentaire

Oxfam a distribué l’argent (en suivant les
modalités du gouvernement pour payer ses
6 000 ménages
travailleurs agricoles) et a payé des policiers
pour assurer la sécurité lors des distributions.

13 500
ménages

Contrat passé avec une banque commerciale
qui sous-traitait à une société de sécurité le
transport des enveloppes préparées à
l’avance sur les sites de distribution.
Les enveloppes étaient distribuées par deux
caissiers de banque et par le personnel d’Oxfam.
Systèmes de points de paiement dans les
écoles et les centres de santé.

MCDSS / GTZ

Zambie
2003-2007

Transferts
sociaux
monétaires

11 300
ménages

Les points de paiement sont gérés par un
manager (employé du gouvernement) qui
collecte l’argent auprès de la banque de la
capitale du district chaque mois (chaque
point de paiement a son compte bancaire).

* Au cours de la seconde année, des tentatives frauduleuses pour être inscrit sur les listes de bénéficiaires ont
interrompu le programme.
Sources: Harvey (2005); Harvey et Savage (2006); Mattinen et Ogden (2006); MartinDietz et al. (2004);
MCDSS/GTZ (2007)

3.1.3.3 Période et durée de l’intervention
La période d’une intervention monétaire aura un impact déterminant sur la façon dont les
bénéficiaires utiliseront l’argent. C’est en lien avec à la fois les objectifs du programme et le
contexte dans lequel il est mis en œuvre.
 La distribution d’argent juste après une situation d’urgence, lorsque les marchés ne se sont
pas encore remis du choc subi, n’est peut-être pas adaptée.
 Les saisons ont un fort impact : la distribution d’espèces au moment des récoltes peut être
un moyen de permettre aux ménages de dépenser leur argent pour promouvoir leurs moyens
d’existence. Si l’argent est donné pendant la période de croissance des récoltes, cet argent
sera probablement dépensé dans la nourriture. Les transferts monétaires au tout début de la
saison agricole peuvent aider les populations à acheter des intrants agricoles (semences,
outils ou engrais) afin de préparer la culture.
 Les programmes basés sur le travail peuvent entrer en concurrence avec les travaux
saisonniers ou communautaires s’ils sont mis en œuvre à la même époque.
Il est essentiel d’étudier les points suivants :
 Comment les ménages sont-ils censés dépenser l’argent ?
 Quel impact les saisons ont-elles sur les habitudes de dépenses ?
 Quel est l’impact des saisons sur les types de travail / d’activité ainsi que sur les
sources de revenus ?
 Quels sont les besoins les plus urgents pour les ménages en fonction de l’époque de l’année ?
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Encadré 17. Lier le timing des IM avec les objectifs fixés
Différents programmes ont constaté qu’il est nécessaire de choisir la période des transferts monétaires
de façon différente en fonction des objectifs.
Dans les programmes d’Oxfam au Malawi et en Zambie, l’argent était considéré comme une alternative à l’aide
alimentaire et avait pour but de couvrir les besoins fondamentaux des bénéficiaires. De ce fait, les transferts
monétaires ont commencé pendant la période de soudure et se sont terminés à l’époque des récoltes.
En Mongolie, dans le programme d’argent pour les éleveurs, l’objectif consistait à donner aux ménages
les plus pauvres suffisamment d’argent afin de faire face aux dépenses pour se préparer à la saison
hivernale. Il ne s’agissait pas d’une situation d’urgence et la faim n’était pas une problématique. Alors
que l’argent a été distribué en octobre, juste avant l’hiver, il s’est avéré que les mois de mai ou de juin
auraient été un meilleur moment pour le faire. Le bétail coûtait moins cher pendant ces mois et plus de
temps aurait pu être consacré à se procurer du fourrage pour l’hiver.
Bien que l’on puisse penser qu’il est préférable de donner l’argent pour se nourrir pendant la période de
soudure, les bénéficiaires des transferts monétaires du PAM n’étaient pas de cet avis au Malawi. Ils
estimaient que des transferts monétaires effectués juste après la récolte étaient plus bénéfiques parce
qu’ils pouvaient alors profiter de prix beaucoup plus bas et faire davantage de provisions.
Sources: Harvey et Savage (2006); MartinDietz et al. (2004), Mwale (2006)

3.1.3.4 Définir le montant du transfert
Le montant d’un transfert dépendra des objectifs fixés par le programme. Il faut répondre à deux
questions quelle que soit la finalité de l’intervention : Combien faut-il d’argent pour atteindre les
objectifs ? Le transfert devrait-il être identique pour tous les ménages ?

1. Quel est le montant du transfert pour atteindre les objectifs ?
La logique de base qui régit l’établissement d’un transfert, que ce soit en coupons ou en
monétaire, est assez simple. Que le transfert soit destiné à répondre aux frais d’existence ou à
investir dans le rétablissement des moyens d’existence, il est impératif d’apporter des réponses
aux questions qui suivent afin d’en déterminer le montant.
a) Les utilisations prévues : Que souhaitez-vous que les populations fassent avec le transfert ?
Ce qu’elles feront du transfert relève de leur décision, mais c’est à vous à décider ce qu’elles
pourraient faire. Vous avez besoin de quantifier cela de manière assez précise –« répondre
à leurs besoins » ou « investir dans un commerce » ne suffit pas vraiment à les aider. Il serait
plus utile, par exemple, de répondre à tous leurs besoins alimentaires pendant une période de
six mois avec une nourriture de bonne qualité et envoyer deux enfants à l’école ; de
construire une maison avec deux chambres ; d’acheter un nouveau bateau de pêche ;
d’acheter vingt chèvres.
Ce niveau de financement ciblé ne doit pas être décidé de manière arbitraire. Vingt
chèvres pourraient être choisies par exemple parce qu’il s’avère que c’est le nombre minimal
pour qu’un troupeau soit pérenne ou puisse permettre à un ménage d’avoir suffisamment de
revenus annuels pour pouvoir faire face à la période de soudure. Il serait raisonnable qu’un
transfert couvre tous les besoins alimentaires d’un ménage si vous avez de bonnes raisons de
croire que beaucoup de ménages n’ont pas d’autres façons de trouver leur propre nourriture.
Vous pourriez vouloir inclure de l’argent supplémentaire afin de leur permettre de lancer une
entreprise jusqu’à ce que l’argent rentre (par exemple pour leur permettre de nourrir les
chèvres et construire un logement). Si les populations n’ont pas d’autre source de revenus, il
vous sera peut-être demander de couvrir quelques-uns de leurs frais d’existence jusqu’à ce
que les actifs leur rapportent de l’argent. Par exemple, cela peut prendre jusqu’à dix-huit
mois pour que les petits des chèvres reçues en don puissent grandir et être vendus sur le
marché. Si elles n’ont pas d’autres sources de revenus dans l’intervalle, les populations
devront peut-être vendre les femelles adultes afin de couvrir leurs frais d’existence.
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b) Les dépenses prévisibles. A combien se monteraient ces dépenses ? Ici, la difficulté réside
dans la prévision des dépenses dans le futur lorsque beaucoup de personnes auront reçu les
transferts (Cf. Section 3.1.2). Les coûts associés aux achats tels que le transport doivent être
inclus. Aucune prévision ne peut être parfaite, mais il existe bien des façons d’inclure des
impondérables dans le programme.
c) L’autosuffisance. Quelle part de ses dépenses pourra être couverte par les populations ellesmêmes ? Par exemple, le transfert pourrait couvrir la moitié du coût d’un bateau de pêche ou
la totalité de ce coût. Vous devez avoir suffisamment d’informations fiables sur ce que les
populations peuvent être en mesure de payer pour elles-mêmes, mais souvenez-vous qu’elles
ont également d’autres besoins. Par ailleurs, elles peuvent aussi bénéficier d’autres aides,
notamment venant d’autres organisations humanitaires ou du gouvernement.
d) Des utilisations inattendues. Quelle part du transfert pouvez-vous raisonnablement penser
que vous les populations dépenseront comme vous l’aviez prévu ? Il existe deux sources
« d’utilisations inattendues » :
 Tout d’abord, les ménages ont leurs propres besoins urgents tels que les frais de scolarité
ou les dépenses de santé. Il leur sera pratiquement impossible de ne pas utiliser une
partie cet argent si ces dépenses surviennent entre le moment où elles le reçoivent et
celui où elles achètent ce qu’elles avaient prévu (et c’est la raison pour laquelle elles se
voient donner de l’argent).
 Ensuite, si les ménages ont vécu dans la pauvreté pendant un certain temps, la tentation
de dépenser un peu d’argent dans des marchandises « de luxe » (par exemple, de la
viande) sera forte. Dans certains pays, immanquablement un peu d’argent sera dépensé
dans des boissons alcoolisées.
Encadré 18. Calcul du montant du transfert : simple affaire de mathématiques
Des additions simples suffisent au calcul d’un transfert d’IM –mais seulement si vous avez toutes les
informations dont vous avez besoin !
Prenons par exemple l’hypothèse d’un programme dont l’objectif est de permettre à des ménages
touchés par la crise d’acheter une alimentation saine et d’envoyer trois enfants à l’école primaire grâce à
un transfert mensuel versé en espèces.
Les frais de scolarité, y compris les frais de transport, les livres scolaires et les frais pédagogiques sont
de 10€ par enfant, soit en moyenne à 2,5€ mensuels pour trois enfants. Les coûts d’une alimentation
saine de céréales, de légumineuses et du poisson pour cinq personnes représentent, disons, 24€ par
19
mois . Par contre, nous anticipons des augmentations des prix alimentaires à hauteur de 25% cette
année, et nous accordons donc une somme de 30€ mensuels. Le « panier » total sera de 32.5€ par
mois.
Une évaluation a établi qu’il serait totalement déraisonnable de demander à ces populations de couvrir ces
coûts elles-mêmes étant donné que leur capacité de gagner de l’argent au cours des six prochains mois suffirait
à peine à couvrir les besoins du ménage (tels que le savon, les vêtements, etc. et les soins médicaux). Il est
ressorti des entretiens et des groupes de discussion que les rares personnes qui reçoivent de l’argent de
parents émigrés avaient dépensé environ 20% de cet argent dans l’achat d’articles « non-vitaux ». Par
conséquent, 80% du transfert doivent suffire à satisfaire les dépenses alimentaires et éducatives.
Ensuite faites un calcul simple : le transfert nécessaire se monte à 32,5€ x 100% ÷ 80% = 40,60€ par
mois pour un ménage composé de deux adultes et trois enfants.

19

Vous devez savoir compter les calories pour calculer le coût de l’alimentation. Vous pouvez le faire aisément au
moyen de NutCalc ou de NutVal. En cas de doute, partez de l’hypothèse 600 gr de nourriture par personne et par
jour si l’alimentation est composée essentiellement de céréales et de légumineuses. Comptez 1 gr d’huile pour 3 gr
de céréales/légumineuses et ne comptez pas le poisson ou les légumes. Vous pourriez trouver aisément quelqu’un
pour vous assister. Ou simplement vous pouvez demander à un nutritionniste ou au conseiller du siège à vous aider
avec NutCalc ou NutVal.
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2. Le montant doit-il être fixe ou variable ?
Les transferts pour les besoins fondamentaux. Pour les transferts destinés à aider les ménages
à satisfaire leurs besoins fondamentaux actuels, il vous faut décider si vous donnez le même
transfert à tous les ménages (transfert fixe ou forfaitaire) ou si vous donnez un transfert plus
important aux ménages qui comprennent plus de membres (transfert variable). Le tableau 17
précise cela plus en détails.
Il est évidemment plus simple de faire un transfert à montant fixe sans tenir compte de la taille du
ménage, mais plus équitable de donner plus d’argent aux ménages qui ont plus de membres. Une
décision doit être prise sur ce qu’il est possible de faire. Par exemple, cela peut dépendre des listes
de populations démunies ou touchées existantes et sur leur fiabilité. Dans certains cas, il peut être
nécessaire de commencer par un transfert forfaitaire puis de passer à un transfert échelonné lorsque
c’est possible. Il peut y avoir des tentatives de la part de certains bénéficiaires de majorer leurs
droits, par exemple pour un transfert forfaitaire par ménage, les ménages composés de nombreux
membres peuvent « se répartir en deux groupes » pour réclamer deux allocations. En outre, décider
d’un transfert selon la taille du ménage peut poser de multiples problèmes dans un environnement
connaissant de grandes fluctuations dans le nombre de personnes au sein d’un ménage.
Bien que l’on puisse rencontrer une certaine opposition à un transfert forfaitaire au motif qu’il
n’est pas le reflet des besoins réels, il faudrait se souvenir que, même un transfert selon la taille
du ménage ne s’aligne pas totalement sur les besoins réels, les petits enfants nécessitent une
plus petite quantité de nourriture que les adultes comme les femmes par rapport aux hommes,
mais une ration de nourriture ou une somme d’argent standard pour chaque personne est
toujours acceptable. Certains ménages sont plus aptes à subvenir à leurs propres besoins que
d’autres, mais les transferts et les rations ne sont jamais ajustés sur une base individuelle parce
que cela serait irréalisable. Ainsi toute assistance quelle qu’elle soit est un compromis entre des
considérations d’équité et des considérations d’ordre pratique.
Le montant du transfert devrait toujours être basé sur ce dont un ménage a véritablement besoin
après avoir pris en compte ce à quoi ils peuvent subvenir pour eux-mêmes. Il est préférable
d’adapter le transfert à la taille du ménage dans la mesure du possible. Toutefois, s’il est
seulement possible de donner un transfert forfaitaire à tous les ménages, alors il est indispensable
de s’assurer que les ménages de taille plus importante ne souffriront pas de façon inacceptable, par
exemple en attribuant un transfert suffisamment élevé au moins pour la plupart des ménages.
Encadré 19. Montant du transfert : un compromis sur la taille des ménages
Dans le cadre du programme de transferts monétaires et de nourriture au Malawi décrit plus haut, les
montants d’argent ont varié en fonction de la taille des ménages. Les ménages ont été classés en trois
groupes : « petits » (composés de 1 à 3 membres), « moyens » (composés de 4 à 6 membres) ou
« grands » (composés de 7 membres ou plus). Ils ont perçu respectivement les sommes de 350MK par
mois, 1.400MK par mois et 2.450MK par mois.
Les évaluateurs ont estimé que, idéalement, les transferts monétaires devraient être adaptés à la taille
de chaque ménage de façon à pouvoir véritablement répondre aux besoins individuels. Toutefois une
telle flexibilité s’est avérée trop complexe et pas pratique dans une situation exigeant des réponses
rapides. L’Organisation craignait également que cela crée peut-être des incitations pour les ménages à
« ajuster » le nombre de personnes du ménage (par exemple en « empruntant » des enfants).
Les évaluateurs ont également mentionné que, plutôt que de se baser sur la taille des ménages, il aurait
été plus pertinent de calculer le nombre « d’équivalents adultes » au sein du ménage, les enfants
comptant pour la moitié d’un adulte puisque les enfants mangent moins que les adultes. Un ménage
touché par une catastrophe, composé de trois adultes et un enfant, a besoin de plus de nourriture qu’une
famille composée d’un adulte et de quatre jeunes enfants.
Êtes-vous d’accord avec les évaluateurs ?
Source: Devereux et al. (2006)
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Transfert pour le rétablissement des moyens d’existence. Si le transfert est destiné à rétablir
les moyens d’existence plutôt que de satisfaire les besoins fondamentaux immédiats, il vous faut
décider si vous allez donner un transfert standard ou pas à tous les ménages ciblés. Plusieurs
politiques ont été testées.
Une des approches a été la suivante : un transfert devrait être conçu expressément pour
remplacer les actifs perdus pendant une crise et pas pour apporter aux populations un
meilleur niveau de vie que celui qu’elles avaient avant. Les arguments étaient : puisqu’il n’est
pas possible, dans le cadre d’un programme, de distribuer suffisamment d’espèces à tout le
monde pour mettre un terme à la pauvreté, le rétablissement des moyens d’existence devrait
justement être limité au rétablissement de ce que les populations avaient auparavant.
D’autres préfèrent concevoir une donation pour un plan d’investissement spécifique, validé avec
l’organisation. De cette manière, pense-t-on, chaque ménage est capable de répondre à un objectif
d’investissement minimal tel que convenu sans être à court d’argent, mais l’argent est dépensé de
manière plus efficace pour l’investissement qu’il n’y a plus de «part » réservée à la consommation
ou à d’autres besoins. Toutefois, cette approche présente un coût administratif très élevé et peut
également aboutir à un business-plan faussé. Les populations pourraient essayer de gonfler le coût
de l’investissement nécessaire si de cette façon elles estiment pouvoir en retirer davantage d’argent
ou si elles estiment que l’honnêteté et la débrouillardise sont pénalisées. Le personnel du programme
peut essayer de faire des coupes dans un plan de manière déraisonnable jusqu’à ce qu’il ne soit plus
viable en vue d’économiser de l’argent. Dans un cas comme dans l’autre, la relation ainsi créée entre
le projet et les bénéficiaires peut être de méfiance et d’intérêts divergents (les uns tentant de
maintenir les transferts bas tandis que les autres poussent pour leur augmentation).
Finalement, quel que soit le cas, le transfert peut varier en fonction de l’inflation auquel cas les
restrictions budgétaires devraient être prises en compte (voir les tableaux ci-dessous).
Tableau 16. Que vous faut-il savoir pour fixer le montant des transferts monétaires ?
Type d’IM

Questions

A prendre en compte dans vos réponses

▪ Le transfert est-il censé satisfaire
les besoins alimentaires
(alternative à l’aide alimentaire)
et/ou d’autres besoins
fondamentaux ?
Transferts
monétaires pour ▪ Le transfert est-il censé couvrir la
totalité ou une partie de ces
répondre aux
besoins ?
besoins
fondamentaux ▪ Quel sera le coût d’une telle
aide ?
▪ Quel sera l’impact sur l’économie
locale (l’inflation, la
concurrence) ?

▪ Les ménages reçoivent-ils déjà de l’aide d’autres
Organisations et lesquelles ?
▪ Quelles sont les autres sources de revenu / de
nourriture des ménages ?
▪ Le montant sera-t-il le même pour tous les
ménages ou dépendra-t-il de la taille du ménage ?
▪ Le transfert sera-t-il fixe ou bien indexé sur l’inflation ?
▪ Quels sont les articles habituellement consommés
/ achetés par un ménage vulnérable ?
▪ Les tendances des prix et la disponibilité de ces
articles ?
▪ Quelle est la taille de l’économie locale par rapport
à celle du transfert monétaire ?

▪ Quelle est l’aide nécessaire pour
aider les personnes à (re)lancer
leur/une activité ?
Transferts
▪ Les transferts devraient-ils être
monétaires pour
variables (en fonction des
business-plans individuels) ou
rétablir les
moyens
semblables pour tous les
d’existence
bénéficiaires ?
▪ Quel serait le coût d’une telle aide
(qu’il s’agisse d’un transfert à taux
fixe ou à taux variable) ?

▪ Quelles étaient les activités précédentes des
ménages ciblés (le cas échéant) ?
▪ Les besoins fondamentaux des ménages ciblés
sont-ils déjà satisfaits ou pas ?
▪ Ces ménages reçoivent-ils une aide en parallèle
émanant d’autres Organisations ?
▪ Quel est le taux d’endettement des ménages ciblés
(étant donné que le transfert monétaire est
susceptible de financer en partie le
remboursement) ?
▪ Les paiements devraient-ils être effectués en une
seule fois ou être échelonnés ?

Source: Adams & Harvey (2006).
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Tableau 17. Avantages et inconvénients des transferts directs à montant fixe ou variable
Décision sur le montant

POINTS FORTS
Équitable – le montant que les populations reçoivent
n’est pas lié à leur revenus d’avant la crise.

Le montant est identique
pour tous les ménages

S’adresse à tous – les transferts à taux fixe sont moins
susceptibles d’exclure des groupes tels que les
journaliers et les inactifs économiques qui pourraient
également bénéficier de transferts monétaires sous
forme d’un montant forfaitaire pour des besoins nonprofessionnels.

POINTS FAIBLES
Il est possible que certains ménages reçoivent plus ou
moins que leurs besoins primaires ou pour l’activité
rémunératrice qu’ils projettent.

Simple – réduction de la lourdeur administrative et du
travail lors de la mise en œuvre.
Transparent – le fait d’attribuer à tous le même montant
supprime un risque potentiel de corruption étant donné
que le personnel n’a pas de pouvoir décisionnaire sur le
montant de l’aide donnée aux personnes.
Le montant est indexé sur
l’inflation

La montant est fixé en
fonction de ce que les
populations envisagent
d’acheter, mais est
plafonné

Le pouvoir d’achat des bénéficiaires ne changera pas
d’un versement à l’autre (si l’inflation augmente).

Cela peut-être difficile à comprendre pour les
bénéficiaires (besoin d’une sensibilisation globale).

Les objectifs du programme sont susceptibles d’être
atteints.

Les budgets devront varier en conséquence, ce qui peut
ne pas être réalisable.

Chaque ménage est aidé à hauteur de la valeur qu’ils ont
perdue (assurance rétroactive).

Complexe du point de vue administratif. Probablement
long à mettre en place : requiert un long processus de
candidature, d’approbation et de sortie de fonds.

Le fait de lier les transferts aux business-plans peut
rendre plus facile la fourniture d’une aide complémentaire
aux ménages dans le développement de petites
entreprises.

Perpétue les inégalités et pourrait désavantager ceux qui
ont perdu leurs revenus plutôt que leurs actifs (par
exemple, les journaliers).

Source: Adams & Harvey (Synthèse 5, 2006)
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3. Le transfert devrait-il être payé en une seule fois ou échelonné ?
Vous pourrez souhaiter examiner si vous allez donner les droits au transfert en une seule fois ou
en plusieurs versements (auquel cas il vous faudra décider de la fréquence des versements).
Votre décision devrait tout d’abord s’appuyer sur des aspects de sécurité (les conditions de
sécurité sont-elles remplies pour distribuer des espèces fréquemment ?) et ensuite sur les
objectifs du programme :


Si l’objectif des IM consiste à satisfaire les besoins fondamentaux, le besoin d’argent
liquide sera fréquent (tout particulièrement si les ménages n’ont pas d’autres sources de
revenus) : vous pouvez opter pour des paiements réguliers de petits montants (par exemple
un jour sur deux).



Si l’objectif des IM est d’aider les moyens d’existence, les populations auront besoin de
davantage d’espèces au même moment pour leurs investissements : vous pouvez préférer
espacer les versements plus importants.



Si les IM comportent des restrictions (par exemple, la reconstruction de maisons) : vous verserez
les espèces en plusieurs fois une fois que l’avancement de la construction aura été contrôlé.

3.1.3.5 Combien et comment payer pour le travail ?
Dans les programmes basés sur le travail, de nombreuses Organisations choisissent de payer ce qui est
un salaire journalier « normal » pour une main-d’œuvre non qualifiée dans le contexte local. Cela
simplifie l’élaboration du programme et garantira que le « taux de rémunération local n’est pas faussé ».
Toutefois, cela garantira-t-il que les objectifs du programme seront atteints ? Et les taux de rémunération
locaux se situent-ils à un niveau adéquat ou est-il tout à fait légitime de vouloir les fausser ?
Les calculs des taux de rémunération journalière peuvent, en fait, être un peu plus compliqués
que pour les transferts libres parce que les participants abandonnent leur travail. Leur temps a
une valeur –ils pourraient faire autre chose de leur temps, ce dont il faut tenir compte en
calculant les bénéfices attendus programme. Par exemple, si quelqu’un travaille 5 jours par
semaine dans le cadre d’un projet Argent-contre-Travail, alors qu’il aurait pu travailler pour un
propriétaire local pour la même rémunération, alors le véritable bénéfice du programme pour ce
qui le concerne est égal à zéro (c’est la raison pour laquelle il est souvent débattu que le taux de
rémunération devrait être fixé juste au-dessous du taux du marché de façon à ce que
« uniquement » les personnes qui n’ont pas d’autres options se portent candidates.)
Encadré 20. Combien faut-il donner d’argent ? L’expérience d’ACF en Somalie pour un
programme Argent-contre-Travail
Même si votre méthode de calcul est juste, il est possible que les populations n’emploient l’argent
comme cela avait été prévu dans le programme. Ce n’est peut-être pas important – les populations
peuvent avoir d’autres plans et une des raisons pour donner de l’argent est précisément de pouvoir
permettre aux populations de choisir elles-mêmes. Toutefois, il est également possible que les
populations détournent l’argent parce que d’autres considérations ont été ignorées.
Dans le programme Argent-contre-Travail mis en œuvre par ACF en Somalie en 2003-2004, la
rémunération avait été calculée afin de reconstituer le cheptel. Au cours des phases 1 et 2 du
programme, les populations ont reçu assez d’argent pour acheter deux chèvres et au cours de la
phase 3 pour acheter trois chèvres.
Le suivi a révélé toutefois que les populations avaient utilisé l’argent en priorité pour rembourser leurs
dettes. Les achats de bétail avaient été la seconde priorité lorsque l’argent avait été reçu au moment de
la récolte ou la troisième priorité après le remboursement des dettes et les achats de nourriture lorsque
l’argent avait été reçu au cours de période de soudure.
Le projet aurait pu envisager deux facteurs :
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Le choix du moment du versement de l’argent est essentiel dans les habitudes de dépenses.
Les populations investiront moins à certaines époques de l’année, par exemple lorsqu’elles
auront d’autres besoins ou parce les prix saisonniers sont trop élevés.



Le niveau de rémunération ne tenait compte ni du remboursement des dettes ni de la
satisfaction des besoins fondamentaux.

En conséquence, la population ciblé a pu survivre au cours de la période du programme, mais peut ne
pas avoir investi suffisamment pour atteindre l’indépendance économique souhaitée par le projet.
Source: Mattinen & Ogden (2006)

Afin de calculer le taux de rémunération nécessaire, il est indispensable de faire les mêmes
calculs que ceux indiqués ci-dessus (Encadré 18) pour vérifier de combien d’argent les
populations ont besoin, en fonction des objectifs du programme. Ensuite, il est nécessaire de
savoir combien d’argent les personnes pourraient gagner sans le projet. Si elles ne peuvent pas
gagner suffisamment d’argent, cela pourrait être parce que :
a) Le taux de rémunération journalier est trop bas ou
b) Il n’est pas possible de trouver assez de jours de travail rémunérés soit parce qu’il n’y a
pas de travail soit parce que les populations sont trop occupées avec d’autres besoins pour
travailler plus d’un ou deux jours par semaine.
Il vous faut comprendre comment les populations vont investir leur temps pendant la durée du
projet proposé (c’est susceptible de changer selon les saisons). Combien de jours dans une
semaine peuvent-elles se permettre de travailler en tant que salarié si cela les éloigne de leurs
autres occupations ? Combien peuvent-elles gagner pendant ce laps de temps ? Dans quelle
mesure leur est-il difficile de trouver du travail ?
Si le taux payé localement suffit pour atteindre les objectifs, s’ils peuvent trouver suffisamment
de travail, alors le projet devrait les rémunérer selon le taux de salaire local. L’avantage que
présente le projet est simplement une offre de travail là où il n’y en avait pas. C’est une situation
fréquente. Beaucoup de projets basés sur le travail atteignent leurs objectifs et aident les
populations en ne leur offrant que les taux de salaire habituels locaux. Toutefois, il vous sera
peut-être nécessaire de payer plus que le taux de salaire local ou de trouver d’autres solutions20
si vous constatez que le taux de salaire local est trop bas pour permettre aux populations :
 De mener à bien leurs propres activités (travaux agricoles, construction de maisons, etc.)
 De satisfaire leurs besoins fondamentaux quotidiens, et
 (Le cas échéant) d’épargner pour restaurer leurs moyens d’existence.
Encadré 21. Fixer les taux de rémunération : un calcul hypothétique
Imaginons le cas d’un programme hypothétique pour aider les populations de pêcheurs à se rétablir
après leur déplacement résultant d’un conflit. Les populations ont perdu tous leurs actifs, mais elles
retournent se réinstaller chez elles.
L’objectif du programme est que les ménages doivent être capables d’acheter eux-mêmes un nouveau
bateau de pêche et des filets avant la prochaine saison de pêche dans quatre mois. Le coût du bateau et
des filets s’élève à 250€. Les ménages ont également besoin de 32.50€ par mois pour leurs besoins
fondamentaux après avoir tenu compte d’une probable inflation (Cf. l’exemple ci-dessus). On prend en
compte uniquement les ménages composés de deux adultes valides car eux seuls possèdent la maind’œuvre pour les bateaux de pêche. (Il est possible que, pour les autres profils de ménages, il soit
nécessaire de les soutenir de manière distincte ou qu’ils se voient donner le même transfert, mais c’est
un autre sujet).

20

Associez à la fois l’argent et les coupons, donnez une aide supplémentaire en nature, versez un montant plus
important à la fin selon les résultats obtenus et qui ne sera pas un salaire en soi.
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Les familles seront occupées à reconstruire leurs maisons et à défricher leurs champs pour les quatre
mois à venir. Les hommes passeront trois jours par semaine à la construction et les femmes passeront
trois jours par semaine dans les champs. Les ménages n’ont aucune autre aide pour leur permettre de
couvrir les dépenses quotidiennes et ne possèdent pas de stock de nourriture. Le taux du salaire
journalier est de 1.00€ par jour. Si les hommes et les femmes travaillaient trois jours par semaine de
travail rémunéré, ils ne gagneraient donc que 24€ par mois. S’ils travaillent chacun quatre jours par
semaine, cela nuit à leur future réinstallation.
Le taux journalier du projet doit donc se monter à 32.50€ + (3 jours par semaine x 2 personnes x
4 semaines) = 1.35€ par jour uniquement pour leur permettre de satisfaire leurs besoins fondamentaux.
Si nous voulons aussi qu’ils soient en mesure d’investir 250€ en l’espace de quatre mois, il nous faut
ajouter 250€ divisés par le nombre de jours ouvrables. Nous arrivons donc à un total de 3 jours par
semaine x 2 personnes x 4 semaines x 4 mois = 96 jours. 250€ divisés par les 96 jours, cela donne
2.60€ par jour, soit un taux journalier global de 3.95€.
Il est raisonnablement acceptable de fausser le marché du travail en offrant 1.35€ par jour, soit 35% audessus des taux habituels, mais quatre fois le taux journalier paraît impossible. Dans ce cas, le projet
doit repenser sa stratégie.


Il serait possible de payer 1.35€ par jour et de donner la somme destinée à l’investissement
sous la forme d’un transfert ou d’un prêt ;



Il serait possible d’essayer d’aider les populations sur une période plus longue ;



Il pourrait être plus modeste en termes d’objectifs à atteindre, par exemple aider les populations
à acheter une petite pirogue, la première année, au prix de 50€. Cela exigerait un taux de
rémunération de 50€ + 96 = 0.52€ + 1.35€, soit un taux journalier global de 1.87€.

(Ceci n’est possible uniquement que si l’on sait que les gains obtenus grâce à la pirogue sont suffisants
pour nourrir une famille, et d’épargner 200€ sur une période raisonnable).
Étant donné que ces taux de rémunérations sont extrêmement attractifs pour les populations, il vous
faudra peut-être limiter la participation des ménages au programme à un maximum de trois jours par
semaine, tout en permettant tant aux hommes qu’aux femmes d’y participer. Il faudrait examiner l’impact
sur l’économie locale si vous offrez presque deux fois le taux de rémunération local. (En général, cela
aurait tendance à provoquer une augmentation des taux locaux, ce qui favoriserait les personnes qui
doivent travailler pour vivre et ce qui serait moins favorable pour celles qui doivent embaucher.)
D’autres solutions sont également envisageables et toute décision comportera des avantages et des
inconvénients. Cet exemple n’a pour seul objectif que de présenter les types de considérations ou les
types de calculs à effectuer pour s’assurer que les objectifs du projet peuvent être atteints.

Dans la plupart des programmes basés sur le travail, les populations sont en fait payées à la
tâche effectué et non pour le temps qu’elles passent au travail. Cela les rend beaucoup plus
faciles à gérer et c’est souvent le standard selon lequel tous les « contrats » de travail locaux
sont organisés. En général, des normes de travail existent déjà pour tout un éventail de maind’œuvre concernant la manière dont le travail devrait être considéré en « unité » de travail,
équivalent à un jour de travail. Il est à noter que, dans beaucoup de zones rurales, un « jour de
travail » n’est pas censé correspondre à une journée entière, mais seulement à environ 4 à 5
heures, laissant ainsi du temps aux populations pour se consacrer à d’autres activités. Il faut en
tenir compte lors de l’établissement du coût de la main-d’œuvre et des normes de travail.
Les services locaux gouvernementaux pourraient être en mesure de vous donner des
informations sur la façon dont ils calculent leurs propres contrats (combien de mètres de routes
ou combien de mètres cubes de terre creusée, est considéré comme une journée entière de
travail ?). Même lorsque le programme rémunère au-dessus du taux normal du marché, il est
préférable de suivre les normes de travail locales dans la mesure du possible.
Comment organiser les paiements dans le cadre des interventions basées sur le travail ?


Les paiements peuvent être basés sur les résultats


La convention pour une unité de travail est la journée de travail. Les personnes sont libres de
partir une fois qu’elles ont fini leur travail. Dans certains programmes, les travailleurs ont le droit
de travailler plus dur et pendant de plus longues heures afin de gagner deux unités de travail
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en un seul jour, dans d’autres programmes, c’est limité à une par jour.







Généralement, la rémunération est hebdomadaire en fonction du nombre de jours/d’unités fini.



Les feuilles de présence garantiront que chaque travailleur sera payé selon le travail qu’il a
réellement effectué.



De temps à autre, il pourrait être plus facile de se mettre d’accord sur un montant pour une
tâche complète terminé. Auquel cas, le nombre de jours dédiés au travail n’est pas pertinent, et
le paiement se fait à l’issue de la tâche. La tâche ne devrait pas prendre trop de temps à
réaliser ou alors un paiement partiel doit être versé après une semaine de travail.



Si des paiements individuels à chaque travailleur n’étaient possibles, l’argent peut être remis au
chef d’équipe qui sera alors responsable de payer les travailleurs de son groupe. Il est
essentiel que les travailleurs soient bien informés sur le montant qu’ils sont censés recevoir, la
date et la personne qui va leur remettre leur argent. Le processus doit être bien contrôlé.

Les paiements peuvent être effectués sur une base journalière


Le payement à la journée, plutôt qu’à la tâche, peut être plus utile particulièrement pour des
emplois qui n’ont pas de résultat quantifiable. S’il est possible d’effectuer des paiements
quotidiens du point de vue administratif on peut considérer cette option qui est souvent
appréciée, mais il est probable que cela ne pourrait durer au-delà de quelques jours à moins
que le projet ne soit de petite taille.



Les feuilles de présence serviront de base au calcul du montant que chaque travailleur recevra
à la date de paiement. Elles doivent être fiables.

Les paiements peuvent être basés sur le groupe


Au lieu de contrôler chaque individu, un groupe de personnes se voit donner une tâche à
mener à bien collectivement. Cela permet une administration et une supervision simplifiées.



Chaque groupe de travail maintient sa propre discipline et vise les registres de présence. Cela
leur permet d’avoir une certaine flexibilité dans le cas d’une urgence, car ils peuvent se
remplacer –s’ils le souhaitent.



Le travail de groupe est la norme dans bon nombre de communautés agricoles. Souvent les
populations ont des groupements agricoles auxquels ils appartiennent déjà. Si vous pouvez
utiliser les groupements déjà existants de ces populations en tant que base du travail, cela leur
rendrait la vie plus facile et à vous aussi ; cela renforce le sentiment de normalité dans le
travail, même en période de crise.

NB: Dans tous les cas, les paiements des travailleurs peuvent être effectués soit en espèces soit
en coupons.

3.1.3.6 Établir les systèmes de suivi – la base de référence
Le suivi est le processus par lequel une Organisation sait ce qui se passe réellement sur le
terrain. Il peut revêtir différentes formes qui sont présentées ci-après dans la section 3.3. Dans la
plupart des cas, le suivi requiert une base de référence, une image quantitative de la situation
avant l’intervention afin de pouvoir effectuer des comparaisons.


La base de données de référence est créée juste avant / au tout début du projet. Elle rassemble
les informations-clé de la situation avant que le projet ne commence. Elle est fondamentale pour le
suivi et l’évaluation de l’évolution du projet, de son impact et de sa pertinence.



Les indicateurs-clé suivis dans la base de données de référence doivent être liés aux indicateurs
objectivement vérifiables (IOV) du cadre logique (Cf. 3.1.1 ci-dessus) et aux autres indicateursclé que vous avez définis dans votre programme (il ne devrait pas y en avoir trop).



En fonction des contraintes de temps, les données qui portent à la fois sur les bénéficiaires et les
non-bénéficiaires devraient être inclues dans la base de données de référence.
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Une ONG qui met en œuvre une IM sera tenue responsable de ses résultats. Il existe deux
raisons pour lesquelles il est impératif qu’une ONG ait connaissance de l’impact de ses travaux :
(a) sa responsabilité, et (b) sa gestion.
a) De l’argent est accordé au projet afin d’atteindre les objectifs fixés, que l’ONG s’est engagée
à développer. Tout projet doit être en mesure de montrer ce qu’il a réalisé avec l’argent reçu
qu’il s’agisse des fonds propres de l’ONG ou des financements du bailleur de fonds.
b) Toute conception de projet repose sur de nombreuses hypothèses sur la façon de réagir des
populations à une intervention, sur les changements qu’il va apporter, sur la manière dont les
populations vont utiliser les nouvelles ressources, etc. Il est inévitable que certaines de ces
hypothèses ne s’avèrent pas totalement exactes. Un projet peut soit progresser à l’aveuglette
sans essayer de trouver ce qui aide à atteindre les objectifs fixés et ce qui bloque ; ou bien il
peut prendre le temps qu’il faut pour apprendre. Cet apprentissage peut contribuer à modifier
la conception du projet, la manière dont il est mis en œuvre ou peut être utilisé pour aider à
informer l’organisation pour la prochaine fois qu’un projet similaire sera mis en place.
Par exemple, un programme Argent-pour-achat-de-Nourriture peut avoir pour but la diminution de la
malnutrition infantile. Il est évidemment impossible de savoir si le programme a un effet sur la
malnutrition infantile si vous ne connaissez pas les taux de malnutrition avant le début du programme.
Le cadre logique indiquera quels paramètres sont suivis (par exemple la malnutrition chez les enfants
de moins de cinq ans) et précisera quels indicateurs seront utilisés et comment ils seront mesurés
(IOV). Ce sont également les paramètres qu’il vous faudra mesurer avant de commencer le
programme. Il faudra mûrement réfléchir pour choisir les indicateurs qui vous donneront
l’information dont vous avez besoin de façon fiable, tout en étant faciles et peu coûteux à mesurer.
Collecte des données de base - Quels indicateurs choisir ?


Des Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) seront inclus en priorité (certains d’entre eux
peuvent être mentionnés ci-après).



Des informations générales sur les ménages : qui peuvent expliquer les différences entre les
familles et qui peuvent comprendre :





o

La taille de la famille et le nombre d’enfants / des personnes dépendantes

o

Le chef de ménage (la femme ou l’homme)

o

Les sources de revenus et leur classement (peuvent être utilisées comme indicateurs
pour évaluer la pertinence du programme)

o

Des données économiques essentielles (possession d’actifs ; dettes).

Les stratégies d’adaptation
21

o

L’utilisation des stratégies d’adaptation et leur classement .

o

L’emprunt d’argent (la plus utilisée des stratégies d’adaptation) et l’endettement
correspondant peuvent être étudiés en tant que tel (puisque l’argent donné servira
également à rembourser la dette).

Les données nutritionnelles présentent un intérêt si le programme de transfert monétaire se
présente comme une alternative à l’aide alimentaire et/ou a une visée nutritionnelle. Les éléments
suivants peuvent être collectés :
o

Le nombre de repas par jour

o

L’indice de diversité alimentaire du ménage (l’absorption de nourriture au cours du jour
précédent répertoriée par groupes d’aliments, cf. l’annexe 5.6 pour les détails du calcul). Cet
indice est un indicateur de la sécurité alimentaire des ménages puisqu’une pauvre
diversité alimentaire est le plus souvent associée à de faibles revenus, à des familles

21

Un indice plus pointu de stratégies d’adaptation a été utilisé dans certaines évaluations d’IM et décrites plus en
détail dans les annexes de ce Module (« Calcul l’indice des stratégies d’adaptation »).
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vulnérables et à des habitudes alimentaires.
o


La qualité de la ration alimentaire (qui peut être dérivée du précédent indice en contrôlant
les groupes d’aliments consommés prioritairement.)

Les données du marché
o

Les prix et la disponibilité des produits clés (aliments de base, les articles d’hygiène, le
carburant, le travail, le transport).

o

Les principaux flux d’approvisionnement (d’où / qui ?)

o

Le nombre de commerçants / de vendeurs.

o

La diversité / la disponibilité des produits vendus sur le marché.

Un exemple de questionnaire qui peut être utilisé pour la collecte de données de base se trouve à
l’annexe 7 et les bases de données associées se trouvent à l’annexe 8 (Versions Sphinx et Excel).
Il ne s’agit que d’exemples qui devraient être adaptés aux spécificités du contexte dans lequel
l’intervention est mise en œuvre et à l’objectif du programme.

3.1.3.7 Plan de contingence / stratégies de sortie
La plupart des interventions monétaires mises en œuvre par ACF consisteront en des
programmes à court ou moyen terme dans des environnements instables. Cela implique
qu’elles devraient être flexibles et capables de s’adapter à des situations qui connaissent des
changements très rapides (l’inflation tout particulièrement). Parfois il peut même être
recommandé de passer des IM à des distributions en nature. Les IM devraient aussi être capables
d’anticiper ce qui se passera après la fin du programme et en tenir compte dans la conception
du projet. Cela inclut notamment de s’assurer que les populations peuvent satisfaire leurs
besoins fondamentaux une fois que l’aide touche à son terme et s’assurer que l’entretien des
infrastructures communautaires réalisées pourra être fait (les routes, points d’eau, etc.).
Arrêter le support aux groupes chroniquement pauvres est difficile. Parfois il est possible de les
inclure dans des programmes de relance des moyens d’existence à long terme bien qu’ils
puissent justement être les familles les moins susceptibles de tirer profit de ces programmes
parce qu’ils manquent de force de travail. Dans certains pays il est possible de s’assurer qu’ils
sont bien inclus dans des plans gouvernementaux de protection sociale ou des filets de sécurité
sociaux. Souvent on suppose simplement qu’ils seront pris en charge par leurs « communautés »
lorsqu’elles seront en mesure de le faire. Il est également possible de lier le support aux moyens
d’existence à long terme avec certaines formes de contrat social par lequel la « communauté »
s’assure en effet que tout ménage de cette catégorie est pris en charge. Tout ceci exige une
planification à un stade précoce.
Tableau 18. La flexibilité dans les IM et les stratégies de sortie.
Pour atteindre l’objectif de l’IM, il est important que la valeur du transfert soit celle
définie lors de la conception du projet. Les transferts monétaires indexés sur
l’inflation peuvent être un moyen de parvenir à ce but.
a. Définir un panier de produits que les bénéficiaires doivent être en mesure d’acheter
(qu’il s’agisse de besoins fondamentaux ou pour investir, en fonction des objectifs).

Flexibilité

b. Déterminer un prix maximum acceptable pour le panier (le seuil) au-delà duquel le
transfert devra augmenter.
c. Suivre régulièrement les prix de ces produits.
d. Si les prix augmentent au-delà du seuil fixé, les transferts monétaires devraient
être augmentés conformément à l’inflation. Le budget devrait être capable de
permettre une telle flexibilité/souplesse.
e. S’assurer que lier le montant à l’inflation ne créera pas en soi davantage d’inflation
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–si les commerçants savent que l’Organisation augmentera simplement le transfert
à chaque fois qu’ils augmentent les prix. Il faudrait peut-être vérifier les prix hors de
la zone du projet pour distinguer l’inflation causée par les transferts et une inflation
inhérente à l’économie nationale.
f. Si les prix augmentent trop, et en particulier si l’inflation n’est élevée que dans la
région du projet, il pourra être envisagé de changer pour une aide en nature en
totalité ou partiellement. Cela sera peut-être aussi nécessaire si des problèmes
d’approvisionnement sur le marché se posent. Il faut prévoir cette flexibilité dans le
budget et dans l’organisation logistique afin de pouvoir faire ces modifications.
Évaluez les besoins de support sur le long terme et les possibilités économiques des
populations chroniquement pauvres qui font partie de votre programme. Identifiez des
options : les filets de sécurité gouvernementaux, les programmes d’aide aux moyens
Stratégie de d’existence ; le soutien des communautés locales. Discutez avec les acteurs concernés
et faites le nécessaire dès que possible.
sortie
Pour les programmes basés sur le travail, la maintenance des ouvrages construits est
nécessaire, et doit normalement être de la responsabilité du gouvernement local ou des
communautés. Il est impératif d’avoir un accord sur ce sujet avant de commencer le travail.

3.1.3.8 Établir le budget de l’intervention
Une fois le projet conçu, il faut ensuite en établir le budget. Le présent manuel ne peut pas fournir de
modèle pour un budget de projet puisque les circonstances varient énormément. L’argent
réellement distribué devrait être le poste le plus important, ainsi que tous les coûts
supplémentaires relatifs au rachat des coupons, mais il est nécessaire de s’assurer que les points
suivants ont bien été envisagés, et, lorsque c’est nécessaire, qu’une provision suffisante est prévue.
 La distribution d’argent : dans la mesure du possible, il est préférable de sous-traiter le
comptage et la distribution de l’argent, ce qui a un coût. Sinon il vous faut budgéter les
coûts de sécurité et d’assurance.
 La logistique : le transport –et tout particulièrement si la zone d’intervention est dispersée
(les voitures pour la distribution d’argent et le suivi, les camions en cas de charges lourdes,
les bicyclettes pour les enregistreurs/ les contrôleurs, etc.) Si plusieurs véhicules sont
nécessaires, mais seulement pour une période courte ou pour des jours spécifiques, la
location de véhicules pourrait être la meilleure solution plutôt que d’acheter des véhicules
supplémentaires. Les matériels de communication (handsets, téléphones satellites, radios)
devraient être disponibles pour assurer la sécurité (et pour faciliter le processus de
distribution). Des structures de stockage devraient être prévues si nécessaire, ainsi que divers
outils et équipements nécessaires pour les projets basés sur le travail.
 Les ressources humaines : les frais de personnel doivent être bien évalués (voir ci-après).
Les coûts de formation devraient l’être également.
 Les projets basés sur le travail : Ceux-ci engendrent beaucoup de dépenses en sus des
coûts réels de main-d’œuvre. Selon le travail entrepris, il pourrait être nécessaire d’acheter
des outils, du matériel, et de payer pour une main-d’œuvre qualifiée et un encadrement
technique. Ces coûts peuvent être encore plus élevés que les coûts réels de main-d’œuvre.
 Les autres activités : le programme aura-t-il besoin d’organiser des foires afin que les
marchandises puissent être disponibles ? Tout autre aide à l’approvisionnement sera-t-elle
nécessaire ? Y aura-t-il d’autres activités parallèles en complément aux IM, telles que des
formations commerciales ? Il faudra en tenir compte à l’avance et le budgéter.
 Les stratégies de sorties / plan de contingence : Cela doit être inclus dans le budget. S’il peut
être nécessaire de passer d’une aide monétaire à une aide en nature dans certaines circonstances
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(par exemple à cause de l’inflation), cela doit être chiffré et provisionné en conséquence (en
précisant clairement quels seraient les coûts des changements si le problème envisagé se posait).
 Le suivi et l’évaluation : Nous avons déjà traité de la nécessité d’un bon suivi. La création
d’une base de référence peut également prendre du temps et cela devrait être également
budgété. Les coûts incluront le temps de personnel et le transport, mais également les frais
d’impression pour les formulaires d’enquêtes, etc. Parce que les IM sont encore relativement
nouvelles, une évaluation finale externe peut être utile ou même exigée par le bailleur. Un
audit financier peut également être demandé.
 Le support technique : Si un support technique était nécessaire pour mettre en place ou
gérer le programme, cela doit être pris en compte. Que le support soit fourni par
l’organisation ou par des consultants externes, cela a un coût qui peut être pris en charge par
le bailleur de fonds du projet. Bien que quelques jours de support technique externe puissent
paraître chers, cela ne dépasse guère quelques pour cent du budget du projet. Si cela
augmente sensiblement l’impact du projet, cela peut présenter un bon rapport qualité-prix.
 Autres : Les coûts de matériel de bureau et d’impression peuvent représenter un important
poste budgétaire, pour les cartes et coupons imprimés.
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POINTS CLES - « Préparation de l’intervention »


Le ciblage :








Le choix des groupes-cibles découle des objectifs. Dans certains cas, la totalité de la population
touchée peut être ciblée.
Il doit être basé sur des critères clairs, vérifiables et non contradictoires.
L’implication de la communauté est une priorité.
La définition de quotas stricts avant le processus de sélection devrait se baser sur des éléments
probants et des données et être acceptés par les populations.
Le processus d’enregistrement et la validation des listes de bénéficiaires devraient être
transparents, suivis par l’ONG et validés publiquement (Cf. le module sur l’aide alimentaire
pour de plus amples informations).



Choisir un moyen de versement :
 Evaluez le réseau bancaire local et toute autre solution utilisée localement et pertinente.
 Vérifiez que le réseau bancaire ou les autres solutions locales sont :  sûrs  acceptés / ont la
confiance de la population  fiables  avec un bon coût-efficacité  pratiques (en termes de
distance, de délais, etc.).
 Assurez-vous que le montant total nécessaire peut être disponible en temps voulu et ne
déstabilisera pas le système.



Période de l’intervention :
 La période pendant laquelle l’argent est distribué sera déterminante pour les dépenses des
bénéficiaires.
 Elle devra prendre en compte :  les objectifs de l’IM  la saison  l’évolution des prix  la
saisonnalité du marché  le travail saisonnier ou communautaire.



Le montant de l’aide et l’ampleur de l’intervention :
 Le montant distribué devrait être suffisant pour atteindre tous les objectifs du programme.
 Le montant total injecté dans l’économie locale par les IM ne devrait pas être trop important par
rapport à sa taille (afin d’éviter toute inflation).



Les données de base : elles devraient être collectées au tout début du projet, porter sur les
bénéficiaires et les non-bénéficiaires, couvrir les ménages (leur situation économique, leurs sources
de revenus et leur typologie, les mécanismes d’adaptation et leur statut nutritionnel) et les marchés
locaux (les prix et la disponibilité des marchandises clés, les flux d’approvisionnement, le nombre de
commerçants et l’activité commerciale habituelle).



Les stratégies de sortie :





Planifiez la fin du projet dès son début.
Anticipez les impondérables – flexibilité dans les transferts monétaires et/ou un potentiel
changement pour un autre type d’aide.

Le budget: assurez-vous que vous avez bien budgété les postes suivants :






Les équipements logistiques (les véhicules, les moyens de communication, le stockage, la
visibilité, les fournitures de bureau).
Les ressources humaines (pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation).
La formation et le renforcement des capacités, le cas échéant.
Le plan de contingence: paiements indexés sur l’inflation ou le changement pour une alternative
en nature.
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3.2 Mise en œuvre des interventions monétaires
3.2.1

Démarrage – Les aspects pratiques

3.2.1.1 Communication et sensibilisation
La communication et la sensibilisation sont deux aspects extrêmement importants à n’importe
quel stade du projet et tout particulièrement à son démarrage. Des malentendus ne manqueront pas
de se produire et pourraient engendrer des conflits et susciter la méfiance. Aussi est-il important
de faire tout son possible pour les minimiser. Toutes les personnes concernées devraient avoir la
même compréhension de ce que vous allez faire –pourquoi ? Qui ? Quoi ? Comment ? Et quand ?
Informez les autorités et les autres partenaires de vos projets de potentielles interventions
monétaires. Obtenez des documents écrits de qualité : lorsque des accords ont été passés au cours
de réunions, rédigez un bref résumé de ce qui a été convenu et envoyez-le à tous les participants
de la réunion, si cela est utile pour votre contexte de travail. Sauf si quelqu’un répond et apporte
des modifications à ce que vous avez écrit, cela peut être considéré comme une confirmation de
tous les participants et qu’ils sont tous d’accord. Gardez des copies de tous les documents envoyés
au cas où des réclamations seraient faites et si possible mettez en copie différents destinataires
pour chaque document afin d’éviter toute réclamation sur la non-réception de ces documents.
La conception du projet devrait reposer sur la recherche des points de vue des potentiels
destinataires de l’aide bien que cela ait pu avoir été fait sans mentionner spécifiquement le
programme afin d’éviter de susciter toute attente. Une fois le programme conçu et approuvé, il
faudra informer les communautés ciblées suffisamment à l’avance pour pouvoir l’adapter aux
suggestions et recommandations.
La communauté et les bénéficiaires devraient être tenus au courant à tout moment de tous les
éléments du programme (les objectifs, les critères de sélection, le montant du transfert, les
progrès réalisés et les étapes à venir).
Chaque partie en charge de la mise en œuvre (ACF, les bénéficiaires, la communauté dans son
ensemble, le gouvernement local, les commerçants) doit bien comprendre ses droits et ses
obligations, et les obligations de chacun. Il est souvent possible de donner une grande part des
responsabilités à d’autres parties, tout particulièrement dans les programmes basés sur le travail.
Si les travaux entrepris sont normalement de la responsabilité des gouvernements (les routes,
l’approvisionnement en eau, les écoles, etc.), le gouvernement local peut être responsable du
choix des travaux à faire, de la supervision technique des travaux, de la fourniture des machines
pour les gros travaux et de la définition des normes de travail. Si le travail est destiné à la
communauté (la réhabilitation des champs, le défrichement des terres, etc.), la communauté peut
assumer une grande responsabilité dans l’organisation du travail.
L’Encadré 22 donne l’exemple de l’expérience d’ACF en Somalie (où le gouvernement était
absent) et où un « Plan d’Action Communautaire » a été mis en œuvre.
Encadré 22. L’approche participative d’ACF en Somalie
Un programme Argent-contre-Travail de réhabilitation des captages d’eau a été réalisé dans la région de
Wajid en 2004-2005 afin d’accroître les revenus des ménages pour permettre de reconstituer leur
cheptel et de renforcer l’accès à l’eau potable.
Un Plan d’Action Communautaire (PAC) a alors été mis en place avec chaque communauté afin de
garantir une compréhension commune des responsabilités de chacun, comme décrit ci-après.
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Responsabilités

Qui ?

Identification des actifs à réhabiliter

Communauté

Organisation du travail

Communauté et ACF

Fourniture, entretien et utilisation des outils

ACF

Suivi de l’avancement des travaux

Communauté et ACF

Paiements (à l’achèvement des travaux)

ACF et un sous-traitant extérieur

Maintenance durable des actifs réhabilités

ACF (formations, outils) et Communauté

Quantité attendue de travaux / personne / jour

Communauté

Nombre de jours ouvrés prévus pour finaliser le travail
(calendrier)

Communauté

« Le PAC a instillé un sentiment d’appropriation et de responsabilité communautaires par rapport aux activités
du projet » et c’était le contrat passé entre ACF et la communauté, qui était utilisé en cas de litige.
Source: Mattinen & Ogden (2006).

Dans de nombreux cas, les personnes de la communauté à qui il est demandé de participer à la
création et au suivi du projet, mais qui elles-mêmes sont bénéficiaires, tenteront de demander
une rémunération en contrepartie de leur participation. Cette question devrait être discutée et
clarifiée entre l’Organisation et la communauté dès le début. Leur contribution doit-elle être
volontaire et considérée comme une contribution de la communauté au projet, ou est il équitable
que ce travail soit rémunéré ? Assurez-vous que, quelle que soit la décision, ce point soit
reconnu et compris par tous depuis le début.
Assurez-vous que l’approche basée sur la communauté soit équilibrée (c’est-à-dire que tous les
groupes de population sont représentés) afin d’éviter que l’élite ne se saisisse du processus.
Rappelez-vous que le simple fait d’être présent ou invité à une réunion publique ne signifie pas
toujours l’aptitude à participer au processus. Vous devez réfléchir aux obstacles à une
véritable participation :
 Qui peut participer aux réunions ? (Où ont-elles lieu ? Quand ? Comment l’information estelle diffusée ?)
 Qui peut prendre la parole lors de telles réunions ?
 Qui parle en premier ? Est-il possible pour quiconque de contredire publiquement les
personnes qui ont pris la parole ?
 Quelles voix sont entendues ? Qui enregistre les « points d’accord » ?
On a énormément écrit sur la façon dont les femmes sont souvent marginalisées dans des
processus communautaires « démocratiques » publics, mais des processus similaires jouent en
défaveur des pauvres, des minorités, de ceux qui ont une position sociale inférieure, des jeunes,
etc. Il vous faudra peut-être concevoir des processus très différents afin de garantir une prise de
décision « communautaire » véritable, par exemple en faisant participer tels groupes
« marginalisés » en élaborant le processus de participation. Dans la mesure du possible, faites en
sorte que du personnel de l’Organisation rende visite aux ménages ou du moins procède à des
vérifications physiques aléatoires des personnes participantes et informez les communautés que
de telles vérifications par recoupement auront lieu. Assurez-vous de bien connaître ce que vous
recherchez et essayez de procéder au contrôle de la manière la plus objective possible.
Assurez-vous que le personnel de sécurité alimentaire reçoive la formation requise; il sera
responsable de la diffusion des messages, des réponses aux questions et il aidera à sélectionner,
suivre et aider les bénéficiaires. Il est important que la traduction de tous les documents soit
exacte et reflète le véritable objet du projet et que celui-ci soit bien compris (et diffusé) par
l’équipe.
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Sensibilisation et communication


Toutes les principales autorités, acteurs clés et les populations locales doivent être informés à tout
moment sur le programme, son (ses) but(s), son processus, son calendrier et sur toute modification
de celui-ci.



Prévoyez du temps pour une approche communautaire équilibrée et pour les vérifications par
recoupement des informations données.



Assurez-vous que chaque « partie » au projet (les bénéficiaires, la communauté et ACF) est bien
consciente des droits et obligations. Un Plan d’Action Communautaire peut permettre de clarifier
les responsabilités de chacun.



Les membres de la communauté qui participent au projet mais qui ne sont PAS des bénéficiaires (les
autorités locales, les leaders) peuvent demander à être rémunéré au titre de leur implication (qui est en
général volontaire) : assurez-vous d’avoir une politique claire et acceptée sur cette question.



Sensibilisez les communautés, et plus particulièrement les bénéficiaires sur :


Les buts du projet, le processus de mise en œuvre et sa durée.



Le processus de sélection (basé sur la communauté, les critères de sélection, le
contrôle des listes, la validation publique).



Les droits : Quel montant, combien, et pourquoi ce montant ? Comment devrait-il être
utilisé et quand ?



Utilisations potentielles de l’argent (pour des rations alimentaires équilibrées, pour la
création d’actifs, etc.) en fonction des objectifs du projet.



L’avancement du projet, quelles seront les étapes suivantes à chaque stade et quelles
sont les modifications le cas échéant (par exemple les dates de distribution, le suivi, la
durée).



Afin d’être sûrs que l’information parvient à autant de personnes que possible, la sensibilisation
devrait être refaite à maintes reprises : au cours de la phase de sélection, lorsque les listes de
bénéficiaires sont validées, avant et pendant la distribution elle-même, et de manière informelle
lors des visites terrains et autres enquêtes.



Assurez-vous que le personnel ACF est bien formé à tous les messages à faire passer aux
populations et que tout le monde dit la même chose (vous pouvez souhaiter préparer une liste
de réponses aux questions fréquemment posées). Il faut vous assurer que la traduction des
documents du programme est exacte.

3.2.1.2 La logistique et l’administration
Une part importante de la mise en œuvre des interventions monétaires se rapportera aux questions
logistiques et administratives qui sont essentielles au bon déroulement du projet. Une
communication constante doit avoir lieu entre le responsable de la mise en œuvre du projet (par
exemple le responsable de projet de sécurité alimentaire) et les personnes chargées de la logistique
(sécurité, transport, matériel, etc.) et de l’administration (contrats, paiements, plan de contingence,
etc.). Cela sera d’autant plus indispensable si l’Organisation doit procéder à la distribution ellemême, mais ces aspects restent tout aussi importants même s’ils sont sous-contractés.

3.2.1.3 Les moyens de transport et de communication
Il faut connaître à l’avance le type de véhicules nécessaires pour le projet et le moment où ils
seront nécessaires. Si l’organisation n’a pas suffisamment de véhicules, il faudra s’assurer qu’ils
peuvent être loués aux dates planifiées. Tous les moyens de communication doivent être
achetés et installés en temps utile. Il peut être facile d’acheter des téléphones portables ou des
téléphones satellite, mais pour les systèmes de radios HF ou VHF prennent plus de temps pour
les recevoir et les mettre en service.
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Toutes les activités et les besoins logistiques du programme doivent être planifiés dans le cadre
d’un plan de travail en coopération avec les personnes chargées de l’administration et de la
logistique. Il doit être actualisé régulièrement (Cf. annexe 19).

3.2.1.4 L’identification des bénéficiaires
Une fois que les bénéficiaires ont été sélectionnés et les listes de bénéficiaires établies,
contrôlées et validées publiquement, il est nécessaire de créer un système afin que les personnes
puissent s’identifier en tant que bénéficiaires de l’IM. Lorsque les versements sont effectués
directement sur les comptes bancaires, la banque sera en général responsable de ses propres
systèmes de contrôle pour autoriser les personnes à accéder à leurs comptes bancaires22.
Il faudra trouver d’autres façons de procéder lorsque les banques ne seront pas impliquées. En
principe, les IM ne rencontrent pas tellement d’autres difficultés que celles rencontrées lors de
tout autre processus de distribution, par exemple les distributions d’aide alimentaire, de
semences et d’outils. Il existe plusieurs options :
 Si les cartes nationales d’identité existent, elles devront être utilisées.
 Les bénéficiaires peuvent déjà détenir des cartes d’identité émises par un autre
programme, par exemple par le HCR, le gouvernement ou le PAM, s’ils ont déjà
bénéficié d’un programme d’aide alimentaire. Il peut être plus simple d’utiliser ces cartes
pour les identifier, dans les cas où toute la population reçoit un transfert ou lorsque les
numéros de carte peuvent être utilisés pour valider les listes de paiements.
 Dans d’autres cas de figure, la meilleure solution pourrait être une carte d’identité établie
uniquement pour un programme. Des jetons peuvent être remis temporairement avant
que les véritables cartes de distribution ne soient émises, même si cela peut accroître le
risque de fraude.
 Dans d’autres cas encore, la communauté a été jugée de toute confiance pour assurer la
distribution aux destinataires. Cela peut être plus dur dans le cas de distribution d’argent,
étant donné qu’un contrôle public des bénéficiaires est plus difficile.
Si les paiements sont sous-traités, cette décision devra être prise avec l’organisme qui assure les
paiements. La technologie permet de plus en plus des contrôles sophistiqués, par exemple les
photos numériques imprimées sur les cartes et l’identification par empreinte digitale de chaque
bénéficiaire au moment du paiement. Chaque programme devra tenir compte de ce qui est le
plus pertinent dans son contexte particulier en fonction de la taille du programme, de sa durée,
du montant des transferts, de si les paiements ont lieu régulièrement ou pas, du degré de
cohésion sociale locale, de l’honnêteté des chefs locaux, de l’organisme qui effectue les
paiements, etc. N’hésitez pas à beaucoup consulter avant de partir du principe qu’une carte
d’identité imprimée par l’organisation est forcément la bonne solution.
Si vous émettez vos propres cartes d’identité, il vous faut prendre les mesures qui s’imposent afin
d’éviter toute falsification ou tout autre type de fraude (bien que ce ne soit jamais sûr à cent pour
cent). Il est préférable que les cartes soient imprimées hors de la zone du programme et même
dans certains cas hors du pays, par des entreprises spécialisées dans la fabrication de cartes
d’identité sécurisées. Vous pourriez contacter des organismes qui utilisent ce genre de cartes (les
banques, les aéroports, etc.) pour savoir où ils font imprimer leurs cartes et quelles entreprises sont
dignes de confiance. Lorsque le volume est important, les coûts d’impression des cartes (< €1)

22

Il peut ou non y avoir des coûts financiers pour l’Organisation, mais cela aura été discuté et négocié lors du
choix d’un système de paiement et le choix de la banque (Voir 3.1.2.3 ci-dessus).
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sont en général faibles par rapport à la taille du transfert. Même si cela vous paraît plus
économique d’imprimer vous-même vos cartes, vous devriez bien tenir compte de la charge de
travail engendrée et des responsabilités. Le temps que vous passez à la conception des cartes, leur
impression et leur sécurisation n’est pas du temps que vous consacrez à la sécurité alimentaire.
Si ce n’est pas possible, il vous faudra imprimer vous-même les cartes d’identité. Si vous créez
vos cartes sur l’ordinateur, assurez-vous que la sécurité informatique est excellente. Si les mots
de passe ne sont pas fiables, assurez-vous que la matrice n’est pas conservée sur le disque dur,
mais sur un périphérique de stockage tel qu’un CD gardé dans un coffre-fort. Lorsque la
connexion Internet est de qualité, vous pourriez conserver le fichier dans une boîte de réception
de votre mail de telle sorte que l’accès est limité à ceux qui en possèdent le mot de passe.
Assurez-vous que les fichiers temporaires ont bien été supprimés après avoir utilisé la matrice.
Le personnel informatique devrait pouvoir vous assister en matière de sécurité informatique.
Notez qu’il existe en général beaucoup moins de problèmes dans les interventions basées sur le
travail. La fraude est liée à une augmentation de la quantité de travail effectuée réellement plutôt
que des erreurs dans l’identité des personnes. Les autres travailleurs, qui ont dû travailler pour
gagner leur argent, auront tendance à contrôler le processus.
Les cartes devraient comporter un numéro de série, le nom du bénéficiaire et son adresse. Si
cela est utile pour le projet, le nombre de personnes composant le ménage ou toute autre
information peut aussi être mentionné. Si plusieurs paiements sont à faire, des cases à cocher
peuvent être prévues sur la carte et poinçonnées à chaque paiement afin d’éviter que les
personnes demandent à être payées deux fois le même jour.
CONSEILS pour la conception de la carte de bénéficiaire


Le fait d’avoir des cartes de couleurs différentes pour chaque zone peut être utile.



Si d’autres Organisations ont également distribué des cartes, ne pas utiliser les mêmes couleurs /
formes afin d’éviter toute confusion.



Prévoir des cartes plastifiées afin d’éviter toute modification et pour conserver la carte en bon état.



Inclure un logo sur la carte (cela permet de l’identifier rapidement et aussi d’en rendre la
falsification beaucoup plus difficile). N’oubliez pas le logo du bailleur de fonds.



Si des noms sont similaires, prévoir d’autres données sur la carte (par exemple les noms et l’âge ou
le nom et le nom du père).



Si plusieurs personnes peuvent recevoir l’argent ou au cas où la personne ne puisse pas venir
chercher l’argent vous pouvez indiquer deux noms (ou un nom de mandataire) sur la carte (cela
peut également minimiser les fraudes).



Des photos peuvent être incluses si c’est possible et accepté du point de vue culturel. Imprimer des
photos numériques est relativement simple et économique, bien que le travail que représente la
prise de beaucoup de photos puisse être considérable. Du point de vue pratique, une photo peut se
révéler inefficace dans la prévention de la fraude puisqu’il est difficile de clairement distinguer les
visages. Toutefois cela agit comme un puissant moyen de dissuasion contre le vol d’identité.



Utilisez un numéro de série qui soit pratique et adapté à votre contexte. Vous pourriez y ajouter une
lettre représentant le nom du village ou du secteur du camp, suivi par le numéro attribué au
bénéficiaire.
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Voici un exemple de carte de bénéficiaire (que vous trouverez à l’annexe 15) :
N°: XX X



CARTE DE BENEFICIAIRE - IM

PHOTO
ID
(non obligat oire )

Chef de Famille / Nom bénéficiaire :____________
Nom

du 2è bénéficiaire / mandataire
: __________

# Nb de membres: ______

Validité : …./…../…..

N° XXX

Paiement

Paiement

Paiement

Paiement

Paiement

Paiement

N°1

N°2

N°3

N°4

N°5

N°6

Figure 5. Exemple de carte d’identification de bénéficiaire

Les informations de la liste des bénéficiaires devraient correspondre exactement avec celles
portées sur les cartes. Elles devraient inclure également une ou deux autres caractéristiques
spécifiques du ménage (âge, nom de l’époux/l’épouse/du père) qui peuvent être demandées au
bénéficiaire au moment de la distribution, pour un contrôle par recoupement et une vérification.
Un exemple de liste de distribution des cartes se trouve à l’annexe 17.
LISTE DE DISTRIBUTION DE CARTE DE BENEFICIAIRES
VILLAGE / ZONE:
Date:

A
01/01/2007

CARTE de
Bénéficiaire Nom du Chef
de ménage
# de série

UNE liste par zone ou
lie u de distribution pour
éviter toute confusion

Nom de
l'allocataire

# Membres
members

Signature Allocataire

001
002
La même
003in formation
sera copiée et collée sur
les listes004
de distribution
d’espèces.

Selon le projet, d’ autres
informations pourront
être inclues.

La liste de bén éficiaires su ivra, contrôlée
par l’ONG et validée publiquement avec la
communauté.
Le nom de l’alloc ataire peut être ajouté,
s’il e st différent du Chef de mé nage (lorsque
les femmes sont ciblées).

Figure 6. Liste de distribution de cartes, un exemple

Les cartes peuvent être remises soit à l’homme soit à la femme qui est à la tête du ménage, tel
que présenté ci-dessus. Étant donné que certains allocataires peuvent ne pas savoir lire, il est
important de bien expliquer ce qui est écrit sur la carte, et comment l’utiliser et la conserver en
toute sécurité.
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3.2.1.5 Méthodes de versement
Les différentes façons d’effectuer les paiements ont été présentés ci-dessus au chapitre 3.1.3.2.
La présente section ne traite que du processus pratique de la mise en œuvre.
Quelle que soit la méthode choisie, les règles de l’Organisation en termes de comptabilité et
de paiements doivent être strictement suivies, les formulaires adéquats remplis et portant les
signatures autorisant le paiement. Assurez-vous que le personnel comptable est consulté
suffisamment tôt concernant les procédures à suivre.
1. Paiement par virement
Il s’agit du moyen le plus simple. La banque choisie devra être pratique pour l’allocataire et pourra
fournir le service nécessaire, mais sera celle qui offrira le meilleur service au moindre coût. Dans
de nombreux cas, une seule banque sera possible. Toutefois il est possible d’utiliser différentes
banques pour des zones distinctes. Il faudra négocier avec la banque choisie et signer un contrat
reprenant les obligations contractuelles de chacune des parties. Préalablement à toute signature de
contrat avec une banque, il faudra demander l’avis et l’assistance de spécialistes –notamment
d’un avocat- pour les négociations contractuelles. Avant de signer le contrat définitif, il faudra
avoir reçu la validation du coordinateur logistique et le feu vert du Chef de Mission.
Bien que la banque soit en charge des transferts monétaires, l’Organisation devra se charge de
ce qui suit :

 Expliquer aux personnes qui ne possèdent pas de compte bancaire qu’elles seront aidées
pour l’ouverture et le fonctionnement de leur compte.
 Sensibiliser les bénéficiaires sur l’utilisation des comptes bancaires avant le début du projet.
Trouver des solutions pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer eux-mêmes à la banque.
 Communiquer le montant de l’aide à laquelle ils ont droit afin d’éviter qu’ils ne pensent
avoir été floués.
 S’assurer que les fonds sont transférés à temps à la banque en charge du paiement en tenant
compte des délais entre l’ordre de transfert des fonds et leur arrivée sur le compte de
destination. Les fonds en monnaie étrangère en provenance de l’ONG doivent être demandés
suffisamment en avance.
 Vérifier que l’argent est transféré aux allocataires à temps.
 Informer les bénéficiaires de quand ils peuvent venir retirer leur argent et du montant qui
leur a été effectivement crédité.
 S’assurer qu’un système a été mis en place pour répondre à toute difficulté, erreur ou
réclamation.
 Vérifier que le contrat signé avec l’établissement bancaire inclut :
 Les conditions du paiement entre l’Organisation et la banque (délai, conditions, etc.)
 Tous les frais de gestion de compte facturés par la banque (à payer par l’Organisation
et/ou par les allocataires)
 La responsabilité financière en cas d’erreurs ou de fraude
 L’identification des bénéficiaires : comment la banque procèdera-t-elle ?
 Les dates et les montants des transferts.

2. Paiement effectué par un intermédiaire
Les accords contractuels signés avec tout intermédiaire devront couvrir des points
supplémentaires, tels que :
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 Les responsabilités en termes de sécurité.
 La responsabilité de garantir la bonne identification des bénéficiaires.
 Qui sera tenu responsable sur le plan financier de toute erreur commise ou, dans le cas de
vol de l’argent23 en transit ou pendant les paiements
 Quand et comment l’intermédiaire sera payé par l’Organisation
 Quelle sera la commission de l’intermédiaire
Des avances seront presque toujours demandées, mais dans la mesure du possible le solde ne
devrait être versé qu’une fois tous les transferts payés et une fois que l’Organisation aura vérifié
le processus (bien que l’argent du transfert –ou une partie- ait dû être payé à l’avance, la
commission de l’intermédiaire ne devrait être payée qu’à l’issue du travail réalisé de manière
satisfaisante).
Lorsqu’il s’agit de paiements effectués via un service bancaire mobile ou des paiements en
argent liquide par des intermédiaires, le personnel de l’Organisation devrait être le plus possible
présent à ces distributions (si la sécurité le permet). Il doit pouvoir voir la manière dont les
bénéficiaires sont traités, vérifier que tous reçoivent les montants tel que prévu, et résoudre
toutes difficultés ou répondre à toutes réclamations qui se posent.

3. Paiement effectué par l’Organisation elle-même 24
Les paiements devraient être organisés avec beaucoup de soins, en ayant pour objectif
l’exécution la plus rapide possible du processus tout en contrôlant avec minutie les noms et les
sommes données et en optimisant la sécurité tant pour les bénéficiaires que pour le personnel de
l’ONG. Avant que les paiements n’aient lieu, les personnes doivent être informées sur la
manière dont les paiements seront organisés. Néanmoins, les informations ne devraient être
communiquées qu’à la toute dernière minute afin de prévenir tout risque sécuritaire.
Vous devriez avoir anticipé que des personnes ne se présenteront pas pour la remise de leur
argent et avoir prévu une solution dans ce cas-là. Il est clair que si le délai d’information sur le
jour effectif du paiement est court, une telle situation se produira inévitablement. Vous devriez
également pris une décision sur la possibilité pour le titulaire de la carte de déléguer à une autre
personne pour venir chercher l’argent en son nom, par exemple lorsqu’il est malade (le nom du
« suppléant » peut être indiqué sur la carte du bénéficiaire). Cela peut accroître légèrement le
risque des cartes volées, mais l’autre solution est que les personnes risquent de manquer des
distributions qui leurs sont vitales. Il est impératif que ces informations aient été bien transmises
à toutes les personnes concernées. Cela évitera de devoir décider le jour du paiement de la
manière dont il faudra régler ces problèmes inévitables.
CONSEILS pour effectuer les paiements en espèces ou sous forme de coupons


Lieu : les sites de distribution devraient être identifiés au préalable avec l’accord des dirigeants
communautaires. Le lieu ne devrait pas être situé trop près de lieux habituellement très fréquentés
(marchés, écoles, bars). Les salles de classe peuvent être un lieu adéquat puisque à l’abri des
intempéries et leur accès peut être facilement contrôlé. Les écoles sont généralement situées dans
des endroits d’accès facile, mais tranquilles et offrent une zone adéquate à l’extérieur pour l’attente.



Vous pourriez délimiter la zone par une corde, si aucun bâtiment ne convenait pour procéder aux
paiements. Des tables plastiques et des chaises peuvent être facilement transportées sur le lieu. Il peut
être demandé à la communauté de fournir les poteaux pour les cordes. S’il pleut et qu’il n’existe aucun

23

Il est possible d’avoir recours à un intermédiaire pour effectuer le paiement des coupons, mais c’est moins
probable puisque l’Organisation a le contrôle sur le remboursement des coupons et par conséquent le risque en
termes de sécurité est bien moindre.
24
Consultez le Module sur la Distribution Alimentaire pour de plus amples informations sur les processuss de
distribution.
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lieu couvert, des bâches en plastique pourraient être installées le jour de la distribution afin de protéger
les personnes en charge du paiement.


Si le nombre de bénéficiaires est important, une zone d’attente devra être prévue où uniquement les
titulaires de cartes de distribution pourront entrer.



Si les paiements en espèces se font pour des montants qui varient d’un ménage à l’autre (par
exemple, en fonction de la taille du ménage ou du nombre de jours travaillés), cela doit être expliqué
à nouveau aux bénéficiaires afin de s’assurer qu’ils sont tous au courant du montant qu’ils doivent
recevoir et la raison de ce montant. Cela peut être fait tandis que les personnes font la queue.



Deux ou plusieurs points de paiement peuvent être mis en place afin d’accélérer le processus. Il faut
le planifier à l’avance, avec des listes distinctes de bénéficiaires remises à chaque agent chargé du
paiement et chaque allocataire apparaissant sur une seule liste. (Cela peut être réparti en fonction du
sexe du titulaire de la carte d’identité, du groupe de travail, des numéros de cartes, du village
d’origine, du montant des espèces attribuées, etc.). Les populations doivent être assistées par le
personnel d’ACF afin de trouver la bonne file d’attente.



Les espèces ou les coupons peuvent être préparés et mis sous enveloppes scellées avant la
distribution et sur lesquelles sont clairement notés le nom et numéro de carte du bénéficiaire.
Procéder ainsi est beaucoup plus rapide et facile que de passer beaucoup de temps à compter les
espèces pour chaque bénéficiaire au moment de les payer. De plus cela réduit le risque de vol lors de
la remise des espèces puisque le fait de compter les espèces et les mettre sous enveloppe est
beaucoup plus facile à contrôler et à gérer. Toutefois si ce ne pouvait pas être fait, assurez-vous
d’avoir suffisamment de petites coupures pour le paiement.



Assurez-vous que tous les allocataires savent qu’ils doivent recompter l’argent et faire part de leurs
réclamations avant de quitter le lieu du paiement. Le personnel devrait être disponible pour les
aider en cas de problème.



Le personnel de l’Organisation devrait être responsable du contrôle des cartes, d’orienter les
populations, de les sensibiliser, de vérifier les listes de bénéficiaires et de procéder aux paiements
proprement dits. Également une autre personne devrait être disponible pour répondre aux questions,
traiter les problèmes et réclamations. Aussi assurez-vous qu’il y a suffisamment de personnel présent
sur chaque lieu de paiement.



La Communauté devrait fournir des observateurs sur chaque point de distribution. Au moins une
personne devrait observer les personnes chargées du paiement.



Il sera demandé aux responsables locaux d’assumer la sécurité sur le lieu de distribution et aux alentours.

Pour ce qui concerne le paiement lui-même, les procédures mentionnées ci-après devront être
scrupuleusement suivies :

 Lors du paiement, la liste des paiements sera à la charge du personnel d’ACF. La liste
doit comprendre le numéro de série de la carte, le nom du titulaire, ses caractéristiques
(quelles que soient les caractéristiques retenues pour la vérification, par exemple la taille
du ménage) et le montant qu’ils sont censés recevoir. Cela devrait être imprimé à
l’avance sur les listes de distributions afin de gagner du temps. Un exemple de liste de
distribution est présenté à l’annexe 17.
 Après avoir contrôlé le numéro de série de la carte et vérifié que les informations sur la
carte correspondent à celles de la liste, il sera demandé au bénéficiaire de signer (ou de
laisser l’empreinte de son pouce sur) la liste. Ils recevront les espèces dans une
enveloppe et en vérifieront le montant sur place ; la carte sera poinçonnée. S’il s’agit du
dernier paiement effectué, les cartes pourraient être gardées par l’Organisation.
L’allocataire quittera alors le lieu de paiement.
 Des décisions auront déjà été prises concernant les personnes qui ne se sont pas présentées ou
qui ont envoyé d’autres personnes pour demander leur argent. Étant donné que ces règles ont dû
être largement diffusées, elles doivent être simplement strictement respectées. Elles peuvent
toujours être revues ultérieurement à la lumière de l’expérience et éventuellement modifiées,
mais il est préférable que cela se fasse paisiblement, loin de la pression de prétendus allocataires.
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 A l’issue de la distribution, les listes de paiement qui ont été signées (ou comportant
l’empreinte du pouce) par le bénéficiaire devraient également être visées par les
observateurs désignés par la communauté.

LISTE DE DISTRIBUTION DES ESPECES - XX PAIEMENT
VILLAGE /
AREA:
Date
:
CARTE de
bénéficiaire
# de série

001
002
003
004
Devrait suivre le MEME
ORDRE que celui de la
liste de bénéficia ires (et
des listes de distribution
de ca rtes)

A
01/01/200
Nom du
bénéficiaire

UNE liste par zone ou
lieu de distribution pour
éviter toute confusion

Nb de
membres du
ménage

Selon le projet, d’autres
information s peuvent
être inclues (par ex. si le
paiement des espèces
dépend du nombre
d’a dultes dans le
ménage, cela peut être
inclus dans la liste) .

Espèces reçues
(devises locales)

Signature de
l’allocataire

Le monta nt des espèces à
distribuer devrait être
informatisé / écrit à
l’avan ce dans la mesure
du possible (en pa rticulier
si les montants varient
d’un allocataire à l’autre)

Figure 7. Un exemple de liste de distribution monétaire

Le processus et l’organisation devront être adaptés à chaque situation. En principe
l’organisation devrait être à peu près la même que pour toute autre distribution. Par exemple, si
le nombre de personnes recevant des espèces est faible, il ne sera pas nécessaire de prévoir une
zone d’attente. De la même manière, si la sécurité ou les mouvements de populations ne sont pas
un souci, alors les personnes peuvent simplement faire la queue devant les tables où se fait la
distribution tout en respectant un périmètre de sécurité25. Le schéma d’une proposition pour
l’organisation du site de distribution est présenté à l’annexe 26.

3.2.1.6 La sécurité
La sécurité est toujours un souci et tout particulièrement lorsque de l’argent est en jeu. Les
règles de sécurité locales d’ACF doivent toujours être suivies et les personnes en charge des
questions de sécurité et de la logistique doivent participer à toutes les distributions prévues.
Elles vont contrôler la sécurité, prendre les contacts nécessaires pour le jour prévu et donner le
feu vert pour la distribution de l’argent.
Les aspects sécuritaires varieront beaucoup selon la situation, on ne peut donc pas donner de
règles précises. Les points généraux qui suivent peuvent être utiles :

 Si la communauté a été bien informée sur le programme, cela devrait permettre de réduire
les réclamations, les menaces et toute attitude potentiellement dangereuse le jour de la
distribution.

25

Comme mentionné plus haut, voir le Module Aide Alimentaire pour de plus amples informations sur le processus
de distribution.
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 Limiter le nombre de personnes qui sont au courant de tous les détails du processus (le
personnel cadre impliqué et les responsables de la logistique et de l’administration).
 S’assurer que les assurances requises ont bien été souscrites pour couvrir toute perte ou
tout vol au cours du transport / de la distribution.
 Faire participer la communauté à la sécurité (s’assurer qu’elle comprend bien ce que
seraient les conséquences en cas d’incident de sécurité – c’est-à-dire vraisemblablement la
fin du programme).
 Les distributions ne devraient pas être organisées à des dates fixes au même endroit et avec
le même personnel afin de prévenir tout vol facile à organiser.
 Si possible, l’itinéraire emprunté par le véhicule d’ACF devrait être différent à chaque fois et
ne devrait être divulgué au chauffeur qu’au moment du départ.
 La date et le lieu de distribution devraient être annoncés à la dernière minute (24 heures
avant la distribution ou un peu plus en fonction de la sécurité et de la répartition
géographique de la population).
 Les lieux de distribution devraient être installés le jour même de la distribution (ne soyez
pas la veille sur le lieu de distribution).
 Le véhicule d’ACF devrait comme à l’accoutumée être garé tout près du point de
distribution, prêt à partir immédiatement en cas de besoin.
 S’assurer que le point de distribution est bien situé de façon à ce que les populations
puissent rentrer chez elles assez vite et quand il fait encore jour.

3.2.1.7 Les ressources humaines
Suffisamment de personnel ACF devrait être recruté pour mettre en œuvre, suivre et évaluer le
programme.
L’organisation de l’équipe qui suit est donnée à titre d’exemple et doit être adaptée au type de
programme et au nombre de bénéficiaires pris en charge. L’organisation hiérarchique est
toutefois basée sur les standards ACF et le processus de recrutement et les fiches de postes
doivent être au préalable discutées avec l’administrateur ACF (conformément aux règles d’ACF
et aux règles nationales).
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Encadrement
Niveau 2

Chef du programme IM
( International)

Technicien
Niveau 3

Chef de projet IM
Technicien
Niveau 2

Traducteur

Chef d’équipe Distribut° Espèces /

Chef d’équipe Suivi

IM

IM

Saisie données

Employé
Niveau 3

Technicien
Niveau 1

Techniciens

(en fn du travail

Enregistreurs

Agents de suivi

Chef d’équipe local ACT / Bénéficiaires Commerçants participant aux coupons
Autorités locales / Représentants de la communauté/ Journaliers / Communautés

/

Figure 8. Organigramme de l’équipe de sécurité alimentaire pour l’IM

Le Chef de projet doit s’assurer que des réunions sont organisées régulièrement entre les chefs
d’équipe responsables de la distribution monétaire et du suivi & évaluation. La coordination
entre les deux doit être étroite et chacun doit mettre en commun les informations émanant de
leurs enregistreurs et de leurs responsables de suivi.
Une brève description de chaque poste indiqué dans l’organigramme ci-dessus est présentée en
annexe 13. Sont également présentées à l’annexe 14 les Fiches de postes officielles. Elles
devraient être adaptées au format local (à voir avec l’administrateur local). La taille et la
composition exacte de l’équipe varieront selon le programme et ses objectifs.

3.2.1.8 Plan de contingence
Si les transferts monétaires doivent être liés à l’inflation, il faudra suivre les prix du marché. Il
faudra rassembler des informations sur les prix suffisamment à l’avance afin de pouvoir prendre
une décision quant à l’ajustement du transfert, et ensuite afin de laisser du temps au personnel
administratif et financier pour organiser l’approvisionnement en argent (voir tableau 18 à la
section 3.1.3.6 ci-dessus).
Les modifications doivent être bien expliquées de telle sorte que les allocataires n’en viennent
pas à croire que les transferts monétaires continueront à chaque fois à être revalorisés.
Si un changement vers une aide en nature est planifié en cas d’inflation ou de pénurie, une
logistique adaptée devra être prévue à l’avance afin que le changement vers ce « plan B » se
fasse rapidement. Cela nécessitera de collecter régulièrement des informations sur les options de
stockage dans la région, la disponibilité de camions, et de prendre contact avec les fournisseurs
pour les besoins en approvisionnement, y compris le PAM, la FAO ou d’autres organismes.
Rappelez-vous que la situation peut évoluer rapidement. Aussi est-il indispensable que ces
informations soient actualisées régulièrement, même si les distributions en nature ne devaient
jamais avoir lieu.
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POINTS CLES - « Les problèmes généraux rencontrés pour toutes les IM »


Sensibilisation et communication












Les autorités locales et les populations dans leur ensemble devraient bien connaître le
programme et ses objectifs. L’approche communautaire devrait être équilibrée.
La population bénéficiaire devrait être informée à tout moment de la mise en place, du
processus, de l’évolution et des modifications (le cas échéant) du programme.
Les droits : les bénéficiaires devraient être tout à fait au courant de combien / à quoi ils
ont droit, comment et quand ils peuvent l’utiliser, comment ce sera contrôlé.
Tous les intervenants (la communauté, les bénéficiaires, les commerçants,
l’Organisation) devraient bien connaître leurs droits et leurs obligations (un Plan
d’Action Communautaire peut être créé).
Le personnel ACF devrait être très bien formé et sensibilisé aux messages à faire passer
à la communauté. Tout le monde devrait véhiculer le même message.
Tous les documents du projet devraient être traduits avec exactitude.



Planification des besoins du programme : tous les moyens logistiques et financiers
nécessaires au programme ainsi que les activités qui seront mis en place devraient être
planifiés et actualisés dans un plan de travail. Tout plan de contingence devrait être pris en
compte à tout instant également (suivi des prix effectué à temps, besoins logistiques).



Identification : les bénéficiaires peuvent être identifiés au moyen de leurs cartes
personnelles.



Processus de distribution. Il peut être fait :
De préférence par le biais du système bancaire local (avec des contrats bien conçus).
 A travers des intermédiaires de confiance (avec des contrats bien conçus).
 S’il n’existe aucune autre solution, directement par l’ONG, auquel cas tout ce qui est
logistique et sécurité doit assurer un processus rapide et sûr.
NB: Si la distribution est effectuée par un sous-traitant, ACF doit suivre le processus,
s’assurer que les paiements sont exacts et faits à temps et sensibiliser/informer les
bénéficiaires sur la date et la manière dont ils peuvent obtenir leurs droits.




Mesures de sécurité :






La communauté est au courant de ce qui est distribué, à qui et pourquoi. La communauté
est responsable de la sécurité.
Des dates de paiements irrégulières.
Des itinéraires différents à chaque fois.
Annonce de l’heure et de la date des distributions à la dernière minute.
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3.2.2

Les interventions en coupons

La section 2.2.1 a présenté les avantages et les inconvénients de l’aide fournie sous forme de
coupons et les conditions dans lesquelles elle serait le plus adaptée. La synthèse en est faite à
nouveau dans le tableau ci-après :
La préférence est donnée aux coupons lorsque :
1. Il existe des raisons de craindre le vol lors du transport et de la distribution des espèces ou
2. L’Organisation ou les bailleurs de fonds souhaitent restreindre la manière dont l’aide est
utilisée, ou
3. L’approvisionnement du marché n’est garanti que si les commerçants savent qu’il existe une
certaine demande (c’est-à-dire qu’ils savent exactement quelles marchandises seront
demandées et leurs quantités), ou
4. L’approvisionnement local (y compris du secteur informel) peut être organisé si la demande
est garantie.
Ils sont adaptés dans les conditions où :
a) Les allocataires ont accordé la priorité aux mêmes besoins (dans les limites de la flexibilité
des coupons), et ces besoins ont été correctement identifiés, et
b) Les allocataires ont d’autres sources d’argent grâce auxquelles ils satisfont leurs autres
besoins ou les coupons sont donnés parallèlement à une aide en espèces, et
c) L’approvisionnement de marchandises de bonne qualité, en quantité et à des prix corrects,
est garanti soit de façon indépendante, soit avec le support du projet.


Au moins une des conditions 1, 2, 3 ou 4 doit s’appliquer.



Toutes les conditions a, b et c doivent également s’appliquer.

Les avantages que présentent les coupons doivent l’emporter sur les inconvénients des
interventions en coupons :

• Les interventions en coupons exigent plus de temps, plus de ressources humaines et
de travail administratif que les transferts monétaires directs. Cela signifie qu’une plus
petite partie des fonds disponibles est donnée aux bénéficiaires.
• Les interventions en coupons restreignent le choix (du type de produit et/ou de leur
provenance). Dans le principe, cela peut rendre les coupons moins « efficaces » quant au
bénéfice apporté, si les personnes avaient de bonnes raisons pour faire un autre choix.
• Les interventions en coupons peuvent apporter une aide moindre à l’économie locale
informelle si les coupons ne peuvent être dépensés que chez les commerçants plus
importants de l’économie formelle.
Encadré 23. Étude de faisabilité pour les coupons, l’exemple d’ACF au Nord Caucase
Après avoir participé à des distributions alimentaires dans les régions montagneuses du sud de la
Tchétchénie pendant plusieurs années et suite à une évaluation établissant que les ménages les plus
vulnérables avaient toujours du mal à satisfaire leurs besoins fondamentaux en raison d’un manque de
revenu et non d’un manque de disponibilité, il avait été envisagé d’avoir recours aux interventions
monétaires à la place des distributions alimentaires.
Un système de coupons avait été jugé plus facile à réaliser que d’autres interventions monétaires
(aucun travail communautaire pour une intervention basée sur le travail, absence de banques dans la
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région, corruption et insécurité par rapport aux transferts directs).
Deux enquêtes ont été menées afin de définir les souhaits et les intérêts à la fois des bénéficiaires et des
commerçants dans la mise en œuvre d’un programme de coupons pour remplacer la distribution
alimentaire d’ACF. Les principaux objectifs des enquêtes consistaient à :
−

Identifier et clarifier les préférences des bénéficiaires.

−

Identifier les intérêts des commerçants locaux dans le système des coupons à valeur monétaire.

−

Évaluer la faisabilité du programme de coupons tenant compte des problématiques
commerciales et d’administration.

L’étude a conclu qu’un système de coupons ne serait PAS une solution adaptée pour les raisons
exposées ci-dessous :
−

Les préférences des bénéficiaires pour une distribution de la nourriture ou de coupons étaient
fortement corrélées avec leur bonne compréhension de ce qu’un système de coupons est
véritablement (32% ont répondu qu’ils ne connaissaient pas quels pouvaient être les
inconvénients d’un système de coupons) et leur crainte de voir l’aide directe d’ACF se terminer.
Les bénéficiaires aimeraient échanger les coupons contre des produits déjà inclus dans la ration
alimentaire, et s’ils devaient se rendre dans des boutiques particulières locales cela impliquerait
pour les bénéficiaires vivant dans des zones éloignées des durées de transport plus longues
(par rapport aux points de distributions alimentaires).

−

Parmi les douze commerçants interrogés, onze ont déclaré qu’ils seraient prêts à intégrer le projet.
La majorité d’entre eux préfèrerait recevoir un coupon qui représente une valeur fixe avec un libre
choix en termes de types d’articles et de quantités (plus facile de répondre à la demande et de gérer
les stocks). Les commerçants ont affirmé qu’ils seraient en mesure de répondre à la demande et
qu’ils organiseraient des voyages pour se procurer les denrées demandées s’ils ne les avaient pas
eux-mêmes en stock (ce qui obligerait les bénéficiaires à se déplacer une nouvelle fois, ce qui peut
être difficile pour ceux vivant dans des zones éloignées, tout particulièrement pendant l’hiver).

−

En raison des problèmes de sécurité, ACF ne serait pas en mesure de payer les commerçants
en espèces et aurait besoin de travailler au moyen de virements bancaires. Toutefois, les
commerçants étaient réticents à procéder ainsi parce que cela signifiait qu’ils allaient avoir à
payer des pots de vin et des taxes. La plupart des commerçants ne pouvaient pas fournir de
documents juridiques permettant leur activité et a fortiori ils n’étaient pas en mesure de certifier
la qualité des denrées qu’ils échangeraient contre les coupons. La denrée la plus demandée par
les bénéficiaires (la farine) n’était pas disponible dans les magasins visités et n’était disponible
que les jours de marché (deux fois par semaine). Enfin, la corruption et les tensions dans la
région pourraient conduire à des conséquences imprévisibles sur les marchés (par exemple la
fermeture des boutiques pendant un mois).

Les leçons apprises


Lorsque les bénéficiaires sont déjà destinataires d’un programme d’ACF, ils peuvent être réticents
à exprimer qu’ils préfèrent autre chose (de crainte de perdre toute aide).



Si le nouveau projet proposé (ici le programme de coupons) n’est pas bien compris, les personnes
n’y seront pas favorables (besoin d’une sensibilisation complète au préalable).



Dans les zones où les populations sont très dispersées et/ou l’accès aux marchés est loin ou
difficile, il est probable qu’elles préfèreront un support direct (en particulier si les points de
distribution sont plus près de leurs lieux de vie).



Les exigences faites aux commerçants dans le cadre du système des coupons peuvent se révéler
irréalisables.

3.2.2.1 Des coupons Espèces ou des coupons Marchandises ?
Il existe plusieurs manières de donner des coupons, et vous devez décider laquelle convient le
mieux à votre situation.
Un coupon peut avoir une simple valeur monétaire. Il peut être restreint à une seule denrée ou
un seul service (par exemple : « l’équivalent d’1€ en farine de maïs ») ou il pourrait être
consacré à un ensemble de produits et/ou de services (« l’équivalent d’1€ en nourriture » ou
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« l’équivalent d’1€ pour tout intrant agricole »). Il peut être dépensé de la même façon que de
l’argent liquide, le prix des denrées étant décidé par les mécanismes normaux du marché.
Un coupon peut aussi avoir une valeur « marchandises » (par exemple « 1 kg de farine de
maïs », « 1 binette », « la mouture d’1 kg de céréales »). Dans ces cas-là, le coupon sera valable
uniquement pour une sorte de denrées ou de services puisque les prix des différentes
marchandises ou services ne seront pas les mêmes.
Si vous souhaitez que le choix soit limité, il vous est possible de donner des coupons libellés à la
fois en espèces ou en marchandises. Toutefois, si vous optez pour plus de flexibilité, vous pouvez
utiliser un coupon avec une valeur monétaire. Les raisons pour vouloir éventuellement limiter le
choix d’utilisation ont déjà été données plus haut. Toutefois, n’oubliez pas qu’aucun système de
coupons n’est en mesure d’empêcher les allocataires de détourner une partie de la valeur de l’aide
à d’autres fins. Les coupons auront toujours une valeur à la revente (une valeur « soldée », c’est-àdire en dessous de la valeur des marchandises), soit parmi la population, soit parce que des
commerçants accepteront le coupon à une valeur bradée pour acheter d’autres produits.
Même lorsque les produits véritablement achetés peuvent être contrôlés (par exemple dans les
foires aux semences), l’utilisation de ces biens peut ne pas l’être –certaines des « semences »
achetées peuvent être utilisées pour se nourrir ou être revendues. Cela ne peut pas être
totalement contrôlé et il n’est peut-être pas utile de passer trop de temps à vouloir essayer de le
contrôler. Ce ne sera pas un problème si la raison de préférer les coupons était une question de
sécurité plutôt qu’une question d’idéologie pour limiter les choix des populations. Il sera
cependant important de bien comprendre comment les coupons sont utilisés. Lorsqu’ils sont
régulièrement « détournés » de leur destination première pour un autre véritable besoin, vous
pourriez revoir la décision d’utiliser des coupons ou proposer un programme complémentaire
afin d’aider les populations à satisfaire d’autres besoins.
Tableau 19. Les raisons qui sous-tendent le choix d’un coupon « Espèces » ou
« Marchandises »
Coupon ESPECES
Coupon MARCHANDISES


Pour accorder une plus grande flexibilité aux
allocataires dans les limites du programme (par
exemple : la nourriture, l’investissement
agricole, le matériel pédagogique, etc.)

 Lorsque le secteur privé est utilisé comme moyen
26
de distribuer l’aide - l’Organisation approvisionne
les commerçants avec certains produits et remet
aux bénéficiaires des coupons « marchandises »
correspondant à l’acquisition de ces produits.



Pour laisser aux mécanismes normaux du
marché le soin de fixer les prix, pour donner
aux allocataires la possibilité de négocier des
prix plus bas ou de choisir une meilleure
qualité.

 Les commerçants ne peuvent pas faire payer
plus cher les marchandises, donc lorsque
l’inflation ou la compétitivité du marché est un
problème, cela garantit la valeur de l’aide pour
les allocataires.

Il est tout à fait possible de changer le type de coupon pour un autre type, par exemple si l’inflation
devient problématique, les coupons « Espèces » peuvent devenir des coupons « Marchandises ».

3.2.2.2 Période de validité des coupons
Quel que soit le type de coupons que vous avez choisi, ils auront une période de validité limitée
pendant laquelle ils pourront être échangés. Il n’existe aucune règle sur la durée à donner. Il faut que
les allocataires disposent de suffisamment de temps pour effectuer leurs achats, ce qui peut
impliquer des temps de trajet jusqu’au centre commercial le plus proche. Si les coupons sont

26

Toutefois, un cas tout à fait particulier
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destinés à l’achat de produits alimentaires de base, alors il semble qu’une durée établie à un mois
suffit. Si les coupons sont pour des intrants agricoles, alors une période plus longue peut-être
nécessaire puisque les achats seront effectués en fonction des saisons. Lorsque les coupons sont
payés en rémunération d’un travail, les allocataires peuvent vouloir les épargner pour acheter
quelque chose de plus important plutôt que de faire plusieurs petits achats après chaque jour de paie.
S’il existe des problèmes de sécurité ou un besoin accru d’effectuer un contrôle de l’utilisation du
coupon (par exemple à cause d’un risque de détournement) la période de validité pourra être réduite
en conséquence. Toutes ces questions devraient être discutées avec les communautés bénéficiaires et
les commerçants dans le processus de conception détaillée du projet.
Il n’y a pas grand intérêt à faire attendre les commerçants jusqu’à la fin de la période de
validité pour qu’ils puissent échanger les coupons, pourvu que tous les coupons soient annulés
dès lors qu’ils auront été rachetés (et payés), par exemple en les perforant en leur centre, et en
étant aussi méticuleux à les conserver et à les comptabiliser que pour les espèces. Les
commerçants doivent être informés sur la façon dont les coupons seront annulés et sur le fait
qu’ils ne devront jamais accepter de tels coupons.
Dans le cas des foires (voir ci-après), les coupons n’auront de validité que pour le jour de la
foire elle-même.

3.2.2.3 Les foires ou les commerces locaux existants ?
Si le marché fonctionne correctement, et si les produits sont disponibles dans le secteur privé (ou
les points de vente au détail d’État), cela devrait être relativement simple que les coupons utilisés en
parallèle à l’argent liquide dans ces magasins. La plupart des commerçants devraient être ravis
d’accepter les coupons s’ils font confiance au système de rachat et si le paiement est rapide puisque,
en acceptant les coupons, ils vont augmenter leur activité commerciale. Les commerçants font un
bénéfice sur le montant de leurs ventes et donc en vendant plus, ils y trouvent tout simplement un
intérêt ! Accepter des coupons ne devrait pas leur compliquer la vie davantage.
Lorsqu’un marché facile via des commerçants officiels bien établis n’existe pas encore pour les
marchandises que vous voulez rendre disponibles ou lorsque vous voulez ouvrir le marché à de
petits « commerçants » informels, il vous faudra peut-être « organiser le marché » vous-même.
Ces marchés, souvent connus sous le nom de « foires », sont devenus courants pour les
semences (Cf. dans la bibliographie, les documents de référence de CRS), mais ils ont été
également utilisés pour le bétail et même pour le matériel scolaire.
Organiser des foires spéciales représente une charge de travail supplémentaire et il se peut
que cela n’apporte pas de bénéfices durables pour pérenniser un marché local. Cela ne devrait
être fait que si les avantages sont significatifs. Il existe deux principales raisons pour que des
foires à thème soient organisées :
a) Lorsque les meilleurs fournisseurs de produits sont les nombreux habitants qui vendent de
petits excédents (par exemple, des excédents de semences ou de bétail), plutôt que les gros
commerçants. Les populations locales peuvent vendre à des prix bien inférieurs ou vendre
des produits (variétés, races) pour lesquels les populations locales ont une préférence. Cela
permettra de garder l’argent utilisé pour racheter des coupons dans l’économie locale et de le
garder entre les mains de personnes relativement peu aisées. Le fait de ne passer que par des
commerçants répertoriés exclurait du marché ces commerçants informels. Cela pourrait
signifier qu’une grande partie de la valeur ajoutée (et des bénéfices) des affaires partirait de
la zone du programme, voire vers des entreprises plus grandes situées dans les capitales.

Mise en oeuvre des Interventions Monétaires - Manuel ACF Sécurité Alimentaire – Chapitre 3 : IM dans la pratique
© ACF

101

b) Lorsqu’il n’existe aucun marché local pour les produits que le programme cible, alors les
commerçants se déplaceront vers une zone un jour donné s’ils ont la garantie de trouver un
débouché.
Tableau 20. Utilisation des coupons lors des foires ou via des commerces locaux existants



+




FOIRES


-





+
COMMERCES
LOCAUX

-






Dans les zones où le peuplement est dispersé, les foires peuvent être une manière
de rassembler les populations en un seul lieu. Cela facilite grandement le
commerce pour les commerçants et les aspects administratifs pour l’Organisation.
Les foires sont l’occasion d’échanger des idées et favorisent le partage des
pratiques ainsi que d’une plus grande diversité de choix.
Les foires encouragent la concurrence en réunissant de nombreux
commerçants concurrents, y compris les « commerçants » informels.
Le contrôle de la qualité et des prix des articles vendus ainsi que le
comportement des commerçants sont rendus plus aisés pour l’Organisation qui
met en œuvre le programme.
☺ Les commerçants sont payés par le biais de coupons à la fin de la journée :
cela réduit les risques pour tout le monde.
L’Organisation qui met en œuvre le programme devra prévoir plus de besoins
logistiques pour préparer un lieu de foire et organiser le suivi / les contrôles le
jour de la foire.
Si les populations viennent d’endroits éloignés, il peut s’avérer coûteux / difficile
de rapporter les produits à la maison, tout particulièrement si les quantités
achetées pèsent lourd.
Les titulaires de coupons ont une plus grande souplesse pour effectuer leurs achats.
Les zones éloignées peuvent être desservies par des commerçants individuels
sous contrat de prestation.
Aide et renforce le système de marché local déjà existant.
Cela représente beaucoup moins de travail pour l’Organisation et les autres
organismes impliqués par rapport à l’organisation de foires.
Les avantages du commerce restent limités à un secteur formel existant.
Un fort pourcentage de l’argent injecté par le programme peut quitter la zone et
l’économie locale.

3.2.2.4 Le système de coupons via des commerces locaux
1. Sélection des commerçants
Puisque le coupon vise à limiter la façon dont les populations peuvent utiliser l’aide qui leur est
donnée, il n’est évidemment pas possible d’autoriser n’importe qui à présenter un coupon contre
paiement en espèces. Un certain nombre de commerçants, qui sont prêts à les accepter
uniquement pour leur destination première sera sélectionné.
Il n’y a aucune raison de limiter inutilement le nombre de commerçants dont les coupons
peuvent être rachetés par l’Organisation. Notez que dans certains cas particuliers, l’Organisation
devra elle-même fournir les marchandises directement aux commerçants plutôt que de compter sur
le marché local. Ce cas de figure est développé ci-après (Encadré 26). Pour des raisons légales, il
faudra peut-être ne contracter que les commerçants qui possèdent les licences commerciales
requises, qui paient l’impôt ou qui remplissent toute autre condition locale requise. Lorsqu’un
éventail de produits assez large peut être acheté au moyen des coupons (par exemple tout produit
alimentaire), il peut sembler également plus simple, d’un point de vue administratif, de limiter les
contrats aux commerçants qui offrent un choix assez large de produits. L’Organisation pourrait
aussi choisir d’exclure tout commerçant qui ne remplit pas les autres conditions nécessaires, telles
que l’hygiène, la qualité des produits et la propreté du lieu de stockage.
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Encadré 24. La sélection des commerçants : quelques points
Le choix des commerçants peut ne pas être chose facile pour les raisons suivantes :


Il est possible que vous souhaitiez inclure des petits commerçants, mais ils n’ont ni la capacité
de stockage ni la capacité financière.



Il se peut que les petits commerçants ne postulent même pas parce qu’ils croient qu’ils sont trop
petits pour remplir les conditions.



Les commerçants peuvent se montrer méfiants par rapport aux coupons.



Les commerçants peuvent ne pas voir les avantages du programme pour eux.



Certains des commerçants sélectionnés peuvent ne pas avoir la confiance des titulaires de coupons.

Les suggestions qui suivent peuvent vous aider à répondre à quelques-unes des questions
précédentes :


Essayez de donner des coupons de petits montants de sorte que les petits commerçants
puissent être inclus.



Instaurez des dates régulières de rachat des coupons (pour que les commerçants n’aient pas à
attendre trop longtemps pour recevoir leur argent).



Assurez vous que l’appel d’offres est bien diffusé et compris et que tous les commerçants en ont
connaissance (tout le monde peut présenter sa candidature).



Expliquez le système des coupons le plus largement possible.



Si la situation sécuritaire le permet, donnez le nombre approximatif de coupons qui seront
distribués (pour que les commerçants puissent leur bénéfice potentiel).



Essayez de faire participer la communauté (et les commerçants) dans le processus de sélection
(pour une plus grande acceptation et un contrôle social).



Les boutiques devraient être situées à une distance raisonnable des habitations de la
communauté / des ménages.

Les avantages commerciaux d’être enregistré dans le programme de coupons peuvent s’avérer
considérables, tout particulièrement lorsque le volume de transactions commerciales avec les
coupons sera élevé par rapport à l’économie locale. Ceux qui y participeront en tireront un
avantage, mais de la même manière tout commerçant qui en serait exclu pourrait perdre une part
non négligeable de leurs activités. En conséquence le processus de sélection de certains
commerçants uniquement peut être source de corruption. Il est important aussi d’inclure à la
fois les petits comme les grands commerces dans la mesure du possible afin de ne pas fausser
le marché. L’idée est que les commerçants dans l’ensemble puissent répondre à la demande. Il
ne devrait donc y avoir aucun raison d’insister sur une capacité commerciale ou de stockage
minimale auprès des commerçants. Puisque les allocataires devraient se voir remettre plusieurs
coupons de faible valeur, ils pourront alors faire leurs achats comme d’habitude dans différents
magasins pour les différents produits. Il n’y a donc aucune raison pour limiter la participation
aux magasins présentant un plus grand choix. Néanmoins, si vous avez besoin de suivre de très
près les coupons (par exemple à cause du risque constaté de détournement), limiter le nombre de
commerçants peut alors s’avérer utile.
Les commerçants peuvent choisir de ne pas accepter les coupons, mais ils n’auraient que peu de
raisons de le faire puisque cela limiterait d’autant leur commerce. Lorsque les coupons sont
utilisés dans un système commercial « normal », ils ne devraient pas entraîner de
changements substantiels dans la façon dont les commerçants font des affaires. Normalement
les commerçants doivent anticiper la demande, prendre un risque lorsqu’ils achètent les produits
avant d’être payés pour ceux-ci, payer les frais de transport et de stockage de leurs produits,
accepter les risques d’altération des produits ou leur vol pendant leur stockage et accepter
n’importe quel risque dans le processus de vente au détail, y compris le vol d’argent dans le
magasin même une fois la vente effectuée. Il n’y a aucune raison pour que ce soit différent avec
les coupons. La seule différence réside dans le fait que le commerçant ne peut pas porter le
coupon directement à la banque, mais qu’il doit le remettre à l’Organisation pour être racheté
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soit sous forme d’espèces ou (de préférence) par virement bancaire. Il est important, surtout
pour les commerçants de petite taille qui ont un petit capital tournant, qu’il y ait le moins de
délai possible dans le rachat des coupons. Du point de vue administratif, il n’est peut-être pas
possible d’organiser le rachat chaque jour pour l’ensemble des commerçants, mais il n’y a
aucune raison d’attendre jusqu’à ce que tous les coupons aient été dépensés.
Les commerçants pourraient demander une commission supplémentaire pour accepter des
coupons. En principe puisque leur acceptation des coupons est dans leur propre intérêt commercial
et qu’il n’engendre pas de coûts supplémentaires, une telle demande n’est guère justifiée. Si c’est
possible de susciter l’intérêt de quelques commerçants en acceptant des coupons, leurs concurrents
feront probablement face à une pression commerciale pour finalement faire de même. Cependant
les commerçants sont tout à fait au courant que, souvent, les Organisations n’ont pas de
perspective commerciale et s’attendent à voir leurs demandes satisfaites. Dans un cas extrême, les
commerçants peuvent s’unir pour refuser d’utiliser les coupons sans commission. Alors le choix
sera difficile pour l’Organisation : soit payer une commission limitée ; soit utiliser de l’argent (ou
une aide en nature) plutôt que les coupons ; soit encore travailler avec des commerçants situés
hors de la zone d’intervention qui pourraient être tentés par un marché captif. Mais assurez-vous
que vous prenez bien en compte les effets négatifs sur les marchés locaux, ainsi que sur les
conditions d’acceptation de la communauté locale.
Des critères utilisés dans différents programmes sont présentés dans l’Encadré 25.
Encadré 25. Critères utilisés pour la sélection des commerçants dans différents
programmes avec coupons
Au Zimbabwe, Oxfam a distribué des coupons alimentaires pendant la période de déficit de nourriture
de décembre 2004 à février 2005. Les critères suivants ont été retenus pour sélectionner les
commerçants :
Le magasin doit être :


Propre et sans rongeurs.



Bien construit pour stocker de la nourriture et protégé de la pluie et des rongeurs.



Bien garni.



Bien tenu (à ses environs / dans son enceinte).

En outre, le commerçant devrait :


Être capable de lire et d’écrire.



Avoir de bonnes compétences dans la tenue des inventaires.



Avoir de bonnes relations avec les membres de la communauté.



Avoir la capacité d’entreposer de la nourriture.



Être une personne honnête !



Être situé à une distance raisonnable des habitations de la communauté / des ménages.

En 2002, le CICR a mis en place un programme urbain de coupons en Cisjordanie. Les commerçants
ayant signé un contrat pour ce programme devaient satisfaire aux critères suivants :


Posséder une licence commerciale.



Posséder un point de vente qui avait la capacité de vendre une gamme d’articles pour la maison.



Présenter des références émanant du Ministère de l’Approvisionnement



Avoir la capacité financière pour accepter les virements bancaires.

En 2006, l’ONG Save the Children a mis en place un programme de coupons à valeur monétaire et
de coupons alimentaires à Banda Aceh (Indonésie). Les critères de participation au programme pour les
vendeurs étaient les suivants :


Être enthousiaste.



Stockage et vente de riz, huile et sucre (les trois aliments inscrits sur les coupons alimentaires).



Avoir un lieu de stockage adéquat.
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Avoir une sécurité adéquate.



Avoir ou ouvrir un compte bancaire.



Avoir une licence commerciale officielle.



Être en relations commerciales avec des fournisseurs fiables.

L’évaluateur de programme a toutefois mis en avant que bien que tous ces critères ont aidé à répondre
aux besoins du programme, quelques vendeurs ont vu leur candidature découragée parce qu’ils
craignaient ne pas répondre aux critères demandés.
Sources: Oxfam (2006) ; CIRC (2003); Cole (2006).

2. Le contrat signé avec les commerçants
Une fois les commerçants partenaires sélectionnés, un contrat doit être signé avec chacun
d’entre eux et conservé par chacune des parties. Le contrat entre l’Organisation et le
commerçant devrait comprendre les éléments suivants :

 Les modalités du processus du remboursement (les conditions et l’échéancier des
paiements).
 La commission qui pourrait être versée par l’Organisation, le cas échéant.
 Les tâches / les responsabilités de chacune des parties (approvisionnement, stockage,
distribution, remboursement, vérification de la validité des coupons).
 Les sanctions si les termes du contrat ne sont pas respectés ou lorsqu’il y a malhonnêteté.
 Pour les coupons pour des biens, il est nécessaire d’indiquer le prix auquel chaque
article sera vendu aux titulaires des coupons, qui sera le prix auquel les commerçants
seront remboursés lors du rachat des coupons par l’ONG.
 La qualité des articles vendus (au cas où cela risque d’être problématique).
Comme pour tout contrat, il est recommandé d’être conseillé par un spécialiste avant de signer
quel que contrat que ce soit (juriste, logistique et/ou administration).
Une décision doit être prise sur la responsabilité de vérifier la validité des coupons. Cela
devrait être la responsabilité d’un commerçant tout comme il est responsable de s’assurer que
l’argent avec lequel il est payé est authentique. Toutefois, il est toujours difficile de contrefaire
l’argent en espèces et tous les commerçants ont l’habitude de traiter avec l’argent et savent
comment le vérifier. Des discussions pourraient avoir lieu avec les commerçants pour voir
comment ce risque pourrait être réduit. Une des façons de contrôler de la part du commerçant est
d’insister pour voir une pièce d’identité (carte nationale d’identité, carte de bénéficiaire de
l’Organisation, etc.) pour chaque coupon, qui est ensuite vérifiée sur les listes remises à chaque
commerçant et mentionnant l’identité de chaque allocataire selon le numéro de série du coupon.
Cela obligerait les commerçants à y consacrer plus de temps. La présentation d’une carte
d’identité peut empêcher les allocataires d’être aidé pour faire leurs courses, même lorsqu’ils
sont handicapés, s’ils n’avaient pas suffisamment confiance pour prêter la carte à un tiers : une
carte d’identité de bénéficiaire émise par l’Organisation pourrait être plus facile à confier à un
parent ou à un ami. Des solutions devraient être trouvées localement : dans la plupart des cas, si
la période de rachat est relativement courte, et si la conception de coupons change à chaque
paiement, alors les risques de falsification devraient être minimes.
Il est possible de maintenir un contrôle des coupons en utilisant une liste d’encaissement. Dans
ce système chaque commerçant reçoit une « liste d’encaissement » qui est une liste récapitulant
tous les numéros des coupons avec les noms des titulaires correspondants (un exemple de liste
d’encaissement est présenté à l’annexe 17). A chaque fois qu’un coupon est racheté, il est coché
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sur la liste. Ce processus prend toutefois beaucoup de temps et peut ne pas être compris par les
commerçants ; il peut même présenter un risque pour les commerçants en termes de sécurité
dans certains contextes particuliers (Les commerçants peuvent devoir montrer la liste et dès lors
payer un pourcentage).
Un exemple de Protocole d’Accord signé entre ACF et les commerçants sélectionnés dans le
programme de coupons contre semences mis en œuvre en Indonésie est présenté à l’annexe 27.

3. Sensibilisation des commerçants et des bénéficiaires de coupons
Une sensibilisation sur le processus et l’utilisation des coupons devrait être menée au moins à
trois reprises avant l’utilisation réelle des coupons :  lorsque le projet est présenté pour la
première fois à la population,  lorsque les listes sont validées, et  lorsque les coupons sont
distribués aux bénéficiaires. Assurez-vous d’avoir des échantillons de coupons que les
bénéficiaires peuvent voir et manipuler. Selon la taille des groupes, l’organisation d’un jeu de
rôles peut être très utile pour mieux faire comprendre tout le processus. Veillez à toujours laisser
assez de temps aux personnes pour poser leurs questions.
Les informations à transmettre sont notamment :

 Quelle est la valeur de chaque coupon ?
 Quels articles peuvent être achetés avec les coupons ?
 Quelle quantité d’articles peut être achetée ? A quels prix sont vendus les produits ?
 Sur quel marché ou dans quels magasins les coupons peuvent-ils être dépensés ?
 Comment utiliser les coupons lors des achats ? (Si le coupon est composé de plusieurs
parties, quelle partie devrait être conservée par le bénéficiaire, et laquelle devrait être
donnée au commerçant ?
 Pendant combien de temps le coupon peut-il être échangé (période de validité) ?
Des réunions sont également nécessaires avec les commerçants afin de s’assurer qu’ils ont bien
compris le système : ce que les populations peuvent acheter avec les coupons, comment
procéder avec les coupons et comment le remboursement en espèces fonctionne. Outre ce qui
vient d’être indiqué, les commerçants auront également besoin de connaître comment et quand
ils seront remboursés.
Enfin assurez-vous que le personnel transmet la même information à tous et qu’il a une liste
de réponses aux questions fréquemment posées.
Assurez-vous que les commerçants et les détaillants relayent l’information sur la manière dont
les coupons devraient être échangés à tous leurs employés.
Une fois que les commerçants ont été sélectionnés et leurs contrats signés, une nouvelle
sensibilisation doit être menée afin d’être sûr que toutes les étapes du processus ont été bien
acceptées et que les commerçants ont bien assimilé leurs tâches et leurs rôles. Une bonne idée
est de visiter autant de magasins participants que possible de temps en temps au cours du
programme pour vérifier qu’il n’existe aucun problème avec l’utilisation du coupon.

4. Distribution des coupons
Le processus d’identification des bénéficiaires et de l’organisation du paiement effectif des coupons
suivra les mêmes procédures que pour le paiement des espèces (Cf. section 3.2.1). Parce que les
allocataires ne seront pas familiarisés avec les coupons et puisqu’ils présentent moins de risques en
termes de vols ou de braquages, il serait préférable de ne pas sceller les enveloppes contenant les
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coupons, mais de les remettre directement et de les recompter avec chaque allocataire. Les listes de
paiement reprendront les numéros des coupons que chaque personne reçoit. Ceux-ci seront préimprimés sur les formulaires. Tout coupon inutilisé ou volé devra être immédiatement annulé
après la distribution, et les personnes concernées informées. La comptabilisation des coupons –et le
rapprochement des coupons imprimés, distribués, annulés et restants- devront être effectués après
chaque distribution avec autant de soin que s’il s’agissait d’espèces.
Il est possible de suivre l’utilisation des coupons en consultant les « listes d’encaissement ».
Toutefois cela n’est guère possible dans un programme à grande échelle où le nombre
d’allocataires pourraient être de plusieurs milliers, chacun des allocataires recevant plusieurs
coupons. Cela demanderait une liste de plusieurs centaines de pages avec les numéros des
coupons. Les contrôles internes pour la comptabilisation des coupons distribués et la consolidation
permanente du total des coupons imprimés, distribués et conservés dans le coffre-fort seront les
procédures de contrôle les plus importantes. Les numéros de série seront cruciaux dans ce suivi.
Il est également possible de contrôler les coupons en inscrivant le nom de chaque allocataire sur
le coupon. Il pourra être procédé à davantage de suivi en ayant chaque coupon attaché à une
souche perforée. Elle pourra être contresignée par l’allocataire et rester dans le registre des
coupons. Chaque projet devra statuer sur le degré de suivi nécessaire à effectuer. Il n’est pas
conseillé de mettre en place un système avec un grand nombre de contrôles si vous n’avez pas
l’intention de les faire réellement : cela engendre uniquement beaucoup de travail et de
confusion et prend beaucoup de temps ; choisissez un contrôle maintenu à l’essentiel. Le travail
qu’implique le suivi doit être mûrement réfléchi ainsi que la nécessité et les avantages de le
faire. Les distributions en nature et en espèces font rarement l’objet de contrôles aussi élaborés.
On peut donc se demander dans quelle mesure ils sont nécessaires pour les coupons, sauf
lorsqu’il y a tout lieu de croire qu’ils sont nécessaires pour surveiller le vol et la fraude.
LISTE DE DISTRIBUTION DE COUPONS VILLAGE / ZONE:
Date:

# de série
du coupon

A

XX ROUND

UNE SEULE liste par village/par zone

01/01/2007
Code
Com merçan t
(si néc ess aire)

Nom Chef de m énage /
Nom Titulaire du coupon

001

A1

Amata Prosper

002

A1

Anouri F élicien

003

A2

Arboka Nadia

004

A3

Bambou Justine

Le numéro de série du coupon sera
informatisé par ACF avant la distribution. Le
MÊME numéro de série sera reporté sur les
coupons qui seront distribués dans la zone.
Le code commerçant (UNIQUEMENT si une
ration pré-définie est distribuée aux
commerçants et si les bénéficiaires doivent se
rendre dans des magasins spécifiques, comme
cela a été prévu en Somalie) sera communiqué
par ACF dès que les détaillants participants au
programme seront connus.

# de membr es
dans le ménage

Le nom du chef de ménage ou le nom du
titulaire du coupon (si les femmes sont
ciblées et non le chef de famille) sera écrit à
la main le jour de la distribution (ou
informatisé au préalable selon l’ordre
alphabétique).
La taille de la famille (or toute autre
information pertinente) sera portée par ACF
le jour de la distribution.

Signature

Le bénéficiaire signe (ou appose
l’empreinte de son pouce sur) la
liste de distribution une fois qu’il/
elle a reçu le coupon.
La souche du coupon (1ère partie)
est également signée.

Figure 9. Un exemple de liste de distribution de coupon
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5. La conception du coupon
Le type de coupon distribué ne devrait pas être trop compliqué (afin que son utilisation soit
comprise aisément), mais en même temps il ne doit pas être facile à falsifier.



Il doit être traduit dans la langue locale.



Le système de contrôle se basera sur le numéro de série du coupon : chaque numéro est
différent, même si les coupons sont distribués dans des zones différentes.



Un exemple de coupon est présenté ci-dessous. Le coupon est en trois parties dont la
troisième partie permet un contrôle complémentaire si nécessaire (lorsque les risques de
fraude sont élevés). Cette troisième partie n’est pas indispensable, mais elle est présentée ici
afin de garantir l’exhaustivité des informations.



Comme pour les cartes de bénéficiaires, vous devriez utiliser des couleurs différentes et le
logo d’une Organisation afin de faciliter son identification et de réduire les cas de fraude ou
les coupons falsifiés.



Pour les personnes analphabètes, des symboles peuvent être utilisés pour les aider à
identifier la valeur de chaque coupon. Dans certains pays, il peut peut-être exister une
pratique locale qui associe certains symboles avec la valeur commerçante. Si tel est le cas,
ceux-ci peuvent également être imprimés sur les coupons pour que les bénéficiaires puissent
les reconnaître facilement (un exemple est présenté à l’Encadré 31 ci-dessous). Dans le cas
de coupons pour des biens, une photo de l’article (voir l’exemple ci-dessous) ainsi qu’une
représentation de la quantité serait aussi utile.

1 ère PARTIE : elle sera signée (emp reinte de pouce
apposée) par le bénéficiaire et conservée par ACF
après le jour de distribution pour preuve de
distribution.


Coupon
Pour des
Article : biens
MAÏS

3 ème PARTIE : conservée p ar le bénéficiaire après échange
des produits contre la partie 2.
Permettra de faire des contrôles supplémentaires (outre la
signature et pendant le SPD) mais PAS NECESSAIRE.
Empêche les commerçants de réutiliser le coupon (la 2ème
partie sans la 3ème partie ne sera pas acceptée dans les
magasins).


 Round 1

COUPON
POUR DES BIENS 

No: XXX

1st Round 2007
No: XXX

er

1 Round 2007
No: XXX
Signature :

ARTICLE: MAÏS
QUANTITE :5 Kg
Date d’expiration : …./…../…..

Nom/Signature :
2ème PARTIE : Elle sera remise au détaillant en échange de l’article correspondant au coupon.
Elle sera signée (ou y sera apposée l’empreinte du pouce) par le bénéficiaire UNIQUEMENT APRES
avoir le pr oduit (un coupon déjà signé ne sera pas accepté dans les magasins).

Figure 10. Exemple de maquette d’un coupon MARCHANDISES
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1s t Round

COUPON
ARGENT

COUPON ARGENT

No: XXX

1st Round
2006
1st Round 2006
No: XXX

No: XXX

RECTO
du
coupon

VALEUR : $$$

Signature :

Validité : …./…../…..
Nom

/Signature :

COUPON ARGENT
Points à vérifier – Round 1
( Plusieurs articles peu vent être contrôlés)

 Riz, blé
 Haricots, légumineuses
 Racines, tubercules
 Légumes
 Articles pour l’hygiène
 Carburant
 Autre : …………………………

VERSO
du
coupon

Figure 11. Exemple de maquette d’un coupon ESPECES

L’exemple ci-dessus présente une forme additionnelle de suivi qui peut être mise en place, où
l’on demande au commerçant de vérifier quelles marchandises ont été achetées au verso du
coupon. Ce contrôle n’est pas forcément nécessaire, mais il pourrait être utilisé dans les projets
à petite échelle afin de confirmer les informations fournies par les allocataires dans le cadre
d’un « suivi post-distribution ». Avant de les imprimer au verso des coupons, il vous faudra
évaluer si vous êtes en mesure ou pas de procéder à ce niveau de surveillance (en fonction de la
taille du programme, du degré d’alphabétisation des commerçants, du niveau de suivi escompté,
etc.). Vous pouvez décider de vous limiter à un échantillonnage, auquel cas on demande aux
commerçants de remplir un imprimé juste pendant une journée en indiquant quelles
marchandises ont été vendues avec les coupons. Lire les informations sur une simple feuille de
papier séparée prend beaucoup moins de temps que de passer en revue des milliers de coupons.
Comme indiqué plus haut, les allocataires devraient recevoir plusieurs coupons avec des
dénominations différentes afin de les doter d’une plus grande flexibilité et de permettre
d’acheter différents produits dans différents magasins ou sur plusieurs jours. Par contre avoir de
multiples coupons sera plus coûteux en temps pour les contrôles internes, exigera plus de
paperasse et coûtera plus cher pour l’impression.

L’impression des coupons est une partie du processus essentielle et consommatrice de temps.
Cela devrait être fait suffisamment tôt pour s’assurer que les coupons seront prêts pour le jour de
la distribution. Il faudrait confier l’impression à une société spécialisée et de préférence située
hors de la zone du programme. L’utilisation des imprimantes d’ACF n’est PAS recommandée
puisque la copie des coupons sera plus facile et les risques de fraude plus élevés. ACF
transmettra la maquette du coupon et les numéros de série à la société d’imprimerie et vérifiera
que le contrat avec stipule clairement qu’aucun coupon supplémentaire ne devrait être imprimé
au-delà de la quantité demandée.
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CONSEILS pour la maquette du coupon








Anticiper toute falsification et toute fraude :
o

Le numéro de série du coupon est utilisé dans le système de suivi (ne JAMAIS utiliser le
même numéro, même si les coupons sont distribués dans des zones différentes).

o

Utilisez des couleurs différentes, par exemple pour des cycles de paiements différents, des
lieux de paiements différents et des zones de paiements ou des valeurs.

o

Vous pouvez utiliser la souche d’un coupon pour un contrôle supplémentaire.

Facilité d’utilisation :
o

Le coupon doit être traduit.

o

Les symboles ou dessins utilisés localement devraient être utilisés et les différentes valeurs
devraient être facilement reconnues.

o

La validité du coupon devrait être apparaître clairement sur les coupons.

La distribution de plusieurs coupons de différentes valeurs :
o

donne plus de flexibilité pour les acheteurs …

o

… mais demande plus de travail et coûte plus cher pour l’Organisation.

L’impression du coupon :
o

Devrait être réalisée à temps pour le paiement,

o

Devrait être réalisée par une imprimerie professionnelle fiable située à l’extérieur de la
zone.

6. Le processus d’envoi des coupons
Une fois que les coupons ont été distribués, les bénéficiaires sont en possession de la partie 2 et
la souche reste chez l’organisme payeur. Ils ont été également informés de la validité du
coupon. Elle sera imprimée sur le coupon le jour même de la distribution (ou la veille de celleci). Il est préférable de ne pas les imprimer à l’avance sur les coupons puisque des
impondérables peuvent toujours reporter le jour de distribution.
Les bénéficiaires doivent avoir compris qu’ils doivent se rendre dans les jours ou les semaines
qui suivent dans les magasins participants au programme s’ils veulent utiliser leurs coupons.
Assurez-vous qu’ils sont au courant que, si la validité est dépassée, les coupons seront perdus.
Les allocataires vont dépenser la valeur du coupon comme s’il s’agissait d’espèces pour l’article
ou les articles mentionné(s) sur le coupon. Dans le cas d’un coupon pour des biens, ils recevront
la même quantité partout où ils feront leurs achats et ils ne pourront que comparer la qualité des
marchandises. Avec un coupon monétaire, ils sont libres de faire quelques magasins et
d’essayer d’acheter les marchandises les moins chères. Ils peuvent également marchander avec
les commerçants tout comme il le ferait avec des espèces. Une fois qu’ils ont fait leur choix, le
processus suivant se met en place :


Étape 1 : Achat des marchandises. Le titulaire du coupon demande les marchandises
auxquelles il a droit (coupon pour des biens) ou bien il achète à hauteur du montant du
coupon (coupon monétaire).



Étape 2 : Vérification du coupon. Le commerçant vérifie que le numéro de série du bon
correspond au numéro de série mentionné sur sa liste, que le nom du bénéficiaire est exact et
que le coupon est en cours de validité.



Étape 3 : Signature de la liste d’encaissement. Si ce contrôle est nécessaire, le détaillant
complète la liste d’encaissement (voir ci-après) avec la date et la signature du titulaire du
coupon.
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ENCAISSEMENT DES COUPONS - RÉCEPTION DES MARCHANDISES
VILLAGE / Zone :

A

Marchand / Détaillant :

A1

Round:

01

# séri e du
coupon

Code marchand

001
002

A1
A1

(si nécessair e)

Nom Chef de ménage /
Nom du titul aire du
coupon

Date d’encaissement

Signature

Amata Prosper
Anouri Félicien

003

Cette partie sera remplie par ACF, AVANT de remettre la
liste au commerçant / détaillant.
Les chiffres et noms devraient correspondre EXACTEMENT
avec les informations contenues dans la liste de distribution.

Ces deux colonnes seront remplies par le
COMMERÇANT / DETAILLANT lorsque le titulaire du
coupon vient chercher les marchandises.
Les listes d’encaissements signées et les coupons signés
qui leur sont associés (2ème partie) seront le seul moyen pour
le détaillant de se faire rembourser par l’Agence

Comme indiqué dans la figure 8 ci-dessus, le code marchand est
nécessaire UNIQUEMENT si les coupons ont été réservés à des
magasins spécifiques

Figure 12. Un exemple de liste d’encaissement pour un projet coupons utilisés dans les
commerces de proximité


Étape 4 : Le détaillant conserve le coupon.



Étape 5 : Le bénéficiaire emporte ses achats et rentre chez lui. Le détaillant conserve le
coupon en lieu sûr.



Étape 6 : remboursement des coupons. A la date convenue, chaque commerçant remet à
ACF la liste d’encaissement (le cas échéant) et les coupons correspondants signés par
chaque bénéficiaire.



Étape 7 : Remboursement des coupons. Après avoir vérifié que la liste et les coupons
correspondent bien, ACF paye le détaillant conformément au contrat passé (il sera préféré le
virement bancaire).

Ce processus tel que décrit est la façon « standard » d’utiliser les coupons, mais il n’est pas
interdit d’être infiniment créatif en fonction de la situation locale, des objectifs du projet et de
tout ce qu’il est possible de faire. L’Encadré 26 présente un cas particulier où les coupons ont
été utilisés comme un moyen de distribuer l’aide alimentaire, avec un rôle assez différent
pour les commerçants.
Encadré 26. Projet de coupons avec nourriture fournie aux commerçants locaux
En 2006, ACF a décidé d’organiser une distribution alimentaire pour 13.000 familles victimes de la
sécheresse dans la région de Wajid en Somalie. Étant donné qu’il n’y avait pas de nourriture disponible
dans la région et que les commerçants ne pouvaient pas avoir accès à suffisamment de quantités, une
aide en nature était donc préférable à une intervention monétaire normale. Toutefois, afin de réduire les
conséquences négatives de l’aide alimentaire sur le commerce local, et afin de faciliter la circulation de
nourriture dans un environnement très peu sûr et fortement déstructuré, un projet hybride d’ « aide
alimentaire par coupons » a été mis sur pied et a fait appel aux commerçants locaux dans le rôle de
distributeurs. Le projet a été organisé selon les modalités suivantes :
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a. ACF devait approvisionner dans des lieux centraux les commerçants locaux de produits
alimentaires provenant du PAM et d’achats effectués au Kenya.
b. ACF devait distribuer les coupons aux bénéficiaires de l’aide alimentaire.
c.

La nourriture donnée par ACF devait être remise aux détaillants locaux par les commerçants,
selon leurs méthodes normales de commerce et de transport.

d. Les bénéficiaires devaient se rendre chez les détaillants locaux sélectionnés pour échanger
leurs coupons contre de la nourriture fournie par ACF.
e. ACF devait racheter les coupons en payant les commerçants non pas pour la nourriture qu’elle
avait fournie, mais pour le transport et les prestations fournis lors des distributions.
(Malheureusement, le projet n’a jamais été mis en œuvre parce que le PAM s’est retiré du projet).

3.2.2.5

Système de coupons dans le cadre des foires

Les coupons et les foires sont issus de l’expérience de CRS (Catholic Relief Services) qui a
entrepris de rechercher si les distributions de semences étaient toujours utiles dans les
urgences humanitaires. Leur étude traitait principalement de l’aspect agricole, et n’était pas
centrée sur les « IM » : CRS voulait découvrir ce que les agriculteurs connaissaient à propos de
la qualité des semences, comment ils sélectionnaient les semences et comment ils choisissaient
ce qu’ils allaient planter, et quelle offre était disponible localement. Leurs conclusions étaient :

 Les semences disponibles localement avaient la préférence de la plupart des agriculteurs par
rapport aux semences dites améliorées et importées par les entreprises (et les ONG).
 Les agriculteurs savaient tout à fait ce qu’ils faisaient.
 Souvent, même au cœur des conflits, les semences existent en quantités suffisantes dans
l’économie locale, mais c’est juste que certaines personnes n’en ont pas.
Les recommandations furent simples : faire en sorte que les populations locales mettent à
disposition leurs excédents de semences, laisser les personnes qui ont un besoin de semences
venir et les choisir, et les aider à acheter les semences par le biais de coupons à échanger lors de
la « foire ». Cette histoire est importante parce qu’elle montre que l’organisation de foires aux
semences ne provient pas des concepts théoriques des IM : c’était une solution remarquablement
simple et très efficace pour régler le problème réel auquel les populations sont confrontées, qui
s’appuie sur une analyse de ce qui se produit véritablement sur le terrain.
Depuis, le concept a été largement adopté. La FAO considère maintenant que cette solution est
une de leurs réponses standard et, plus récemment, les foires ont été utilisées pour un plus
grand choix de produits. Les principes directeurs qui suivent devraient être lus dans l’esprit
dans lequel les coupons utilisés dans les foires ont été créés. L’expérience nous a enseigné
quelques bonnes leçons pratiques qui n’ont pas besoin d’être réinventées à chaque fois mais il
n’y a pas de solution unique. Si vous comprenez ce sur quoi les principes se basent, alors vous
pouvez les adapter à volonté à votre propre situation. Un gros travail d’organisation est à
fournir pour qu’une foire soit réussie, et également pas mal de bon sens est nécessaire, mais ce
n’est vraiment pas infiniment complexe. Les populations ont organisé des foires des siècles
durant.
Beaucoup de documentations d’ordre pratique sur les foires aux semences en Ouganda sont
présentées à l’annexe 28 : consultez-les pour les exemples concrets et des modèles que vous pourriez
adapter à votre propre situation.
L’expérience d’une foire aux semences en Ouganda est décrite dans le Bulletin de Sécurité
Alimentaire N°10 de mai 2007 (ACF).
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La plupart du temps la mise en œuvre de projets « foires-et-coupons » est exactement la même
que pour tout autre programme de coupons ou de tout autre IM. La différence est qu’au lieu
d’utiliser les systèmes commerciaux locaux existants pour que les populations puissent échanger
leurs coupons contre des produits, il est nécessaire d’organiser un « marché » spécifique. Très
souvent, ces marchés ont été dédiés uniquement au commerce avec des coupons, mais, en fait, il
n’y a aucune raison pour que cela doive être le cas. Si par exemple vous constatez que le marché
des semences de variétés locales n’est pas très développé, il n’y a aucune raison de penser que
cela ne sera un problème que pour les personnes à qui vous distribuez des coupons.
L’organisation d’une foire de semences pourrait être des plus bénéfique pour l’ensemble de la
population et il serait peut-être possible que les activités commerciales puissent se développer à
la fois avec des coupons et des espèces. Tout dépendra si un nombre suffisant de personnes
vendant des semences en quantités suffisantes peut y prendre part ; cet aspect sera traité plus en
détails un peu plus loin. Dès le début, il faut se placer dans une perspective où vous allez
effectuer deux choses :

 Aider les populations par le biais de coupons.
 Aider au développement d’un système de marché.
Il ne vous est pas nécessaire de penser que c’est « votre » marché ou « le projet foire » même si
le marché est strictement réservé à des dépenses sous forme de coupons. Si les personnes
pensent que c’est « leur » marché, il est alors possible que de tels marchés se tiendront plus
régulièrement et vous aurez eu recours à une intervention « d’urgence » pour créer un système
durable qui pourra apporter un développement appréciable. Il est bon de laisser les populations
locales suivre leurs propres modes d’organisation des marchés bien qu’il existe quelques
principes que vous devriez suivre afin de faciliter votre gestion des coupons à la foire.
Encadré 27. Différentes façons d’utiliser les coupons et les foires.
La foire aux semences « standard » telle qu’initiée par CRS est ouverte à toutes sortes d’adaptations en
fonction des besoins des populations. GOAL a innové en utilisant les foires de différentes manières.
En Éthiopie, GOAL a élargi les foires de semences, en y incluant d’autres produits pour les moyens
d’existence, tels que des outils et du bétail.
Au Niger, GOAL a constaté que les hommes étaient plutôt orientés vers l’investissement de la famille sur
le long terme, alors que les femmes étaient responsables de la satisfaction des besoins immédiats de la
famille. Les besoins humanitaires comprenaient à la fois les besoins de consommation immédiate et les
intrants agricoles. Des foires ont donc été organisées, où il était possible d’utiliser à la fois les coupons et
les espèces. Les hommes ont reçu un coupon d’une valeur de 80 US$ et les femmes une aide en argent
de 20 US$ qui pouvaient être dépensés soit à la foire, soit dans tout autre magasin.
Source: Merry Fitzpatrick (2006).

1. Les principes à suivre pour organiser des foires avec utilisation de coupons
 Il doit y avoir suffisamment de marchandises à la foire.
o Il est impératif que les besoins soient évalués avant de concevoir le projet. Si la
disponibilité de produits est problématique, alors une foire n’est peut-être pas la
meilleure solution.
o Il est nécessaire d’assurer la publicité et/ou la recherche de commerçants potentiels au
cours de la phase d’organisation de la foire.
 Chacun (tant les acheteurs que les vendeurs) doit bien comprendre comment le système des
coupons fonctionne.
 S’assurer que le public est bien au courant que la foire va avoir lieu.
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 S’assurer que la foire est bien organisée (qu’il y a assez de place pour tout le monde, etc.).
 S’assurer que vous avez reçu toutes les autorisations légales pour la foire.
 Suivre les procédures habituelles pour la distribution de coupons, ce qui peut être fait sur
place directement à la foire.
 Suivre les procédures habituelles pour le rachat, le contrôle et la comptabilisation de tous les
coupons.
 Et c’est tout !

2. Vérification et organisation de l’approvisionnement
Les foires ne peuvent pas toujours être organisées en particulier si les marchandises destinées aux
populations que vous aidez ne sont pas disponibles. L’évaluation préliminaire dans la phase de
conception du projet a peut-être pu envisager que ce ne serait pas un problème, mais il est possible
que vous deviez en changer la conception ultérieurement soit parce qu’une autre évaluation plus
détaillée a démontré que l’offre était en fait insuffisante ou parce que la situation a changé depuis
la première évaluation. Puisque vous donnez les coupons pour les semences, vous connaissez
exactement la quantité minimum de semences nécessaire pour chacun puisse en acheter.
Rappelez-vous cependant que certaines semences peuvent être refusées par les acheteurs parce
qu’elles sont de piètre qualité ou qu’il ne s’agit pas de la variété qu’ils apprécient. Vous ne
saurez pas exactement quelles sortes de semences les populations viendront acheter en quelles
quantités, mais des discussions avec les paysans devraient vous donner une bonne idée de la
situation. Étant donné que les agriculteurs de statut économique ou social différent plantent
souvent des cultures différentes et en quantités différentes, il faut vous assurer que vous vous
adressez à des personnes de la même « catégorie » que ceux à qui vous distribuez les coupons.
Vérifiez que l’offre est supérieure à la demande prévue pour chacune des cultures
principales indépendamment et qu’il ne s’agit pas juste que d’un chiffre global.
Parfois il vous est possible de gérer des foires dans certaines régions et pas dans d’autres.
Rappelez-vous que l’objectif d’un programme n’est jamais d’organiser des foires. L’objectif est
de s’assurer que tout le monde a des semences ou des livres scolaires ou de la nourriture ou quoi
que ce soit d’autre que vous souhaitez rendre disponible. Les foires représentent seulement une
façon d’y parvenir, alors ne vous inquiétez si vous devez changer les plans initiaux du projet.
L’encadré 28 ci-après présente un programme qui a été flexible à plus d’une étape.
Encadré 28. Organiser des foires aux semences : l’expérience d’ACF au Zimbabwe27
Les objectifs du programme mis en œuvre au Zimbabwe consistaient à fournir à 20.000 bénéficiaires des
semences. Il avait été considéré que les foires de semences étaient une façon d’y parvenir.

Étape : Les wards (entité administrative) souffrant le plus d’insécurité alimentaire dans la zone du
programme ont été identifiés grâce aux données collectées par la FAO, d’autres ONG (Oxfam, Care) et
les autorités locales. 20 wards ont été identifiés parmi lesquels on estimait que 45% de la population
avait besoin d’aide pour faire face à la prochaine saison agricole. Étant donné que c’était inférieur au
nombre de bénéficiaires ciblés, le nombre de wards ciblés a été augmenté à 24.

Étape : Des évaluations de la sécurité en termes de semences ont été menées dans tous les wards
ciblés pour connaître le type de semences disponibles, leurs quantités et la possibilité de répondre à des
besoins réels. Des affiches à propos de la foire ont été collées dans des endroits stratégiques invitant les
vendeurs potentiels de semences à donner des informations sur les quantités de semences qu’ils
seraient en mesure de vendre. Une deuxième campagne de sensibilisation a été menée parce qu’un
nombre insuffisant de vendeurs avaient répondu. A l’issue de celle-ci, on ne pouvait garantir la
couverture que de 16% des besoins en semences tel qu’évalués pour 20.000 personnes. Ceci révéla un

27

Une évaluation du programme d’ACF au Zimbabwe a été réalisée mi 2007.
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problème de disponibilité de semences dans la région. Le nombre de foires de semences a en
conséquence beaucoup diminué, passant de 24 à 2 dans les districts où la disponibilité en semences
était élevée. Les 22 autres districts ont vu leurs besoins en semences satisfaits grâce à des distributions
directes de semences à la place.

3. Sélection des vendeurs pour la foire
Un des objectifs pour organiser une foire est de rassembler tous les approvisionnements
locaux disponibles (et souvent informels) en un seul lieu à la fois. Les foires ont souvent été
organisées avec des semences et d’autres produits en relation avec l’agriculture, qui sont
souvent vendus par de nombreux petits vendeurs informels. Parce que ces vendeurs potentiels
sont de taille modeste et informels, les campagnes de publicité et de communication sur cette
foire seront essentielles si suffisamment de vendeurs doivent participer à la foire. Toutefois, si
vous organisez une foire pour des intrants agricoles, du matériel scolaire ou des matériaux de
construction, alors vous aurez peut-être besoin d’avoir plus de contacts avec les commerçants
officiels et les revendeurs situés en dehors de la zone du projet. Vous pouvez faire preuve de
flexibilité comme bon vous semble : l’objectif est simplement de s’assurer que les
approvisionnements en marchandises dont les populations ont besoin seront en quantités
suffisantes et, le cas échéant, qu’elles viennent autant que faire se peut d’habitants de la zone qui
pourraient ne pas se considérer en temps ordinaire comme des « commerçants ».
Une foire où seulement les vendeurs viendraient sans s’être inscrits à l’avance est tout à fait
possible, mais il existe des avantages à faire inscrire au préalable les personnes :

• Cela vous permet de connaître la quantité de marchandises fournies et disponibles à la foire.
• Cela vous permet de connaître le nombre de commerçants et l’espace dont vous aurez
besoin.
• Les vendeurs se seront engagés (au moins vis-à-vis d’eux-mêmes) à participer et donc
cela rendra plus probable leur venue.
• Si par chance vous avez un plus grand nombre de commerçants participants qu’il n’y a
de places prévues, vous pourrez alors éviter la confusion le jour de la foire.
Ce sont les seules raisons qui poussent à procéder à une « inscription », et donc il n’y a aucune
raison de refuser des vendeurs qui arrivent le jour même de la foire si pour vous cela paraît
possible et opportun. Si vous accueillez des vendeurs de dernière minute, assurez-vous au
préalable que votre affichage publicitaire le mentionnait. Autrement ils pourraient ne pas venir
parce qu’ils ne se seraient pas inscrits.
L’inscription ne doit pas être compliquée. Elle consiste tout simplement en une liste des
personnes, les quantités qu’il a été convenu avec elles d’apporter et la façon d’entrer en contact
avec elles. Vous pourriez choisir de leur remettre une sorte d’imprimé ou un « ticket » si vous
estimez que les places à la foire seront limitées.
Sensibilisation et communication
•

A effectuer via tous les moyens de communication utilisés localement (radio, journaux, note
administrative). Il est probable que deux semaines à l’avance est le temps minimum pour
l’information publicitaire.

•

Utiliser tous les lieux de rassemblement possibles (les administrations, les écoles, les lieux de culte,
les marchés, les hôpitaux, les lieux de réunions, etc.).

•

Le cas échéant, agissez de manière proactive en invitant des personnes que vous connaissez et qui
pourraient être de bons fournisseurs.

•

Diffuser toutes les informations pertinentes : l’objectif de la foire, son fonctionnement, qui peut
participer, où les vendeurs pourront obtenir de plus amples informations et comment ils pourront
s’inscrire pour participer à la foire.
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•

Les conditions de participation des vendeurs.

•

Les vendeurs potentiels devraient pouvoir participer à la journée de la foire.

•

Les participants potentiels devraient vendre les marchandises correspondant à l’objectif de la foire (par
exemple ils ne devraient pas apporter de vêtements à vendre, s’il s’agit d’une foire aux semences).

•

Les vendeurs sélectionnés devraient pouvoir transporter eux-mêmes leurs marchandises sur le lieu
de la foire.

Vous pourriez également souhaiter faire signer un accord informel aux vendeurs, auquel cas
l’inscription est le bon moment pour le faire, mais cela peut aussi être fait le jour de la foire. Un
contrat en tant que tel n’est probablement pas nécessaire, et si vous avez des « commerçants »
informels ayant un faible niveau d’alphabétisation, ils pourraient ne pas se sentir à l’aise avec un
contrat. Un accord sera particulièrement utile pour tout commerçant invité et ne résidant pas
dans la région afin de contrôler que tous les participants sont d’accord avec les modalités de
participation à la foire, par exemple :















Si des droits d’emplacement sont prélevés par les autorités locales, qui en sera
responsable.
S’il existe d’autres lois commerciales, que les vendeurs doivent respecter.
Les coûts de transport sont à la charge du vendeur.
Il n’y a aucune garantie pour qu’un vendeur individuel vende ses produits –c’est aux
titulaires de coupons de choisir.
L’Organisation ne peut garantir aucun volume de transactions pour la foire dans son
ensemble (la valeur des coupons).
Si des non-titulaires de coupons sont invités, auquel cas les payements en argent sont
autorisés
Quand l’Organisation promet de payer les vendeurs pour les coupons –probablement le
jour même ou, si la foire doit durer jusqu’au soir ou pour d’autres motifs administratifs,
alors le jour suivant ou plus tard.
Comment les vendeurs seront remboursés (probablement en espèces ou par virement
bancaire pour les commerçants plus importants).
S’il y a des maximas dans les prix autorisés
Qui est responsable en cas de vol ou de perte de coupons (en général la responsabilité
en incombe à la personne qui les a perdus).
Quelles sanctions seront appliquées en cas de non-respect des règles ou de fraude
(prendre des mesures « légères »).
Si vous pensez qu’il y a d’autres questions qu’il est nécessaire d’expliquer aux vendeurs,
alors celles-ci peuvent être inclues également.

Encadré 29. L’expérience de CRS au Zimbabwe : veiller à ce que tout le monde sache
comment fonctionne la foire.
Le processus de sensibilisation des vendeurs de semences a commencé lors de réunions de la
communauté avec des agriculteurs qui avaient des semences à vendre, des propriétaires de stocks
locaux et des commerçants. Des visites de suivi auprès des commerçants individuels ont été faites au
cours desquelles des fiches d’information étaient remises: le système des coupons y était décrit, la date
et le lieu de la foire aux semences y étaient indiqués, et la quantité de semences nécessaire y était
évaluée. Il était précisé clairement qu’il n’y aurait aucune aide pour le transport.
Le prix du maïs était fixé le jour de la foire. Le prix incluait le coût du transport avec un ajustement aux
valeurs des coupons individuels. Le prix avait été négocié avec les vendeurs par une équipe formée par
CRS, CTDT et le comité local. Les autres prix avaient été fixés d’après le cours des céréales du moment
avec un bonus de 25%, mais encore une fois cela tenait compte de la valeur des coupons qui avait déjà
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été fixée. Le prix ainsi fixé devait être le prix maximum.
Les agriculteurs et les vendeurs pouvaient encore négocier les prix plus bas ou plus vraisemblablement
une plus grande quantité de semences pour les coupons parce que le prix fixé se situait au-dessus de la
limite supérieure. Un atelier s’est tenu à Harare avec des entreprises de semences afin de mobiliser
leurs revendeurs locaux et/ou de les inciter à venir avec leurs propres semences.
Les vendeurs ont estimé qu’il n’y avait pas suffisamment de semences dans le secteur commercial pour
satisfaire la demande et le prix était problématique. Les Organisations CRS/CTDT ont expliqué qu’il
n’était pas possible de modifier le prix, mais que le coût du transport pourrait être pris en considération le
jour de la foire.
Source: CRS (2004).

4. Obtenir les autorisations officielles pour la foire
La manière dont vous travaillez en partenariat avec les autorités locales variera d’une situation à
l’autre. Ces décisions doivent être prises pour tous les programmes quels qu’ils soient et pas
seulement les IM. Cela ne sera pas traité dans le présent manuel.
Toutefois, même lorsque vous travaillez relativement indépendamment des autorités locales,
vous devez respecter toutes les règles locales relatives à la tenue des marchés. Cela peut
concerner un des points qui suit :

•

Il est possible que les commerçants aient à payer des droits bien que vous puissiez
convaincre les autorités à y renoncer. (Il paraîtrait préférable que l’Organisation prenne en
charge ces droits pour tous les vendeurs, tout particulièrement si bon nombre de vendeurs ne
sont pas des commerçants).

•

Vérifiez si les vendeurs possèdent aussi une licence commerciale officielle. Vous devriez
faire annuler cette condition, si jamais elle existe, lorsque la plupart des vendeurs ne
viennent vendre qu’à l’occasion de cette foire uniquement et du fait qu’ils ne sont pas
habituellement des commerçants. Toutefois, veiller à ne pas encourager les vendeurs à
enfreindre la loi ou à se mettre dans une situation où ils auraient à payer des amendes.

•

Les réglementations peuvent vous obliger à avoir recours à des inspecteurs officiels pour le
contrôle de la qualité, par exemple pour la santé animale ou même pour la qualité des
semences (des coûts peuvent être induits du fait de la présence d’un vétérinaire).

•

Les fournisseurs peuvent devoir détenir des licences pour transporter leurs marchandises
(en particulier pour le bétail). Des réglementations peuvent exister concernant la mise en
quarantaine lors des déplacements d’animaux ou même concernant les végétaux.

N’oubliez pas qu’une foire aux semences ou au bétail peut potentiellement être un vecteur
efficace de propagation des maladies et des parasites. Les semences peuvent être porteuses
de maladies et peuvent également contenir des graines de mauvaises herbes dangereuses telles
que la striga. Veillez à obtenir de très bons conseils techniques pour savoir si cela est
susceptible ou non d’être un problème dans la région où vous êtes et comment cela peut être
géré au mieux.

5. Fixer les prix
Il existe différentes approches pour fixer les prix aux foires. Il peut être possible de simplement
laisser le marché s’en charger, et laisser les acheteurs et les vendeurs fixer leurs propres prix.
En théorie, s’il y a assez de vendeurs, la concurrence fera en sorte que les prix soient réalistes
et équitables. Parce que les populations dépensent des coupons et non pas de l’argent et qu’elles
doivent les utiliser ce jour-là, la tendance des prix pourrait être légèrement plus élevée que ceux
des autres marchés –bien que lorsqu’il n’existe par d’autres marchés pour des produits tels que
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des semences locales, il peut donc être difficile de faire des comparaisons. En tout cas, il est
probable que cela n’est pas important ou ne pose problème.
Vous pourriez garantir que les prix seront « équitables » et que les vendeurs apporteront la
quantité de marchandises escomptée à la foire. Vous pourriez convenir d’un prix maximal pour
chaque catégorie de marchandises vendues (ce qui est bien plus compliqué pour le bétail,
puisque tout dépend de la taille, de l’âge, de sa condition, etc.). Les commerçants seraient libres de
vendre à un prix inférieur s’ils le souhaitaient pour attirer plus de clients. La seule façon de fixer
ces prix est de consulter ceux qui souhaitent vendre –et ceux qui souhaitent acheter également !
Si l’une des deux parties estime que les prix ne sont pas raisonnables, alors elle ne viendra pas à la
foire ou n’achètera pas ce qui est considéré comme cher. Ces discussions devraient parvenir à
mettre tout le monde d’accord ce qui pourrait être vendu au même prix et ce qui pourrait être
vendu à des prix différents. Par exemple, si les commerçants officiels arrivent avec des variétés de
semences « améliorées » ou si les personnes vendent des races d’animaux « améliorées », alors
celles-ci pourraient nécessiter d’être vendues à un prix différent (plus élevé).
Vous pourriez également déterminer un « prix de référence », qui peut être négocié à la baisse
ou bien légèrement à la hausse si la qualité est excellente. Il n’est pas vraiment nécessaire
d’avoir un « plafond » officiel si tout le monde s’accorde à l’avance sur ce qui est équitable et
s’il y a un degré raisonnable de confiance. Les discussions avec les acheteurs et les vendeurs
devraient pouvoir permettre de fixer ces prix sans trop de problèmes.
Les prix sont souvent cités en termes de poids, mais ils peuvent en réalité être mesurés en
volume (on considère souvent qu’une tasse d’un demi-litre équivaut à 0,5 kg bien que, en fait, ce
ne soit pas assez pour la plupart des semences). Les « commerçants » informels n’auront pas de
balances vérifiées, mais si des balances sont utilisées il faudra les vérifier. Il est préférable de
s’entendre sur une pratique que chacun estime équitable.

6. Sensibilisation des bénéficiaires et des vendeurs
Comme dans le projet de coupons via des commerçants individuels, il faut sensibiliser les
populations sur le processus de la foire et l’utilisation des coupons à plusieurs reprises (tout
particulièrement parce que le processus est souvent nouveau pour la plupart des participants).

La sensibilisation sur le processus et l’utilisation des coupons devrait être menée au moins à trois
reprises avant le jour de la foire :  lorsque le projet est présenté pour la première fois aux
populations,  lorsque les listes de bénéficiaires sont validées et  juste avant le début de la foire.
L’utilisation de coupons-spécimen et l’organisation d’un jeu de rôle mettant en situation de
foire facilitera grandement la compréhension les bénéficiaires et les vendeurs. Prévoyez
suffisamment de temps pour que les populations puissent poser des questions.
Les informations à communiquer comprennent notamment :

 Comment utiliser les coupons ? Quelle partie devrait être conservée par le bénéficiaire,
laquelle est remise au commerçant ?
 Comment sélectionner les vendeurs / les produits ? Comment négocier les prix (le cas
échéant) ?
 Comment vérifier les quantités achetées ?
 Quelle est la valeur du/des coupon(s) ?
 Quels produits peuvent être achetés avec les coupons ?
 Comment les commerçants seront-ils remboursés ?
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L’encadré qui suit présente un exemple des processus de sensibilisation et de sélection de
bénéficiaires lors d’une foire aux semences organisée par CRS et CTDT au Zimbabwe. Cet
exemple est divisé en trois parties qui suivent dans le reste du présent chapitre.
Encadré 30. L’expérience de CRS au Zimbabwe
Suite à la sécheresse et aux problèmes politiques dans le pays, CRS a décidé de mettre en œuvre un
programme visant à restaurer et renforcer les activités agricoles par le biais d’un meilleur accès aux
semences pour les agriculteurs. Un système de coupons et de foire a été choisi et mis en place en
partenariat avec une ONG locale.
ère

1

partie : sensibilisation et sélection des bénéficiaires

« Le processus a démarré dans chaque district par une visite aux Agents de Développement (AD), à l’agent
du Développement et de la Recherche Agricole (AREX) du district, et les Comités Ruraux de District.
Les coupons de semences et le concept de la foire ont été expliqués.
Le programme a été décrit et les objectifs donnés.
Les critères de sélection des bénéficiaires ont été communiqués.
Dans chaque circonscription, une ou deux réunions communautaires ont été organisées. Préalablement
à cette réunion, les plans pour le programme de coupons de semences et la foire (CS&F) avaient été
discutés avec l’encadrement local.
Les réunions communautaires incluaient le conseiller local de la circonscription, les leaders traditionnels,
et des hommes et femmes de la communauté. Les réunions servaient à sensibiliser la communauté à
l’approche CS&F et à initier l’organisation de l’évènement. CTDT/CRS présentaient l’approche,
décrivaient le programme et les objectifs.
Les fiches de renseignements ont été mises à disposition, des exemples de coupons ont été présentés
et l’utilisation des coupons décrite. Des estimations de prix ont été faites pour les semences par rapport
au prix local habituel des céréales. Les agriculteurs qui seraient des vendeurs de semences ont été
mobilisés. Le lieu et les dates de tenue de la foire aux semences ont également été fixés.
Une seconde visite a eu lieu pour laquelle les comités de foire aux semences (Comités de Relance
Agricole) ont été créés et une liste de bénéficiaires établie. »
Source: CRS (2004).

7. Conception du coupon
Ce point a été traité entièrement dans la section 3.2.2.4 ci-dessus. Puisque les coupons peuvent
être distribués et rachetés le même jour, les risques de problèmes sont moindres pour autant que
la sécurité des coupons est bien assurée entre le moment de l’impression et celui de la
distribution. S’il n’est pas distribué et racheté le même jour, les mêmes recommandations que
pour le cas des commerçants individuels s’appliquent. Dans la plupart des cas, les coupons
peuvent être très simples – voir à l’annexe 28 un exemple de coupon utilisé en Ouganda.

8. La distribution des coupons
Le processus de distribution des coupons est le même qu’ils soient à dépenser dans une foire ou
dans les magasins locaux. Toutefois, il peut être plus pratique de distribuer les coupons le jour
de la foire sur le lieu même de la foire. Assurez-vous que vous avez prévu suffisamment de
temps pour cela. Cela réduira ou éliminera un « marché secondaire » pour les coupons avec des
bénéficiaires qui vendent les coupons à d’autres personnes. Si vous souhaitez éviter cela, vous
pourriez plutôt distribuer les coupons la veille de la foire et vérifier également que chaque
personne qui vient à la foire possède bien une carte de bénéficiaire. Vous pourriez également
décider de ne pas vous préoccuper des personnes qui revendent leurs coupons puisqu’ils
recevront en échange de l’argent qu’ils pourront dépenser pour d’autres besoins.

Mise en oeuvre des Interventions Monétaires - Manuel ACF Sécurité Alimentaire – Chapitre 3 : IM dans la pratique
© ACF

119

9. Organisation de la foire
Vous devez décider de l’importance du contrôle de tout le processus. Il vous faut veiller à ce
que les titulaires de coupons puissent acheter leurs produits. Si la foire est ouverte à tous, ils
pourront être confrontés à la concurrence de la part des autres personnes qui, elles, possèdent
des espèces, et ainsi ils pourraient s’en retourner les mains vides (au quel cas, vous pourriez
décider que les personnes détentrices de coupons entrent les premières et ensuite, après un
certain temps, ce serait au tour des non titulaires de coupons).
Une façon de fermer la zone et d’en limiter l’accès est donc nécessaire, mais sans trop vous
créer trop de contraintes. Les populations locales, y compris les bénéficiaires, seront en mesure
de vous conseiller sur la meilleure façon de procéder. Si l’approvisionnement est bon, et une fois
que les titulaires de coupons ont effectué leurs achats, il est possible alors de donner accès à la
foire à quiconque est intéressé à faire des achats.
Assurez-vous que la zone est assez grande pour recevoir le nombre de personnes. Si les
personnes sont en trop grand nombre, certaines devront attendre jusqu’à ce que d’autres soient
parties le lieu avant de pouvoir entrer. Cela peut signifier que toutes les semences de qualité
supérieure auront déjà été vendues avant qu’ils ne puissent entrer.
Il est indispensable de bien concevoir le plan de la zone à l’avance, et une fois de plus, les
populations locales sont les mieux à même de le faire, y compris celles qui viendront vendre. Il
devrait y avoir suffisamment d’espace pour permettre aux personnes de se déplacer entre les
différents « étals ». Des tables ou de véritables « étals » ne seront probablement pas nécessaire
et les vendeurs apporteront leurs propres nattes, sacs, etc.
Certaines personnes ont tenté de surveiller chaque vendeur en pesant les semences qu’elles
avaient apportées pour les vendre, et en pesant le restant à la fin de la journée avant de racheter les
coupons. Cela n’en vaut pas la peine normalement, puisqu’il ne serait pas facile de prouver les
causes des différences constatées. En principe, le fait de peser pourrait soulever les problèmes
suivants : achat de coupons par les vendeurs à un taux réduit au lieu de vendre ; fraude sur la
mesure, vente à un prix trop élevé ce qui inclut de mentir aux titulaires de coupons sur la valeur
des coupons. La simple présence physique de quelques membres du personnel sur le lieu de la
foire pour vérifier que tout le monde est content devrait suffire. Il est toujours utile de se rappeler
que les foires existent dans le monde entier depuis toujours ! Tant que les titulaires de coupons
peuvent acheter ce qu’ils souhaitent à un prix raisonnable, c’est tout ce qui importe.
Le jour de la foire, les étapes suivantes peuvent être suivies :


Étape 1 : Vérification de la qualité et enregistrement des vendeurs. Le type de contrôle
que vous ferez sur la qualité dépendra du contexte. Dans une certaine mesure, les acheteurs
décideront eux-mêmes de la qualité qu’ils recherchent aussi longtemps qu’il y aura assez
de marchandises de bonne qualité en vente pour rejeter celles de piètre qualité. Toutefois il
est clair que vous pourriez refuser l’entrée à des personnes dont la qualité des marchés est
en dessous d’un niveau acceptable. Ayez toujours sous la main des experts techniques de
telle sorte que tout se fasse sur des bases objectives.
Les détaillants inscrits peuvent alors signer la liste de présence des détaillants. Veillez à
ce que les listes soient facilement accessibles aux détaillants qui, à la dernière minute,
souhaiteraient participer à la foire.



Étape 2 : Sensibilisation et installation. Expliquer à nouveau aux détaillants comment le
processus fonctionne et accompagnez-les jusqu’à l’endroit de leur « étal ».
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Étape 3 : Enregistrement des bénéficiaires. Leurs noms sont contrôlés sur la liste des
bénéficiaires et les cartes de bénéficiaire ou d’identité sont vérifiées. Ensuite ils reçoivent
leurs coupons après avoir signé la liste de distribution des coupons.



Étape 4 : Le marché. Chaque titulaire de coupon fait le tour de la foire et achète ce qu’il
veut. Il règle en coupons.



Étape 5 : Départ de la foire. Si vous voulez vous assurer qu’aucun coupon non-utilisé n’a
été emporté, alors une partie du coupon pourrait être conservée par l’allocataire. Celle-ci
devrait être présentée par chaque personne qui quitte la foire et tout coupon non-utilisé
récupéré. Cela peut ne pas en valoir la peine, notamment si le nombre de titulaires de
coupons est très important.



Étape 6 : Remboursement. Lorsque les détaillants ont vendu tous leurs articles et/ou à la
fin de la journée de la foire, ils rapportent les coupons qu’ils ont reçus et reçoivent de
l’argent en échange (ou un reçu pour un paiement différé) après vérification de
l’authenticité des coupons.

L’encadré ci-après poursuit le récit de l’expérience d’ACF au Zimbabwe. Les deux premières
étapes ont été exposées dans l’encadré 28 plus haut.
Encadré 31. La gestion de la foire – aspects pratiques : ACF au Zimbabwe.
Étape  : sélection, sensibilisation et formation des bénéficiaires. La communauté a été totalement
associée au processus de sélection des bénéficiaires et à l’organisation de la foire aux semences ellemême. Les bénéficiaires ont été formés sur le processus de la foire et également sur d’autres questions
agricoles. Un manuel de formation agricole a également été distribué aux communautés.
Étape  : conception du coupon. La conception, l’impression et la préparation des coupons ont été
réalisées par ACF. Les logos de l’Ambassade de France et d’ACF ont été imprimés sur le coupon. Pour
éviter que les populations ne soient gênées par des coupons avec une valeur financière élevée, chaque
bénéficiaire devait recevoir 14 coupons (pour un total de ZWD 5.050). Les symboles utilisés par les
communautés locales pour les chiffres ont été rajoutés sur les coupons pour être sûr que les personnes
analphabètes puissent distinguer les coupons ayant des valeurs différentes (par exemple : le poulet pour
ZWD 100 et l’oignon pour ZWD 50).
Cette façon de procéder a été considérée comme très difficile à réaliser, à la fois tant du point de vue du
temps passé que du travail à fournir et devrait être évitée dans tout projet semblable futur.
Étape  : Suivi des prix. Il a été demandé à tous les participants de procéder à leurs propres études
de marché avant la tenue de la foire ; ainsi un prix fixé conformément au marché a pu être utilisé en tant
que base de négociation et être accepté conjointement par les bénéficiaires, les vendeurs de semences
et ACF.
Étape
: Phase finale de sensibilisation et accord sur les prix. Cela a eu lieu la veille même de la
foire aux semences à cause de la forte inflation du Zimbabwe et les prix qui changent très vite. Cela
comprenait :
a. L’enregistrement de tous les vendeurs de semences et une dernière session de communication
sur la foire.
b. Une décision commune sur un prix de base juste pour les différentes sortes de semences (Cf.
étape 5).
c.

Une répétition générale du jour de foire, en utilisant des exemples de coupons et en suivant
toutes les étapes du processus (inscription, enregistrement, négociation, achat et
remboursement).

Étape
: Le jour de la foire. Le Ministère de l’Agriculture était présent lors de la vérification de la
28
qualité des semences et l’ICRISAT a surveillé le déroulement de la foire . Le personnel d’ACF avait
également surveillé le processus à tout instant et apporté son soutien ou dispensé ses conseils quand
nécessaire. Le suivi sur place a été effectué avec les vendeurs et les bénéficiaires (l’organisation, le lieu,

28

Leur compte rendu de la foire est inclus en annexe 5.24
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la sensibilisation, la qualité des semences, la satisfaction).
a. Une réunion préparatoire a été organisée afin de bien réexpliquer tout le processus et les listes
de bénéficiaires ont été contrôlées par la communauté en cas d’erreurs (inclusion ou exclusion).
b. Les vendeurs qui ont passé le contrôle qualité se sont inscrits à la foire. Le type et la quantité de
semences qu’ils avaient apportées étaient enregistrés au même moment. Les emplacements
pour les étals étaient attribués.
c.

Les bénéficiaires sont entrés dans la zone de la foire. Les coupons ont été distribués selon la
procédure normale des distributions de coupons. Chaque personne a reçu 14 coupons.

d. Lorsque les vendeurs n’avaient plus de semences ou à la fin de la foire, leurs coupons ont été
échangés contre de l’argent en espèces par ACF.

Encadré 32. Organiser les foires aux semences : préserver la flexibilité jusqu’à la fin !
Le programme de foires aux semences d’ACF au Zimbabwe a été flexible dès le début comme nous
l’avons vu dans l’Encadré 28. La flexibilité a été requise jusqu’à la fin afin d’adapter l’offre à la demande
le jour même de la foire comme l’illustrent les deux expériences très différentes rapportées.
Foire 1. 52 vendeurs sont venus à la foire. Vers 11 heures, toutes les semences de légumineuses
avaient été vendues et vers 14 heures la totalité des semences avaient été vendue. Certains
bénéficiaires possédaient toujours des coupons non dépensés. On a alors demandé à des vendeurs sur
des marchés à proximité de venir participer à la foire et ACF a du accepté d’assurer le transport. Une
entreprise de semences a également été contactée et a été en mesure d’offrir des semences de maïs
hybride très rapidement.
Foire 2. 186 vendeurs ont répondu à l’invitation pour participer à la foire. A cause du grand nombre de
vendeurs, la foire s’est terminée assez tard et le paiement n’a pas pu être finalisé le jour même. Toutes
les informations nécessaires ont été rassemblées et il a été demandé à ceux qui étaient encore en
possession de coupons de revenir le lendemain matin pour se faire rembourser par ACF.
Même si les foires sont bien pourvues en semences, elles ne correspondaient pas toujours aux cultures
que désiraient acheter les populations ou ce n’était pas le bon type de semences. Beaucoup de
bénéficiaires n’ont pas pu acheter ce qu’ils voulaient aux foires. Par conséquent ACF a décidé de
compléter le système des foires par une distribution en nature des variétés préférées de semences de
maïs (non-hybride) et d’arachide.

Encadré 33. Organiser des foires aux semences : l’expérience d’ACF au Zimbabwe
(suite)
Les points suivants ont été soulevés par le personnel d’ACF qui mettait en œuvre le programme au
Zimbabwe.


La communauté a pris une part active dès le début et tout au long du programme ce qui a
contribué à ce que le programme soit bien accepté par la population. Une grande partie de
l’organisation de la foire aux semences a en fait été mise en œuvre par la communauté ellemême : l’installation du lieu même de la foire (d’après des plans élaborés par ACF), le chargement
et le déchargement, la sécurité (assurée par la police de quartier de la communauté). Des groupes
de « volontaires » de la communauté ont également aidé dans le processus de formation et au
cours de la journée où s’est tenue la foire. Enfin, trois heures plus tard, la foire a également été
ouverte à tout le monde et l’échange de semences pouvait se poursuivre avec le paiement en
espèces (en dehors de la responsabilité d’ACF).



Mesures : Il a été demandé aux vendeurs de semences d’apporter des outils de mesure pour qu’ils
soient étalonnés avant la foire aux semences. Cependant, la fraude sur les quantités vendues n’a
pas pu être évitée à 100%.



La taille de la foire et son organisation. Le fait d’allouer un stand particulier à chacun des vendeurs
a permis d’organiser de façon plus ordonnée la vente des semences. Les discussions sur les prix
la veille, avec tous les participants, a permis de fixer des prix équitables et le plus souvent situé en
dessous des prix du marché. Toutefois le grand nombre de bénéficiaires par rapport à la taille du
lieu de la foire a empêché que tout le monde soit au même moment sur le site, impliquant que les
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premiers arrivés à la foire ont pu bénéficier d’une meilleure qualité de semences.


Disponibilité et type de semences. Une question fondamentale était : « Y aura-t-il suffisamment de
semences ? » ainsi que celles portant sur la qualité des semences et s’il s’agissait de la qualité de
semences que les populations voulaient acheter. Les populations ne devraient pas être poussées
à acheter ce dont elles n’ont pas envie pour utiliser tous les coupons.



Les contraintes logistiques. La mise en œuvre a été entravée par le manque de moyens de
transports dans une zone du programme qui s’étendait sur plusieurs centaines de kilomètres. Bien
que la collecte des données ait été minutieuse, le manque d’un ordinateur a empêché la saisie des
données et leur analyse. Cela aurait pu être prévu, et on aura pu collecter moins de données –
sans pour autant perdre le niveau de qualité des informations ainsi rassemblées.

L’annexe 32 présente les conseils sur l’organisation d’une foire.

POINTS CLES - « Interventions avec des coupons »


Coupons MONETAIRES ou coupons MARCHANDISES : les coupons peuvent être
échangés contre des produits particuliers (les coupons MARCHANDISES) ou contre
n’importe quel produit que les bénéficiaires choisissent dans la boutique (les coupons
ESPECES). Le choix se fera en fonction du contexte et des objectifs du programme.



Les foires ou les magasins existants : le système des coupons peut être organisé via les
magasins locaux ou via des foires où les commerçants sélectionnés et les titulaires de
coupons se rendent le jour de l’événement.



Conception du coupon : le principal système de contrôle est le numéro de série du coupon.
Les coupons doivent être traduits dans la langue locale. Afin d’optimiser le système de
contrôle, le coupon peut être composé de trois parties (la 1ère partie est signée et conservée
par ACF, la 2ème partie est signée et remise au commerçant, et la 3ème partie est conservée par
le bénéficiaire. La 3ème partie permet d’effectuer un contrôle supplémentaire, mais cette étape
peut ne pas être faite).



Sélection des commerçants :








Une importante sensibilisation sur le processus devrait être faite afin d’impliquer le plus
de commerçants / vendeurs possibles.
Les commerçants qui souhaitent participer devraient remplir un certain nombre de
critères, mais seulement des critères qui sont véritablement indispensables.
Un contrat/ protocole d’accord devrait être signé ou accepté au préalable.

Sensibilisation : tous les participants (les titulaires de coupons, les commerçants, les
vendeurs) devraient être parfaitement au courant des points suivants :






La façon dont les coupons devraient être utilisés.
Leur valeur.
Ce contre quoi ils peuvent être échangés.
Où ils peuvent être encaissés ou échangés.
La validité du coupon.
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3.2.3

Les interventions basées sur le travail

Les raisons du choix des interventions basées sur le travail (Argent-contre-Travail ou Couponcontre-Travail) plutôt que d’accorder des transferts sans contrepartie ont été présentées
précédemment à la section 2.4.
Travail journalier ou intervention basée sur le travail :
Le travailleur journalier est une personne occupant un travail à court-terme, de manière irrégulière
et sans garantie. Il/elle est recruté(e) pour effectuer un certain travail.
Une personne qui travaille dans le cadre d’une intervention basée sur le travail (qui est à court-terme et
exercé de manière irrégulière tout comme travailleur journalier) a été choisie selon des critères de
vulnérabilité prédéfinis, afin de répondre à l’objectif du projet (dont le but est souvent d’améliorer la
sécurité alimentaire du travailleur). Cette personne est recrutée pour faire un travail, mais également elle
reçoit une aide par ce biais.

Le fait que le travail soit payé soit en coupons, soit en espèces n’a rien à voir avec la manière
dont un programme est conçu et mis en œuvre. Toute référence à Argent-contre-Travail (ACT)
dans cette section devrait être toutefois comprise comme incluant des Coupons-contre-Travail
(CCT).
Le plus souvent les projets ACT sont prévus pour remplir deux objectifs :

 Apporter un revenu aux travailleurs.
 Réaliser des travaux qui sont utiles à la communauté ou à l’économie locale.
Parfois ces deux objectifs iront de pair harmonieusement, mais pas toujours. Dans ce cas, il
faudra peut-être faire un choix : quel est l’objectif principal du programme ? Si vous
considérez que le fait de réaliser la tâche est ce qui compte le plus, et que vous aimeriez utiliser
cette opportunité pour employer autant de main-d’œuvre que possible, c’est bien. En fait, il
serait mieux si tous les programmes d’infrastructure prenaient en considération la façon dont ils
pourraient optimiser leur impact en termes de création d’emploi et permettre à ceux qui en ont
besoin d’avoir un revenu. Cependant, nous n’allons pas traiter de ces programmes ici en tant que
IM. Nous traitons des programmes où la toute première motivation est de donner aux
personnes la possibilité d’avoir un revenu grâce à leur travail (néanmoins, la plupart de ces
questions seront applicables aux deux types de programmes). Il est néanmoins fréquent pour un
projet de comporter deux objectifs.
Encadré 34. Quel est le véritable objectif ? Résoudre le dilemme en Haïti.
A la suite de l’ouragan Jeanne en 2004, la plupart des salines situées dans le district d’Anse Rouge en
Haïti ont été détruites avec un impact négatif sur l’économie locale. ACF a mis en place un projet avec le
double objectif de « renforcer la sécurité alimentaire des ménages en réhabilitant les moyens de
productions dans les salines détruites par l’ouragan Jeanne”. Toutefois, en formulant cela comme un
seul et unique objectif (« réaliser quelque chose en faisant quelque chose d’autre ») a fait qu’il était
encore plus difficile de choisir entre ce qui s’est révélé être des objectifs qui se faisaient concurrence.
Cet objectif devait être atteint par le biais d’un projet ACT.
1) En 2005, ACF a créé des comités de producteurs qui ont choisi les salines à réhabiliter et, en
suivant des critères fixés par ACF, les personnes qui participeraient à cette activité d’ACT. Comme
ACF rémunérait ces travailleurs, et non pas les propriétaires des salines, personne n’avait intérêt à
effectuer un travail rapide et de bonne qualité. Aucun des travaux de réhabilitation n’a été achevé à
temps. Certains propriétaires se sont même plaints que leurs salines avaient été endommagées par
un piètre travail de réhabilitation.
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2) En 2006, ACF a donc décidé de cibler à la place les propriétaires des salines. Une subvention a été
accordée aux propriétaires qui étaient en charge du recrutement et de la supervision des travaux de
réhabilitation. Leur sélection de travailleurs n’a pas respecté de critères de « vulnérabilité » comme
cela avait été fait en 2005, mais était motivé par qui ferait du bon travail. Cela a donc compromis
l’objectif du projet qui visait à aider les ménages souffrant le plus d’insécurité alimentaire grâce au
programme d’Argent-contre-Travail (ACT).
Le double objectif n’a pu être atteint dans aucun des deux cas. ACF aurait dû faire un choix soit entre le
projet ACT pour que les personnes qui avaient le plus besoin d’argent puissent travailler ou un
programme de réhabilitation des infrastructures par le biais de transferts monétaires aux propriétaires
des salines, mais sans aucun avantage direct pour les plus pauvres.
Dans un autre projet ACT en Haïti, un compromis entre les deux objectifs avait été finalement trouvé. Le
programme consistait à réhabiliter les canaux de drainage en zone urbaine. Le premier groupe de
travailleurs sélectionnés selon un critère de pauvreté n’a pas été en mesure d’atteindre l’objectif de
travail. Un second groupe de travail a ensuite été choisi, toujours en tenant compte du critère de
pauvreté, mais également de la capacité à pouvoir travailler, afin de réaliser les objectifs de production.
D’un point de vue pratique, par exemple, le nombre de femmes avait été limité à 30%.

3.2.3.1 Choisir le travail à effectuer
Une fois que le projet basé sur le travail a été sélectionné en tant qu’activité pertinente, il est
indispensable d’identifier ce qui sera mis en œuvre. Lorsque cela est possible, la meilleure
façon de procéder est de faire participer activement la « communauté ». Il faudrait toutefois bien
se rappeler que « la communauté » a rarement une priorité unique et que certaines personnes
sont plus douées que d’autres pour imposer leurs priorités à la « communauté ». Les autorités
locales devraient être également consultées sur le choix du projet de travail puisqu’elles sont en
général responsables de toutes les infrastructures publiques dans leur région. Elles auront
probablement déjà identifié des projets « prioritaires ». Dans la mesure du possible une attention
particulière devrait être portée à l’intégration de ces priorités, mais sans toutefois entreprendre à
sans le savoir les travaux qu’il avait été prévu d’effectuer et qui avaient déjà été financés par les
instances gouvernementales. En particulier, les projets qui ont trait aux infrastructures de santé
ou d’éducation devraient impliquer les départements ou les ministères en charge. Dans certains
endroits, on peut craindre que le gouvernement local ne « politise » trop les projets ACT, par
exemple en privilégiant certaines régions qui le soutiennent ou en favorisant un groupe ethnique
plutôt qu’un autre29. Il est toujours nécessaire d’être au courant de ces risques, et dans de tel cas,
d’adapter les orientations présentées ici en conséquence.
Lorsque de nouvelles structures sont construites, une attention toute particulière devrait être
donnée concernant la législation foncière, bien que malheureusement ce soit très rare avec les
organismes humanitaires. La législation foncière varie en fonction des pays et aucune règle ne
peut être donnée ici. Dans certains pays, la terre est la propriété de l’État, et les populations ont
peu ou pas du tout de droits légaux sur la terre qu’elles considèrent comme « leur ». A l’inverse,
dans d’autres cas, les populations rurales ont droit à une indemnisation intégrale de la valeur de
leur terre si elle est réquisitionnée pour la construction de services publics –comme cela se
passerait normalement en zone urbaine. Si les points d’eau sont construits sur une terre privée, il
est nécessaire d’avoir la garantie juridique que l’eau sera librement accessible à tous et qu’il ne
pourra y avoir de clôture autour. Veillez à prendre conseil auprès d’un juriste spécialisé dans
le droit foncier ou d’une ONG qui travaille activement dans le domaine des droits fonciers avant
de commencer.
Il existe une tendance naturelle à penser que tous les programmes d’ACT concernent le travail
physique et la création d’infrastructures. C’est en partie parce que c’est la façon la plus facile

29

Les « Comités communautaires » peuvent naturellement se comporter exactement de la même manière.
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d’employer des centaines de personnes en même temps. Cette tendance sera presque à coup sûr
suivie si vous proposez aux communautés ou aux autorités locales de potentiels projets d’ACT
parce que c’est ce que tout le monde a toujours fait. Si le but premier est de rémunérer des
personnes (tout en les faisant travailler pour le gagner), il n’y a aucune raison d’être aussi
créatifs que vous le souhaitez pour ce que vous appelez du « travail ». C’est particulièrement
important si vous voulez vous assurer que vous incluez des personnes qui ne peuvent pas faire
de travail physique trop pénible. Une grande partie des populations touchées par la crise
peuvent avoir des compétences qui peuvent être utilisées : il n’y a aucune raison de traiter toutes
ces personnes comme de la main-d’œuvre non qualifiée, à l’exception de raisons d’ordre
pratique qui font que ce sont les travaux les plus faciles à organiser et à superviser sur une
grande échelle. Vous pouvez rémunérer les populations pour toutes sortes d’activités : préparer
les repas de ceux qui effectuent un travail physique, s’occuper des enfants de ceux qui effectuent
un travail physique, s’occuper des enfants dans une « crèche », dispenser des cours
d’alphabétisation, aider les enfants scolarisés à faire leurs devoirs après la classe, informer sur le
VIH/SIDA, aider à mettre en œuvre des soins à domicile ou encore sensibiliser les populations à
planifier les activités génératrices de revenus qu’ils lanceront avec l’argent du projet ACT… la
liste est infinie30. Certaines de ces activités seront relativement minoritaires et elles pourraient
être difficiles à suivre, mais si celles-ci permettent à des populations dans le besoin d’avoir un
revenu, cela peut se justifier. Parfois, il y aura un danger à créer un précédent si certaines
catégories de travaux obtiennent une rémunération, alors qu’elles étaient de la
responsabilité (volontaire) de la communauté. C’est la raison pour laquelle chaque situation
doit décider pour elle-même ce qui paraît être le plus adapté dans le cadre d’un projet ACT.
Une fois que vous avez établi une liste de projets potentiels, vous devez choisir parmi ceux-ci. Il
se peut que les préférences de la communauté ou des autorités locales représentent un critère
essentiel, mais pas le seul. Tout en gardant à l’esprit les objectifs à atteindre, il vous faudra
également regarder quels projets permettront qu’un maximum d’argent aille aux personnes que
vous ciblez.

•

Main-d’œuvre qualifiée : de nombreux projets de construction exigent également de
recourir à une main-d’œuvre qualifiée. Il n’est pas juste de la rémunérer au taux de salaire
normal ACT. Les taux du marché, pour une main-d’œuvre qualifiée, seront généralement
beaucoup plus élevés. Le fait d’offrir des opportunités de travail qualifié est une « bonne
chose » à faire, mais dans un budget limité, cela réduira le nombre de bénéficiaires ciblés. Il
sera probablement toujours nécessaire d’avoir un certain nombre de travailleurs qualifiés,
mais il vous faudra peut-être choisir des projets qui optimisent la quantité de travail nonqualifié.

•

Les coûts non salariaux : Comme cela a été présenté en section 2.4 ci-dessus, toutes les
actions d’ACT ont des coûts additionnels aux rémunérations versées. Cela peut représenter
plus de la moitié du budget total pour les projets tels que la construction d’écoles ou les
logements pour les enseignants.

•

Suivi et coûts administratifs : Plus vous dépensez d’argent en effectuant des déplacements
pour vérifier les projets, moins vous pourrez rémunérer les personnes. Il est préférable de
choisir des projets que vous pouvez superviser plus facilement.

30

Vous pouvez aussi être en mesure de préparer les contrats pour des groupes de personnes touchés par la crise
concernant d’autres types de travaux, en particulier si vous pensez prêter des outils aux personnes -pour faire des
bureaux pour les écoles, coudre les uniformes scolaires, fabriquer de l’artisanat de haute qualité, etc. Cette sorte
d’aide pourrait être encore davantage mise en œuvre, mais il ne s’agit pas à proprement parler d’ACT. C’est la
raison pour laquelle, ce n’est pas inclus ici.
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Choisir des interventions basées sur le travail


Les besoins : demandez dans les différents villages ou aux populations vivant dans les zones
d’intervention quels seraient leurs besoins les plus urgents qui pourraient être résolus par des
interventions basées sur le travail (organisés par la communauté elle-même). Consultez largement,
par exemple vous pouvez également vous rendre dans les écoles et demander l’avis des enfants
(si vous avez du personnel possédant les compétences requises). Les autorités locales peuvent
également aider à identifier les besoins qui correspondent aux priorités du gouvernement local et
leur prestation de services. Si l’objectif premier des ACT est la création d’emplois, il n’y a aucune
raison de se limiter dans l’identification des projets. Vous pouvez compléter ce que la communauté
vous fait remonter avec vos propres suggestions, bien que celles-ci doivent d’abord recevoir l’aval
des communautés (et éventuellement des autorités locales).



Prioritiser parmi les travaux proposés : L’objectif des ACT est la création d’emploi : il faut
constamment le rappeler ! Il est possible que certains projets identifiés soient moins adaptés aux
ACT parce qu’ils feraient travailler moins de monde ou parce les coûts non-salariaux (par exemple
les matériaux de construction) seraient plus élevés. Le choix final du type de travaux à faire ne peut
pas suivre uniquement les priorités des communautés sans tenir compte de ces autres facteurs.
Idéalement, vous voulez des programmes qui peuvent absorber de grandes quantités de maind’œuvre, qui répondent aux besoins des communautés et qui sont facilement accessibles et sont
tous proches les uns des autres (pour une plus grande facilité dans le suivi) et qui ne demandent
que de la main-d’œuvre non-qualifiée et pas de coûts supplémentaires. Dans la pratique, vous
aurez à faire des compromis, alors gardez toujours présent à l’esprit vos objectifs premiers.



L’organisation: les villages/régions devraient être capables :
o D’estimer le nombre de travailleurs nécessaires et la durée du projet.
o De communiquer leurs besoins en outils / équipements.
o D’expliquer ce qu’ils feront avec les déchets et autres produits dérivés issus des activités
basées sur le travail.



Le ciblage : La liste des travailleurs devrait être validée publiquement. Le nombre de travailleurs
dépendra de la taille du village / de la région.
o
o
o

Dans les zones de petite taille, chaque personne capable de travailler pourra participer aux
activités.
Si ce n’était pas réalisable, la règle de « une personne par ménage » pourrait être
instaurée.
Si le nombre était encore trop important, il faudrait prendre en compte le critère de
vulnérabilité.



Support technique : De nombreux projets exigeront une supervision technique plus ou moins
importante. C’est souvent un domaine où les autorités locales peuvent être impliquées, étant donné
qu’elles sont souvent responsables des infrastructures dans leurs zones et que probablement elles
seront responsables de leur entretien ensuite. Même là où elles manquent de financement pour la
construction, elles devraient avoir du personnel technique en mesure de superviser les travaux d’un
point de vue technique. Cela peut enlever à ACF une responsabilité mais également promouvoir
une relation positive en termes de collaboration avec l’État / le Gouvernement. Bien entendu la
mesure dans laquelle ce sera possible variera d’un pays à l’autre.



Les salaires: Les chefs de la communauté essayent souvent (à juste titre !) de gagner autant que
faire se peut pour leurs populations. Ils peuvent essayer de tirer les salaires vers le haut, de
faire recruter plus de personnes et de faire en sorte que le travail dure plus longtemps que ce que
vous voudriez. Plutôt que de créer une relation d’intérêts divergents, il est généralement préférable
d’avoir des objectifs standards auxquels se référer. Les autorités locales ont des taux standards
et des mesures standards pour une journée de travail. Les communautés locales auront
presque toujours des unités standards de travail avec un prix pratiquement standard qui peut être
adapté à votre projet. Un grand dilemme : faut-il ou non « fausser » le marché du travail local ? Il
est préférable d’être objectif par rapport au niveau de rémunération. Une fois qu’un taux de
rémunération a été accepté, il devrait être approuvé par écrit par la communauté et tous les
travailleurs.
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3.2.3.2 Ciblage : le choix des travailleurs
En général il est d’usage de considérer que le programme ACT est plus facile à cibler que les
transferts monétaires sans contrepartie. Puisque les populations doivent travailler pour
gagner de l’argent (ou des coupons), les tentatives des personnes non éligibles pour s’inscrire
sur les listes devraient être minimisées. Il est souvent mentionné que l’ACT permet un « autociblage » si le taux de rémunération est fixé juste en dessous du taux du marché. Cela peut ne
pas fonctionner en pratique pour deux raisons :

 Il existe souvent un manque d’occasions de travailler, même à des taux minimaux,
 Un taux de rémunération très bas peut être aussi trop bas pour atteindre les objectifs du
programme.
Souvent cela peut signifier que davantage de personnes voudront travailler dans le cadre du
projet alors que vous n’aurez pas de travail à offrir. Bien que le fait de « responsabiliser la
communauté » paraisse être une bonne manière de résoudre ce problème, la réalité peut être
beaucoup plus difficile. C’est particulièrement vrai dans les zones urbaines, où le sentiment
« communautaire » est moindre et où une population plus nombreuse rend plus difficile de
donner du travail à tous ceux qui souhaitent travailler (ou qui ont besoin de travailler).
L’expérience présentée ci-après est issue d’un contexte urbain –mais les problématiques qui se
posent peuvent également exister, peut-être de manière moins évidente, dans les zones rurales.
Encadré 35. Travailler avec les comités communautaires : l’expérience d’ACF en Haïti.
Les projets d’ACF “Argent-contre-Travail” mis en œuvre dans les zones urbaines pour le nettoyage des
canaux de drainage en Haïti ont été exposés dans l’Encadré 34.
La sélection des bénéficiaires avait été effectuée par les comités locaux de quartier. Ils ont constitué des
listes s’appuyant sur les critères de vulnérabilité définis avec ACF et sur le nombre de places fixé par
ACF. L’idée était que, en travaillant avec ces comités,
l’activité serait bien acceptée par la
communauté,
le processus de sélection serait équitable et transparent, et
il y aurait un suivi du
processus de travail pendant sa mise en œuvre.
Toutefois, ACF a rencontré un certain nombre de problèmes :


Le nombre de personnes qui désiraient intégrer le projet ACT a été beaucoup plus important que
le nombre de personnes qui pouvaient en réalité être recrutées, ce qui a conduit à des processus
de sélection tendus et potentiellement violents.



Le démarrage du travail a en conséquence été bloqué par des personnes se plaignant que des
personnes « non-éligibles » avaient été inclues dans le programme (par exemple, des personnes
qui avaient donné de fausses adresses). Bon nombre de personnes ont aussi essayé d’être
inscrites sur les listes après que celles-ci avaient été validées et que le travail avait déjà
commencé.



De nombreux comités n’ont pas pu gérer les pressions qu’ils subissaient et n’ont pas toujours été
les représentants qu’il aurait fallu pour les populations du quartier.



Le même projet ACT a été mis en œuvre dans deux régions distinctes, mais à des moments
différents. Les travailleurs de la première zone ont tenté d’être sélectionnés pour la seconde zone.



Certains responsables de comités ont été corrompus et ont essayé d’utiliser le comité à des fins
personnelles, à la fois sur le plan politique et le plan financier.



Un grand nombre de membres de comités ont réclamé une rémunération pour le travail qu’ils
avaient effectué, bien qu’il ait été convenu au préalable qu’ils intervenaient bénévolement.



Les réclamations (sur la rémunération, les horaires de travail, etc.) ont été le mode d’expression
« normal » des travailleurs en tant que groupe, même lorsque chaque travailleur avait accepté
individuellement les conditions. Les comités ont souvent été une partie du problème, et pas la
solution.

Il n’existe aucune réponse facile aux difficultés rencontrées sur le projet haïtien. « Les comités
communautaires » sont souvent nécessaires, mais presque toujours ils ont leurs propres
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agendas, en particulier lorsque l’ensemble de la population dans la région est pauvre ou touchée
par la crise ; par conséquent, tout le monde fait pression d’une manière ou d’une autre pour
pouvoir bénéficier de n’importe quelle aide prévue. L’unique conseil qui puisse être donné est
d’être avisé et de faire preuve de bon sens !
Dans la pratique, certains aspects du ciblage de l’ACT peuvent se révéler être aussi difficiles
que pour n’importe quelle autre IM ou distribution. Des problèmes supplémentaires peuvent
même surgir, notamment lorsqu’il est possible que les plus nécessiteux soient exclus s’ils ne
sont pas en mesure d’effectuer du travail physique : les familles avec peu de main d’œuvre
bénéficient moins des ACT. Là où l’ACT est beaucoup plus facile est parce que cela évite
certains types de fraudes. Les travailleurs qui ont dû gagner leur argent ne laisseront pas (en
général) d’autres personnes demander de l’argent sans rien en échange. Cette pression rend très
difficiles les choses pour les personnes avec de fausses identités, bien qu’elles puissent
constituer un pourcentage conséquent sur les listes pour une aide gratuite ! Les personnes ne
peuvent pas être enregistrées deux fois (bien que deux membres d’une même famille puissent
tous les deux être inscrits, même si cela n’est pas censé se produire). L’usurpation d’identité est
également peu susceptible de se produire. En général cela signifie que, une fois les listes
finalisées et acceptées, les principales difficultés rencontrées avec le ciblage ont été gérées.
La meilleure façon de résoudre les problèmes de ciblage consiste à cibler aussi largement que
possible –en d’autres termes, de faire le maximum pour qu’un grand nombre de personnes
puissent travailler. La mise en œuvre des interventions ACT peut être très facile si vous ciblez
l’ensemble de la population plutôt que de tenter de trouver les « personnes les plus vulnérables »
Trouver un travail approprié ne devrait que rarement, voire jamais, être le facteur limitatif ; il
existe toujours des endroits où il faut planter des arbres, lorsque toute autre possibilité de travail
échoue ! C’est parfait tant qu’il est parfaitement clair qu’il s’agit d’un projet ACT d’urgence et
non d’un projet forestier ou environnemental. Lorsque vous faites des prévisions, vous devez
envisager le nombre maximum de personnes que vous pensez pouvoir employer et ensuite trouver
les emplois, au lieu de commencer par le nombre d’emplois que vous pensez pouvoir trouver. Il
est parfois possible de collaborer avec d’autres Organisations de telle manière que chaque
Organisation puisse cibler davantage de personnes avec une couverture géographique plus large.

3.2.3.3 Planification
Une fois que les zones d’intervention ont été sélectionnées, les activités devraient être planifiées
et organisées selon un plan de travail (Cf. annexe 19). Celui-ci doit comprendre les
informations suivantes :







Quels projets seront mis en place - où, quand et quoi ?
Combien de personnes travailleront dans chaque endroit et pendant combien de jours.
Un calendrier prévisionnel des paiements, comprenant les montants à distribuer.
La liste des outils, lieux de stockage et des matériels nécessaires.
Le calendrier de suivi, incluant les besoins en transport.

3.2.3.4 Les questions de logistique et de sécurité
Lorsque vous décidez de l’endroit où les activités basées sur le travail seront mises en œuvre, il
doit être tenu compte des moyens logistiques : le transport vers les lieux de travail doit être
possible (état des routes, sécurité, disponibilité de véhicules) et ne pas prendre trop de temps, en
particulier si les zones d’intervention sont nombreuses.
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Une fois que le type de travail a été défini, l’équipement nécessaire à une bonne mise en œuvre
doit être récapitulé (outils, pièces de rechange, matériaux de construction, machines, vêtements
de travail), commandé et acheté en relation avec le département logistique (le planning des
livraisons et l’estimation des délais devraient être pris en compte en coopération avec les
personnes en charge des questions logistiques). Ceci devrait être effectué dans un délai
relativement rapide pour ne pas retarder la mise en route des activités basées sur le travail et
pour que les communautés ne perdent pas leur confiance en ACF.
De la même manière, si de nouveaux articles étaient nécessaires ou si les stocks devaient être
reconstitués, il faudra le prévoir à l’avance afin de tenir compte des délais de livraison.
Si les matériels doivent être stockés sur les sites des travaux, l’entreposage devrait être organisé
à ce stade.
Encadré 36. Mise en œuvre des activités ACT en Afghanistan
Des évaluations menées par ACF au Sang Charak (Afghanistan) en 2002 ont révélé que la plupart des
routes étaient très endommagées, ce qui avait pour effet de limiter l’accessibilité. ACF a commencé à
réhabiliter les routes à l’aide des activités ACT.
Les principales difficultés rencontrées lors du processus de prévision ont été :


Une planification, très détaillée conformément aux normes ACF, qui n’était habituellement pas
utilisée dans la zone.



La présence des travailleurs était imprévisible à cause de leurs activités exercées en parallèle
(bazar, agriculture).



Souvent les travailleurs n’étaient pas aptes au travail puisqu’ils avaient été sélectionnés parmi les
plus « vulnérables ».



D’un point de vue technique, ces travaux étaient difficiles à exécuter dans le cadre d’activités ACT.
Les routes étaient plutôt dans un état déplorable, la composition du sol présentait des difficultés, etc.

Des difficultés d’ordre logistique ont été également été rencontrées :


Il était impossible d’utiliser des billets avec une valeur importante pour les paiements. Par
conséquent il fallait transporter une grande quantité d’espèces les jours de paye.



Il n’était pas facile de se procurer la dynamite nécessaire aux travaux (n’importe quel fournisseur
se devait d’être « clean », les stocks étaient nébuleux, les marchés étaient inaccessibles).



Des opérations de déminage ont dû être organisées.

La sécurité des travailleurs devrait être assurée à tout instant et les règles de sécurité mises en
place à cette fin (par exemple, des machines dangereuses –si c’est le cas- ne devraient être
utilisées que par des personnes dûment formées et/ou en ayant déjà l’expérience. Une trousse de
premiers soins devrait être disponible sur chaque lieu de travail. S’il existe dans la région un
hôpital ou un centre médical, ils pourraient être contactés pour aider à soigner les travailleurs
qui connaîtraient un incident sérieux. Si les travaux sont mis en place dans une zone reculée, une
infirmière pourrait accompagner l’équipe de suivi.
Encadré 37. La sécurité des travailleurs dans le cadre d’une activité ACT.
Une évaluation de l’activité ACT en zone urbaine en Haïti (voir les encadrés ci-dessus) a constaté que
23% des travailleurs se sont plaints d’avoir eu des problèmes de santé au cours des travaux de drainage
du canal. Bien que ces problèmes de santé puissent ne pas être en lien avec les travaux du canal, ACF
a décidé que des kits d’hygiène seraient distribués aux travailleurs pour atténuer tout risque de santé
dans le cadre des travaux.

3.2.3.5 Formation
La formation sera rarement une partie importante d’un projet ACT si l’objectif est bien de voir
les travaux effectués, bien qu’une formation courte au début des travaux puisse être fort utile.
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Toutefois, si le but du projet est de trouver les moyens de rémunérer les populations, alors la
participation à des formations peut paraître intéressante en tant que moyen de fournir un revenu
tout en permettant d’acquérir des compétences utiles. La rémunération d’une formation est de
plus en plus répandue, soit par le versement d’« indemnités » assez importantes pour participer à
de courtes formations soit par des rémunérations sur du plus long terme pour participer aux
formations, en particulier lorsque la nourriture, plutôt que les espèces, sont l’objet des transferts.
Toutefois, cela peut avoir un impact négatif à plus long terme, étant donné que dans certains
pays de plus en plus de personnes refusent de suivre une formation à moins de percevoir une
rémunération ou des indemnités.
La formation peut être une importante composante pour la maintenance qui devra être
assurée pour toutes les créations d’infrastructures. Toutefois, l’entretien ne dépend pas
uniquement de la formation. L’entretien échoue souvent parce que les personnes n’ont pas fait le
travail nécessaire, pas parce qu’elles ne savent pas comment le faire. Plus importantes encore
sont les questions d’ordre socioculturel et organisationnel pour la responsabilité, la gestion
et le financement de l’entretien et de la maintenance. Ces derniers points doivent être discutés
et résolus au démarrage.

3.2.3.6 L’organisation du travail
Puisque les personnes sélectionnées pour les travaux à faire peuvent être non-qualifiées, il est
important de s’assurer qu’elles seront bien en mesure d’effectuer le travail requis. Ne présumez
pas que tout le monde saura comment le faire. Une simple démonstration pourrait suffire, mais
parfois une courte formation sera incontournable.
Le rôle de l’organisation du groupe a déjà été traité.
Encadré 38. L’expérience d’ACF pour des activités d’Argent-contre-Travail à Aceh
(Indonésie).
A la suite du tsunami qui avait dévasté la région, ACF avait créé des activités à court-terme d’Argentcontre-Travail (d’avril à fin juin 2005, et chaque activité ACT qui durait jusqu’à 20 jours) ; elles visaient
essentiellement à nettoyer les terres agricoles, les canaux d’irrigation et les autres installations en
fonction des besoins exprimés par la communauté.
Les travailleurs étaient répartis en trois groupes : non-qualifiés, qualifiés et chefs d’équipe ; ils ont perçu
les salaires suivants :
Catégorie
Travailleurs non-qualifiés
Travailleurs qualifiés
Chefs d’équipe

Montant total
(en IDR/pers/jour)
35 000
45 000
55 000

ACF a validé cette échelle de rémunération en accord avec toutes les autres Organisations qui
pratiquaient des activités d’Argent-contre-Travail dans la région, afin d’éviter toute concurrence.
Il est à noter que du point de vue de sa politique organisationnelle, ACF encourage les projets faisant
appel à une main-d’œuvre importante de personnes non-qualifiées.

Si les travailleurs qualifiés ne sont pas en nombre suffisant dans la région, il est probable
qu’ACF fasse appel à un plus grand nombre de personnel ACF afin de superviser et suivre
l’avancement des travaux. Il lui faudra peut-être réduire son niveau d’exigence technique pour
les activités basées sur le travail et/ou avoir recours à des professionnels pour ces parties-là du
programme (qui, alors, ne se trouveraient pas dans la catégorie des personnes « vulnérables »).
L’organisation du travail devrait prendre en compte les points suivants :
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Organisation du travail
Adaptée aux règlementations / coutumes locales ET aux principes humanitaires




Les projets basés sur le travail devraient respecter toutes les lois nationales (en particulier le
droit foncier) et/ou les règlementations administratives (à vérifier soigneusement au préalable
avec la personne responsable des ressources humaines).
Les jours travaillés ainsi que les horaires de travail devraient tenir compte des us et coutumes
culturels et religieux ainsi que des conditions climatiques (la prière, les jours fériés, travail
impossible à certains moments de la journée/ de l’année). S’il faut travailler les jours fériés, il faut
en expliquer la raison très clairement aux travailleurs et ils doivent donner leur accord.

Les standards humanitaires doivent également être respectés à tout moment même s’ils ne font pas
partie des lois nationales (pas de travail des enfants, égalité des sexes, pas d’exploitation des
travailleurs, etc.).
 Les travailleurs sous contrat : un protocole d’accord ou un contrat devrait être établi et signé
entre ACF et chacun des travailleurs avant de lancer l’activité. Il devra notamment :






Définir clairement les objectifs (afin de réduire au maximum toute attitude profiteuse et la faible
productivité).
Stipuler le processus de paiement si les objectifs sont atteints : comment, combien et quand ?
(un calendrier approximatif ou en fonction de l’achèvement des travaux).
Des règles concernant le travail et des sanctions si ces règles n’étaient pas respectées.
Les conditions de rupture du contrat, le cas échéant.
Quel matériel est fourni à chacun ; comment il devrait être entretenu et quelle partie sera
conservée à l’issue du projet.

NB : Tout cela devrait être validé par l’Administrateur ACF afin de veiller à ce que les règles d’ACF et
les lois nationales soient bien respectées.
Organisation du travail










Veillez à bien prévoir une formation courte / une courte démonstration au début de l’activité de
travail.
Fixez le nombre total de jours de travail que chaque personne peut effectuer pendant toute la
durée du projet afin de permettre à autant de personnes que possible de bénéficier du projet et
d’éviter que les personnes ne soient détournées de leurs activités habituelles.
S’il n’est pas facile de trouver des travailleurs (migrations, aucun intérêt montré), vous pourriez
envisager de réembaucher les travailleurs qui ont déjà participé à un projet basé sur le travail.
Plus important encore, il vous faudrait peut-être repenser pourquoi vous avez mis en place une
activité d’ACT !!
Veillez à bien planifier le travail (tout particulièrement les délais et les horaires de travail) en
fonction des conditions physiques des bénéficiaires ou des autres activités qu’ils peuvent
avoir à effectuer en parallèle.
Prévoyez un « plan B » au cas où les personnes finissent le travail plus rapidement que prévu
(mais s’attendent à être payés pour la durée entière prévue).
La sécurité des travailleurs doit être garantie (et les équipements nécessaires prévus en
conséquence).

Suivi des travaux et supervision


Les personnes devraient travailler en petits groupes afin de faciliter le suivi et la supervision, chaque
groupe étant géré par un superviseur (prévoir jusqu’à 25 personnes par chef de groupe). Le
superviseur est choisi parmi la communauté elle-même et il sera le référent pour le personnel d’ACF.
 Le superviseur sera responsable du suivi de l’avancement des travaux et de la présence des
travailleurs. Les feuilles de présence seront alors utilisées par le personnel d’ACF pour le calcul
du salaire que chaque travailleur doit recevoir (un exemple de feuille de présence est présenté à
l’annexe 17).
Etant donné que le superviseur peut être soudoyé et/ou de connivence avec les travailleurs pour frauder
sur les heures de présence / les noms, un suivi et des visites surprises par le personnel ACF peuvent
avoir lieu afin de pouvoir identifier et prévenir de tels comportements. Dès qu’un problème est détecté,
un rapport d’incident doit être établi et, si cela se reproduit une seconde fois, le travail dans la zone
concernée peut être interrompu ou définitivement arrêté.
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ORGANISATION DES TRAVAILLEURS DANS UNE ZONE : UN EXEMPLE POUR UN GRAND PROJET

ONG
Coordinateur de
la zone

Référents de
l’organisation

Superviseur

Superviseur

Supervi seur

Superviseur

S
U
I
V

Groupe de Tra vail 2

I

25 pers . max

Groupe de Travail 1
25 pers. max

Groupe de Travail 3
25 pers. max
Groupe de Travail 4

Qua lifiées

Non-qualifiées

25 pers . max

 Chaque groupe de travail peut être composé de personnes qualifiées et/ou non-qualifiées.
 Pas plus de 4 superviseurs ne devraient être suivis par le Coordinateur de la zone.
 Dans la plupart des pro jets mis en œuvre par ACF, le nombre de travailleurs sera inférieur ;
SEULS les superviseurs seront les référents d’ACF et aucun coordinateur zone ne sera nécessaire.

Figure 13 : Un exemple d’organisation des travailleurs dans un projet à grande échelle
basé sur le travail.

Parfois la solution qui paraît la plus adaptée se révèle être moins idéale que ce qui avait été
espéré. L’idée de sous-traiter l’organisation d’activités ACT à des personnes spécialisées (des
sous-traitants locaux) est intéressante. Cela apporte une aide à l’économie locale et retire un
poids administratif pour l’Organisation la laissant libre de se concentrer sur la sécurité
alimentaire. Une telle approche peut être bonne dans certains endroits, mais l’expérience n’a pas
toujours été positive.
Encadré 39. Les activités ACT avec les sous-traitants locaux : l’expérience d’ACF en
Afghanistan
Un projet ACT à Kaboul avait pour objectif d’aider des personnes vulnérables à avoir un revenu régulier et
aussi à améliorer l’accès à l’eau. Conformément à la loi afghane, les travaux devaient être mis en œuvre
par des sous-traitants locaux officiels. Ils étaient d’accord sur le principe d’embaucher de la main-d’œuvre à
partir des listes d’ACF établies selon des critères humanitaires. Toutefois, dans la pratique cela ne s’est
pas fait sans heurt, étant donné que les sous-traitants avaient une vue plus orientée « business » et
donnaient naturellement la priorité à la réalisation rapide des travaux plutôt qu’à rémunérer des personnes.


Ils voulaient travailler avec les mêmes personnes pendant toute la durée du projet plutôt que
d’avoir des travailleurs tournants pour atteindre plus de bénéficiaires.



Ils ont refusé de recruter certaines personnes inscrites sur les listes à cause de leur mauvaise
condition physique.



Un sous-traitant payait des salaires légèrement moins élevés que les autres, ce qui entraîna des
démissions.

D’autres difficultés ont été expérimentées à cause des problèmes tant de la conception du projet que de
sa mise en œuvre. Kaboul possédait un marché du travail raisonnable pour la main-d’œuvre peu
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qualifiée ce qui d’une certaine manière offrait de meilleures opportunités pour le projet d’ACT.


Le travail était irrégulier et les travailleurs n’étaient informés que deux jours à l’avance sur leur
planning de jours travaillés la semaine suivante. Par conséquent, bon nombre d’entre eux
démissionnèrent préférant se rendre dans des « centres de travailleurs » où ils étaient
susceptibles de trouver du travail sur du plus long terme.



Au cours du suivi, tous les travailleurs ont estimé que le travail était simplement trop court (sur
quelques jours seulement) pour présenter un véritable avantage pour eux et le salaire ne leur
permettait pas de faire de nouvelles dépenses.



A cause du délai entre le moment où les travailleurs étaient sélectionnés et celui où ils commençaient
effectivement à travailler, certains ont trouvé un autre emploi. Ils ont donc envoyé quelqu’un d’autre, ne
remplissant pas les critères de sélection, pour les remplacer dans le projet ACT.



Certains étaient incapables physiquement d’accomplir le travail et ont « volontairement » quitté le
programme.

3.2.3.7 Le processus de paiement
Une fois que les taux de rémunération ont été décidés, la question qui se pose ensuite est à
quelle fréquence effectuer les payements.
Après une crise, le besoin d’argent peut être très aigu et les versements quotidiens pourraient
s’avérer être utiles pour les travailleurs. Toutefois la mise en place de paiements quotidiens est
compliquée, prend du temps, et créerait une charge administrative bien trop lourde sur la plupart
des projets ACT. Comme toujours il vous faut trouver un compromis entre ce dont les
populations ont besoin et ce que vous pouvez faire. Si les besoins humanitaires des populations
sont pressants suite à une crise qu’ils ne peuvent pas attendre quelques jours pour recevoir leur
argent, alors les activités ACT ne sont probablement pas une réponse humanitaire suffisante. En
pratique, puisque les activités ACT prennent du temps à mettre en place, il devrait y avoir déjà
d’autres dispositifs d’aide en place (que ce soit une aide en nature, des prestations de services
gratuites, des transferts monétaires directs).

Des paiements hebdomadaires devraient être en principe acceptables pour la plupart des gens,
ce qu’il faudra bien évidemment vérifier. Donner une avance de payement la première semaine
est possible en théorie, mais cela ajouterait au fardeau administratif et la communauté devrait
s’assurer que cet argent sera remboursé, même si les allocataires particuliers ne se présentent pas
au travail. En général, bien qu’un manuel rédigé pour une utilisation à travers le monde ne
puisse pas donner de règles pour chaque situation particulière, il serait préférable d’éviter de
verser des avances.
Lorsque les paiements n’ont pas seulement pour but d’aider les populations à répondre à leurs
besoins de consommation courants, mais également de leur permettre d’investir, il peut être
utile de payer une partie des salaires chaque semaine et d’en retenir une partie afin que les
populations reçoivent une somme importante en payement final –et donc suffisante pour
acheter du bétail, contribuer à la construction d’une maison, etc. Cela dépendra des accords
passés avec les travailleurs et leurs communautés. Une expérience concrètement réussie a été
d’effectuer un versement final conséquent sur un compte dans un organisme local d’épargne
et de crédit. Cela permet d’atteindre trois objectifs : (1) les personnes reçoivent un montant
conséquent pour l’investir, (2) cela limite les risques liés au versement de grosses sommes
d’argent liquide, (3) cela aide les personnes à se mettre en lien avec un organisme digne de
confiance qui propose des services financiers.
Bien que l’on puisse craindre le brigandage lors du transport d’argent pour effectuer des paiements,
le plus souvent ce risque est faible. Même lors des situations d’urgence, les entrepreneurs privés
peuvent dans le cadre de leurs affaires avoir à faire des règlements en espèces et recevoir de l’argent.
Bien que souvent ils ne se situent pas dans la même « sphère » que les organisations humanitaires,
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ils peuvent constituer une bonne source d’informations sur les risques potentiels et sur la manière de
les éviter. Lorsque le risque devient véritablement une problématique, alors le paiement peut se
faire sous forme de coupons, sous réserve que cela aura été discuté au préalable et accepté dès le
départ. Dans les zones urbaines, et dans certains pays à revenus moyens, il peut être possible de
payer les personnes directement sur des comptes bancaires.
CONSEILS pour le processus de paiement :


Assurez-vous que les superviseurs des groupes de travail ont bien rempli les feuilles de présence
et que le travail a été contrôlé avant le jour de la paye. Cela aide à ce que les paiements soient
effectués rapidement conformément aux listes de paiement qui ont déjà été validées.



Bon nombre de recommandations pour les paiements des transferts monétaires directs
s’appliquent de la même manière aux rémunérations ACT.



Comptez les espèces et préparez les enveloppes en toute sécurité dans le bureau. Inscrivez sur
l’enveloppe le nom du salarié, le nombre de jours payés et le montant total. Ceci permettra
d’accélérer le versement.



Lorsque vous serez confronté à des problèmes de sécurité, vous devrez peut-être éviter toute
routine et toute prévisibilité lorsque vous transporterez et distribuerez les paiements en espèces.



Assurez-vous que vous avez suffisamment de billets en petites coupures puisque les salariés
n’auront probablement pas la monnaie sur de grosses coupures.



Convenez à l’avance de ce qu’il faut faire si un salarié ne vient pas personnellement chercher son
salaire (ce qui sera plus fréquent si vous ne versez pas les salaires à des dates régulières, pour
raisons de sécurité). Dans la plupart des cas, un chef d’équipe ou quelqu’un d’autre dans la
communauté peut être désigné en toute confiance pour recevoir l’argent. Mais ceci doit recevoir
l’accord préalable de tout le monde.

L’annexe 17 présente un exemple de feuille de paye pour une intervention monétaire basée sur
le travail avec des paiements hebdomadaires. Elle devrait être adaptée au type d’intervention
monétaire basée sur le travail tout comme la procédure de paiement (payement à la tâche ou à la
journée, payement au groupe, voir plus haut).

3.2.3.8 Clore les projets basés sur le travail
Les interventions basées sur le travail sont le plus souvent sur du court terme, sauf lorsqu’elles
font partie de programmes de filets de sécurité sociale, comme c’est le cas en Éthiopie. Bien que
les populations en soient conscientes, attendez-vous à ce qu’elle fasse pression pour la poursuite
du programme (si vous aidez réellement les gens, ils ne veulent pas que votre action s’arrête).
Le personnel du projet peut également souhaiter voir le projet continuer si l’alternative est le
chômage. Vous pouvez toujours trouver une justification pour poursuivre un projet d’IM, par
exemple le chômage et le sous-emploi vont être une réalité pour des millions de personnes pour
encore de très nombreuses années.
Assurez-vous que vous étiez au courant des objectifs du programme et de quels étaient les
critères de décisions pour l’envergure du programme lorsqu’il a été mis sur pied. Si ceux-ci ont
été atteints et que la situation s’est améliorée, alors maintenez votre décision d’arrêter le
programme. Il ne devrait pas être nécessaire de revoir la décision d’arrêter et éventuellement de
rechercher des fonds pour le poursuivre, sauf si la situation avait changé, par exemple si la
crise s’était aggravée. Si la taille du programme n’était limitée que par les fonds disponibles à
l’époque, alors un financement supplémentaire pourrait bien être utile pour augmenter les
projets ACT.
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CONSEILS pour mettre un terme aux interventions basées sur le travail :


Prévoir les stratégies de sortie dès le début de l’intervention (par exemple, évaluation de la manière
dont la situation a évolué et de ce qui devrait être fait à l’issue du programme basé sur le travail).



Veillez à bien communiquer / à bien sensibiliser les communautés dès la mise en place du programme
et par la suite (sur le fait qu’il s’agit d’un projet à court terme, sur les objectifs, sur la fin planifiée).



Essayez de faire coïncider la fin d’une intervention basée sur le travail avec le début d’activités
saisonnières alternatives.



Réduisez le nombre d’heures travaillées par jour afin de faciliter la fin du programme.



Prévoyez un versement plus important à la fin du travail.



Assurez-vous que la communauté a s’est approprié les résultats du travail et qu’elle sait
comment les entretenir (et qu’elle peut assurer cette maintenance).

Dans bon nombre de projets, le travail fait l’objet de roulement parmi un grand nombre de
personnes, et beaucoup de travailleurs auront fini leur participation avant la clôture du projet.
Dans de nombreuses zones où les IM sont mises en place, les populations sont habituées aux
opportunités de travail qui vont et viennent. Il est important que les populations soient averties
que le projet ferme et qu’il s’agit d’une décision finale. Elles se sentiront alors libres de quitter
le projet lorsque d’autres opportunités de travail se présenteront. Etant donné que leur année de
travail est souvent saisonnière, de nouvelles opportunités de travail se présenteront et cela a
probablement été pris en considération lors de l’élaboration du projet et de son terme. C’est une
façon de préparer la fin du programme lors de sa conception, avant même son démarrage. L’idée
de retenir un pourcentage sur les salaires afin d’effectuer un solde de salaire plus conséquent a
déjà été discutée. La fermeture du projet implique également de transférer toutes les
infrastructures construites à ceux qui auront la responsabilité de leur gestion et de leur entretien.
Dans quelques cas, des relations dans le cadre d’un projet à long terme avec les communautés
concernées peuvent se développer, mais cela ne sera probablement pas la norme pour les IM
humanitaires.
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POINTS CLES - Les « interventions basées sur le travail »


Sélection des projets basés sur le travail :









Planification et logistique


















Travaillez dans le respect de la loi du pays et des règlements administratifs.
Adaptez-vous aux coutumes locales et aux conditions climatiques.
Signez des accords avec les groupes de travailleurs, en précisant les règles et les horaires
de travail, les objectifs, les sanctions éventuelles et les conditions de rémunération.
Adaptez les horaires de travail et le planning à la condition physique des travailleurs.
Faites en sorte que des superviseurs issus de la communauté supervisent et contrôlent le
travail effectué.
Veillez à avoir des groupes de travail de taille gérable (pas plus de 25 personnes).
Suivez régulièrement et de très près tout le processus.

Formation






Élaborez un plan de travail commun avec la logistique et l’administration. Coordonnez
les projets de travaux planifiés avec les besoins logistiques et de transport, les
responsabilités administratives et les finances. Planifiez tout bien en avance.
Ne sous-estimez pas la nécessité d’une bonne comptabilité !
Les achats des matériels nécessaires devraient être planifiés, commandés et effectués à
temps pour le démarrage du projet.
La sécurité des travailleurs doit être tout le temps assurée.

Organisation du travail




Un processus qui s’appuie sur la communauté est utile
Travaillez la mesure du possible avec les autorités locales
Elaborez un plan d’action communautaire qui couvre les besoins en travail, la durée,
l’organisation du travail
Définissez des critères de ciblage clairs, mais aussi largement que possible
Validez les horaires de travail, les normes de travail, le paiement. Suivez le plus possible
les normes existantes (par exemple les autorités locales), si cela aide à atteindre les
objectifs fixés.

Destinée aux travailleurs au début du processus de travail.
Pour la maintenance des ouvrages après la fin du projet.
Pour organiser et financer cet entretien une fois que l’organisation aura quitté la zone.

Processus de paiement des salariés :




Les salaires devraient être déterminés en fonction des objectifs du programme. Lorsque
c’est compatible avec les objectifs fixés, conformez-vous aux valeurs locales du travail
journalier ou au salaire minimum, mais trouvez des solutions lorsque ces taux sont trop
faibles.
La rémunération peut être faite à la tâche, à la journée ou au résultat (Cf. 3.1.3.5).
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Suivi / Évaluation des interventions monétaires

3.3

3.3.1

Suivi
31

Le suivi consiste à observer de manière régulière, systématique et déterminée toutes les activités
qui se déroulent dans le cadre d’un projet ou d’un programme, et à en rendre compte.


Il vérifie si les activités du projet se déroulent conformément à ce qui a été planifié et aux
objectifs (notamment en regardant les indicateurs objectivement vérifiables) et si les moyens
sont utilisés de manière correcte et efficace.



Rendre compte du suivi permet d’utiliser les informations collectées pour prendre des décisions
en vue d’améliorer la performance du projet et pour faire un retour aux bailleurs de fonds, aux
personnes chargées de la mise en œuvre et aux bénéficiaires du projet.

Le suivi consiste simplement à garder toujours un œil sur ce qui se passe plutôt que de donner
un traitement et de supposer que tout se passe bien. Bien que sa définition soit quelque peu
opaque, elle apporte quatre pistes utiles pour un bon suivi.

Régulier

Le suivi est effectué régulièrement, pas au hasard. Il doit être planifié et faire
partie des responsabilités et de la charge de travail normales des équipes.
Certains points sont examinés toutes les semaines ou tous les mois, d’autres
après chaque distribution.

Systématique

Le suivi doit être structuré. Vous pouvez entendre des choses utiles si vous
parlez au hasard avec les populations, mais vous ne comprendrez pas vraiment ce
que cela veut dire à moins que vous ne réfléchissiez attentivement : à qui voulez
vous parler et que souhaitez vous apprendre de chaque personnes. Vous pouvez
vous assurer que vous vous adressez à la fois aux hommes et aux femmes, aux
jeunes et aux plus âgés, aux bénéficiaires et aux non-bénéficiaires, aux personnes
qui vivent tout près des boutiques et à celles qui habitent loin. Réfléchissez à la
source la meilleure, la plus simple et la plus fiable pour chaque information
nécessaire. Il n’existe aucune « règle » simple, si ce n’est d’avoir réfléchi à ce
dont vous avez besoin et être systématique dans votre suivi.

Détermination Le suivi est effectué dans un but bien précis, et non pas pour remplir des
questionnaires. Ne collectez pas d’informations que vous n’utiliserez pas : ce
ne serait pas du suivi de projet, mais une collecte d’information gratuite et vous
êtes trop occupé pour cela.
L’enchaînement logique de la pensée est le suivant :
a)
b)
c)
d)

Quelles décisions dois-je prendre ?
Quelles informations aideront à ces décisions ?
Comment puis-je obtenir ces informations ?
De quels systèmes ai-je besoin pour m’assurer que les informations sont
utilisées correctement ?

31

Le « Précis du Suivi/Surveillance » par P.Bartle est disponible sur le lien suivant :
http://www.scn.org/ip/cds/cmp/hemon.htm#SBegin
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Vous utiliserez potentiellement les informations pour prendre des centaines de
décisions. Le programme est-il toujours pertinent ? Le transfert est-il d’un
montant suffisant ? L’inflation est-elle trop élevée ? Devrions-nous passer
plutôt à une aide en nature ? Avons-nous oublié des personnes dans le besoin ?
Avons-nous suffisamment bien géré les risques sécuritaires ? Les commerçants
comprennent-ils bien le système des coupons ? les populations sont-elles
victimes de fraude ? Avons-nous suffisamment de moyens de transport pour
répondre aux besoins des activités d’ACT des mois prochains ? Etc.

Compte rendu Les informations ne sont pas utiles à moins qu’elles ne parviennent entre les
mains (ou au cerveau) des personnes qui les utiliseront pour prendre des
et rapports
décisions. Vous avez besoin d’un bon système de partage et de
compréhension des informations. Demander aux équipes d’établir des
rapports mensuels peut servir à cette fin –mais si les personnes ne sont pas
douées pour la rédaction et que cela leur prend trop de temps, elles en viennent
à louper des choses essentielles ou vous n’avez pas le temps de lire ces
rapports, et donc vous ne faites pas de suivi. Dans ces conditions, il vous faut
envisager d’autres solutions : une réunion hebdomadaire ou simplement des
discussions informelles régulières en voiture lorsque vous vous rendez sur le
terrain. Les informations et le processus devraient toujours être consignés, au
moins pour les enseignements à retirer pour d’autres projets. Prenez garde à ne
pas devenir le seul « pôle d’échanges » d’informations du suivi. D’autres
personnes pourront avoir besoin de prendre des décisions reposant sur ces
informations également, et vous n’avez pas le temps de transmettre la totalité
des informations à tout un chacun vous-même. Les personnes qui rassemblent
les informations devraient également les partager avec les autres, par exemple
avec le personnel logistique et administratif, avec d’autres projets de sécurité
alimentaire, etc.
Naturellement l’une des utilisations des informations de suivi est de rendre compte aux bailleurs
de fonds. C’est important, mais cela ne devrait pas devenir le but ultime. Les bailleurs de fonds
veulent ces informations dans les rapports afin de s’assurer que vous les avez bien collectées et
que vous les utilisez et non parce qu’ils en ont réellement besoin.

3.3.1.1 Que faut-il suivre ?
Le moment où on commence à penser à ce qu’il faut suivre est lors de la phase de conception
du programme. C’est alors que réfléchirez aux décisions de gestion qui seront nécessaires et de
quoi les décideurs auront vraiment besoin. Certains de ces points seront inclus dans le cadre
logique en tant qu’indicateurs –les célèbres IOV (c’est pour cela qu’il faudra les sélectionner
avec le plus grand soin). Inévitablement, au fur et à mesure que le projet avance, vous
découvrirez que vous avez de nouveaux besoins d’information et que le cadre logique ne peut
être votre seul guide pour le suivi. N’ayez pas trop d’indicateurs, n’en choisissez pas qui vous
prendraient trop de temps à mesurer, et ne les collectez pas si vous n’allez pas les utiliser. Le
cadre logique fait partie intégrante du contrat qui vous lie aux bailleurs de fonds. Ne promettez
des informations que si vous avez sérieusement l’intention de les communiquer.
Il n’existe pas de règles simples à propos de ce que vous avez besoin de suivre. Si tel était le cas,
le présent manuel pourrait présenter une liste standard d’indicateurs en annexe à utiliser pour
toutes les IM dans le monde entier ! Dans les paragraphes qui suivent, des suggestions sont
faites. Elles sont basées sur l’analyse des différents types de décisions qui ont dû être prises et
sur certains domaines qui se sont avérés être utiles dans d’autres projets. Il est possible qu’elles
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ne recouvrent pas tous vos besoins. Elles peuvent également inclure des domaines que vous
n’avez aucun besoin de suivre. Elles n’ont pour seul but que de vous guider et de vous aider à
penser de façon créative à vos propres besoins d’informations. Rappelez-vous que votre but
est de vérifier si :

 Le programme a atteint ses objectifs.
 Le programme est toujours pertinent (vous devriez avoir défini un indicateur pour mesurer
cela, par exemple les sources de revenu, l’utilisation de l’argent, les stratégies d’adaptation
et leur classement).
De la même façon il n’existe aucune règle sur les méthodes de suivi. Certaines personnes
préfèrent utiliser abondamment des questionnaires, d’autres s’orientent davantage vers des
informations qualitatives et des entretiens non structurés. Si vous avez besoin de quantifier les
informations, alors peut-être vous faudra-t-il avoir recours à des enquêtes formelles. Celles-ci
sont complexes et il vous faut être sûr que vous saurez analyser les données avant de
commencer à les collecter. Cela veut dire que vous connaîtrez exactement les tests que vous
allez mettre en place et sur quelles variables ainsi que ce que cela vous donnera. Si vous n’êtes
pas sûr de vous, alors prenez conseil auprès d’un expert en recherche quantitative avant
d’établir votre questionnaire32. Cela ne sert pas à grande chose de perdre du temps à remplir les
questionnaires et ensuite de les entrer dans la base de données s’ils n’apportent pas de réponses
précises à vos questions ou si leurs résultats n’étaient pas valables du fait d’erreurs
d’échantillonnage. Vos questionnaires devraient toujours être courts –s’ils durent plus de 20
minutes, vous vous apercevrez probablement qu’il y a plus de données collectées qu’il n’est
possible d’analyser pour des résultats significatifs sans un énorme échantillon !
Sinon, vous pouvez vous en tenir au suivi qualitatif. Même si vous utilisez également des
questionnaires, cela devrait toujours constituer la base de votre suivi : cela vous permettra de
savoir ce que les choses veulent véritablement dire, et cela vous donnera rapidement des
informations. Des enquêtes quantitatives peuvent être effectuées pour vérifier et quantifier plus
précisément les points que vous avez découverts dans des entretiens qualitatifs. La recherche
qualitative peut être effectuée à la fois par des « entretiens » individuels (par exemple avec des
informateurs-clés) et par des discussions de groupe (les avantages de chacune de ces méthodes
sont discutés dans d’autres manuels ACF et sont hors sujet ici). Il est également intéressant de
mettre à profit les occasionnelles informelles de discussions avec la population.
Il est utile d’envisager le suivi à quatre niveaux différents33 :
1.
2.
3.
4.

Les activités et les processus du projet.
Les impacts au niveau des ménages.
Les impacts plus larges du programme sur le marché et l’économie.
Le suivi plus large de la situation de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence.

3.3.1.2 Le suivi des activités et des processus
Le suivi des activités constitue la base de toute gestion de projet au quotidien. Cela comprend
s’assurer que tous les plans de travail sont bien suivis, que les budgets sont dépensés
correctement et que la qualité des activités est satisfaisante. L’organisation d’une distribution de

32

Pour plus d’informations et précisions sur la méthodologie de l’enquête, veuillez consulter le guide d’ACF
Outils statistiques pour des enquêtes de terrain de qualité.
33
Tel que présenté dans le manuel d’Oxfam « Cash Transfer Programming in Emergencies ».
Mise en oeuvre des Interventions Monétaires - Manuel ACF Sécurité Alimentaire – Chapitre 3 : IM dans la pratique
© ACF

140

coupons implique la succession d’un certain nombre d’étapes avec de véritablement procéder à
la remise des coupons – toutes les étapes préalables indispensables ont-elles mises en place ?
Vous voulez également avoir plus de précisions de la part des bénéficiaires sur le processus du
programme, par exemple la manière dont la distribution a été organisée, y compris les éléments
pour lesquels l’organisation n’était pas responsable. Ce suivi peut mettre en évidence de petits
incidents qui peuvent être réglés rapidement grâce à des changements mineurs apportés à la
manière dont est géré le programme.
Encadré 41. Que pourriez-vous vouloir savoir sur le processus d’un programme de
coupons ?


Les commerçants ont-ils fourni des produits de bonne qualité à des prix convenables sans avoir eu
recours à des pratiques malhonnêtes ?



Le processus a-t-il été transparent ? Toutes les personnes ont-elles bien compris la valeur des
coupons ainsi que les produits qui pouvaient être achetés ?



Le ciblage a-t-il été efficace ? Parmi les personnes que vous cibliez, certaines ont-elles été omises
pour quelque raison que ce soit ?



Existait-il des risques sécuritaires pour les titulaires de coupons ?

Source : Oxfam (2005)

Ce suivi effectué au jour le jour est d’autant plus utile pour les processus qu’ACF ne contrôle pas ;
par exemple, l’échange de coupons avec les commerçants ou l’organisation locale du travail pour
les ACT. Des visites informelles, et non annoncées à l’avance dans diverses zones d’intervention
s’avèrent utiles, tout particulièrement si elles peuvent se dérouler de manière bienveillante.

3.3.1.3 Le suivi de l’impact aux niveaux des ménages et de la communauté
Étant donné que les objectifs du projet visent généralement à aider les populations à améliorer
leurs moyens d’existence, cette section est la plus importante pour comprendre si le projet
« fonctionne ». Ce n’est pas parce que les populations reçoivent des choses que vos objectifs
sont atteints (Cf. l’annexe 20 qui présente un exemple de questionnaire post-distribution).
Ce suivi est semblable au « suivi post-distribution » classique qui a lieu après chaque cycle de
distribution dans tout programme d’aide. Les entretiens se déroulent généralement peu après que
chaque distribution ou paiement ait été effectué, de telle sorte que les personnes puissent se
rappeler comment elles ont utilisé le transfert. Toutefois, les ménages décident de leurs dépenses
à la lumière de toutes les sources différentes de revenus qu’ils ont. L’important, si l’on regarde
toutes les sources de revenus dont ils bénéficient, est de savoir ce qui a changé après avoir reçu
une nouvelle source d’argent, l’IM :

•

Par rapport à leurs dépenses ?

•

Par rapport aux autres activités génératrices de revenus et/ou aux stratégies d’adaptations
qu’ils ont dû utiliser ?

Si c’est possible également de classer ces sources de revenus, cela devrait vous aider à évaluer
la pertinence du programme et à savoir si ce classement a changé depuis la situation de
référence et tout à long du programme. Par exemple, si l’aide monétaire vient en premier dans
les sources de revenus du début de programme et arrive en troisième position dans l’enquête
suivante, cela peut indiquer que la situation s’est améliorée et que les ménages dépendent moins
du transfert (le même raisonnement peut être mené vis-à-vis des stratégies d’adaptation).
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Encadré 42. Ce que vous aimeriez savoir de l’impact des programmes transferts
monétaires sur les ménages.
Ce que vous aimeriez savoir exactement dépend des objectifs du programme. Quelques-uns des
domaines d’intérêt peuvent être :


Comment les personnes ont-elles utilisé l’argent ? Était-ce comme vous l’aviez prévu ?



Dans quelle mesure cela dépendait du fait que c’était un homme ou une femme qui recevait l’argent ?



Le ménage peut-il hiérarchiser ses sources principales de revenus ? Où se situent alors les IM ?



Combien d’argent a été consacré à des dépenses de consommation ? D’investissement ?
Combien d’argent a été donné à d’autres personnes en tant qu’aide sociale ?



Quels membres de la famille ont pu en bénéficier ? Par exemple, l’argent a-t-il été utilisé
essentiellement pour nourrir les enfants ? Pour la scolarité ? A-t-il renforcé le statut des femmes ?



Cela a-t-il été difficile pour les bénéficiaires de faire leurs achats, par exemple des coûts de
transport existaient-ils ?



Les produits qu’ils souhaitaient étaient-ils disponibles ? Les produits avaient-ils la qualité qu’ils
espéraient ?



Si les personnes ont utilisé l’argent pour l’investir, cela a-t-il été un succès ? (C’est peut-être trop
tôt pour en juger).



Le transfert a-t-il correspondu aux besoins des bénéficiaires ? Ont-ils dû continuer à engager des
stratégies de « détresse » ou sont-ils désormais en mesure de faire face (est-ce grâce à l’IM ?) ?



Qui contrôlait la décision des dépenses au niveau du ménage ? (répartition entre les sexes)

Il est peut probable que les réponses aux questions ci-dessus soient identiques pour tous les ménages.
Par conséquent :


Quelles différences existent entre les différents « types » de ménages ?



Pourquoi certains ménages ont-ils pu tirer plus d’avantages du transfert que d’autres ?

Les annexes 5 et 6 examinent deux changements qui ont pu être mesurés en observant le régime
alimentaire des ménages et les stratégies d’adaptations utilisées.
En théorie, le suivi et l’évaluation ne tentent pas de comparer ce qui s’est passé à l’issue du projet
avec la situation antérieure puisque les choses auraient changé de toute façon. La comparaison est
faite entre ce que le projet a pu apporter et « ce qui se serait produit si le projet n’avait pas existé ».
Cette situation hypothétique peut souvent être constatée en observant les non-bénéficiaires ou ce
qui se passe en dehors de la zone du programme. Parfois, vous devez « créer » la situation
hypothétique en considérant la vie d’avant le projet et en « insérant » des changements qui se
seraient produites de toutes les manières d’après vous. Ce n’est pas une science exacte, mais cela
peut vous aider à comprendre la situation dans la mesure où vous réfléchissez sur ce que les
changements signifient et lesquels seraient plus susceptibles d’être dus aux IM.
34

CONSEILS pour le suivi post-distribution (ménages et groupes de discussion) :


Organiser un “test” pour le questionnaire post-distribution avant de le réaliser à plus grande
échelle afin de vérifier si les questions sont bien comprises (tant par l’équipe de suivi et la
population) et si elles sont pertinentes pour le programme.



Testez aussi l’analyse du questionnaire, afin de vous assurer que seules les informations utiles sont
collectées (réfléchissez à comment et pourquoi les informations collectées seront utilisées).



Veillez à ce que les problématiques clés soient croisées par différentes sources (questionnaires aux
ménages, informateurs-clés et groupes de discussion par exemple).

34

Veuillez consulter le guide d’ACF « Outils statistiques pour des enquêtes de terrain de qualité » pour plus de
précision et les informations sur la méthodologie de l’enquête et de l’échantillonngage, ainsi qu’aux autres Modules
d’ACF en sécurité alimentaire.
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Des groupes de discussion devraient être organisés avec des bénéficiaires et des nonbénéficiaires (comme dans le cas du suivi des ménages quand cela est possible) en essayant
d’avoir un groupe représentatif de la communauté (c’est-à-dire en incluant des leaders mais
également des personnes plus pauvres, des hommes et des femmes, les différents âges, les
différents groupes professionnels, etc.).



Des discussions avec des informateurs-clés apporteront des informations précieuses.



Afin de recueillir des informations différentes et moins biaisées, les groupes organisés selon les
sexes pourraient répondre séparément (si c’est accepté du point de vue culturel).



Pour l’entretien (qu’il s’agisse d’un individu ou d’un groupe de personnes), l’évaluateur devrait
essayer de s’isoler avec la/les personne(s) en entretien afin d’empêcher que des bavards ne
s’immiscent dans les discussions et influencent ainsi les réponses.



Les groupes de personnes en entretien ne devraient pas être trop importants (au maximum
15 personnes) de telle sorte que l’entretien puisse être mené de manière efficace. Ils pourraient être
interrogés sur le ménage type et non pas sur leur propre cas pour que les réponses soient plus
ouvertes et plus objectives.



Au moins deux personnes de l’équipe de suivi devraient participer au GD : l’une animant la
discussion et l’autre prenant des notes (une troisième pourrait être un traducteur, le cas échéant).



L’équipe de suivi devrait maîtriser la méthodologie du suivi et avoir reçu une formation complète
sur le questionnaire : comment poser des questions, comment remplir le questionnaire, comment
croiser les informations recueillies.

Dans le cas d’un projet basé sur le travail, il est également indispensable de connaître l’impact
engendré par le surcroît de travail. Il n’existe aucune série complète de questions, mais les
domaines que vous voudrez peut-être mieux comprendre pourraient être :



Quelles sont les autres activités génératrices de revenus que les bénéficiaires ont dû
abandonner à cause des activités d’ACT ? Cela en valait-il la peine ?
 Qu’auraient-ils gagné si cela n’avait pas été le cas ?
 Quelles autres activités ont été délaissées ?
 Qu’auraient-ils fait en temps normal à cette époque de l’année et comment qu’est-ce
que le projet a changé ?
 Quel sera l’impact sur le long-terme, par exemple s’ils ont passé moins de temps dans
leurs propres champs ?
 Qui, dans le ménage, a travaillé pour le projet ACT ?
 Qui a dépensé l’argent ?
 Comment l’offre d’emploi a-t-elle impacté les autres membres du ménage du fait qu’un
membre participait aux ACT ?
Répondre à ces questions vous aidera à identifier si le projet ACT doit être modifié ou pas, et de
quelle façon. Les modifications potentielles pourraient inclure :

 La réduction du temps de travail des personnes sur le projet.
 La limitation du projet à un certain nombre de participants par ménage.
 La modification des critères du ciblage, par exemple inclure ou non les femmes.
 Abandonner l’idée d’un projet ACT et préférer un transfert sans contrepartie –pour la
population générale ou pour des ménages ciblés.
 L’extension du projet ACT.
 La modification du taux de la rémunération.
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 Le report de la mise en œuvre du programme après une saison spécifique.
Les questionnaires aux ménages n’apporteront pas toutes les réponses à vos questions. Par
conséquent, vous devriez les compléter avec un suivi au niveau de la communauté.

Des visites et des discussions informelles avec différentes personnes de la communauté
(informateurs-clés, employés du gouvernement, etc.) en dehors de toute enquête formelle peuvent
apporter des informations intéressantes et potentiellement des remarques plus sincères sur le projet.
Des groupes de discussion devraient être organisés parallèlement pour croiser les informations
recueillies dans les questionnaires individuels concernant l’impact du programme. Toutefois, si
vous êtes pressé par le temps et les ressources (ce qui est souvent le cas), il est également
possible d’obtenir des informations par le biais de groupes de discussion et/ou des informateursclés et d’autres informations dans les questionnaires des ménages. Ce n’est pas aussi scrupuleux
qu’un croisement de l’information, mais cela accélère le processus et permet d’avoir une vaste
collecte de données. Un guide de discussion en groupe est présenté à l’annexe 23.
Les mêmes problématiques que celles rencontrées dans le suivi des ménages peuvent ainsi
être abordées, en mettant l’accent sur les points délicats s’ils sont posés à des individus mais
qui seront traités différemment dans le cadre d’une dynamique de groupe, en particulier si les
groupes de discussion sont séparés par genre (la question du genre, les mauvaises utilisations de
l’argent entre autres). En outre lorsque les personnes parlent d’une tierce personne (et non pas
d’elles-mêmes), elles ont tendance à parler plus ouvertement et plus franchement.
Encadré 43. Sujets classiques pour une discussion avec un groupe de bénéficiaires
Le fait de systématiser le suivi n’implique pas que chaque entretien ne concerne qu’un seul domaine. Un
seul groupe de discussion avec un groupe de bénéficiaires d’IM pourrait inclure la totalité des sujets
indiqués ci-après. Dans l’analyse, il est important de regrouper les informations concernant un même
sujet provenant de toutes les différentes sources plutôt que de conserver chaque compte rendu
d’entretien ou de discussion séparément.
Ciblage


Les personnes connaissent-elles le mode de sélection des bénéficiaires ?



Que pensent-elles des critères de ciblage ? du processus de sélection ?



Quelqu’un ici présent a-t-il participé au processus de sélection ?



Quelle est le ressenti par rapport à la couverture du programme (notamment les ménages
exclus ou inclus à tort) ?

Ressenti par rapport au programme


Que pensent-ils du programme ? (en particulier, la distribution monétaire était-elle une option
pertinente ?)



Comparaison avec les autres programmes déjà mis en place ou en cours ?



Impacts du programme au niveau communautaire (positifs et négatifs) ?



Améliorations potentielles / recommandations de la part de la communauté ?

Les pratiques de partage


Comment le programme s’insère-t-il dans les pratiques locales de partage pendant des périodes
de besoin ou dans les mécanismes préexistants de crédit communautaires ?



La communauté a-t-elle fait quelque chose pour compenser les besoins non couverts par le
programme (le cas échéant) ?

L’utilisation des espèces et la question du genre


Pensent-ils que l’argent a été bien utilisé ?



Qui a décidé de la manière dont l’argent allait être dépensé dans le ménage ?



Si les femmes étaient destinataires de l’argent, cela était acceptable du point de vue culturel ?



Les femmes ont-elles été pu de conserver l’argent et décider elles-mêmes de la façon de le dépenser ?
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Impacts des activités


Quels sont les impacts des activités du programme sur la communauté (infrastructure
construite, impact des programmes de coupons sur les commerçants) ?



Comment sont-elles acceptées et utilisées ?



La communauté pense-t-elle que la distribution d’argent / de coupons fait pression sur le
marché local ? De quelle manière ?



Les quantités, qualités et prix des articles de base ont-ils été influencés par le projet ?

3.3.1.4 Les répercussions économiques plus larges du programme (suivi du marché)
Le rôle des marchés dans le cadre des IM est capital puisque c’est la façon dont les
populations se procurent leurs marchandises. Il est donc essentiel de savoir ce qui s’y passe. De
plus, les IM elles-mêmes influenceront les marchés – en fait, c’est probablement l’une des
raisons pour lesquelles le choix s’est porté sur une IM. Celles-ci peuvent avoir à la fois des
effets positifs et négatifs sur les marchés. Il est indispensable que ces impacts soient très bien
compris, ou on risque que les objectifs ne soient pas atteints ou en d’autres termes que les
populations ne seront pas aidées comme elles pouvaient y prétendre.
Ici, il y aura toujours de bonnes informations de référence parce qu’elles sont nécessaires à la
conception des IM dès le départ. Ce sera important d’en savoir davantage sur :
1.
2.
3.
4.

les prix
la disponibilité des produits
la demande pour les produits
le volume global des échanges commerciaux

1. Les prix
La surveillance des prix est très claire : tout d’abord essayez de trouver si quelqu’un effectue
déjà une surveillance des prix. Si c’est le cas, il n’est pas nécessaire de faire le même travail
pour autant que cela couvre les prix dont vous avez besoin. Si ce n’était pas le cas, ce serait plus
simple de demander à la personne qui assure ce suivi d’inclure un prix supplémentaire plutôt
que de refaire tout le processus vous-même.
Si vous avez besoin de surveiller les prix vous-mêmes, alors décidez quels produits vous
souhaiteriez suivre et sur quels marchés. Il n’est pas nécessaire d’essayer de surveiller
beaucoup de prix. Vous avez besoin de connaître les prix des principaux produits que les
personnes sont censées acheter. Par exemple, s’il s’agit de matériaux de construction ou de
bétails, alors les prix alimentaires peuvent ne présenter que peu d’intérêt pour vous. De
nombreux produits alimentaires ont tendance à évoluer en même temps et ils se substituent les
uns aux autres ; par conséquent il ne devrait pas être nécessaire de surveiller les prix de quatre
ou cinq céréales différentes.
A moins que la zone du projet soit très étendue, un marché central, et jusqu’à trois ou quatre
marchés situés à l’extérieur de toute grande ville, pourraient suffire. S’il existe des marchés
spéciaux importants, par exemple pour le bétail, ceux-ci pourraient être inclus.
Utilisez un formulaire simple pour inscrire les prix de chaque produit toutes les deux
semaines ou tous les mois (là où l’inflation représente un souci particulier, comme au Zimbabwe
en 2005-2007, vous pourriez envisager de surveiller les prix plus fréquemment). Puisque de
nombreux produits ne sont pas vendus au poids, faites en sorte que le surveillant note les prix à
l’unité et qu’il pèse l’unité plutôt que de calculer le prix au kg et de le noter. Si la nourriture est
vendue en « vrac », alors une petite quantité peut servir d’échantillon. Si les prix varient d’un
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étal à un autre, alors faites une moyenne entre le prix le plus élevé et le moins élevé. Les
données devraient toujours être entrées dans une feuille de calcul. Demandez à quelqu’un ayant
suffisamment de connaissances en informatique de créer des formules simples afin de pouvoir
lire les données des différents marchés au cours des différentes semaines et d’avoir ainsi une
représentation globale des fluctuations des prix et de générer les graphiques correspondants
automatiquement.
Rappelez-vous les raisons pour lesquelles vous avez besoin de ces informations.

 Vous avez besoin de connaître le prix moyen du panier de produits que les personnes sont
censées être en mesure d’acheter et si le transfert est adapté ou pas. Sinon, il vous faudra
augmenter le niveau du transfert.
 Vous avez besoin de savoir si le transfert est lui-même à l’origine de l’inflation (à
comparer aux zones où l’IM n’est mise en œuvre), auquel cas vous devrez peut-être repenser
la stratégie de votre programme.
 Dans un programme basé sur le travail, vous pourriez également vouloir surveiller le prix
d’une journée de travail pour constater l’impact plus large du projet sur l’économie locale.
CONSEILS pour collecter les prix :


Vous devriez recueillir les prix à différents endroits du marché ou dans différents marchés (si le
marché est important ou si plusieurs marchés existent dans la région).



Les prix peuvent être collectés chaque semaine en cas d’extrême instabilité. En général,
l’instabilité du marché N’EST PAS un problème et les prix peuvent être collectés seulement une
fois par mois.



Les produits de base soumis à un plafonnement de leur prix (prix maximum) / ou réglementés par
l’administration ou le gouvernement devraient être identifiés comme tels et leurs prix suivis si
nécessaire en notant les potentiels changements de la réglementation.



Collectez les prix pour la même liste de produits dans chaque étude de marché (de façon optimale
en utilisant des produits équivalents à ceux des données collectées par la FAO ou l’organisation de
statistiques). Cela permettra de comparer les données d’un mois sur l’autre et cela sera d’autant plus
utile si les transferts monétaires sont indexés sur l’inflation (c’est-à-dire si l’argent donné est
réévalué lorsque les prix augmentent).



Pour chaque produit suivi, utilisez la variété la moins chère (qui est également celle que les
ménages vulnérables sont le plus susceptibles d’acheter). Si cette variété n’est pas disponible,
prenez alors le prix d’une autre variété (plus chère) et faites part de vos commentaires sur cette
absence.



Pour les produits de base principaux, leur disponibilité peut être vérifiée en parallèle avec les prix :
elle peut être indiquée dans l’enquête au moyen d’une échelle prédéfinie (par exemple « 0 » pour
pénurie, « 1 » pour petites quantités, « 2 » pour disponibilité moyenne, « 3 » pour des quantités
normales et « 4 » pour excédent).

Un exemple de suivi des prix est présenté à l’annexe 12.

2. La disponibilité
Si les marchandises ne sont pas disponibles en quantité suffisante, alors les IM ne peuvent guère
aider à résoudre le problème de l’accès. En théorie, le fait que les personnes ont plus d’argent dans
leurs poches (« demande effective » accrue) devrait conduire à une offre plus abondante
(modification des flux d’approvisionnement). Mais cela s’est-il produit ? Il est plus difficile de
quantifier l’offre avec exactitude, mais c’est en général on peut apprendre auprès des commerçants
si l’offre est forte ou faible (ou bien se situe entre les deux) et si elle est à la hausse ou à la baisse
(c’est-à-dire connaître les tendances). Les commerçants étaient-ils en mesure de répondre à la
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demande de leurs clients ? Si ce n’est pas le cas, quels étaient les obstacles et où se situaient-ils ?
Était-ce parce que les commerçants n’estimaient pas utile d’apporter de nouvelles marchandises
ou parce qu’ils ne pouvaient les obtenir pour une raison ou une autre ?
Renseignez-vous aussi sur la qualité des marchandises. Les acheteurs peuvent être les mieux
placés pour vous en parler. Si les nouvelles marchandises arrivent sur le marché, c’est peut être
à cause des IM. C’est un point à contrôler en comparant avec les zones extérieures au
programme. Les commerçants, en particulier ceux qui approvisionnent la zone en marchandises,
sont souvent très au courant des autres marchés situés en dehors de la zone. Ils ne devraient
avoir aucune raison pour ne pas vouloir bavarder avec vous. L’approvisionnement de
nombreuses marchandises est saisonnier, par conséquent assurez-vous de savoir comment
interpréter tout changement. Demandez tout simplement aux commerçants si les changements
sont normaux à cette époque de l’année.

3. La demande
La demande est censée augmenter avec les IM, mais encore une fois, cette hypothèse doit être
vérifiée puisque la logique de la stratégie du programme repose sur elle. Les commerçants sont
les mieux placés pour vous parler des changements qui se sont produits dans la demande. Les
clients arrivent-ils avec de nouvelles demandes ? Quels articles achètent-ils en plus grande
quantité ? Encore une fois les commerçants savent très bien analyser cela en fonction de ce qui
est normal pour chaque saison.

4. Volume global des échanges commerciaux
Un bénéfice accru espéré grâce aux IM est un accroissement général du commerce, mais qui
n’est pas directement relié aux achats effectués par le biais de transferts et de coupons. C’est
plus difficile à bien étudier sans recours à une expertise technique, mais l’observation générale
peut être utile. De nouveaux commerçants sont-ils arrivés dans la région ? De nouveaux
commerces ont-ils ouvert ? Dans l’affirmative, allez discuter avec eux et demandez-leur la
raison pour laquelle ils ont ouvert un nouveau commerce. Quelles sont les perspectives à long
terme pour les commerçants, qu’ils soient nouveaux ou anciens ?
Tableau 21. Suivi de l’impact du projet sur le(s) marché(s)
PROBLEMATIQUE
GÉNÉRALE

QUESTIONS


Les commerçants ont-ils toujours pu répondre à la demande* ?



Les commerçants n’ont-ils jamais refusé des clients pour cause de rupture
de stock* ?



Si la réponse est OUI, pourquoi se sont-ils trouvé en rupture
d’approvisionnement (problèmes de transport, pénuries à l’échelle
régionale, restrictions gouvernementales, une demande plus forte qu’à
l’accoutumée) ?



Ces pénuries étaient-elles “normales” à cette époque de l’année ?



Quels produits manquaient ?



De quelle manière le nombre de clients a-t-il changé ? Dans la mesure du
possible pourriez-vous le quantifier ? (un aperçu de la tendance suffit).



Comment leur niveau d’activité a-t-il changé ? Dans la mesure du possible
pourriez-vous le quantifier ? (un aperçu de la tendance suffit).



Pour quels articles la demande a-t-elle augmenté ou diminué de manière
inhabituelle (le cas échéant) ?



Peuvent-ils expliquer les raisons de ces changements (le cas échéant) ?

Offre

Demande
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PROBLEMATIQUE
GÉNÉRALE

QUESTIONS


Comment les commerçants qualifieraient-ils la situation actuelle des prix ?



Ont-ils augmenté plus que d’habitude les prix de vente de certains de
leurs articles* ?



Si la réponse est OUI, pourquoi et pour quels articles une telle inflation
s’est-elle produite ?



Comment le nombre de commerçants a-t-il évolué sur le marché*
(quantifiez et comparez les chiffres avec les données de références) ?



Quelles conséquences cela a-t-il eu sur le marché (prix, tensions,
activité) ?



Les commerçants qui sont nouveaux venus vont-ils rester sur le marché
ou bien s’en iront-ils une fois que le projet sera terminé (stratégie des
commerçants) ?



Quelle est leur perception de l’impact du programme sur leurs affaires ?



Recommandations, le cas échéant ?

Prix

Concurrence

Impact du projet

* La période de suivi / de rappel peut être les deux semaines précédentes ou le mois précédent or
« depuis la mise en œuvre des IM » en fonction du contexte.

3.3.1.5 Suivi plus large de la situation de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence
Cela consiste à prendre du recul et ne pas considérer seulement ce qui touche directement les
IM ou ce que les IM peuvent affecter. Assurez-vous qu’il n’y a pas de doublon dans le suivi qui
est déjà en cours, par exemple un suivi de la sécurité alimentaire.
Il est nécessaire que vous connaissiez les changements de la sécurité alimentaire dans la
région et quelles en sont les raisons. Si de nouvelles contraintes apparaissent, il est important
de les comprendre. Cela vous permet d’être flexible sur l’élaboration de votre programme et de
commencer à envisager des solutions de rechange ou des projets complémentaires aux IM, soit à
gérer en parallèle avec les IM ou lorsque les IM seront terminées. Même si ACF ne gèrera plus
de programmes en sécurité alimentaire dans cette région, cela ne veut pas dire qu’il faut fermer
les yeux sur la sécurité alimentaire des populations. La responsabilité de l’organisation ne
consiste pas à gérer de bons projets, mais à effectuer un changement sensible dans la vie des
populations. C’est possible par le biais de bons projets, mais également en attirant l’attention
des autres sur ce qui se passe et en faisant un plaidoyer pour des changements dans les politiques
ou les programmes des autres acteurs.

3.3.2

Évaluation

L’évaluation est toujours un processus entouré de mystère. Il n’existe pas de formules simples
pour attribuer une note à un projet ou pour dire « si cela a marché ». Une évaluation n’est rien
d’autre qu’une tentative systématique de répondre à certaines questions sur un projet. Il n’est
jamais possible d’apporter une réponse à toutes les questions potentielles que l’on pourrait se
poser sur un projet, et il est naturel que différents évaluateurs tentent de répondre à différentes
questions. Lorsque les évaluations sont commandées, les différentes organisations demanderont
à leurs évaluateurs de répondre à diverses questions. Le fait de demander « le projet des IM a-til aidé les populations à investir dans le bétail ? » peut apporter une autre vision sur le projet par
rapport à une évaluation qui poserait la question « Comment le projet a-t-il abordé la question
des inégalités existant de genre dans la population touchée ? » ou « la structure de gestion étaitelle celle qui convenait pour optimiser le coût-efficacité ? » Aucune de ces trois questions n’est
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une « bonne » ou une « mauvaise » question pour l’évaluation. Tout dépend de ce que vous
voulez savoir et cela dépendra de la raison pour laquelle vous procédez à une évaluation.
Néanmoins un consensus se profile sur certaines questions sur lesquelles les évaluations des
réponses humanitaires devraient utilement se focaliser afin d’optimiser les leçons tirées de
l’expérience des différentes organisations. Le fait de partager ces leçons permettra alors de
garantir que la réponse humanitaire est toujours améliorée. Sept « critères » selon lesquels un
projet humanitaire peut être évalué ont été mis au point35 et sont de plus en plus adoptés dans les
pratiques d’évaluation.
Les sept critères DAC pour les évaluations

Pertinence /
Adéquation

Le projet correspond-il aux priorités et aux besoins locaux (ainsi qu’à la politique
des bailleurs de fonds). L’adéquation est l’adaptation des activités aux besoins
locaux, l’amélioration de l’appropriation, la responsabilisation et un coût-efficacité
adéquats.

Connexité

La nécessité de garantir que les activités répondant à une urgence sur le court
terme sont menées dans un contexte qui prend en compte des problèmes de long
terme et interconnectés.

Cohérence

La nécessité d’évaluer les politiques sécuritaires, de développement, commerciales
et militaires tout autant que les politiques humanitaires pour assurer une cohérence
et tout particulièrement que toutes ces politiques tiennent compte des
considérations tant humanitaires que des droits humains.

Couverture

La nécessité d’atteindre les principaux groupes de populations confrontés à des
souffrances qui mettent leur vie en danger où qu’elles soient.

Efficience

L’efficience mesure les résultats (à la fois du point de vue qualitatif et quantitatif)
réalisés suite aux ressources mises en œuvre. En général, cela exige une
comparaison entre les différentes autres approches pour atteindre un résultat et
voir si l’approche la plus efficiente a été utilisée.

Efficacité

L’efficacité mesure jusqu’à quel point une activité a réalisé son objectif ou si cela
est susceptible de se produire sur la base des résultats. Le respect des délais est
implicite dans le critère d’efficacité.

Impact

L’impact considère les répercussions plus larges du projet : du point de vue social,
économique, technique, environnemental ; sur les individus, les différents groupes
d’âge ou de genre, les communautés et les institutions. Les impacts peuvent être
prévisibles et imprévisibles, positifs et négatifs, macro (concerne le secteur) et
micro (concerne les ménages).

Ce manuel ne tente pas de donner un aperçu exhaustif de ce qu’est une évaluation. Mais son
efficacité et son coût-efficacité seront détaillés par la suite. Il existe des manuels spécialisés sur ce
sujet (voir la bibliographie). Toutefois, les intervenants devraient bien avoir à l’esprit ces critères,
non parce qu’ils serviront de mesure de la performance qui sera jugée ultérieurement, mais plutôt
parce que les critères ont été largement acceptés du fait qu’ils semblent vraiment rendre compte
utilement de l’essentiel des dimensions auxquelles un bon projet humanitaire devrait
aspirer. En conséquence ils devraient être utilisés lors de la conception du projet et de son suivi.

35

Par le Comité de Développement de l’Aide – DAC en anglais- l’organe principal par lequel l’OCDE étudie les
problématiques liées à la coopération avec les pays en développement. Ils sont connus sous le nom de « critères
DAC ».
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L’encadré ci-après présente un exemple de recommandations générales (« jugement de
valeur ») données à la fin de l’évaluation d’un programme pilote en monétaire et en coupons mis
en œuvre par Save the Children en Indonésie.
Encadré 44. Évaluation d’un programme de transferts monétaires et de coupons par
Save the Children en Indonésie : Recommandations
Dans le cadre du projet de transfert monétaire en espèces et de coupons mis en œuvre par Save the
Children en 2006 et présenté en détails dans l’Encadré 5, les recommandations suivantes ont été
émises par l’évaluation du programme :


Une stratégie de sortie devrait être définie avec des liens possibles vers d’autres programmes
(les moyens d’existence, la santé, l’éducation).



Le suivi et l’évaluation doivent être renforcés (des bases de références en vue de faire des
comparaisons, le renforcement des capacités, la surveillance des apports nutritionnels, l’impact sur
les commerçants).



Veiller à avoir une bonne connaissance du programme et à faire une traduction exacte des
documents qui s’y rapportent.



Cibler de plus petits commerces dans les programmes à venir peut encourager un plus grand
renforcement des capacités dans les marchés locaux.

Source: Cole (2006)

Un autre exemple de méthodologie et de format d’évaluation est présenté dans l’évaluation des
programmes « Coupons-contre-Travail » qu’Oxfam a mis en œuvre au Niger et au Mali à
l’annexe 24.

3.3.2.1 Efficacité
Le suivi et/ou l’évaluation de l’efficacité des IM analyse si le programme a atteint ses objectifs
initiaux et de quelle manière il y est parvenu. Les points suivants pourraient être utilisés dans
l’évaluation de l’efficacité d’un projet :

 Les ménages ciblés ont-ils reçu l’argent ?
 Les bénéficiaires du programme répondaient-ils aux critères du programme ?
 Les ménages ont-ils pu acheter ce qu’ils voulaient ou ce qu’ils étaient censés acheter
avec les espèces / les coupons qu’ils avaient reçus ? Comment l’argent / les coupons
ont-ils été utilisés ?
 Les ménages, ont-ils considéré que l’argent était une option appropriée en termes
d’impact sur leur sécurité alimentaire ainsi que sur leur sécurité ?
 Les IM ont-elles eu les effets attendus sur la sécurité alimentaire des ménages ? Ontelles fait une véritable différence (en soi ? comparé à d’autres interventions
potentielles ?) ?
 Quels ont été globalement les conséquences des IM sur la communauté (les résultats
du travail dans le cas des activités d’ACT, les effets sur l’économie locale) ?
 Le calendrier prévu des activités a-t-il été respecté ? Dans la négative, pourquoi et
quelles ont été les conséquences pour les IM ?
 Quelles ont été les raisons des écarts par rapport aux activités planifiées ? Quelles ont
été leurs conséquences ? Comment cela pourrait-il être amélioré dans des interventions
futures similaires ?
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Comme on l’a vu, un grand nombre de questions auront déjà été analysées dans le cadre des
suivis post distribution ou lors des groupes de discussion menés pendant le suivi. D’autres
points liés au calendrier des activités sont plus du ressort de l’organisation que du projet en luimême.
L’encadré suivant présente un exemple d’évaluation d’un programme Argent-contre-Travail
mené par ACF en Afghanistan. Bien que ce ne soit pas une illustration de l’application des
critères DAC en tant que tels, c’est présenté ici en tant que synthèse d’une évaluation.
Encadré 45. Évaluation de l’impact des routes en Afghanistan en 2003.
Le programme d’Argent-contre-Travail réalisé par ACF en 2002-2003 visait à réhabiliter les principales
routes commerciales entre deux villes.
L’évaluation réalisée sur le programme a considéré :
1. La sélection des bénéficiaires.
2. Les conséquences de l’injection d’argent pour les ménages bénéficiaires.
3. L’impact des routes sur l’économie locale.
Les principales conclusions furent :
1. Le profil des bénéficiaires répondait aux critères de sélection (détention d’un peu de terres, cheptel
réduit, alimentation peu diversifiée). Pratiquement la moitié des travailleurs ont participé au
programme au-delà du nombre maximum de jours travaillés autorisé (26 jours).
2. Conséquences de l’injection d’argent :


L’argent a été utilisé pour la nourriture (59%), le remboursement de la dette (34%) et les
vêtements (7%).



Certaines terres hypothéquées ont été récupérées ou des remboursements partiels effectués.



Les transferts monétaires n’ont pas aidé à la reconstitution du cheptel, mais ils ont permis aux
familles de conserver des cultures vivrières pour l’hiver.



Les schémas de consommation n’ont pas changé après les transferts monétaires.



La catégorisation sociale des travailleurs vulnérables a changé positivement (de « le plus pauvre »
à « plus pauvre » ou de « plus pauvre » à « moyennement pauvre ») toutefois temporairement
seulement.

3. Les conséquences de la réhabilitation des routes :


Conséquences directes : l’utilisation des voitures est plus fréquente et leur nombre est en
augmentation, les temps et les coûts de transport ont été réduits et la fréquence des déplacements
accrue (40%).



Conséquences indirectes : les prix ont baissé, plus d’aliments frais disponibles, un plus grand
nombre de boutiques (40 supplémentaires), une augmentation des projets d’aide humanitaire dans
la région (avec un accès facilité), des projets de création de petits marchés le long de la route.

Globalement on peut dire que le programme a été efficace (puisque la plupart des objectifs ont été
atteints). La réhabilitation de la route a eu des effets à plus long terme que l’injection d’argent aux
ménages. Seule une très petite partie de décapitalisation a été effectivement récupérée (par des impacts
sur l’endettement hypothécaire ou un endettement moins élevé). Cela peut indiquer que la taille des
transferts monétaires était tout simplement trop faible (le taux de la rémunération versée et/ou la durée
du programme : uniquement 26 jours de travail) et qu’il était peu réaliste de s’attendre à ce que les
changements importants et durables pour les populations apparaissent étant donnée la situation
économique dans laquelle elles étaient initialement.
Sources: ACF (2003)
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3.3.2.2 Coût-Efficacité
Les concepts d’efficience et d’efficacité sont souvent utilisés en économie. Ils sont résumés dans la
phrase suivante par P. Drucker : « l’efficience consiste à bien faire les choses et l’efficacité
consiste à faire la chose juste ».
Le coût-efficacité associe l’efficience et l’efficacité. Il s’agit de la méthode la plus efficiente
d’atteindre les objectifs fixés.

Dans le cas d’une intervention monétaire, le rapport coût-efficacité estime si les activités mises
en œuvre ont été pertinentes (voir ci-dessus) à un coût minimum ou si elles auraient pu être
effectuées différemment (autre type d’intervention, autre organisation) pour les mêmes résultats,
voire de bien meilleurs, mais à moindres coûts.
Cela pourrait se faire grâce au suivi et plus particulièrement l’évaluation d’un programme (tel
que présenté plus haut). Les points suivants devraient être utilisés pour évaluer le rapport coûtefficacité d’un projet :

 Les IM ont-elles atteint les buts escomptés (voir plus haut) ?
 En tenant compte de l’efficacité des IM, comment cela peut-il être comparé avec
d’autres interventions potentielles (pour ce qui est du coût) ?
 La viabilité financière des IM a-t-elle été appréciée correctement ?
 Les budgets ont-ils été utilisés de façon appropriée / comme prévu / en suivant les
documents de projets (narratif et budget) originaux ?
 Quels systèmes de suivi / contrôle financier et logistique étaient en place ?
 Commentez la qualité de la gestion au quotidien : le personnel, les informations, les
ressources, etc.
 Quels systèmes étaient en place pour garantir que les intrants fournis étaient de la
meilleure qualité possible et qu’ils étaient acceptables pour les bénéficiaires ?
La théorie veut que les interventions monétaires aient un meilleur coût-efficacité que les
alternatives en nature étant donné qu’elles exigent moins de logistique (appel d’offres,
transports, contrôles qualité et stockage).
Pour pouvoir vérifier cette affirmation, il faut faire une comparaison entre les coûts de mise en
œuvre des interventions monétaires et ceux pour une alternative en nature avec des résultats
similaires. C’est toutefois difficile puisque ces interventions sont souvent mises en œuvre sur
différentes échelles, dans des régions variées et par des organisations différentes.
L’encadré ci-après présente une tentative de comparaison des coûts d’une distribution en nature
(aide alimentaire) avec ceux d’un transfert monétaire.
Encadré 46. Rapport coût efficacité : une comparaison entre les transferts monétaires et
la distribution d’une aide alimentaire
Les coûts engendrés par les transferts monétaires sont comparés avec ceux des distributions d’aide
alimentaire pour les projets entrepris by Save the Children en Éthiopie.
Trois évaluations ont été faites qui ont permis de comparer le coût pour l’Organisation de la mise en
œuvre de l’aide monétaire, par l’achat de nourriture sur place et avec de la nourriture importée.
Dans ces trois évaluations, il a été constaté que les transferts monétaires ont été estimés :


Entre 39% et 46% moins cher que la nourriture importée.



Entre 6% et 7% moins cher que la nourriture achetée sur place.

Les coûts de mise en œuvre comprenaient : les coûts de personnel, le renforcement des capacités, le
suivi et l’évaluation et tous les frais logistiques (transport, chargement, contrôles qualité et stockage).
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En outre, il a été constaté qu’une aide alimentaire d’urgence comportait des coûts logistiques plus
élevés, alors que les transferts monétaires exigeaient un plus grand suivi financier et comptable.
Sources: Adams & Kebede (2005)

POINTS CLES - « Le suivi et l’évaluation »


Le suivi : C’est une partie indispensable à toutes les interventions et plus particulièrement
aux IM. Il est de la responsabilité du Chef de Projet de le mettre en œuvre, mais d’une façon
générale l’encadrement devrait suivre son avancement (le coordinateur en sécurité
alimentaire et le support technique au siège).
















Cela signifie tout simplement de connaître ce qui se passe sur le projet de façon
régulière, systématique et qui soit utile à sa gestion (le programme est il pertinent par
exemple).
Il est indispensable qu’il soit bien organisé, bien planifié et qu’il reste gérable. En
aucune manière il ne devrait se dérouler dans la précipitation au moment de rédiger un
rapport bailleurs !
Il peut être purement qualitatif ou à la fois qualitatif et quantitatif, mais jamais
uniquement quantitatif.
Il devrait concerner :  Les activités et les processus du projet  L’impact au niveau des
ménages  L’évolution des marchés  L’analyse plus large de la sécurité alimentaire.
Le but n’est pas d’analyser la façon dont l’argent de l’IM a été dépensé, mais de
comprendre quelles différences a induit le projet. Cela veut donc dire qu’il faut examiner
toutes les dépenses mais également ce que les populations ont du pour obtenir d’autres
sources de revenus. Quelles étaient les stratégies d’adaptation des ménages (adaptées ?
de crise ?) ?
Il est indispensable de s’entretenir avec des bénéficiaires comme avec des nonbénéficiaires.
La communauté : elle fera part de son appréciation générale sur l’impact du projet, les
utilisations d’espèces et les questions de genre, les habitudes culturelles, le ciblage, la
couverture, la pertinence du programme (en comparaison d’autres programmes le cas
échéant), la protection et la sécurité.

Évaluation : elle sera souvent effectuée par une personne extérieure afin d’avoir un regard
neuf sur le projet. Elle tentera de répondre aux questions nombreuses et diverses concernant
le projet, mais les sept critères DAC sont désormais très utilisés pour les programmes
humanitaires.
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4 CONCLUSION
L’objectif de ce manuel est d’être un outil pratique destiné aux responsables de programmes
pour la mise en œuvre des interventions monétaires. Les outils proposés ici ne sont ni définitifs,
ni les seuls existant, et devraient être adaptés à chaque contexte et à chaque projet.
Etant donné l’intérêt relativement nouveau que de telles interventions suscitent, assurez-vous de
bien capitaliser votre expérience de manière aussi complète que possible pour consolider
l’expérience d’ACF sur la question, et afin d’enrichir et d’améliorer ce manuel.

Bonne chance !
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5 ANNEXES
1. Davantage d’informations sur les transferts sociaux monétaires
Le tableau présenté ci-dessous résume quelques exemples des transferts sociaux monétaires qui
ont été mis en œuvre dans différents pays en développement.

Programmes de transferts sociaux monétaires dans différents pays :
Pays
Brésil
Bolsa Escola-Bolsa Familia
Mexique
Programa OportunidadesProgresa

Colombie
Familias en Acción

Date
début
2001

1997

2001

Couverture
(environ)
8 millions de
ménages

Prestation

Type de transfert

US$ 5-15 par famille

TMC36: bourse d’études pour les
enfants scolarisés

5 millions de
ménages

a- US$ 15 par mois par famille
b- De US$ 10 à US$ 63 en fonction de
la catégorie

TMC :
a- Aide nutritionnelle et ensemble de
soins de santé de base
b- Bourses d’études + aide financière
ou aide en nature pour les
fournitures scolaires

400 000
familles

a- US$ 20 par famille pour les enfants
de moins de 7 ans (sans tenir
compte du nombre d’enfants)
b- US$ 6 par enfant allant dans une
école élémentaire et US$ 12 par
enfant allant dans une école
secondaire

TMC :
c- Subvention pour l’alimentation des
familles avec des enfants de
moins de 7 ans.
d- Bourses d’études pour les familles
ayant des enfants âgés entre 7 et
18 ans.

a- US$ 3 par enfant (jusqu’à l’âge de 3
ans) par famille.
b- US$ 3 par mois pour des enfants de
moins de 3 ans, ou des enfants
handicapés jusqu’à 12 ans ou des
femmes enceintes.
a- US$ 3 pour les personnes âgées de
plus de 60 ans, vivant dans une
extrême pauvreté.

TMC :
a- Bourses d’études
b- Prestations maternelles et
infantiles,
c- Suventions pour les personnes
âgées et matériels pédago-giques.

Honduras
Programa de Asignación
Familiar

1990

411 000
familles

Jamaïque
Programme of Advancement
through Health and Education
(PATH)

2002

220 000
personnes

US$ 6,2 en 2002 et US$ 9 en 2004.

TMC : Bourses d’études pour la
nutrition, la grossesse, le handicap, la
pauvreté et les personnes âgées.

1 050 000
personnes

a- US$ 9,5 par mois pour le premier
enfant, US$ 8 par mois pour le
second et US$ 6,4 pour le troisième
et les suivants.
b- US$ 8 par mois par enfant âgé de 0
à 6 ans.

TMC :
a- Bourses d’études
b- Subventions pour soins de santé

Turquie
Social Fund

2002

Botswana

1980
1996

142 000
personnes

a- US$ 27 par mois et par personne
b- US$ 49 par mois
c- US$ 1,8 par mois et par personne

Mozambique
National Institute for Social
Action (INAS)

1997

S.O.

US$ 3-6 par ménage et par mois selon
la taille du ménage.

96 767
a- US$ 30 par mois et par personne
personnes
b- US$ 25 par mois
âgées
c- US$ 30 pour un enfant, US$ 45,7
Namibie
1992 3 967 familles,
pour deux et US$ 61 ensuite
transferts
d- A partir de US$ 30 pour les familles
ciblant les
avec un enfant jusqu’à US$ 122
enfants
pour celles avec sept enfants.
Sources: Save the Children UK, Helpage et IDS (2005), WB (2003), Handa et Davis (2006)

TMI37 :
e- Pension de vieillesse
f- Allocation d’orphelin
g- Prestations pour personnes sans
ressources
TMI : Transfert monétaires pour les
ménages vivant dans une pauvreté
absolue
TMI :
a- Pension de vieillesse
b- Allocation d’handicapé
c- Bourses pour subvenir aux
besoins des enfants
d- Allocation pour parent d’accueil

36

Les Transferts Monétaires Conditionnels (TMC) sont souvent liés l’envoi des enfants à l’école ou la participation
à des programmes médicaux comme le suivi de croissance, la nutrition, la vaccination et la prévention. La
participation à des programmes d’éducation à la santé, à l’hygiène et à la nutrition est aussi souvent requise
37
Les Transferts Monétaires Inconditionnels (TMI) sont effectués sur la personne répond aux critères et est
enregistrée dans le programme, mais sans aucune condition attachée au payement.
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Le tableau ci-dessous présente une synthèse des principaux avantages et inconvénients possibles
des transferts sociaux monétaires (ceux qui sont similaires à ceux des transferts monétaires en
général, comme par exemple l’effet multiplicateur sur l’économie locale, n’ont pas été repris ici).

Les avantages et inconvénients possibles des transferts sociaux monétaires:
Avantages possibles
des transferts sociaux monétaires

Inconvénients possibles
des transferts sociaux monétaires

La protection des moyens d’existence : les
personnes ont moins tendance à vendre leurs
actifs et/ou leurs récoltes à des prix bas pour
répondre à leurs besoins alimentaires. Une petite
partie du transfert peut être épargnée et/ou investie
dans des actifs productifs.

La dépendance : on part souvent du principe que
les transferts sociaux monétaires vont rendre les
bénéficiaires dépendants de ces transferts et qu’ils
ne chercheront plus de travail. Toutefois, le plus
souvent les personnes aidées par ces programmes
sont déjà des personnes dépendantes. En outre, la
L’amélioration de la ration alimentaire : la taille des transferts est rarement suffisante pour
quantité et la qualité de nourriture consommée sont répondre à tous les besoins de consommation. La
accrues et l’absorption de nourriture est stabilisée. question essentielle ici est de procéder à un
ciblage et à un suivi afin de permettre à ces
populations de sortir du programme si elles
De meilleures pratiques de soins : puisque
parviennent à améliorer leur état.
moins de temps est consacré à la mendicité et/ou à
faire de petits boulots pour ramener un peu
d’argent à la maison, on s’occupe mieux des
enfants.
Les conséquences sur les enfants : le fait de
recevoir plus d’argent pour le ménage peut se
traduire par plus de quantités de nourriture pour les
enfants et plus d’argent dépensé pour leur
éducation.

La fraude au nombre d’enfants : dans les projets
visant les enfants, le risque de voir des personnes
enregistrer davantage d’enfants afin de bénéficier
de paiements plus importants a été soulevé (bien
que dépendant de la conception du programme).

Importance d’investir dans l’éducation et la santé
de la génération future afin d’interrompre le cycle
de la pauvreté inter-générations à un moment
donné dans le temps.
L’amélioration du statut social : les transferts
sociaux monétaires peuvent apporter une plus
grande reconnaissance de la part de la société et
une certaine autonomie pour les allocataires.

Des cibles plus faciles pour les voleurs : les
personnes âgées bénéficiant de programmes de
pensions peuvent être la proie facile de voleurs,
tout particulièrement le jour du paiement.

L’allègement du fardeau de la communauté / du
ménage : les personnes vivant dans une extrême
pauvreté s’appuient sur leur communauté déjà très
appauvrie et/ou sur l’aide de parents. Les transferts
sociaux monétaires peuvent contribuer à réduire
cette pression.

Ecartés des systèmes d’aide informels : les
personnes recevant des transferts sociaux
monétaires peuvent ne plus être considérées
comme nécessiteuses ; ainsi elles ne seront pas
aidées de la même manière par les communautés
(bien que le transfert monétaire soit rarement
suffisant pour satisfaire tous les besoins).

Sources: GTZ, 2005 and Save the Children UK, Helpage and IDS, 2005
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L’encadré ci-dessous décrit plus en détail l’exemple de la Zambie pour les transferts sociaux
monétaires gérés par GTZ et le gouvernement.

L’expérience de GTZ pour les transferts sociaux monétaires en Zambie
Dans sa définition de l’extrême pauvreté en Zambie, GTZ associe deux caractéristiques : la
consommation de l’énergie des aliments (calories) et le taux de dépendance (le nombre de personnes
actives dans un ménage par rapport au nombre de personnes à charge). Les personnes qui se trouvent
dans une pauvreté critique consomment moins de 1.400 Kcal/jour (un repas par jour). Les ménages
avec un faible ratio de dépendance peuvent être pauvres à cause de facteurs ponctuels, mais ceux avec
un fort ratio de dépendance (peu de personnes actives, mais avec beaucoup de personnes à charge)
sont structurellement pauvres. Ils sont considérés comme des « ménages non viables » puisqu’ils ne
peuvent pas participer aux programmes d’auto-assistance ou aux interventions basées sur le travail. Des
travaux de recherche ont avancé que 10% de l’ensemble des ménages étaient extrêmement pauvres et
également avaient des difficultés pour travailler et qu’ils avaient besoin de bénéficier d’urgence d’aide
sociale. Les transferts monétaires ont été préférés parce qu’ils offraient une plus grande flexibilité et
pouvaient être dépensés en fonction des priorités de chacun des allocataires.
Le processus de sélection s’est déroulé au niveau du village avec les réseaux existants de comités
volontaires qui appuyaient le programme. La sélection a été validée au niveau du district. Il s’est avéré
que cela a bien fonctionné (les critères ont été respectés). Dans certains villages, le quota de 10% a été
estimé trop bas pour le nombre de ménages répondant aux critères. Les ménages sans enfant ont reçu
US$ 6 et ceux avec enfants US$ 8 (le prix moyen d’un sac de maïs de 50 kg). Le versement de l’argent
a été fait sur des comptes bancaires pour les allocataires vivant à une distance maximale de 15 km du
centre du district et pour ceux habitant plus loin des points de paiement ont été mis en place. La fiabilité
et la rapidité des paiements ont été bonnes bien qu’il ait fallu plusieurs mois avant que les points de
paiement ne fonctionnent correctement. La distance importante par rapport à la banque ou aux points de
paiement a présenté une difficulté, notamment pour les personnes âgées ou pour les infirmes.
L’impact :


L’argent versé a été dépensé pour l’achat de produits de base, pour investir dans les semences
et/ou le bétail, pour des obligations scolaires fondamentales.



Les bénéficiaires qui possédaient des comptes bancaires ont pu épargner, les autres ont eu
recours aux systèmes traditionnels d’alternance de prêts pour effectuer des investissements.



L’assiduité à l’école a semblé s’être améliorée.

Les recommandations:


Le ciblage devrait être transparent et proactif.



Les transferts monétaires devraient se faire sur une base régulière et être fiables.

Durabilité financière : si le projet devait être étendu à l’ensemble des 200 000 ménages zambiens qui se
trouvent dans une situation de pauvreté critique et structurelle, le coût annuel serait de US$ 33 millions.
Ce montant représente 5,6% des aides étrangères annuelles rentrant dans le pays, soit 0,36% du PIB de
la Zambie.
NOTE : Vous pouvez trouver une actualisation des informations dans le Résumé et le Manuel des
Opérations sur www.socialcashtransfers-zambia.org
Source: Schubert (2005)
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2. La gestion du cycle du projet

PROGRAMMATION

IDENTIFICATION
DES BESOINS

ÉVALUATION

Suivi

FORMULATION

MISE EN OEUVRE

FINANCEMENT

Mise en oeuvre des Interventions Monétaires - Manuel ACF Sécurité Alimentaire – Annexes et Bibliographie
© ACF

158

3. Schéma causal de la malnutrition
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4. Exemple de cadre logique
FORMULAIRE UNIQUE – MATRICE DU CADRE LOGIQUE – UN EXEMPLE pour les INTERVENTIONS MONETAIRES

Partenaire :

ACTION CONTRE LA FAIM

Période de mise en œuvre : 15/08/12 - 14/08/13

Accord de Subvention :

Montant demandé : XXXX Euros

Pays :

Date de ce cadre logique :

Logique de l’intervention

Objectif
Principal

Objectif
Spécifique

14/05/12

Indicateurs Objectivement Vérifiables

Sources de vérification

Indicateur 1 : Au moins 60% des ménages
bénéficient d’une source supplémentaire de
revenus (pouvoir d’achat plus élevé,
remboursement des dettes)
Indicateur 2: 80% des ménages possèdent plus
de bétail.
Indicateur 3 : Par rapport à la période d’avant la
mise en œuvre du programme, 90% des ménages
cultivent au moins une variété supplémentaire de
cultures.
Indicateur 4 :La diversité alimentaire et la
consommation de nourriture de qualité se sont
améliorées pour au moins 85% des ménages

Source 1 : La base de données
de référence en sécurité
alimentaire d’ACF sur les
ménages bénéficiaires et les nonbénéficiaires dans la région de
Wajid.
Source 2 : Suivi effectué par ACF
après une distribution / après une
foire.
Source 3: Idem source 2
Source 4 : Idem source 1.

Participer à l’amélioration de la
sécurité alimentaire pour les
populations les plus
vulnérables.

Garantir un revenu économique,
promouvoir la reconstitution du
cheptel et renforcer la diversité
des sources de nourriture et de
la ration alimentaire des
ménages vulnérables dans la
zone de Zogland [grâce à des
stratégies de transferts
monétaires et de coupons*]
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L’accès des équipes de
suivi et de supervision
sur les lieux du projet.

Résultats
attendus

1 : 4 029 ménages vulnérables
ont bénéficié d’une source de
revenu supplémentaire [grâce à
leurs participations à des
projets Argent-contre-Travail*].

Indicateur 1 : 4 029 ménages ont reçu une aide
monétaire par l’intermédiaire des membres
participant à des activités d’Argent-contre-Travail.
Indicateur 2 : Au moins 60% des ménages sont en
mesure de rembourser une partie de leurs dettes.
Indicateur 3 : 85% ont un apport alimentaire plus
important et plus diversifié qu’avant le programme.

2 : 3 500 familles vulnérables
ont eu accès à davantage
d’actifs agricoles (semences et
bétails) et ont amélioré leur
capacité de production [par
l’organisation de foires aux
semences et au bétail locales*].

Indicateur 1 : 7 foires agricoles ont été organisées
pendant la saison des semis.
Indicateur 2 : 3 500 agriculteurs ont reçu des
coupons donnant accès à au moins trois différents
types de cultures
Indicateur 3 : 3 500 agriculteurs ont reçu des
coupons pour acheter au moins une tête de bétail.
Indicateur 4 : 90% des agriculteurs sont capables
de faire au moins une récolte supplémentaire.
Nota : Il n’est pas nécessaire que le nombre
d’indicateurs soit pas trop grand. Vous devriez
retenir les plus pertinents qui mesurent vos
résultats espérés de la manière la plus précise.

3 : L’ensemble de la
communauté de la zone ciblée a
bénéficié d’une amélioration
dans l’accès aux marchés
[réhabilitation des routes grâce
à des activités d’Argent-contreTravail*].

Indicateur 1 : 50 km de routes ont été réhabilités.
Indicateur 2: Le nombre de commerçants les jours
de marché est plus élevé qu’avant la réhabilitation
des routes.
Indicateur 3: Les populations ont accès à de plus
grandes quantités et variétés de marchandises.

Source 1 : Feuilles d’inscription et
de distribution d’ACF.
Source 2: Base de données de
référence d’ACF
Suivi d’ACF après une distribution.
Source 3: Idem source 2

Source 1 : Feuilles d’inscription et
de distribution d’ACF.
Source 2 : Compte rendu interne
d’activité et suivi des foires.
Source 3 : Idem source 2.
Source 4 : Base de données de
référence d’ACF.
Suivi d’ACF après une foire.

Source 1 : Compte rendu interne
d’activité et suivi des projets ACT.
Source 2 : Base de données de
référence d’ACF. Suivi d’ACF
après les activités ACT et études
de marché.
Source 3: Suivi d’ACF après les
activités d’ACT et études de
marché. Réactions des Groupes
de discussion et des informateursclés.
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Aucun facteur climatique
défavorable n’a gêné la
production agricole.
Aucune épidémie n’a
gêné la disponibilité du
bétail.

Les activités de travail
de la communauté n’ont
pas été reportées à
cause du changement
climatique.
Les activités
commerciales dans la
zone n’ont pas été
limitées par de nouvelles
lois gouvernementales.

Activités

Pour tous les résultats espérés :
- Recueil des données de base
(Baseline).
- Sélection des bénéficiaires par la
Communauté.
- Suivi
Pour les résultats N°1 espérés :
- Définition des projets ACT en
relation avec la communauté.
- Activités d’Argent-contre-Travail
(Réhabilitation des routes et des
captages d’eau).
Pour les résultats N°2 espérés :
- Informer et sensibiliser les
vendeurs locaux de semences et
de bétail sur l’organisation des
foires.
- Organisation de foires aux
semences et au bétail.

MOYENS

COUTS

Personnel:
1 sécurité alimentaire / Agronome expatrié
1 expatrié Log/admin
1 équipe de distribution
1 équipe d’évaluation
Espèces & coupons :
Paiements d’ACT
Coupons pour semences et bétail
Equipement et outils ACT
Transport:
4 voitures
20 jours de location de camions
Dépenses administratives et de gestion

Consulter le budget.

Conditions préalables :
Accès aux zones vulnérables garanti.
Un environnement
sécuritaire stable pour le
personnel et les
bénéficiaires.

* Il est possible que le texte entre
crochets n’apparaisse pas dans le
cadre logique finale. Il est indiqué
ici pour plus de clarté.

Veuillez consulter l’ « annexe 5.4_exemple de MCL_0607 » pour une version Excel.
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5. Calcul du score de l’Indice des Stratégies d’Adaptation (CSI –
Coping Strategy Index, en anglais)
L’Indice des Stratégies d’Adaptation (CSI) rassemble des informations sur la gravité et la
fréquence des stratégies d’adaptation utilisées par les ménages dans les situations d’insécurité
alimentaire (lorsque la nourriture ou l’argent pour se la procurer est insuffisant pour répondre à
tous les besoins de consommation).
Plus la note du score du CSI est élevée pour un ménage (le plus souvent ce ménage a dû avoir
recours aux stratégies d’adaptation destructrices) et plus son insécurité alimentaire est élevée.
Toutefois, il n’existe pas de seuil du CSI au-dessus duquel un ménage pourrait entrer dans la
catégorie d’insécurité alimentaire (puisqu’il est spécifique au contexte). Cela peut-être plutôt utilisé
comme une mesure de référence de l’insécurité alimentaire et/ou de comparaison entre les groupes.
Les stratégies d’adaptation liées à la consommation habituellement utilisées par les ménages
peuvent être réparties dans les catégories suivantes :

 Des changements d’alimentation (manger des aliments moins appréciés, mais moins chers,
diminuer la diversité alimentaire, …)
 Des stratégies de rationnement (donner plus à manger aux enfants, sauter des repas,
diminuer la quantité de nourriture, …)
 Augmentation de l’accès à la nourriture sur le court terme (emprunts, transfert,
consommation des stocks de semences, aliments sauvages, mendicité, aide alimentaire, …)
 Diminution du nombre de personnes à nourrir (les personnes sont envoyées dans d’autres
ménages pour manger, …)
 Ventes / échanges des actifs contre de la nourriture ou pour la couverture des besoins
fondamentaux
 Migration / Rapatriement de certains membres du ménage.
Les deux dernières catégories ne peuvent être inclues dans le calcul du CSI puisqu’elles ne
constitutent pas « de modifications immédiates et à court terme des façons de consommer »
mais bien plutôt « des stratégies moins réversibles et à long-terme » (Tango International, Inc.,
2003).
Toutefois, selon les contextes, ces stratégies d’adaptation peuvent être pertinentes étant donné
qu’elles sont habituellement utilisées par la population. Cela indique un niveau critique
d’insécurité alimentaire (dans des régions proches des frontières où des stratégies d’adaptation
ont déjà été utilisées, où des déplacements de populations se sont produits, …). Si le CSI est
suivi à différents moments du programme, ces types de stratégies pourraient aussi constituer
l’indicateur d’une situation qui s’aggrave dès qu’ils commencent à être utilisés (puisqu’il s’agit
en général des stratégies d’adaptation utilisées en dernier recours) ou d’une situation qui
s’améliore si les populations arrêtent de les utiliser.

Définitions des stratégies d’adaptation et leur classement
Idéalement, des groupes de discussion devraient se dérouler au niveau local afin de définir un
ensemble de stratégies d’adaptation pertinentes pour les ménages de la région
d’intervention. Ils devraient être faits dans différents lieux selon un échantillon représentatif
des ménages (moyennement pauvres, pauvres, très pauvres, une femme à sa tête, un homme à sa
tête, malades chroniques, orphelins, etc.) et qui est susceptible de répondre à la question
suivante : « Que faites-vous lorsque vous manquez de nourriture et que vous n’avez pas
d’argent pour en acheter ? »
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Une fois que les principales stratégies d’adaptation ont été identifiées, les groupes de discussion
devraient également conduire à un classement de chacune de ces stratégies en fonction de leur
gravité sur une échelle de 1 à 4. Les facteurs de pondération finale de la gravité utilisés pour
chaque stratégie sont une moyenne calculée à partir de toutes les réponses données au cours de
tous les groupes de discussion (GD).

Exemple : le calcul des indicateurs de pondération de la gravité
5 GD ont été menés dans cinq villages différents répartis dans toute la zone d’intervention. Quatorze stratégies
ont été identifiées et il a été demande à chaque groupe de les classer selon leur degré de gravité (de 1=peu grave à
4=très grave). Le tableau qui suit présente un exemple de calcul du facteur de pondération de la gravité pour deux
de ces stratégies :
Facteur de pondération
de la gravité
Classement donné par les 5 GD

GD 1

GD 2

GD 3

GD 4

GD 5

= (SUM GDi (i=1 to 5))/5
= en moyenne pour tous
les GD

Dépendance vis-à-vis d’une
nourriture moins chère

1.5

2

1

1.5

1

1.4

Migration de certains membres

3.5

4

3

4

3.5

3.6

Ainsi la stratégie de “Dépendance vis-à-vis d’une nourriture moins chère » sera alors associée avec un
facteur de pondération de la gravité à 1.4 dans l’enquête sur les ménages, alors que la stratégie de la
« migration de certains membres du ménage » aura un facteur de pondération de la gravité à 3.6. Ces
facteurs caractérisent les stratégies d’adaptation. Ils ne varieront pas d’un ménage à l’autre dans le
calcul final de l’CSI.
Si la zone d’enquête est très vaste, les facteurs de gravité peuvent être calculés pour chaque sous-zone
identifiée dans la région et utilisés pour les ménages interrogés en fonction de leur sous-zone
d’origine. Cela peut être utile si les GD effectués dans les sous-zones montrent différentes façons de
hiérarchiser les diverses stratégies d’adaptation (qui peuvent provenir d’activités très différentes,
d’habitudes culturelles variées, de moyens de production différents, etc.).

Fréquence d’utilisation des stratégies d’adaptation
Les stratégies d’adaptation qui ont été définies dans les GD sont ensuite intégrées dans un
questionnaire « ménages » (Cf. un exemple du questionnaire « ménage » dans une autre annexe
du présent manuel). Dans ce questionnaire il est demandé à chaque ménage à combien de
reprises ils ont eu recours à des stratégies d’adaptation au cours de la semaine précédente ou des
deux semaines précédentes. A chaque réponse est attribué un taux de fréquence qui correspond
au mi-point de chaque intervalle de temps comme le montre l’exemple donné dans l’encadré cidessous.

Exemple: Indicateur de taux de fréquence

Dans le questionnaire « ménage », il est demandé à la personne d’évaluer le nombre de fois où elle a eu recours
à la stratégie [d’adaptation] au cours de la semaine précédente ou des deux semaines précédentes. En fonction
de la réponse obtenue, le taux de fréquence a été :
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Description

Tout le
temps

Assez souvent

Une fois de
temps en temps

Pratiquement
jamais

Jamais

Nb de jours pour les
2 dernières semaines
(intervalle)

13-14 jours

6-12 jours

2-5 jours

1 jour

0 jour

Taux de fréquence
pour deux semaines

13,5

9

3,5

1

0

Nb de jours au cours
de la dernière
semaine (intervalle)

7 jours

3-6 jours

1-2 jours

Moins d’un jour

0 jour

7

4.5

1.5

0.5

0

Taux de fréquence
pour une semaine

A chaque fois, la fréquence se situe au milieu de l’intervalle de temps. Cela donne une certaine flexibilité dans
la réponse de la personne. Le délai de deux semaines peut paraître long pour que la personne puisse se souvenir
précisément quelle stratégie d’adaptation elle a utilisé. Mais également deux semaines est un intervalle qui
permet une mise en œuvre de stratégies d’adaptation plus importante.

Calcul du score final du CSI pour chaque ménage
Finalement pour calculer le score final du CSI de chaque ménage, le taux de fréquence donné
par le ménage pour chaque stratégie doit être multiplié par le facteur de pondération de gravité
déterminé auparavant. Les produits pour chacune de ces stratégies sont additionnés pour donner
une note globale pour le CSI du ménage. L’encadré ci-après donne un exemple de ce calcul pour
un nombre limité de stratégies.

Exemple de calcul du score du CSI pour deux ménages fictifs
Fréquence donnée
(nb jours / semaine)

Stratégies

Famille 1

Famille 2

Taux de
fréquence (1)

Coefficient de
gravité (2)
(pré-determiné
en GD)

Famille Famille
1
2

Pondération
Fréquence (1) *
Gravité (2)

Famille 1

Famille 2

Dépendance
vis-à-vis d’une
nourriture
moins chère

7

7

7

7

1.4

9.8

9.8

Taille des
rations
alimentaires
réduite

6

4

4.5

4.5

2.5

11.25

11.25

Récoltes non
arrivées à
terme

3

1

4.5

1.5

3.5

15.75

5.25

Migration des
membres de la
famille

1

0

1.5

0

3.6

5.4

0

42.2

26.3

Total du score du CSI
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Dans l’exemple fictif ci-dessus, nous pouvons voir qu’un score élevé du CSI (ici, c’est le cas de la famille 1)
montre que le ménage s’appuie plus souvent sur des mécanismes d’adaptations évalués comme plus grave /
destructeur (ici les récoltes non arrivées à terme ou la migration des membres de la famille). Un score plus
élevé de CSI indique une plus grande vulnérabilité puisque le recours plus fréquent à des stratégies
d’adaptation destructrices entraîne également de plus grandes difficultés à pouvoir revenir à une situation
« normale ».

Classement utilisé dans d’autres études
Si par manque de temps, il n’est pas possible de mener des GD afin de connaître les différentes
stratégies d’adaptation et leurs facteurs de pondération de gravité, il est possible d’utiliser ceux
identifiés dans d’autres études à condition qu’elles viennent de pays où il existe des situations
semblables. Deux exemples sont donnés ci-dessous :

Exemple 1: Stratégies de consommation et leur facteur de pondération de gravité en
Zambie
Stratégies de consommation

Facteur de pondération
de la gravité

Dépendance vis-à-vis d’une nourriture moins chère / moins prisée

2.00

Plus de dépendance vis-à-vis du travail à la pièce

2.00

Limitation de la consommation des membres non actifs pour les
membres actifs

2.25

Augmentation du recours à la vente de produits sauvages et naturels

2.25

Davantage de nourriture sauvage / de produits de la chasse

2.50

Emprunt de nourriture / Recours à l’aide des amis et de la famille

2.75

Limitation de la consommation des adultes pour que les enfants
puissent manger

2.75

Diminution du nombre de repas absorbés en un jour

2.75

Achat à crédit de la nourriture

3.25

Les membres de famille vont manger ailleurs (hors du ménage)

3.25

Limitation de la ration alimentaire absorbée au cours des repas

3.25

Récoltes non arrivées à terme

3.50

Envoi des membres de famille mendier

3.50

Dépendance vis-à-vis de l’aide alimentaire

3.75

Journée entière passée sans manger

4.00

Source: C-SAFE Compte rendu de l’enquête de référence en Zambie, TANGO International,
Inc., 2003
Ces mêmes facteurs de pondération de gravité ont ainsi été utilisés par S.Devereux et al (2006)
dans leur évaluation des programmes de transferts monétaires et de nourriture par Concern
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Worldwide au Malawi. Toutefois, ils n’ont utilisé que douze des quinze stratégies mentionnées
dans la liste ci-dessus.
Exemple 2: Les stratégies d’adaptation pour la consommation et leurs facteurs de
pondération de la gravité en Tanzanie

Stratégies d’adaptation pour la consommation

Facteur de
pondération de la
gravité

Vente de nourriture à haute valeur [nutritive] / préférée pour acheter
davantage de nourriture moins chère

1.50

Limitation de la ration alimentaire absorbée au cours des repas

1.80

Echange de sa force de travail contre de la nourriture (Nourriturecontre-Travail)

1.90

Achat de nourriture à crédit

2.40

Diminution du nombre de repas absorbés en un jour

2.40

Emprunts de nourriture ou d’argent (remboursés plus tard) auprès des
voisins, amis, famille

2.50

Limitation de la consommation des adultes pour que les enfants
puissent manger

2.90

Envoi des membres de famille mendier

3.25

Vente des actifs du ménage ou des produits non alimentaires (PNA)
que le ménage possède

3.25

Envoi des membres de famille mendier

3.45

Recours à la prostitution ou au vol de nourriture (activités illégales)

3.55

Journée entière passée sans manger

3.70

Migrations des membres de la famille ailleurs ou rapatriement

3.80

Source: G. Collins, Enquête de référence pour le CSI : Réfugiés assistés par le PAM en
Tanzanie de l’Ouest, 2004
Ces deux exemples sont intéressants parce qu’ils ont été mis en place dans différents types de
contextes (populations rurales en Zambie, réfugiés en Tanzanie).
Ils montrent également que, malgré des stratégies d’adaptation assez similaires liées à la
consommation, le facteur de pondération de gravité qui leur est associé varient d’une
communauté à l’autre (mais pas de manière critique). Les populations réfugiées tendent à classer
leurs stratégies d’adaptation avec une pondération de gravité plus faible que celle des
populations rurales de Zambie. Cela met en évidence qu’une population qui a fait l’expérience
du traumatisme de la migration considèrera les stratégies d’adaptation comme étant plus
« normales » qu’une autre population non déplacée ne le ferait.
Enfin, ces deux exemples font ressortir différents choix dans les stratégies d’adaptation
sélectionnées : alors qu’en Zambie il a été décidé d’exclure les stratégies à long terme et moins
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réversibles (comme par exemple la vente d’actifs ou la migration), ces derniers ont été inclus
dans les calculs deu CSI dans le cas de la Tanzanie. Ce choix dépend de ce que l’enquête veut
mettre en avant : ou des stratégies d’adaptation liées à la consommation à court-terme ou à plus
long-terme ou le plus souvent celles qui détruisent les moyens d’existence. C’est également une
des explications de la raison pour laquelle le premier exemple n’a été mené que sur une période
rétrospective d’une semaine, tandis que dans le second exemple l’étude du recours aux stratégies
d’adaptation s’est déroulée sur deux semaines.

Exemples de scores pour le CSI
Certaines des données chiffrées trouvées dans les deux études mentionnées ci-dessus et dans
celle de S. Devereux et al sont reprises ci-après en tant qu’exemple de scores de CSI. Elles
démontrent qu’en tant que telles (sans comparaison), ces données ne signifient pas grand chose.
Dans l’analyse portant sur les réfugiés en Tanzanie de l’Ouest, le score de CSI moyen estimé
pour les réfugiés de la République Démocratique du Congo était de 41, alors qu’il était de 60
pour les réfugiés du Burundi (53,02 pour l’ensemble de la population des réfugiés). En outre,
l’étude souligne que les réfugiés du Burundi peuvent connaître un niveau plus élevé d’insécurité
alimentaire du fait de leur faible accès au marché. L’étude montre également que les ménages
dont le chef a fait peu ou pas d’études primaires ont un score moyen de CSI plus élevé (56) que
ceux dirigés par des personnes ayant eu une scolarité de niveau secondaire ou supérieur (43).
Dans le rapport de l’enquête de référence effectuée en Zambie, le score moyen de CSI est de
80.6 pour tous les ménages, alors que les ménages avec des membres souffrant de maladies
chroniques ont un score plus élevé (85.0). A l’inverse, les ménages possédant des actifs comme
on pouvait s’y attendre ont un score moyen de CSI plus bas (71.4) alors que les familles ne
possédant pas ou peu d’actifs sont au-dessus de la moyenne (82.1).
Au Malawi, le score de CSI pour les ménages bénéficiaires dirigés par des femmes est tombé de
63.7 en décembre 2005 à 37.3 en avril 2006. A l’inverse, le score de CSI pour les ménages nonbénéficiaires dirigés par des femmes a augmenté de 60.0 en janvier 2006 à 64.5 en mars 2006
avant de retomber à 49.4 en avril 2006. Cela montre que les transferts monétaires et de
nourriture ont permis aux ménages bénéficiaires de ne pas avoir trop souvent recours aux
stratégies d’adaptation qui détruisent leurs moyens d’existence, ce que les bénéficiaires ne
pouvaient pas faire à ce point-là.
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6. Calcul du Score de Diversité Alimentaire des Ménages (HDDS)
Le Score de Diversité Alimentaire des Ménages (HDDS) est un « indicateur indirect » de l’état de
sécurité alimentaire des ménages interrogés. En soi, le fait de consommer des aliments très différents
n’est pas la même chose que d’avoir une nourriture en abondance; il ne s’agit donc pas d’un indicateur
direct. Mais il a été démontré à maintes reprises que les populations vivant dans un contexte de
sécurité alimentaire ont un régime alimentaire plus diversifié que les populations pauvres. Ainsi, les
conséquences ne sont pas négligeables sur le poids de naissance, la malnutrition et la santé. Par
conséquent, la mesure est aussi importante en elle-même. C’est un bon indicateur puisqu’il est simple
à mesurer. Si vous deviez mesurer la qualité de l’alimentation directement, il vous faudrait calculer la
quantité de chaque aliment que les personnes consomment pour analyser la quantité des différents
nutriments. La diversité alimentaire est une façon rapide d’obtenir la même information.
Le HDDS recense les divers groupes de nourriture qui ont été consommés par les ménages sur une
période donnée. Cette information est facile à collecter et plus utile que de simplement examiner le
nombre des différents aliments consommés (qui peuvent tous appartenir au même groupe d’aliments).
Bien qu’il n’y ait pas de seuil absolu de la diversité alimentaire, plusieurs études ont montré que
consommer moins de quatre groupes d’aliments par jour, en moyenne, est un signe de
« diversité alimentaire faible voire très faible ». C’est souvent associé à des taux élevés de
pauvreté et de malnutrition (PAM dans in S. Devereux et al, 2006).
Douze principaux groupes d’aliments sont utilisés pour calculer le HDDS.
1

Céréales

7

Poisson et crustacés

2

Racines et tubercules

8

Légumineuses/Féculents/Noix

3

Légumes

9

Lait et produits laitiers

4

Fruits

10

Huile / Gras

5

Viande, Volaille

11

Sucre / Miel

6

Œufs

12

Divers

Calcul du HDDS
Les informations sont recueillies au niveau du ménage par le biais d’un questionnaire individuel
(voir aux annexes 7 et 20 un exemple de questionnaire « ménage »).
Il est demandé à la personne chargée de la préparation de la nourriture pour le ménage de
faire la liste de tous les types d’aliments qui ont été absorbés depuis la veille au matin
jusqu’à la veille au soir par n’importe quel membre de la famille. Une note 1 est attribuée à
chaque groupe d’aliments consommés, autrement une note 0 est donnée. Le jour précédent
devrait être un jour « normal » ou un jour normal de nourriture et non pas un jour de fête ou
un jour de jeûne. Cette méthode est utilisée pour s’assurer que la personne [lors de
l’entretien] pourra se souvenir les groupes d’aliments qu’elle a consommés, de manière
fiable. Si la personne interrogée ne se souvient pas, c’est-à-dire si elle n’a pas préparé la
nourriture, alors l’entretien ne rentrera pas en ligne de compte.
La personne interrogée devrait mentionner uniquement la nourriture consommée par le ménage
dans son ensemble. Par exemple, si le père s’est rendu sur le marché et y a mangé, alors les
groupes d’aliments absorbés ne devraient pas être inclus.
Le HDDS est tout simplement la somme de toutes les notes et peut aller de 0 (= n’a rien mangé
du tout) à 12. Plus la variable est élevée, plus la ration alimentaire du ménage est variée. Un
indicateur HDDS peut être donné pour l’échantillon de population interrogée, par le calcul d’une
moyenne pour chaque note attribuée à un ménage.
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Un exemple de calcul de HDDS
Le tableau suivant présente un exemple de calcul de HDDS pour dix ménages.
Ména Mén Ména Ména Ména Ména Ména Ména Ména Ména
ge 1 age 2 ge 3
ge 4
ge 5
ge 6
ge 7
ge 8
ge 9 ge 10
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0

Groupes alimentaires
1
2
3
4

Céréales
Racines et tubercules
Légumes
Fruit

5

Viande, volaille

6
7

Œufs
Poissons et crustacés
Légumineuses / féculents /
8
noix
9 Lait et produits laitiers
10 Huile / Gras
11 Sucre / miel
12 Divers
Score de diversité
alimentaire des ménages
Indicateur HDDS
= scores moyen du ménage

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0
0
0
0

0
1
0
0

0
0
0
0

0
1
1
0

0
0
0
1

0
0
0
1

0
0
0
0

0
1
0
0

0
1
0
1

0
1
0
0

3

4

2

6

5

3

2

4

4

3

= (3+4+2+6+5+3+2+4+4+3) / 10

= 3.6

Le mode de calcul tient compte de manière égale de toutes les catégories d’aliments. Le HDDS
permet de donner une idée de la diversité, et non pas nécessairement de la qualité exacte de la ration
alimentaire des ménages. Toutefois, au niveau de la population, la diversité est bien corrélée avec la
qualité de l’alimentation.

L’utilisation pratique du HDDS
L’exemple qui suit est extrait d’une évaluation d’un programme FACT (transferts de nourriture
et monétaires). Le programme a débuté en janvier 2006 et s’est arrêté en mars 2006.

Évolution du score de diversité alimentaire au cours du programme FACT au Malawi
Ménages

Dec-05

Jan-06

Feb-06

Mar-06

Apr-06

Dirigés par des
bénéficiaires hommes

2.15

2.06

2.28

3.14

3.39

Dirigés par des
bénéficiaires femmes

2.02

2.06

1.85

3.23

3.21

Dirigés par des nonbénéficiaires hommes

2.14

1.64

1.61

2.46

3.05

1.92

1.56

1.45

2.17

2.63

Dirigés par des nonbénéficiaires femmes
Source: S. Devereux et al, 2006

Le tableau permet d’éclairer l’importance de la comparaison faite avec les non-bénéficiaires. Les
facteurs saisonniers impliquent que la qualité de l’alimentation chute en janvier et février, juste avant
la récolte, remonte en mars et à nouveau en avril, puisque davantage de nourriture est disponible. Le
HDDS des bénéficiaires n’a pas augmenté en janvier ou en février (pour des ménages moyens
dirigés par des hommes ou des femmes). Mais ce n’était pas pour autant un signe d’échec du projet.
Le programme a permis d’éviter que la qualité alimentaire ne se détériore. A partir du moment où la
nourriture a été plus disponible au mois de mars, les notes des bénéficiaires ont grimpé beaucoup
plus que celles des non-bénéficiaires. Néanmoins, la diversité alimentaire des ménages est restée
basse pour toutes les catégories d’aliments surveillées avec un indicateur HDDS inférieur à 3.4
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7. Questionnaire de référence (Baseline) – Ménages
QUESTIONNAIRE DE REFERENCE - MENAGES
PROGRAMME DE SECURITE ALIMENTAIRE
BASE :…………………… PAYS : …………………………
Cette enquête vise à donner une image de la vulnérabilité des bénéficiaires et des nonbénéficiaires au début du programme (et d’être capable de suivre les changements tout au long
de celui-ci).
Les questions sont données à titre indicatif et devraient être adaptées au programme : le
questionnaire devrait notamment inclure les Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) tels
que prévus dans le cadre logique du programme afin d’avoir un point de départ pour toute
comparaison ultérieure.
Veillez à ce que le questionnaire ne soit pas trop long et qu’il ne comprenne que les
informations que vous utiliserez par la suite (le fait de recueillir trop d’informations vous
prendra énormément de temps pour une toute petite valeur ajoutée).
La colonne de droite a été inclue à des fins de saisie de données ; elle n’est toutefois pas
obligatoire.
Une base de données (en versions Excel et Sphinx) correspondant à ce questionnaire est
disponible. Veuillez consulter l’annexe 8 pour de plus amples informations.
1. Nom de l’/des évaluateur(s)
2. Date de l’enquête
INFORMATION GENERALE DU MENAGE

Cette partie devrait aider à recueillir des informations générales sur le ménage. Etant donné que les
informations sont collectées à la fois pour les bénéficiaires et les non-bénéficiaires, elles peuvent aider à
comparer les deux groupes.
3. Numéro du questionnaire
______________
La réponse doit se situer entre 1 et 1000.

4. Où vit la personne interrogée ?
Si l’échantillon de personnes est suivi pendant toute la durée du programme, veillez à garder les nom et adresse de la personne
interrogée. Toutefois, étant donné que cette méthode [de suivi] est souvent plus compliquée dans les situations d’urgence ou de
post-urgences, la question portant sur le nom de la personne n’a pas été entrée ici.

5. La personne est-elle bénéficiaire / La personne sera-t-elle bénéficiaire du programme ACF de transfert
monétaire ?

 1. Oui  2. Non  3. Ne sait pas
6. Le ménage a-t-il à sa tête une femme ou un homme ?

 1. Sous la responsabilité d’une femme  2 Sous la responsabilité d’un homme  3. Autre
Si un adulte est à la tête du ménage, précisez s’il s’agit d’une femme ou d’un homme. Si un adulte n’est pas à la tête du ménage,
le préciser dans « Autre » pour orpheline à la tête du ménage..
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7. Si la réponse est « Autre », merci de préciser :
8. Quel est l’âge de la personne en charge du ménage ?

 1. Moins de 16 ans
 3. Entre 21 et 30 ans
 5. Entre 41 et 60 ans

 2. Entre 16 et 20
 4. Entre 31 et 40
 6. Au-dessus 60

Ces tranches d’âges sont données à titre indicatif : elles devraient être adaptées en fonction du contexte dans la zone
d’intervention.

9-12. Combien de personnes vivent au sein de votre ménage (sous le même toit et mangeant les mêmes
repas) ?
Taille totale du ménage
Nombre d’enfants n’ayant pas l’âge de travailler
Nombre de membres dépendants (ne travaillant pas, handicapé, âgé, etc.)
Nombre de personnes pouvant travailler

________
________
________
________

13-17. Pouvez-vous donner des informations sur les actifs que vous ou votre ménage possédez ?
Surface des terres possédées ________ Moyens de transport (bicyclette, transports
d’animaux...)
Surface des terres cultivées ________ Autres actifs
Taille du cheptel
________

________
________

En fonction du programme, il est possible que vous souhaitiez établir une liste plus détaillée (par exemple, précisez les types
d’animaux possédés, si le programme vise à reconstituer le cheptel).
Vous pouvez également demander plus de précisions sur les revenus de la famille si le programme que vous avez mis en place à
pour but d’augmenter les revenus des personnes.

18. Si vous avez répondu « autre », merci de préciser.
Cette question n’est justifiée que si 1 <= Autres actifs

19. Quelle est la / Quelles sont les activité(s) principales de votre ménage ?
1. Agriculture
2. Eleveur de bétail
3. Marchant / Commerçant
4. Artisanat
5. Travail occasionnel agricole

6. Travail occasionnel
7. Fonctionnaire, employé
8. Chauffeur / Transporteur
9. Petit commerce
10. Autre
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Les réponses doivent être classées de l’activité la plus importante à l’activité occasionnelle. Cela peut aider à comparer les
activités entre les bénéficiaires et les non-bénéficiaires.

20. Si la réponse est « Autre », merci de préciser :

STRATEGIES D’ADAPTATION
Cette section examine les “stratégies d’adaptation” indirectes pour évaluer l’état de sécurité alimentaire
des ménages et l’évolution potentielle de celles-ci.
21. Pouvez-vous dire quelles sont les stratégies d’adaptation utilisées actuellement par votre ménage ?
1. Demander aux enfants de travailler pour ramener de
l’argent
2. Certains membres du ménage vont mendier

9. Réduire le nombre de repas quotidiens
10. Dépendre d’une alimentation moins chère et moins
prisée
11. Compter sur le petit commerce / du travail occasionnel
pour se nourrir

3. Emprunter de la nourriture / Recevoir des dons ou
une assistance
4. Aller cueillir des quantités inhabituelles de nourriture
12. Vente des actifs du ménage
sauvage
5. Acheter de la nourriture à crédit
13. Envoyer les membres du ménage manger ailleurs
6. Récolter précocement les cultures
14. Sauter les repas pendant toute une journée
7. Réduire la portion alimentaire
15. Autre
8. Migration des membres de la famille
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Classer uniquement les stratégies d’adaptation qui sont utilisées par le ménage, de la plus utilisée à la plus rare.
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22. Si la réponse est « Autre », merci de préciser :

23-37. Pourriez-vous indiquer le nombre de jours pendant lesquels vous avez utilisé cette stratégie
d’adaptation au cours des deux dernières semaines (14 jours) ?
Demander aux enfants de travailler pour
________ Réduire le nombre de repas quotidiens
ramener de l’argent.
Certains membres du ménage vont mendier
________ Dépendre d’une alimentation moins chère et
moins prisée
Emprunter de la nourriture
________ Compter sur le petit commerce
Aller cueillir des quantités inhabituelles de
________ Vente des actifs du ménage
nourriture sauvage
Acheter de la nourriture à crédit
________ Envoyer les membres du ménage manger ailleurs
Récolter précocement les cultures
________ Sauter les repas pendant toute une journée
Réduire la portion alimentaire
________ Autre
Migration des membres de la famille
________

________
________
________
________
________
________
________

Ces informations présentent un intérêt si vous souhaitez calculer l’indice des stratégies d’adaptation (Cf. annexe 5). Si cet
indice ne présente pas d’intérêt pour vous, vous pouvez ne répondre qu’à la question 21.

38. Au cours du dernier mois, avez-vous ou un des membres de votre famille a-t-il emprunté de l’argent ?

 1. Oui  2. Non  3. Ne sait pas
39. Si vous avez répondu « oui » ci-dessus, pouvez-vous indiquer à quoi l’argent a-t-il été utilisé ?
1. Achat de nourriture
2. Dépenses de santé
5. Bétail
6. Ne sait pas
|__|__|__|__|__|__|__|

3. Besoins fondamentaux
7. Autre

4. Besoins agricoles

Si plusieurs achats ont été effectués avec de l’argent emprunté, veuillez les classer du plus important au moins important.

40. Si la réponse est « Autre », merci de préciser :
Cette question n’est pertinent que si la réponse à « Utilisation de l’argent emprunté » est « Autre ».

CONSOMMATION DE NOURRITURE
Cette partie prend en compte la ration alimentaire du ménage : cela devrait permettre de faire une
comparaison entre les bénéficiaires et les non-bénéficiaires, mais également pour faire un suivi de
l’évolution de cet indicateur de sécurité alimentaire.
41-42. Actuellement, combien de repas sont pris par jour par les membres du ménage ?
1 : Aucun

2 : Un

3 : Deux

1

Par les adultes
Par les enfants

4 : Trois

2

3

5 : Au-delà de trois

4

5

6 : Ne sait pas

6

     
     

43. Pouvez-vous cocher parmi les groupes d’aliments ci-après lorsque l’un des éléments aura été mangé au
moins une fois au cours des jours précédents ?






1. Céréales
2. Racines et tubercules
3. Légumes
4. Fruits






5. Viande / Volaille
6. Œufs
7. Poisson et crustacés
8. Légumineuses/Noix

 9. Lait et produits laitiers
 10. Huile / Gras
 11. Sucre / miel
 12. Divers

Il est possible de choisir plus d’une réponse.
Cette question est intéressante pour le calcul du Score de diversité alimentaire des ménages (HDDS) - (Cf. annexe 6).

Veuillez consulter le document ci-joint : « Annexe 5.7_Questionnaire de référence –
Ménage_0607 » pour la version Word
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8. Base de données de référence des ménages
Veuillez consulter le document
référence_Ménage_0607 ».

ci-joint :

« Annexe

5.8_Base

de

données

de
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9. Groupe de discussion : évaluation de la communauté
RECOMMANDATIONS POUR LES GROUPES DE DISCUSSION –
DONNEES DE REFERENCE
PROGRAMME DE SECURITE ALIMENTAIRE
BASE :…………………… PAYS: …………………………
Voici des recommandations pour les Groupes de discussion (GD) qui seront pilotés avant la
mise en œuvre du programme. Les questions devraient être adaptées au contexte.
Le but est de savoir si une intervention monétaire pourrait être une option pertinente et de
recueillir des informations de références afin de pouvoir effectuer des comparaisons
ultérieurement.
Cela devrait aider à revérifier les informations obtenues lors des entretiens individuels et lors
des discussions avec les autorités locales, d’autres ONG et le personnel d’ACF.
Le groupe devrait être aussi représentatif de la communauté locale que possible (hommes et
femmes, âges différents, richesse et groupes d’activités).
Le groupe ne devrait pas être trop important (jusqu’à 15 personnes) afin de pouvoir mener la
discussion efficacement.
S’ils sont acceptés d’un point de vue social, des groupes fondés sur la problématique hommes/
femmes pourraient être organisés.
Assurez-vous d’expliquer parfaitement le but de l’entretien et comment les réponses seront
utilisées par l’Organisation afin d’avoir des réponses précises et impartiales (dans toute la
mesure du possible).

Nom(s) du/des évaluateur(s)
Date du GD
Nom du village / lieu du GD
Population estimée dans le village

Nb de ménages

Nb de personnes

Nombre de personnes participant au GD
Préciser le type de GD, le cas échéant (en fonction des catégories hommes/femmes, représentants de la
communauté uniquement, autre).

IMPRESSION / SITUATION GENERALE
Cette partie devrait vous aider à rassembler des informations générales sur la situation dans les zones
d’intervention et la manière dont les populations arrivent à faire face.
Comment le groupe pourrait-il qualifier la situation actuelle dans la communauté ?
D’après eux, quelles sont les principales stratégies d’adaptation habituellement (et actuellement) utilisées par
les ménages dans la communauté ?
Ici, expliquez ce que sont les « stratégies d’adaptation » et laissez les ménages en parler et donner leurs propres réponses (ne
les influencez pas dans leurs suggestions.
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Pouvez-vous classer ces stratégies d’adaptation de 1 =la moins rigoureuse à 4=la plus rigoureuse ?
Cela devrait être fait une fois que les stratégies d’adaptation auront été définies (cf. la question précédente). Ce sera
particulièrement utile si vous souhaitez calculer l’indice de stratégies d’adaptation (cf. annexe 5). Vous n’avez pas à poser cette
question, si vous ne souhaitez pas calculer cet indice.

CARACTERISTIQUES DE LA COMMUNAUTE
Cette partie collecte des informations sur la façon dont la communauté est organisée et plus
généralement elle traite de ses défis.
Comment est organisée la communauté ?
Hiérarchie, organisation politique, groupes ethniques, rôles, etc. Posez cette question uniquement si vous n’avez pas encore
l’information (par exemple, une nouvelle zone, un nouveau programme).

Comment la communauté gère-t-elle les ménages indigents / les ménages pauvres ? Est-elle en mesure
d’estimer le ratio de ménages vulnérables dans leur communauté ?
Ici, les pratiques courantes de partage et/ou le système d’aide traditionnel devrai(en)t être évalué(s).

Des travaux communautaires sont-ils généralement organisés et de quelle manière ?
Précisez quand les travaux communautaires sont organisés, qui y participe, et s’ils sont bénévoles ou pas. Cela pourrait aider
en particulier d’autres cas d’activités d’ACT.

La communauté reçoit-elle ou a-t-elle reçu une aide humanitaire et laquelle ?
Précisez ici quand et quelle aide a été ou est donnée et de quelle organisation humanitaire.

Comment évaluent-ils cette aide humanitaire passée / actuelle ? Quelles sont leurs recommandations pour
une future aide ?
Leurs recommandations devraient être rassemblées ici ainsi que leurs suggestions potentielles sur ce que sont leurs besoins les
plus urgents.

UTILISATION DE L’ARGENT
Cette partie évalue deux aspects : l’argent est-il un moyen d’échange habituel et est-il eccepté par les
personnes ?
Quels sont les types d’échanges habituellement dans la zone ? L’argent est-il couramment utilisé ?
De qui les personnes reçoivent-elles de l’argent ? Quels sont les moyens pour avoir de l’argent localement ?
Essayez de connaître les moyens locaux / les intermédiaires locaux pour les transferts monétaires, les prêts, etc.

Les populations ont-elles l’habitude d’utiliser un compte bancaire, un compte épargne, les distributeurs
automatiques ? Si ce n’est pas le cas, mais qu’elles connaissent ces dispositifs, seraient-elles prêtes à les
utiliser ?

Ces installations sont-elles bien réparties et habituellement utilisées ?
Comment qualifieraient-elles ces différents moyens pour recevoir de l’argent ?
Ici la fiabilité des banques devrait être vérifiée (ou tout autre moyen pour obtenir de l’argent).

Les personnes gardent-elles l’argent à la maison ? Les personnes se sentent-elles en sécurité lorsqu’elles
transportent de l’argent ou qu’elles le gardent sur elles ?
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ACCES AU MARCHE ET APPRECIATION DU MARCHE
Cette partie donne une estimation pour savoir si les places de marché sont couramment utilisées et à
quelle distance elles se situent des personnes de la communauté. Si les populations sont vraiment
éparpillées, cette information sera mieux recueillie selon des entretiens individuels et des visites sur le
terrain (pour estimer le temps de transport).
Où les populations de la zone se procurent-elles les marchandises de base ?
Si elles se rendent sur le(s) marché(s), à quelle distance se situent-ils (concernant les marchés les plus
fréquemment visités) ?
Ici, essayez d’avoir des estimations correspondant aux mesures locales (par exemple, temps de marche ou tout moyen de
transport local). Si la population est éparpillée, il peut être intéressant d’avoir une échelle en termes de temps (du plus près au
plus lointain) – si les populations peuvent en donner une estimation.

A quelle fréquence les populations se rendent-elles sur les marchés (si c’est le cas) (par exemple combien de
fois par semaine ?) ?
Combien cela coûte-t-il pour se rendre sur les marchés (trajets aller-retour) ?
Ici encore, une série de coûts devrait être donnée s'il existe des différences importantes. Donner une estimation à l'aide des
moyens de transport locaux.

Combien cela coûte-t-il pour transporter les marchandises sur les marchés ?
Les marchés sont-ils toujours accessibles aux populations de la zone ?
Ici indiquez quand et pourquoi ce ne serait pas le cas.

Les marchandises sont-elles toujours disponibles en quantités suffisantes ?
Ici indiquez quand et pourquoi ce ne serait pas le cas.

Comment les populations réagissent-elles à l’inaccessibilité ou au manque de marchandises ?
Comment les populations apprécient-elles le niveau actuel des prix / la tendance actuelle ?

LES ENJEUX HOMMES / FEMMES
Cette partie répond à la problématique hommes/femmes et peut être mieux abordée lors des Groupes de
discussion basée que cette même problématique.
Les femmes ont-elles l’habitude de travailler pour un travail rémunéré et/ou de recevoir un paiement en
espèces dans la zone ?
Qui habituellement gère l’argent à la maison ?
Qui décide de la façon de dépenser les revenus du ménage ?
Comment la communauté réagirait-il si les femmes reçoivent l’argent pour le ménage ?

Veuillez consulter le document ci-joint : « Annexe 5.9_GD_questionnaire de référence_0607 »
en version Word.
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10. Étude de marché : Questionnaire destiné aux commerçants
QUESTIONNAIRE DE REFERENCE – COMMERÇANT
PROGRAMME DE SECURITE ALIMENTAIRE
BASE :…………………… PAYS : …………………………
Cette enquête recueille des informations sur le marché du point de vue du commerçant et de
ses perceptions.
C’est un moyen qui, non seulement, évalue la situation du marché, mais également obtient des
données de référence qui serviront de base de comparaison au cours de la phase de suivi.
Si le temps manque pour interroger les commerçants individuellement, essayez d’obtenir des
réponses qui vous intéressent lors de discussions avec de petits groupes de commerçants,
d’informateurs-clés, etc.
Ce questionnaire vise à mettre en évidence les principales questions à considérer lors de
l’évaluation de la situation du marché. En tant que tel, il est trop long et trop détaillé. Puisque
les questions ne peuvent pas être toutes pertinentes par rapport à votre programme / à votre
zone d’intervention, elles devraient être adaptées en conséquence.
La colonne de droite a été incluse pour entrer des données ; il n’est pas obligatoire de la remplir.
Questionnaire N°
______________
Nom du/des évaluateur(s)
Date de l’enquête

INFORMATION CONCERNANT LE COMMERÇANT ET SON TYPE D’ACTIVITE
Cette partie examine les informations relatives au commerçant et à son type d’activité. Cela ne vous sera
guère utile si vous ne pouvez pas effectuer d’entretiens individuels et si vous optez pour des groupes de
discussions.
Quel est le nom du commerçant ?
Quelle est l’adresse du commerçant ?
Si le commerçant a un téléphone, quel est le numéro de téléphone ?
Quel est le type d’activités ?

 1. Vendeur d’alimentation  4. Vendeur de légumes / de fruits  7. Commerçant PNA (produits non alimentaires)
 2. Multi boutique
 5. Commerçant de bétail
 8. Transporteur
3.
Restaurant/café
6.
Artisanat


 9. Autre
Modifiez la liste en fonction du contexte local.

Si la réponse est « Autre », merci de préciser :
Où se situe le commerçant dans la chaîne d’approvisionnement ?

 1. Fabricant
 4. Détaillant

 2. Transporteur
 5. Producteur primaire

 3. Grossiste
 6. Autre

Si la réponse est « Autre », merci de préciser :
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Depuis combien de temps le commerçant a-t-il exercé cette activité ?
______________
L’expérience devrait être donnée en nombre d’ANNEES. Utilisez les nombres décimaux si le commerçant a exercé moins d’une année.

L’activité est-elle régulière ou pas ?

 1. Régulière

 2. Saisonnière

 3. Temporaire  4. Occasionnelle  5. Autre

Si la réponse est « Autre », merci de préciser :

SITUATION DE LA DEMANDE
Cette partie traite à l’aspect de la demande du marché selon le point de vue du commerçant.
Nombre de clients que la personne a par jour ou par semaine ?
Par jour

________

Par semaine

________

Ce nombre de clients varie-t-il beaucoup ?

 1. Oui  2. Non  3. Ne sait pas
Si vous avez répondu OUI, indiquez les raisons des variations :

 1. Saison
 2. Paiement du salaire  5. Autre
 3. Intervention d’une ONG  4. Migration
La liste devra être adaptée en fonction du contexte des interventions.

Si la réponse est « Autre », merci de préciser :
Si le nombre de clients varie beaucoup, indiquez à quel moment (saison / période de l’année ou mois) il
diminue ?
Si le nombre de clients varie beaucoup, indiquez à quel moment (saison / période de l’année ou mois) il
augmente ?
Comment le commerçant répond-il aux variations ?

 1. Installations de stockage
 2. Réduction de l’approvisionnement
 3. Horaires de travail plus courts

 4. Nombre de travailleurs occasionnels plus bas
 5. Autre

Si la réponse est « Autre », merci de préciser :
Quel type de clients avez-vous ?

 1. Détaillants
 5. ONG
 2. Population locale
 6. Gouvernement/Administration
 3. Personnes vivant dans la zone alentours (jusqu’à 10 km)  7. Autre
 4. Personnes vivant dans une zone éloignée (jusqu’à 50 km)
Ici encore, les chiffres sont donnés à titre indicatif et devraient être adaptés aux situations.

Si la réponse est « Autre », merci de préciser :
Quel est le montant habituel des affaires par jour / par semaine ou par mois ?
Gain par jour ?

________

Gain par semaine ?

________ Gain par mois ?

________

Il peut être difficile de répondre, tout particulièrement si l’activité est très irrégulière. L’idée consiste plus à faire une
évaluation de la taille des commerces plutôt que de la valeur exacte. L’évaluation devrait être faite un jour « normal » ou une
semaine « normale ». Plusieurs estimations peuvent être données par saison en présence d’importantes variations.
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Le commerçant modifie-t-il BEAUCOUP le(s) prix des marchandises vendues pendant l’année ?

 1. Oui  2. Non  3. Ne sait pas
Comment le vendeur définirait-il la situation de ses échanges commerciaux actuels pour son activité ?

 1. Habituelle

 2. Meilleure que d’habitude  3. Pire que d’habitude

 4. Autre

Si la réponse est « Autre », merci de préciser :
Le commerçant pourrait-il répondre à une plus forte demande, le cas échéant?

 1. Oui  2. Non  3. Ne sait pas
Si OUI, expliquez pourquoi vous vous adapteriez à ce changement.
__________________________________
La question n’est pertinente que si Q31 : Adaptabilité = « Oui ».

Pendant combien de temps le commerçant devrait-il s’adapter à une plus forte demande ?
______________

SITUATION DE L’OFFRE
Cette partie examine la situation de l’offre du point de vue du commerçant.
Où le commerçant s’approvisionne-t-il ?

 1. Sa propre production
 4. Achat en dehors du marché
 2. Grossiste dans le même marché
 5. Rémunère un transporteur pour se faire livrer les marchandises
 3. Plusieurs grossistes dans le même marché  6. Autre
Vous pouvez cocher plus d’une case.

Si la réponse est « Autre », merci de préciser :
Si le commerçant obtient ses approvisionnements en dehors du marché, précisez où ?
_________________________________
La liste de(s) lieu(x) principal(ux) où le commerçant va s’approvisionner devrait être indiquée ici (ville principale, capitale,
pays voisins).

A quel rythme le commerçant reçoit-il généralement ses approvisionnements ?

 1. Plusieurs fois par semaine  4.Trois fois par semaine
 2. Une fois par semaine
 5. Une fois par mois
 3. Deux fois par semaine
 6. Un mois sur deux

 7. Tous les trois mois
 8. Moins de chaque trois mois
 9. Autre

Ici encore, c’est du général : si c’est très irrégulier, envisagez de poser la même question pour les différentes périodes d’activité.

Si la réponse est « Autre », merci de préciser :
Combien coûte le transport pour chaque livraison de marchandises ?
______________
Rencontrez-vous des difficultés d’approvisionnement pour les marchandises que vous vendez habituellement ?

 1. Oui  2. Non  3. Ne sait pas
A quoi attribuez-vous les problèmes auxquels vous êtes confronté ?

 1. Manque de moyens de transport
 4. Pénurie
 2. Manque d’infrastructure (les routes en particulier)  5. Restrictions gouvernementales
 3. Coûts de transport élevés
 6. Autre
Vous pouvez sélectionner plus d’une réponse. Les réponses (s’il y en a plus d’une) pourraient également être classées de la plus
indispensable à la moins indispensable.
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Si la réponse est « Autre », merci de préciser :
Si le commerçant est confronté à des difficultés d’approvisionnement, précisez à quel moment :

 1. Tout le temps
 2. Seulement pendant la saison

 3. Depuis le début de la crise
 4. Autre

Vous pouvez sélectionner plus d’une réponse. La question n’est pertinente que si Q40 = « Oui »

Si la réponse est « Autre », merci de préciser :
Les prix d’approvisionnement des marchandises que vous vendez ont-ils tendance à augmenter à certaines
périodes dans l’année ?

 1. Oui  2. Non  3. Ne sait pas
Si OUI, précisez quand ?
__________________________________
Vous pouvez ajouter une liste selon la situation. La question n’est pertinente que si Q45= « Oui »

Si OUI, expliquez comment le commerçant peut résoudre cela.
__________________________________
Vous pouvez ajouter une liste en fonction de la situation (augmentation des prix de vente, achat de quantités réduites, etc.). La
question n’est pertinente que si Q45 = « Oui »

LA QUESTION DU STOCKAGE
Cette partie examine les habitudes de stockage et des possibilités du commerçant.
Le commerçant stocke-t-il des produits qu’il/qu’elle vend ?

 1. Oui  2. Non  3. Ne sait pas
Si le commerçant achète des produits en gros, où sont-ils conservés ?

 1. Dans le même magasin
 3. Dans un entrepôt collectif
 2. Dans un entrepôt individuel séparé  4. Autre
Si la réponse est « Autre », merci de préciser :
Pendant combien de temps le commerçant stocke-t-il habituellement les marchandises ?

 1. Moins d’une semaine
 2. Entre 1 et 2 semaines
 3. Entre 2 semaines et 1 mois

 4. Entre 1 et 2 mois
 5. Plus de 2 mois
 6. Autre

Si la réponse est « Autre », merci de préciser :
Le commerçant rencontre-t-il des problèmes de stockage ?

 1. Oui  2. Non  3. Ne sait pas
Si la réponse est OUI, précisez les types de problèmes :

 1. Animaux
 4. Coûts

 2. Voleurs
 5. Trop loin

 3. Humidité
 6. Autre

Vous pouvez sélectionner plus d’une réponse. La question n’est pertinente que si les problèmes de stockage = « Oui »

Si la réponse est OUI, précisez les types de problèmes :
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INFORMATIONS SUR LE MARCHE
Cette partie examine si les informations du marché sont bien relayées auprès des commerçants, et dans
l’affirmative, dans quelle mesure ?
Le commerçant reçoit-il des informations relatives au marché ?

 1. Oui  2. Non  3. Ne sait pas
Si la réponse est OUI, quels types d’informations le commerçant reçoit-il ?

 1. Sur les prix
 3. Sur le commerce et le droit des affaires  5. Autre
 2. Sur les questions commerciales  4. Sur le transport
Vous pouvez sélectionner plus d’une réponse. La question n’est pertinente que si les Informations relatives au marché = « Oui »

Si la réponse est « Autre », merci de préciser :
Qui fournit ces informations relatives au marché ?
__________________________________
Une liste utile pour le contexte peut être inclue.

Comment les informations relatives au marché sont-elles diffusées ?

 1. Journaux
 2. Lettres d’affaires spéciales

 3. Réunion
 4. Discussions informelles

 5. Autre

Vous pouvez sélectionner plus d’une réponse.

Si la réponse est « Autre », merci de préciser :

FIXATION DES PRIX
Cette partie examine la question de la fixation du prix et où le commerçant se situe par rapport à celle-ci.
Comment le commerçant peut-il fixer les prix des marchandises ?

 1. Fixé par le gouvernement
 4. En fonction des coûts d’approvisionnement
 2. Fixé par les associations de commerçants  5. En fonction de la demande
 3. Suivi des prix de la concurrence
 6. Autre
Vous pouvez sélectionner plus d’une réponse.

Si la réponse est « Autre », merci de préciser :
Existe-t-il une relation entre les prix dans les différentes zones à des moments donnés ?

 1. Oui  2. Non  3. Ne sait pas
Si la réponse est OUI, veuillez détailler ici :
La question n’est pertinente que si les Prix dans les différentes zones = « Oui »

Le commerçant dirait-il s’il existe une concurrence en matière de prix ?

 1. Oui  2. Non  3. Ne sait pas
CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE
Cette partie examine le cadre juridique dans lequel les commerçants exercent leurs activités.
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Le commerçant est-il membre d’une association (commerciale) ?

 1. Oui  2. Non  3. Ne sait pas
Le commerçant est-il confronté à des règlementations du marché ?

 1. Oui  2. Non  3. Ne sait pas
Si la réponse est OUI, détaillez ce que sont ces règlementations :
__________________________________
Vous pouvez également sélectionner ici plus d’une réponse (horaires d’ouverture, réglementation des prix ; marchandises
interdites, etc.)

Quelles conséquences ces règlementations ont-elles sur les activités du commerçant ?

 1. Aucune
 2. Limitées  3. Moyennes
 4. Importantes  5. Critiques  6. Autre
Si la réponse est « Autre », merci de préciser :
__________________________________

LA STRUCTURE DU MARCHE
Cette partie vise à évaluer le niveau de concurrence dans un marché donné, et selon l’évaluation du commerçant.
Selon le commerçant, combien de commerçants exercent-ils la même activité que la sienne sur le marché ?
______________
Comment le commerçant caractériserait-il la concurrence dans ce marché ?

 1. Aucune

 2. Limitée

 3. Moyenne  4. Importante

 5. Trop importante

Les NOUVEAUX commerçants pourraient-ils actuellement rentrer sur le marché ?

 1. Oui  2. Non  3. Ne sait pas
Si la réponse est NON, expliquez pourquoi.

DISPONIBILITE DU CREDIT
Cette partie évalue la capacité des commerçants à avoir accès au crédit à un taux raisonnable.
Le commerçant demande-t-il de temps en temps un crédit ?

 1. Oui  2. Non  3. Ne sait pas
Si la réponse est OUI, auprès de qui obtient-il le crédit ?

 1. D’autres commerçants
 3. Parents

 2. Prêteur
 4. Organisme de crédit

 5. Autre

Vous pouvez également sélectionner ici plus d’une réponse. La question n’est utile que si le Crédit = « Oui »

Si la réponse est « Autre », merci de préciser :
Quel est le taux d’intérêt que, en général, vous devez payer lorsque vous obtenez un crédit ?

Veuillez consulter le document ci-joint : « Annexe 5.10_Questionnaire de référence Commerçant_ 0607 » pour la version Word.
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11. Étude de marché : Groupes de discussion
RECOMMANDATIONS POUR LES GROUPES DE DISCUSSION –
EVALUATION DU MARCHE
PROGRAMME EN SECURITE ALIMENTAIRE
BASE :…………………… PAYS : …………………………
Recommandations pour les groupes de discussion (GD) à suivre préalablement à la mise en
œuvre du programme. La formulation des questions devra être adaptée au contexte.
Elles devraient donner une vision globale de la situation du marché.
Elles devraient permettre de faire des recoupements entre les informations recueillies lors des
entretiens individuels avec les commerçants et celles recueillies lors des discussions avec les
informateurs clés, les autorités locales, les autres ONG et le personnel ACF.
Le groupe devrait être le plus représentatif possible du marché local (petits commerçants, gros
commerçants, grossistes et détaillants, activités diverses).
Le groupe ne devrait pas être trop important (jusqu’à 15 personnes) afin de pouvoir mener une
discussion constructive.
Veillez à bien expliquer le but de l’entretien ainsi que la manière dont les réponses seront utilisées par
l’Organisation de façon à recevoir des réponses précises et impartiales (dans la mesure du possible).
Nom(s) de l’/des évaluateur(s)
Date du GD
Nom du village / lieu du GD
Estimation de la population sur place
Nb de ménages

Nb de personnes

Nombre de personnes participant au GD
Si possible, il peut être intéressant de connaître les types de commerçants participants (par exemple des petits commerçants ou
de gros commerçants, des grossistes ou des détaillants).

FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ
Cette section aborde la question de la façon dont le marché fonctionne dans la zone où l’intervention
monétaire est prévue.
Le marché fonctionne-t-il comme d’habitude (même nombre de commerçants, même quantité/qualité de
produits, etc.) et si ce n’était pas le cas, expliquez.
S’agit-il d’un marché principal ? d’un marché secondaire ? Quels autres types de marchés ce marché est-il
par rapport à (rural, urbain, principal, secondaire) ?
Quels sont les jours de marché ? Les heures d’ouverture ?
Le marché est-il ouvert toute l’année ? Y a-t-il des saisons ou des périodes où il ne fonctionne pas ou il n’est
pas accessible ? Comment les populations réagissent-elles ?
Si le marché n’est pas toujours accessible ou ouvert, expliquez quand, pourquoi et comment les acheteurs/commerçants réagissent-ils à cette situation.

Y a-t-il des raisons de croire que la situation va changer dans les mois à venir ? Si oui, pourquoi?
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CONCURRENCE
Dans cette section, l’évaluation porte sur la question de savoir si le marché est concurrentiel ou pas. Par
ailleurs, le fait de connaître le nombre de commerçants présents sur le marché avant de lancer les IM
peut permettre des les entrées dans els données de référence pour être comparé dans le cadre du suivi
post-distribution (afin de vérifier l’impact du projet sur le marché).
Quel est le nombre approximatif de commerçants travaillant habituellement sur le marché ?
Type d’activités

Nb de grandes boutiques

Nb de petits et moyennes
boutiques

Aliments de base/Produits de base
Vendeurs de légumes/fruits
Restaurants / Café / Salons de thé
Vendeurs de bétail
Vendeurs de vêtements / de chaussures
Artisanat : …………………..
Autre : ……………………….
Le tableau ci-dessus est donné à titre indicatif : il est peut-être intéressant de connaître le nombre de commerçants en fonction
de l’activité et de les répartir entre petits commerçants et gros commerçants. Par exemple, si deux gros commerçants sont
prépondérants dans le marché, cela peut indiquer une situation d’oligopole qui a un impact négatif sur les prix.

Ces chiffres ont-ils varié de manière significative récemment ? Ces changements (le cas échéant) sont-ils habituels ?
Essayez d’avoir des estimations et des tendances concernant le changement (par exemple, le nombre de vendeurs de bétail a
diminué de 20%) et quelles sont les raisons de ce changement ?

Existe-t-il des règlements, lois ou habitudes culturelles qui limitent la concurrence sur le marché ? Précisez
lesquels et pour quelle activité.
Est-il difficile d’ouvrir un commerce sur le marché ? Quelles sont les exigences administratives pour ce faire
(le cas échéant) ?
Vérifiez les règlementations en matière de commerce et essayez de savoir dans quelle mesure elles sont appliquées.

DISPONIBILITE
Cette section étudie l’aspect d’approvisionnement pour vérifier si cela peut représenter un problème sur
le marché (et qui aura un impact si de l’argent est distribué aux bénéficiaires).
Ce marché fait-il face à des pénuries ou à de très faibles approvisionnements de manière régulière ? Si tel est
le cas, pour quels produits et à quelles périodes dans l’année ?
Evaluer la saisonnalité du marché.

Des produits de base ont-ils manqué récemment et de façon anormale ? Si tel est le cas, quels produits ?
Quelles sont les raisons de telles pénuries d’approvisionnement ?
Cette question est également en relation avec la section ci-après traitant des prix. Vérifiez les restrictions gouvernementales,
une mauvaise production agricole, une détérioration des flux commerciaux, la saisonnalité, etc.

Quelle est la réaction des acheteurs à ces pénuries ? Des commerçants ?

ACCESSIBILITE / INTEGRATION DU MARCHE
Cette section concerne la facilité d’accès au marché et ce qui pourrait perturber les flux
d’approvisionnement « normaux ».
Le marché est-il tout le temps facile d’accès pour les acheteurs et les fournisseurs ? Si ce n’est pas le cas,
précisez quand et pourquoi.
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Où les commerçants locaux se fournissent-ils ?
Évaluer l’origine des produits de base (les lieux d’approvisionnement) : locaux, régionaux, nationaux et internationaux.

Comment les approvisionnements sont-ils acheminés vers le marché ? Est-ce toujours réalisable ? Est-ce
régulier ? Si ce n’est pas le cas, précisez quand et pourquoi ?
Vérifier les moyens de transports, la régularité et l’état des infrastructures.
NB: Les questions de transports sont très importantes pour l’accès au marché ; elles peuvent être évaluées séparément (en
allant en particulier vers de gros transporteurs/stations de taxi, etc.).

La question du transport a-t-elle été un souci récemment ? Précisez.
Vérifier les coûts de transport, les prix du carburant, les restrictions gouvernementales, l’insécurité des routes.

Comment les prix sont-ils influencés par les changements de transport ?
Comment les commerçants réagissent-ils aux problèmes de transport ?
Réduire les quantités fournies, augmenter les prix, constituer des stocks, etc.

PRIX
Cette section n’a pour but que de jauger la perception des prix du marché par les commerçants. Il devrait être
procédé en parallèle à un suivi des prix plus détaillé (avec des données historiques dans la mesure du possible).
Comment les commerçants qualifieraient-ils les prix actuels du marché ? Sont-ils « normaux » ou pas ?
Contrôler l’inflation affichée, les règlementations gouvernementales, les situations anormales, la saisonnalité.

Si la situation n’est pas normale, l’expliquer.
Vérifier si c’est dû aux règlementations gouvernementales, aux pénuries, à l’insécurité, au monopole.

Comment cela influe-t-il sur les échanges commerciaux ? Comment les commerçants réagissent-ils à la
situation ?
Les commerçants doivent-ils accepter les changements de prix ? Ont-ils moins de clients / une activité réduite ?

Des changements sont-ils attendus dans les mois à venir ?

REACTIVITE / STRATEGIE DES COMMERÇANTS
Cette section évalue comment et dans quelle mesure les commerçants pourraient être capables de réagir
à une demande accrue dans le marché.
Comment les commerçants réagissent-ils d’habitude lorsque le nombre de clients varie au cours de l’année ?
Sous quel délai un approvisionnement complémentaire peut-il être fait en cas de demande accrue ? A quel coût ?
Les commerçants seront-ils prêts à s’approvisionner en plus ou pas ? Expliquez.
Les commerçants ont-ils suffisamment de capacités financières et de stockage pour avoir un
approvisionnement supplémentaire ? Expliquez.

Veuillez consulter le document ci-joint : « Annexe 5.11_GD_marché_questionnaire_0607 »
pour la version Word.
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12. Étude de marché : le suivi des prix
Veuillez consulter le document Excel ci-joint : « Annexe 5.12_Étude de marché_Suivi des
prix_0607 ».

13. Brèves descriptions des postes nationaux de l’équipe IM
Le Responsable Projet IM : Il assiste le Responsable de programme (généralement une
personne expatriée spécialiste de la sécurité alimentaire ou de l’aide alimentaire) dans la gestion
des interventions monétaires dans sa totalité. Il devrait faire le suivi de la mise en œuvre de
l’ensemble du projet, s’assurer que les délais et le planning sont respectés et que le reste de
l’équipe comprend le projet et fait son travail en conséquence. Il représente le Responsable de
programme lorsqu’il s’agit de traiter avec les autorités. Il établit régulièrement des comptes
rendus sur les activités du projet.
Le Chef d’Equipe IM : Il est responsable de la coordination et de l’organisation de toutes les
activités liées aux interventions monétaires : sensibilisation, enregistrement, suivi des listes de
bénéficiaires, distribution, mise en œuvre (projets basés sur le travail) et suivi. Il gère une équipe
d’enregistreurs/travailleurs communautaires et supervise les travailleurs occasionnels, le cas
échéant. Il s’assure que les objectifs du projet sont bien compris et bien expliqués à la
population locale. Il rend compte régulièrement des activités au Responsable Projet IM.
Le Chef d’Équipe de Suivi IM : Il se trouve dans une situation similaire à celle du Chef
d’Equipe IM, mais gère une équipe d’évaluateurs chargés de toutes les tâches de
suivi/d’évaluation, depuis la collecte d’informations de référence jusqu’à la surveillance postdistribution, l’évaluation du marché et toute autre enquête considérée comme pertinente. Cette
équipe pourrait aussi aider dans la mise en place du projet / son suivi, le cas échéant (par
exemple, pour les distributions). Il effectue la première de l’analyse des données recueillies avec
le Responsable Projet IM. Il pourrait aussi être chargé de la saisie des données si le projet ne
peut pas embaucher de chargé de saisie (voir ci-dessous).
Les traducteurs : Cette fonction peut s’avérer utile pour traduire des documents dans la langue
parlée localement : documents du projet, affiches, annonces publiques, questionnaires, notes
explicatives, … Si le projet n’est pas suffisamment important pour un tel profil de poste, une
personne du reste de l’équipe pourrait effectuer la partie « traduction ». Toutefois une
vérification par recoupement (retraduire dans la langue d’origine) de tous les documents devrait
être faite afin d’anticiper toute confusion ou incompréhension. Le traducteur pourrait également
se partager entre les programmes de sécurité alimentaire et tout autre programme dans la zone.
Le chargé de saisie de données : Comme pour les traducteurs, il est possible que la taille du
projet ne permette pas d’avoir une personne à plein temps pour la saisie des données. Le poste
pourrait toutefois être partagé entre plusieurs projets différents sur la base (les IM et les
projets nutrition par exemple). La personne sera en charge de l’entrée de toutes les données
recueillies sur le terrain et pourrait commencer à les traiter. Elle dépendrait hiérarchiquement du
Responsable Projet IM et devrait travailler en étroite collaboration avec le Chef d’Equipe de
Suivi IM et de son équipe chargée de collecter les données.
Les techniciens : Ils pourraient être utiles dans les projets basés sur le travail, y compris les
ressources techniques auxquelles les populations locales ne peuvent répondre (pas de maind’œuvre qualifié, travail de nature hautement technique). Ils seront en charge de la supervision
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du travail effectué par la population locale et reporteront au Responsable Projet IM. Ils devraient
également travailler étroitement avec les enregistreurs et le Chef d’Equipe IM.

Les enregistreurs : Ils sont en charge de la sensibilisation des populations, de l’inscription des
personnes sur les listes, des explications à donner sur le processus, de la mmise en œuvre de la
distribution et du suivi des activités effectuées. Pour cela, ils devraient avoir une bonne
formation relativement aux finalités du projet et à son processus de mise en œuvre. Ils travaillent
sous les ordres du Chef d’Equipe IM à qui ils devront faire le point quotidiennement. S’ils
devaient avoir des doutes, ils devraient d’abord consulter le Chef d’Equipe avant d’agir ou de
donner des réponses.
Les moniteurs: Ils sont responsables de la collecte de toutes les données indispensables au
suivi du projet. Ils devront remplir de nombreux questionnaires et avoir par conséquent une
bonne formation à la méthodologie des enquêtes (comment poser les questions, comment faire
des recoupements entre les réponses, quelle personne interroger, etc.). Leur contact avec la
population devrait être patient et bienveillant, tout en étant ferme. Ils reporteront
quotidiennement au Chef d’Equipe de Suivi, qui est leur manager direct.

14. Le Personnel de Sécurité Alimentaire pour les IM : descriptions de
postes
Veuillez consulter le fichier zippé : « Annexe 5.14_Personnel FS IM_description de
poste_0607 ».

15. Carte de bénéficiaire
Veuillez consulter le document PowerPoint ci-joint : « Annexe 5.15_Elaboration de la carte de
bénéficiaire_0607 ».

16. Format des coupons
Veuillez consulter le document PowerPoint ci-joint : « Annexe 5.16_Conception du
coupon_0607 »

17. Listes de présence, distribution et d’encaissement
Veuillez consulter le document ci-joint : « Annexe 5.17_Exemples_Listes de distribution
_0607”.
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18. L’expérience de CRS : coupons et foires aux semences
L’expérience de CRS pour les coupons et foires aux semences
Depuis 2000, CRS a mis en œuvre des projets de coupons et foires aux semences. Cette expérience a
pu mettre en lumière les avantages que représentent les foires aux semences par rapport aux
distributions directes :


Les foires aux semences sont un moyen par lequel les bénéficiaires peuvent avoir accès aux intrants
agricoles qui sont disponibles localement, de leur préférence et de répondre à leurs besoins
immédiats.



La qualité des semences est laissée à l’appréciation des agriculteurs.



Elles représentent un processus ouvert et transparent.



La production de récoltes locales est soutenue.



Elles fournissent une distribution des ressources plus équitable.



Elles peuvent être planifiées et mises en œuvre dans un laps de temps court.



Les Communautés participent activement au planning et à la mise en œuvre.



Elles répondent aux besoins d’un grand nombre de familles rurales qui connaissent des difficultés
pour accéder aux semences.



Elles peuvent être adaptées au niveau d’insécurité en semences.

En 2004, les expériences des programmes de coupons « Semences » et de foires aux semences sous
la direction de CRS dans 16 pays ont été examinées. Ces programmes ont été mis en place dans des
situations de conflits (5 cas), de sécheresse (13 cas) ou d’inondations (2 cas).
Le nombre de bénéficiaires par pays variait de 146 à 50 000 et le nombre moyen de participants aux
foires aux semences était de 734 (de 146 à 2 438). Toutefois, CRS indique également que l’organisation
de foires avec plus de 500 participants posait des enjeux d’organisation et des risques importants.
La valeur du coupon allait de US$ 2,55 (Inde de l’Ouest) à US$ 34 (au Lésotho et en Erythrée).
Le nombre de vendeurs de semences qui participaient aux foires allait de 6 (à Madagascar) à 3 319 (en
Erythrée). 71% du nombre total des commerçants qui participaient aux foires dans les pays étudiés
étaient des commerçants locaux, le restant était des agriculteurs, vendant leurs semences.
Afin de mieux faire coïncider l’offre et la demande, CRS a préconisé une pratique de prix des semences
appropriée. Dans 11 pays, le prix avait été fixé par le biais de négociations ou reposait sur des analyses
de marché alors que dans 3 autres pays il était fixé directement par les vendeurs de semences, le jour
même de la foire, pendant le fonctionnement normal du marché. 2 pays ont eu recours aux deux
méthodes. Dans 14 pays, tant les bénéficiaires que les vendeurs ont affirmé qu’ils étaient satisfaits des
prix auxquels les marchandises avaient été négociées au cours de la foire.
Source: CRS, 2004.
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19. Exemple de plan de travail
PLAN DE TRAVAIL : UN EXEMPLE POUR LES IM
Mois
Semaines
Préparation de l’évaluation
Évaluation de la situation humanitaire
Rédaction de comptes rendus
Évaluation de sécurité en XXX
Stratégie d’intervention
Rédaction du projet
Mise en place de la base XXX
Sécurité alimentaire : interventions monétaires
Transfert monétaire
Recrutement de l’équipe SA
Evaluation du marché et collecte des données de références
Sélection des sites / lieux d’intervention
Sélection des bénéficiaires
Listes de bénéficiaires mises en place et vérifiées
Validation des listes de bénéficiaires par la Communauté
Collecte des bases de données de référence (sur les ménages et
la communauté) + saisie des données
Distribution des cartes de bénéficiaires + sensibilisation sur
l’utilisation de l’argent
Distribution d’argent
Suivi post distribution + GD
Suivi du marché
Reporting
Argent-contre-Travail
Recrutement de l’équipe SA
Sélection des sites / lieux d’intervention
Décision sur le choix de l’ACT (par la communauté) et le matériel
nécessaire
Commande et achat des matériels
Sélection des bénéficiaires
Sélection des sites / lieux d’intervention
Validation des listes de bénéficiaires par la Communauté
Collecte des bases de données de référence + saisie des données
Distribution des cartes de bénéficiaires
Distribution du matériel sur le lieu de travail
Formation des bénéficiaires avant et pour la maintenance (le cas
échéant)
Début des travaux
Fin prévue des travaux

1

Octobre
2
3

4

1

2

Novembre
3
4

5

Nombre de travailleurs
Suivi de l’avancement des travaux (par ex. deux jours par semaine
sur chaque lieu)
Distribution d’argent (à titre indicatif)
Suivi post distribution + GD
Suivi du marché
Reporting
Coupons (utilisés avec des commerçants individuels)
Recrutement de l’équipe SA
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Sélection des sites / lieux d’intervention
Evaluation du marché et collecte des données de références
Sensibilisation et sélection des commerçants
Contrats signés avec les commerçants
Sélection des bénéficiaires
Sélection des sites / lieux d’intervention
Validation des listes de bénéficiaires par la Communauté
Collecte des bases de données de référence + saisie des données
Distribution des cartes de bénéficiaires
Elaboration des coupons & impression
Sensibilisation et formation des bénéficiaires et commerçants
Distribution des coupons
Suivi post distribution + GD
Suivi du marché
Reporting
Coupons (foires)
Recrutement de l’équipe SA
Sélection des sites / lieux d’intervention
Evaluation du marché et collecte des données de références
Evaluation de la sécurité des semences (autres produits agricoles)
Sensibilisation et sélection des commerçants
Sélection des bénéficiaires
Sélection des sites / lieux d’intervention
Validation des listes de bénéficiaires par la Communauté
Collecte des bases de données de référence + saisie des données
Distribution des cartes de bénéficiaires
Elaboration des coupons & impression
Sensibilisation et formation des bénéficiaires et commerçants
Jour de la foire + surveillance sur place
Suivi post distribution + GD (foire)
Suivi du marché
Reporting
Besoins logistiques
Voiture
Pick-up
Camion
Distribution de matériel (chaises, cordes, tables)
Moyens de communication (combiné, thuraya, téléphone)
Lieux de stockage
Ordinateur
Besoins administratifs
Personnel en sécurité alimentaire
Employé occasionnel
Total de l’argent nécessaire (estimation)

Veuillez consulter le document ci-joint : « Annexe 5.19_Plan de travail_exemple_0607 » pour la
version détaillée Excel.
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20. Exemple de suivi post-distribution (au niveau des ménages)
QUESTIONNAIRE DESTINE AUX MENAGES POUR UN SUIVI POST
DISTRIBUTION
PROGRAMME DE SECURITE ALIMENTAIRE
BASE :…………………… PAYS : …………………………

Le suivi post-distribution examine si les bénéficiaires reçoivent bien l’argent/les coupons, la
façon dont ils sont utilisés et la comparaison à faire entre les ménages bénéficiaires et les
ménages non-bénéficiaires.
Les questions pertinentes pour les bénéficiaires ET les non-bénéficiaires sont écrites en BLEU,
celles qui ne le sont que pour les bénéficiaires le sont en noir.
Rappelez-vous que le questionnaire ne devrait pas être trop long : l’exemple ci-après devrait
être plus court et adapté à votre programme et aux questions auxquelles vous souhaitez
répondre. Les IOV et les indicateurs déjà mesurés dans les données de références (le cas
échéant) devraient être inclus en priorité dans le questionnaire.
1. Numéro du questionnaire
______________
La réponse doit se situer entre 1 et 1000.

2. Nom de l’/des évaluateur(s)
3. Date d’enquête

Informations générales sur les ménages
Cette section devrait aider à recueillir des informations générales sur les ménages. Puisque des données sont
rassemblées sur les bénéficiaires et les non-bénéficiaires, elles peuvent permettre de comparer les deux groupes.
Si le même échantillon de personnes est interrogé à chaque fois, il n’est pas nécessaire de répéter ces questions (par
exemple, utilisez un code « ménage »).
Afin de « briser la glace », vous pouvez toujours commencer par demander le nom de la personne, même si vous ne
le mentionnez pas dans vos dossiers.

4. Où la personne interrogée vit-elle ?
Si le même échantillon de ménages est suivi tout au long du programme, les familles peuvent se voir attribuer un code par lequel
leurs nom, adresse et autres données personnelles peuvent être récupérées.

5. La personne est-elle bénéficiaire du programme IM d’ACF ?
 1. Oui  2. Non  3. Ne sait pas
6. Si le ménage est un bénéficiaire de ce programme, combien de personnes ont-elles été inscrites ?
La réponse doit se situer entre 1 et 20.
La question n’est pertinente que si Etat du bénéficiaire = « Oui »

7. Combien d’heures avez-vous travaillé pour le programme ?
La question n’est pertinente que si le programme est une activité de « Argent-contre-Travail ».

8. Le ménage a-t-il à sa tête un homme ou une femme ?
 1. Sous la responsabilité d’une femme  2. Sous la responsabilité d’un homme

 3.

Autre

Si un adulte est à la tête du ménage, précisez s’il s’agit d’une femme ou d’un homme. Si un adulte n’est pas à la tête du ménage,
le préciser dans « Autre » pour orphelin à la tête du ménage..

9. Si vous avez répondu “Autre”, merci de préciser :
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10. Quel est l’âge de la personne responsable du ménage ?
 1. Moins de 16 ans  2. Entre 16 et 20 ans  3. Entre 21 et 30 ans

 4. Entre 31 et 40 ans

 5. Entre 41 et 60 ans

 6. Au-delà de 60 ans

Les catégories d’âge sont données à titre indicatif : elles devraient être modifiées en fonction de la pyramide des âges et des
habitudes culturelles dans la zone d’intervention.

11-13. Combien de personnes vivent dans le ménage (sous le même toit, mangeant les mêmes repas) ?
Taille totale du ménage
Nombre d’adultes
Nombre de personnes dépendantes (enfants qui ne travaillent pas, handicaps, personnes âgées, etc.)
14. Quelle est/Quelles sont les activité(s) principale(s) de votre ménage ?
1. Agriculture
6. Travail occasionnel
2. Marchand de bétail
7. Fonctionnaire : Employés
3. Marchand/Commerçant
8. Chauffeur / Transporteur
4. Artisanat
9. Petit commerce
5. Travail occasionnel dans l’agriculture 10. Autre
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Les réponses devraient être classées de l’activité la plus importante (en termes de temps et de revenus) à l’activité
occasionnelle. Cela pourra permettre de comparer les activités entre les bénéficiaires et les non-bénéficiaires. Très utiles dans
les activités basées sur le travail pour suivre un éventuel double emploi.

15. Si vous avez répondu “autre”, merci de préciser :
La question n’est pertinente que si Activité = « Autre ».

Réception de l’aide prévue
Cette section vérifie si les ménages bénéficiaires ont vraiment reçu le montant prévu d’argent/de coupons et qui en
a bénéficié. Ce n’est pertinent que pour les ménages bénéficiaires.

16. Si le ménage est un bénéficiaire, quand a-t-il reçu l’argent / le coupon ?
___/___/______
La réponse doit se situer entre 01/01/2007 et 01/01/2012. Il est possible que la personne interrogée ne se souvienne pas de la
date, mais elle peut donner un jour qui pourrait être traduit par l’Évaluateur.
La question n’est pertinente que si le statut du bénéficiaire = « Oui ».

17. Combien les ménages ont-ils reçu lors du dernier paiement ?
______________
Question pertinente pour les transferts monétaires et transferts de coupons (le montant du coupon avait une valeur soit en
quantité soit en montant qu’il faut préciser ici).

18. Contre quoi les coupons MARCHANDISES étaient-ils échangeables ?
 1. Riz
 2. Blé
 3. Maïs  4. Huile

 5. Haricots

 6. Légumineuses  7. Autre

 8. Ne sait pas

Cette question n’est pertinente que dans le cas d’un projet de coupons MARCHANDISES. La liste des produits devrait être
adaptée aux aliments/produits consommés du point de vue culturel.

19. Si vous avez répondu “Autre”, merci de préciser :
20. Qui, dans le ménage, est venu chercher l’argent/ le coupon ?
 1. Homme
 2. Femme
 3. Enfant

 5. Amis / Voisins

 6. Personne

 4. Autres parents

 7. Autre

Plus d’une seule réponse peut être cochée.
La question n’est pertinente que si le statut du bénéficiaire = « Oui ».

21. Si vous avez répondu “Autre”, merci de préciser :
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22. Comment la personne s’est-elle rendue jusqu’au lieu de distribution ?
 1. A pied
 3. En bicyclette

 2. Véhicule motorisé (taxi, vélo...)  4. Charette tirée par un animal

 5. Animal
 6. Autre

La question n’est pertinente que si le statut du bénéficiaire = « Oui ».

23. Si vous avez répondu “Autre”, merci de préciser :
24-29. Combien de temps la personne a-t-elle mis pour arriver au lieu de distribution (en fonction des
moyens de transport indiqués ci-dessus) ?
A pied
Véhicule motorisé

En bicyclette
Charrette tirée par un animal

Animal
Autre moyen

30. Si la personne paye pour le transport, combien cela lui coûte-t-il ?
La réponse doit se situer entre 0 et 10000. Utilisez la monnaie locale.
La question n’est pertinente que si les moyens de transport sont = « A pied ».

31. D’après vous, qui bénéficie le plus de l’aide reçue en argent / en coupons ?
1. Toute la famille
2. Les enfants
3. Le père
5. Les parents
6. Les membres de la famille 7. Ne sait pas

4. La mère
8. Autre

|__|__|__|__|__|__|__|__|
Classer les réponses selon les personnes qui ont le plus profité [de l’aide] à celles qui en ont moins profité.
Ici, l’idée est de vérifier comment les bénéficiaires évaluent l’impact du programme sur son ménage.

32. Pouvez-vous expliquer pourquoi ?

Les utilisations de l’argent/des coupons et les informations sur les revenus
Cette section tente de définir comment les bénéficiaires utilisent leur argent / leurs coupons reçus, ainsi que leur
situation globale en matière de revenus et l’évolution de celle-ci.

33. Au cours du dernier mois / des derniers 15 jours, comment le ménage a-t-il dépensé l’argent reçu ?
1. Céréales
2. Tubercules/racines 3. Légumineuses
4. Huile
5. Sucre
6. Articles d’hygiène
7. Carburant
8. Vêtements
9. Bétail
10. Produits agricoles 11. Autre
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
La liste devrait être adaptée aux habitudes de dépenser locales et aux besoins fondamentaux.
Classer ces produits du plus important au moins important (en termes de part budgétaire).

34. Le schéma des dépenses était-il pareil à celles effectuées au cours des derniers mois ?
 1. Oui  2. Non  3. Ne sait pas
35. Si le schéma des dépenses était différent de celui de la période précédente, expliquez pourquoi.
La question n’est pertinente que si le Schéma des dépenses = « Non ».
La question reste ouverte, mais l’idée ici est de voir si les populations associent les changements aux IM ou pas (ou pas
seulement).

36. Quels produits vous êtes-vous procurés avec l’argent ou les coupons reçus ?
 1. Céréales
 6. Articles d’hygiène






2. Tubercules
3. Légumineuses
4. Huile
5. Luxe

 7. Carburant
 8. Bétail
 9. Produits liés à l’agriculture
 10. Autre

Ici encore, la liste devrait être adaptée au contexte.

37. Si la réponse est « Autre », merci de préciser :
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38-47. Combien avez-vous dépensé pour chacun des produits achetés avec l’argent ou les coupons reçus ?
Sur les céréales
Sur des articles d’hygiène
Sur les tubercules
Sur du carburant
Sur les légumineuses
Sur du bétail
Sur l’huile
Sur des articles liés à l’agriculture
Sur des produits de luxe
On Autre
48. Quels ont été les produits obtenus avec les coupons MARCHANDISES ?
 1. Produit 1  2. Produit 2  3. Produit 3  4. Produit 4  5. Autre
La liste dépend des produits qui devaient être échangés. L’ « autre » caractéristique ici est de tracer la possibilité d’une
« mauvaise utilisation » des coupons.

49. Si vous avez répondu “Autre”, merci de préciser :
50-54. Combien de chacun des produits indiqués ci-dessus avez-vous pu échanger contre votre coupon ?
Du produit 1 ?
Du produit 4?
Du produit 2 ?
Du produit « Autre » ?
Du produit 3 ?
55. Le bénéficiaire a-t-il partagé avec un autre ménage non-bénéficiaire l’aide reçue ?
 1. Oui  2. Non  3. Ne sait pas
56. S’il y a eu partage, pourquoi le ménage a-t-il participé ?
 1. Habitude culturelle
 3. Obligé à le faire

 2. Autre ménage non-bénéficiaire aussi dans le besoin  4. Autre
Plusieurs réponses peuvent être cochées
La question n’est pertinente que si Partager = « Oui ».

57. Si vous avez répondu “Autre”, merci de préciser :
58. Si le partage a eu lieu, qu’est-ce que le ménage a partagé avec les autres ?
 1. De l’argent
 2. Des produits achetés  3. De la nourriture cuisinée

 4. Autre

Plusieurs réponses peuvent être cochées
La question n’est pertinente que si Partager = « Oui ».

59. Si vous avez répondu “Autre”, merci de préciser :
60. Le ménage non-bénéficiaire a-t-il bénéficié du partage de l’aide avec les ménages bénéficiaires ?
 1. Oui  2. Non  3. Ne sait pas
La question n’est pertinente que si le statut du bénéficiaire = « Non ».

61. Le revenu total dépensé au cours de la période considérée (un mois, 15 jours) ?
Le revenu devrait être estimé en monnaie locale. Si la période de référence est trop longue, le montant risque de ne pas avoir été
estimé exactement.

62. Quelle est la part des transferts monétaires/de coupons dans ce revenu total ?
Donnée à fournir en pourcentage si la personne peut l’évaluer

63. La personne peut-elle faire la liste des différentes sources de revenus du ménage et peut-elle les
hiérarchiser ?
1. Travail occasionnel 2. Travail régulier 3. Transferts
4. Don
5. IM
6. Autre
|__|__|__|__|__|__|
Les sources de revenus devraient être classées de la plus importante à la moins importante (ne classez que celles que la
personne a indiquées).

64. Si vous avez répondu “Autre”, merci de préciser :
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65. Comment ce revenu total peut-il être comparé avec le mois précédent / les derniers 15 jours ?
 1. Plus élevé  2. Identique  3. Inférieur  4. Ne sait pas

Informations en relation avec le marché
Cette section vise à évaluer la situation du marché à laquelle les ménages se sont heurtés lorsqu’ils achetaient leurs
produits, et également de voir si les IM ont eu un impact sur le marché (du point de vue du ménage).
Bien que ce ne soit peut-être pas mentionné en tant que tel, l’idée ici est de vérifier les changements éventuels
depuis le début de la mise en œuvre du programme.

66. Les ménages ont-ils toujours pu acheter les produits qu’ils recherchaient (ou mentionnés sur le coupon) ?
 1. Oui  2. Non  3. Ne sait pas
67. Si ce n’est pas le cas, pouvez-vous expliquer pourquoi ?
 1. Non disponible ce jour-là
 4. Trop cher

 2. Pénurie générale
 5. Ne sait pas
 3. Les commerçants ont refusé de vendre  6. Autre
Plusieurs réponses peuvent être cochées
La question n’est pertinente que si la Disponibilité de Produits = « Non ».

68. Si vous avez répondu “Autre”, merci de préciser :

Veuillez consulter le document ci-joint : « Annexe 5.20_Questionnaire de référence – Ménage
SPD_ 0607 » pour la version Word.
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21. Exemple de suivi sur site (lors des foires)
SUIVI SUR SITE PENDANT LE DEROULEMENT DE LA FOIRE –
RECOMMANDATIONS
PROGRAMME DE SECURITE ALIMENTAIRE
BASE :…………………… PAYS : …………………………
Recommandations pour le suivi sur site à mettre en œuvre au cours des interventions
monétaires (généralement pendant la foire).
Les questions devraient être adaptées au contexte.
Le but est de recueillir des informations sur place sur la façon dont les personnes (bénéficiaires
et vendeurs) évaluent les principes et l’organisation de la foire (les prix, la qualité des produits
proposés, l’organisation, la distance par rapport au lieu de la foire, etc.)
Parce que les vendeurs participant à la foire ont souvent une activité petite et informelle, il ne
sera pas facile de les rencontrer facilement après la foire, et donc le fait d’assurer un suivi sur
place peut permettre de connaître leur opinion également.
Les formulaires d’évaluation à la fois des vendeurs et des bénéficiaires sont inclus ici, mais ils
pourraient être présentés séparément afin de faciliter le processus d’évaluation (certaines
personnes en charge du suivi remplissent les formulaires des vendeurs et d’autres les
formulaires des bénéficiaires).
Nom (s) de l’/des évaluateur (s)
Date de la Foire
Nom du lieu de la foire

FORMULAIRE D’ÉVALUATION DU VENDEUR
Cette section évalue les particularités du vendeur et son appréciation de la manière dont la foire est
organisée et les réalisations atteintes. Cette enquête ne devrait pas perturber le processus de vente et
peut être menée lorsque le vendeur attend d’être remboursé ou lorsque personne ne lui achète des
marchandises.
Le vendeur est un/une :

 1. Femme

 2. Homme

Comment le vendeur se définirait-il lui-même ?
 1. Un agriculteur
 2. Un commerçant de céréales / de semences à temps partiel
3.
Un
commerçant
de
céréales
/
de
semences
à
plein
temps

 4. Le propriétaire d’un magasin localement
5.
Un
revendeur

 6. Le représentant d’une entreprise de semences
7.
Autre
…………………………….


Depuis combien de temps vendez-vous des semences / des céréales / d’autres produits ?
Nb d’années

________

1ère fois

Estimation des quantités et des prix des semences / produits vendus à la foire.
CULTURE/ARTICLE

Variété

Quantité (en kg/mesure locale)

Gamme de prix
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Quelle était l’origine des semences / des produits apportés à la foire ?

 1. Production personnelle
 2. Agriculteurs locaux
 3. Agriculteurs situés dans d’autres zones
 4. Commerçants locaux
 5. Revendeurs
 6. Entreprise de semences
 7. Marchés des grandes villes  8. Autre ……………………
Questions sur la qualité des semences (les conditions de propreté et de stockage avant la foire ?)
Dépendra si la qualité des semences était conforme aux conditions exigées pour la foire ou pas.

Comment estimez-vous les prix de la foire ?

 1. Très bien

 2. Corrects et justes

 3. Insuffisants

Qui a décidé des prix de vente ?

 1. Organisation  2. Vendeurs et organisation  3. Vendeurs, bénéficiaires et organisation
 4. Vendeurs  5. Par négociation
 6. Autre ……………………
Quelle distance avez-vous eu à parcourir pour vous rendre à la foire ?
Nb de Km
Nb d’heure(s)

________
________

Comment avez-vous transporté vos semences/produits jusqu’au lieu de la foire ?

 1. A pied
 2. Propre moyen de transport  3. Location d’un moyen de transport
 4. Transports en commun  5. Autre ……………………
Combien avez-vous dû payer ?
Devise en vigueur

________

Comment qualifierez-vous le processus d’utilisation/de remboursement du coupon ?

 1. Facile

 2. Assez facile

 3. Difficile

Si vous estimez que c’était difficile, expliquez pourquoi.
Le but est de voir si les vendeurs ont facilement compris le processus des coupons et ont reçu suffisamment d’informations à ce sujet.

Quelle est votre appréciation de la foire ?

 1. Très satisfaisant  2. Satisfaisant  3. Insatisfaisant  4. Totalement insatisfaisant
Si la réponse est « insatisfaisant » ou « totalement insatisfaisant », expliquez pourquoi.

Participerez-vous à une autre foire si une nouvelle foire devait être organisée ?
Si la réponse est “Non”, merci d’expliquer pourquoi.

Suggestions, remarques
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FORMULAIRE D’EVALUATION DES BENEFICIAIRES
Cette section évalue l’état du bénéficiaire et son appréciation de l’organisation de la foire et des
avantages qu’il en retire.
Le bénéficiaire est un/une :

 1. Femme

 2. Homme

La personne est-elle à la tête du ménage ?

 1. Oui

 2. Non

Age du chef de ménage
Age

________

Statut du chef de ménage ?

 1. Marié
 3. Veuf
 5. Autre …………………………….

 2. Veuve
 4. Célibataire

Estimations des quantités et des prix des semences/produits achetés à la foire ?
CULTURE/PRODUIT Variété Quantité (en Kg/mesure locale)

Prix

Qualité (opinion)

Qualité : très bonne, bonne, moyenne, pauvre, très pauvre

Avez-vous été satisfait de la gamme de produits disponibles à la foire ?

 1. Oui

 2. Non

Y avait-ils suffisamment de quantités dans la variété de semences que vous vouliez ?

 1. Oui

 2. Non

Y avait-il des cultures ou des variétés que vous vouliez, mais que vous n’avez pas trouvées à la foire ?

 1. Oui

 2. Non

Si la réponse est “NON”, passez à la question suivante.

Si la réponse est « Oui », merci d’expliquer pourquoi.
CULTURE/PRODUIT

Variété

A la foire, les prix étaient :
 1. Fixés  2. Négociables
Comment qualifieriez-vous les prix pratiqués à la foire ?
 1. Très bien (bas)  2. Corrects et justes  3. Élevés
Quelle distance avez-vous eu à parcourir pour vous rendre à la foire ?
Nb de Km
________
Nb d’heure(s)
________
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La distance vers la foire était ?

 1. Trop loin

 2. N’était pas un problème

 3. Autre ……………………

Que pensez-vous du moment de la foire par rapport à la saison des plantations ?

 1. Trop tard
 3. Trop tôt

 2. A temps
 4. Autre ………………………...

Que diriez-vous du processus d’utilisation des coupons ?

 1. Facile

 2. Assez facile

 3. Difficile

Si la réponse était « difficile », expliquez pourquoi.
Le but est de voir si les vendeurs ont facilement compris le processus des coupons et ont reçu suffisamment d’informations à ce
sujet.

Quelle est votre appréciation de la foire ?

 1. Très satisfaisant  2. Satisfaisant  3. Insatisfaisant  4. Totalement insatisfaisant
Si la réponse est « insatisfaisant » ou « totalement insatisfaisant », expliquez pourquoi.

Participerez-vous à une autre foire si une nouvelle foire devait être organisée ?
Si la réponse est “Non”, merci d’expliquer pourquoi.

Suggestions, remarques

Veuillez consulter le document ci-joint : « Annexe 5.21_Suivi sur le terrain–Questionnaire_
0607 » pour la version Word.
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22.

Exemple de suivi du marché - phase de post-distribution
QUESTIONNAIRE MARCHE – SUIVI POST-DISTRIBUTION
PROGRAMME SECURITE ALIMENTAIRE
BASE :…………………… PAYS : …………………………

Cette enquête recueille des informations sur le marché après la mise en place des interventions
monétaires. L’objectif est de vérifier l’impact des IM sur le marché (commerçants,
approvisionnement, demande, prix). Elle inclut des questions qui peuvent être abordées par le
biais d’entretiens individuels avec les commerçants, les groupes de discussions avec les
différents commerçants ainsi que le décompte physique ou les observations faites sur les places
de marchés.
Certaines informations devraient être comparées avec les données collectées dans la base de
données de référence.
A propos des autres annexes du présent manuel, les questions et les listes de points à vérifier
proposées sont données à titre indicatif et devraient être adaptées à votre programme et à votre
contexte ainsi qu’à ce que vous souhaiteriez contrôler en priorité.
1. Numéro du questionnaire
La réponse doit se situer entre 1 et 1000.

2. Nom de l’/des évaluateur(s)
3. Date de l’enquête
SITUATION DE L’APPROVISIONNEMENT

Cette section donne des informations sur la question de la disponibilité et la façon dont les commerçants l’évaluent.
4. Le/les commerçant(s) ont-ils pu répondre à la demande tant du point de vue quantitatif et/ou qualitatif
depuis le début de la mise en œuvre des IM ?

 1. Oui, toujours  2. Pas toujours  3. Non, jamais  4. Ne sait pas
Cette question s’applique à tous les types d’IM, même les coupons MARCHANDISES.

5. Si les commerçants se sont trouvés dans l’impossibilité de répondre à la demande, quelle en a été la
principale difficulté ?

 1. Quantité

 2. Qualité

 3. Les deux  4. Ne sait pas

 5. Autre

La question n’est pertinente que si la réponse à la demande = « Oui, toujours ».

6. Si vous avez répondu « Autres », merci de préciser :
7. Les commerçants ont-ils eu à refuser des clients à cause de pénuries ?

 1. Oui, toujours

 2. Oui, mais rarement  3. Jamais

 4. Ne sait pas

8. Si les commerçants n’ont pas répondu à la demande, pourquoi ?

 1. Demande plus forte que d’habitude  3. Pénuries au niveau régional  5. Problèmes de stockage
 2. Problèmes de transport
 4. Restrictions gouvernementales  6. Autre
Cette liste est à adapter au contexte et au programme.

9. Si vous avez répondu « Autres », merci de préciser :
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10. Etes-vous confronté à ces « pénuries » à cette période de l’année ?

 1. Oui  2. Non  3. Ne sait pas
11. Si la réponse est « Non », merci de préciser :
La question n’est pertinente que si le type de pénurie = « Non ».

SITUATION DE LA DEMANDE
Cette section examine l’aspect de la demande du marché, du point de vue du commerçant. Le but est de
faire une comparaison avec les données de références si elles sont disponibles et de vérifier l’impact
éventuel du programme sur la demande.
12. Comment les commerçants évalueraient-ils le nombre de clients sur le marché/dans les commerces depuis
le début des IM ?

 1. Comme d’habitude  2. Plus important que d’habitude  3. Inférieur  4. Ne sait pas
13. Si le nombre de clients a changé, pouvez-vous expliquer pourquoi ?

 1. Habituel à cette époque de l’année/du mois  3. Dépend de la situation économique dans la région
 2. Dépend du programme ACF
 4. Autre
A adapter à votre programme et à la région d’intervention. Cette question peut aussi être une question ouverte, sans émettre de suggestions.

14. Si vous avez répondu “Autre”, merci de préciser :
15. Les commerçants ont-ils remarqué des changements dans les demandes des clients depuis le début des IM ?

 1. Oui  2. Non  3. Ne sait pas
16. Si la réponse est « OUI », pouvez-vous préciser quelles étaient ces nouvelles demandes ?
La question n’est pertinente que si la demande des clients = « Oui ».

17. Quels étaient les produits les plus achetés par les clients ?
Vous pouvez ajouter une liste s’il est facile de connaître la demande dans votre zone d’intervention.

18. Ces produits les plus achetés sont-ils ceux qui sont habituellement achetés ?

 1. Oui  2. Non  3. Ne sait pas
19. Pouvez-vous expliquer pourquoi ces nouvelles demandes sont apparues ?

SITUATION DES PRIX
Cette section traite de l’appréciation des commerçants de la situation des prix. Elle est un complément à
la surveillance des prix faite séparément. Dans le cas des programmes de coupons MARCHANDISES,
cela peut être un moyen de vérifier si les prix communiqués aux commerçants sont « équitables ».
20. Comment les commerçants qualifieraient-ils la situation actuelle des prix ?
 1. Comme d’habitude  2. Tendance inflationniste  3. Tendance déflationniste  4. Ne sait pas  5. Autre

21. Si vous avez répondu “Autre”, merci de préciser :
22. Les commerçants ont-ils modifié (augmenté) leurs prix plus que d’habitude depuis le début des IM ?
 1. Oui  2. Non  3. Ne sait pas
23. Si la réponse est OUI, pourquoi ont-ils agi ainsi ?
 1. Coûts d’approvisionnement plus élevés  2. Demande plus élevée  3. A cause du programme ACF  4. Autre
La liste est donnée à titre indicatif : l’adapter en fonction de votre programme et de votre contexte.

24. Si vous avez répondu “Autre”, merci de préciser :
25. Si les commerçants ont augmenté les prix, pour quels produits en particulier ?
La question n’est pertinente que si l’augmentation des prix = « Oui ».
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26. Les commerçants ont-ils appliqué des prix plus élevés aux clients munis de coupons ESPECES qu’aux
autres clients ?
 1. Oui  2. Non  3. Ne sait pas
Cette question concerne les programmes avec distribution des coupons ESPECES aux populations.

27. Si la réponse est OUI, pourquoi ont-ils agi ainsi ?
La question n’est pertinente que si le prix est élevé pour les coupons ESPECES = « Oui ».

28. Comment les commerçants évaluent-ils les prix fixés par les organisations pour les coupons de MARCHANDISES ?
 1. Equitables  2. Plus élevés que les taux du marché  3. Inférieurs au taux du marché  4. Ne sait pas
Ceci est utile pour les programmes où les coupons de MARCHANDISES sont donnés. Cette question peut être posée aux
commerçants participants ET aux commerçants non participants pour avoir un retour objectif.

CONCURRENCE
Cette section examine les conséquences éventuelles des IM sur le marché dans son ensemble.
29. Le nombre des commerçants a-t-il changé sur le marché depuis le début des IM ?
 1. Est resté le même
 2. A augmenté  3. A diminué
 4. Ne sait pas
30. Si nombre de commerçants a augmenté, pouvez-vous expliquer pourquoi ?
 1. A cause des IM  3. Nouvelle demande  2. De nouveaux moyens transport  4. Autre
Adaptez la liste à votre programme et à votre contexte. La question peut rester sans avoir à faire de propositions, l’idée de
vérifier si les changements sont associés –au moins en partie- avec les IM ou pas.

31. Si vous avez répondu « Autres », merci de préciser :
32. Si le nombre de commerçants a augmenté, pouvez-vous indiquer quel type de commerce font-ils ?
 1. Vendeurs de nourriture
 3. Restaurant
 5. Construction

 2. Transports

 4. Services (par ex. coiffeur)  6. Autre

La liste est donnée à titre indicatif et devrait être adaptée. Le suivi doit classer les réponses des types de commerces qui ont le
plus augmenté à celles dont le nombre a légèrement changé.

33. Si vous avez répondu “Autre”, merci de préciser :
34. Quelle est la stratégie de ces nouveaux commerçants ?
 1. Ils s’en iront à la fin du programme
 3. Ne sait pas

 2. Ils resteront après le programme

 4. Autre

35. Si vous avez répondu “Autre”, merci de préciser :
36. De quelle manière la quantité des produits disponibles sur le marché a-t-elle évolué par rapport à la
période d’avant la mise en œuvre des IM ?
 1. Elle a augmenté  2. Elle a diminué  3. Elle est restée la même  4. Ne sait pas
37. De quelle manière la qualité des produits disponibles sur le marché a-t-elle évolué par rapport à la
période d’avant la mise en œuvre des IM ?
 1. Elle a augmenté  2. Elle a diminué  3. Elle est restée la même  4. Ne sait pas
38. Si la qualité ou la quantité des produits sur le marché a changé, expliquez pourquoi :
 1. A cause des IM
 5. De meilleurs moyens de transport

 2. Une plus forte demande
 6. Récolte exceptionnelle
 3. Augmentation / Diminution saisonnière  7. Fin du conflit
 4. De nouveaux commerçants sont arrivés  8. Autre
Vous pouvez cocher plus d’une case.
La question n’est pertinente que si le changement de quantité = « A augmenté » ou le changement de quantité = « A diminué »
ou le changement de qualité = « A augmenté » ou le changement de qualité = « A diminué »
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39. Si vous avez répondu “Autre”, merci de préciser :

RETOURS SUR LE PROGRAMME
Cette section évalue l’appréciation des IM par les commerçants.
40. Comment les commerçants évaluent-ils l’impact des IM sur leurs échanges commerciaux ?
 1. Pas d’impact
 2. Impact positif  3. Impact négatif
 4. Ne sait pas
41. Expliquez ici :

42. Dns le cas de programme de coupons, comment les commerçants ont-ils compris les processus ?
 1. Parfaitement  2. Bien  3. Pas totalement  4. Pas du tout  5. Ne sait pas
43. Si le processus n’a pas été bien compris, précisez les informations qui manquaient.
La question n’est pertinente que si la compréhension du processus des coupons = « Parfaitement ».

44. Dans le cas des programmes aux coupons, comment les commerçants évaluent-ils le processus de remboursement ?
 1. Bien
 2. Moyen  3. Mauvais  4. Ne sait pas
45. Si le paiement des coupons n’était pas bon, expliquez pourquoi :
 1. Paiement retardé
 4. Personne ne s’est présenté pour échanger les coupons

 2. Montant insufisant
 5. Autre
 3. Paiement non conforme au nombre de coupons
Vous pouvez cocher plus d’une case.
La question n’est pertinente que si le processus de paiement des coupons = « Bon ».

46. Si vous avez répondu “Autre”, merci de préciser :
47. La perception par les commerçants des IM – Commentaires ?

Veuillez consulter le document ci-joint : « Annexe 5.22_SPD du marché_Questionnaire_0607 »
pour la version Word.
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23. Recommandations pour les groupes de discussion post-distribution
RECOMMANDATIONS – GROUPES DE DISCUSSION - SPD
PROGRAMME DE SECURITE ALIMENTAIRE
BASE :…………………… PAYS : ……………………
Ici sont présentées les recommandations pour les GD à mener après que les interventions
monétaires ont été mises en œuvre et l’argent/les coupons ont été distribués. Les questions
devraient être adaptées au contexte.
La finalité est de savoir si les interventions monétaires ont eu les résultats escomptés, comment les
personnes les ont évaluées et comment l’argent/les coupons reçus ont été véritablement utilisés.
Cela devrait aider à faire des recoupements avec les informations données lors des entretiens
individuels ou lors du suivi quotidien et des visites sur le terrain.
Le groupe devrait être aussi représentatif que possible de la communauté locale (hommes et
femmes, âges différents, richesses et groupes d’activités, bénéficiaires et non-bénéficiaires du
programme).
Le groupe ne devrait pas être trop important (jusqu’à 15 personnes) pour être en mesure de
conduire la discussion de manière efficace.
Si c’est socialement accepté, des groupes basés sur la spécificité des sexes pourraient être
organisés.
Assurez-vous de bien expliquer la finalité de l’entretien et la façon dont il sera utilisé par
l’Organisation afin de recevoir des réponses précises et impartiales (dans la mesure du possible).
Nom (s) de l’/des évaluateur(s)
Date du GD
Nom du village / Lieu du GD
Nombre de personnes participant au GD

Non-bénéficiaires

Bénéficiaires

TOTAL

Précisez le type de GD, le cas échéant (basé sur les spécificités de genre, représentants communautaires
uniquement, autre).

PERCEPTION DU PROGRAMME
Cette section évalue l’opinion des personnes de la communauté (non-bénéficiaires et bénéficiaires) sur le
programme et quelles seraient leurs recommandations pour les interventions futures.
Que pensent-elles du programme ? Une intervention monétaire est-elle une option pertinente/utile ?
Pensent-elles qu’elles ont reçu une information suffisante sur le programme ? Expliquez pourquoi.
Cela devrait vérifier la sensibilisation et la communication sur le programme (finalité, processus, longueur).

Que pensent-elles de la mise en œuvre du programme ?
Sensibilisation, communication, sélection des bénéficiaires et des commerçants, mise en œuvre des ACT, distribution d’argent/
de coupons (lieu, moment).

Peuvent-elles comparer ce programme à un autre qui a été mis en œuvre récemment dans leur communauté
par la même organisation ou une autre ?
Quels ont été les aspects négatifs du programme ?
Il s’agit d’une question d’ordre général qui pourra être recoupée avec le reste des GD.
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Qu’est-ce qui aurait pu être amélioré ? Recommandations pour de futures interventions ?

CIBLAGE ET COUVERTURE
Cette section examine si la communauté pense que les personnes inclues dans le programme étaient
celles qu’il fallait inclure et si des ménages n’ont pas trop été laissés de côté.
Les populations savent-elles comment et pourquoi les bénéficiaires du programme ont été sélectionnés ? Qui
a été exclu et pourquoi ?
Si les personnes disent qu’elles savent comment la sélection a été effectuée, elles devraient donner une brève explication.

Si les personnes mentionnent les critères de sélection dans les questions précédentes, quels étaient ces
critères et qu’en pensent-elles ?
Les critères étaient-ils équitables, satisfaisants et appropriés ?

Que pensent-elles du processus de sélection ?
Evaluez l’équité et la pertinence du processus en fonction de ce qu’elles vous auront dit.

Qui a participé au processus de sélection ?
Question générale et particulière : si des personnes du groupe ont participé au processus, combien étaient-elles ?

Pensent-elles que les personnes qui ont été inclues dans le programme le méritaient ?
Vérifiez les erreurs d’inscription. Expliquez pourquoi et dans quelle mesure, si elles ne sont pas d’accord.

Pensent-elles que certaines personnes/ des ménages ont été oublié(e)s alors qu’ils/elles auraient dû être inclus(e)s ?
Vérifiez les erreurs d’inscription. Expliquez pourquoi et dans quelle mesure, des erreurs se sont produites.

Cela faisait-il partie des pratiques locales de n’inclure que quelques ménages alors que la plupart avaient été
exclue du programme ?
Comment la communauté a-t-elle réagi à ces « manquements » dans la couverture du programme ?
Cela permet de contrôler les pratiques de partage et la redistribution informelle de l’aide.

Comment le programme s’inscrit-il dans les pratiques de partage traditionnelles / systèmes d’aide déjà
existant (le cas échéant) ?

UTILISATION DE L’ARGENT
Cette section évalue si les distributions d’argent ont été bien acceptées par la communauté et comment
l’argent a été utilisé. Pour ces questions, les groupes de discussion basés sur les spécificités de genre
peuvent apporter des réponses différentes.
Comment la communauté a-t-elle jugé le fait que de l’argent soit distribué ?
A recouper avec la question 6. Expliquez les raisons pour une évaluation positive / négative.

Pensent-elles que l’argent distribué a été utilisé de manière pertinente ? Expliquez pourquoi ou pourquoi pas.
Savent-elles à quoi l’argent a été principalement utilisé ?
Si les femmes ont reçu des transferts monétaires, comment cela a-t-il été perçu au sein de la communauté ?
Les femmes ont-elles pu garder l’argent qu’elles avaient reçu ?
Qui a pris la décision sur la manière de dépenser l’argent ?
Les questions 24 à 26 se rapportent aux aspects hommes/femmes ; les réponses peuvent être plus librement données dans les GD
basées sur les spécificités des sexes.

Des incidents en termes de sécurité ont-ils été signalés après la distribution de l’argent ? Expliquez.
Cela devrait comprendre les bénéficiaires qui ont été menacés ou qui ont été victimes de vol à cause des transferts d’argent.
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IMPACTS / EFFETS DU PROGRAMME
Cette section examine la façon dont la communauté a évalué les résultats du programme à un niveau
communautaire (par opposition à un niveau des ménages tel que suivi dans les entretiens individuels).
Quels sont les impacts / effets du programme au niveau de la communauté ?
Cela peut être positif (par exemple, les résultats d’un projet d’ACT) ou négatif (par exemple, les tensions créées entre les nonbénéficiaires et les bénéficiaires).

Comment les résultats d’une IM sont-ils évalués, acceptés et utilisés ?
Plus spécifiques pour les activités d’ACT auxquels la communauté a participé.

Quels ont été les effets des IM sur le marché d’après elles ?
Quels ont été les effets des IM en termes de relations sociales avec la communauté ?
Vérifiez si des tensions se sont produites ou des liens sociaux habituels ont été perturbés. Les aspects positifs tels qu’une
meilleure reconnaissance de la société peuvent être un enjeu.

Veuillez consulter le document ci-joint : « Annexe 5.23_GD_Questionnaire SPD_0607 » pour la
version Word.

24. Evaluation
méthodologie

d’activités

d’Argent-contre-Travail:

format

et

Cette partie est extraite d’une évaluation de l’expérience d’Oxfam au Mali et au Niger pour un
programme de « Coupons-contre-Travail » (voir les références ci-après).

Veuillez consulter le document ci-joint : « Annexe 5.24_Oxfam_Evaluation ACT_Format et
méthodologie_1105 ».

25. Visite sur le terrain d’ICRISAT lors de la foire aux semences
organisée par ACF au Zimbabwe : compte rendu
Veuillez consulter le document ci-joint : « Annexe 5.25_ACF_Zimbabwe_Compte-rendu
d’ICRISAT après la visite de la foire aux semences_1106”.
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26. Site de distribution: suggestion d’organisation
LIEU DE DISTRIBUTION D’ARGENT : ORGANISATION

SORTIE


Vérification
et paiement




Observateur
Communautaire







   
 





LIGNE 1

ZONE DE
DISTRIBUTION



LIGNE 2


Sensibilisation
Explications






  

ZONE
D’ATTENTE

Orientation &
sécurité





Sécurité par la
Communauté

Premier contrôle



 

 

ENTRÉE

LÉGENDE:

Barrière
Poteau

Site de distribution : suggestion d’organisation
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27. Documents du terrain : L’expérience d’ACF en Indonésie
Veuillez consulter le dossier : « Annexe 5.27 ACF_Coupon SEMENCES_Indonésie_0407 ».

28. Documents du terrain : L’expérience d’ACF en Ouganda
Veuillez consulter le dossier : « Annexe 5.28 ACF_Foire aux Semences_Ouganda_0607 ».

29. Documents émanant du terrain : L’expérience d’Oxfam
Veuillez consulter le dossier : « Annexe 5.29 Oxfam_expériences en IM ».

30. Documents du terrain : La cartographie du marché post-tsunami
par ACF à Aceh Jaya
Le graphique présenté dans le texte principal pourrait être utilisé dans le cas d’une évaluation
après la survenance d’une catastrophe comme celle qu’ACF avait menée en 2005 à Aceh à la
suite du tsunami qui a dévasté la région. Cette évaluation portait sur le district d’Aceh Yaya
(dans la partie occidentale) qui a été la région la plus durement touchée.


Infrastructures
 Le transport par la route vers les principaux marchés et en général était particulièrement difficile
parce que la route de la côte avait été totalement détruite. Les prix des transports avaient augmenté.
 Les principales places de marchés avaient été détruites ce qui perturbait le bon
fonctionnement du marché.
 Les canaux (utilises pour l’irrigation des rizières) et les rivières avaient été bouchés mais
ils n’étaient pas totalement détruits.
 L’approvisionnement par la mer avait diminué du fait de la destruction des bateaux et de
la crainte de retourner en mer.



Marchés
 Leur accessibilité a été très perturbée (les infrastructures étaient détruites et les coûts de
transport étaient élevés).
 Manque de diversité dans les produits, tout particulièrement pour les zones isolées.
 Les détaillants ont dû faire face à une diminution du nombre de clients à cause des migrations
(les populations ont fui à l’intérieur des terres), de décès et de la chute du pouvoir d’achat.
 Les prix ont augmenté à cause des pénuries d’approvisionnement.
 La provenance de certains produits a changé.



Les moyens d’existence
 L’activité de pêche a été perturbée, ce qui a entraîné une réduction dans la possibilité de
trouver un emploi et une perte des autres sources de revenus.
 Les rizières ont été détruites et recouvertes de sédiments.
 Les semences, les outils et les engrais n’étaient plus accessibles pour les agriculteurs.
 La production locale n’avait pas encore pu être relancée.

Les constatations ci-dessus ont ainsi pu être représentées sur une carte.
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ANALYSE DU MARCHE : UN EXEMPLE D’UNE EVALUATION D’ACF APRES LA CATASTROPHE à ACEH (District de Yaya)
PARTICULARITES SOCIALES & NATURELLES

POLITIQUE
 Interdiction d’importer du riz en janvier
2004

Environnement
du marché

 Volonté de créer « une ceinture verte »
sur la côte pour empêcher tout nouveau
tsunami.

LEGENDE :

Filière
(marché)

Grossistes

Commerçants
Lien totalement
touché

Transformateurs
locaux

Producteurs
primaries/locaux

Prestations
du marché

Exportateurs
Importateurs
/

Transformateurs
de gros

Lien partiellement
touché

Activité de pêche : une alternative à l’agriculture (IGA).
Principale culture de base : le riz.
Cultures commerciales : le caoutchouc, le patchouli.
Riche en ressources naturelles : gaz, pétrole, forêt
Moins de terres irriguées dans le N-O parce qu’elles
sous le niveau de la mer et de petite taille.

COMMERCE
 Assez de riz pour couvrir les besoins
de la population.
 Commerce par route et par mer.
 Infrastructures : canaux, routes, ports

Appro par mer

Production de riz

Canaux + Rivières

Route côtière

Accessibilité du marché

LEGENDE :
Prestations en partie touchées

Prestations totalement touchées

Cartographie du marché : un exemple issu d’une évaluation à Aceh, Indonésie
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31. Checklist pour l’organisation d’IM (transferts monétaires,
coupons, interventions basées sur le travail)
ETAPES CLES DE LA MISE EN OEUVRE DES IM : TRANSFERTS MONETAIRES
Étape 1: Conception
1.

Analyse de la situation et des besoins.

2.

Décision de la stratégie et des objectifs du programme.

3.

Autres évaluations portant sur les habitudes communautaires, le marché, les banques et la sécurité.

4.

Décision du type d’IM à mettre en œuvre.

5.

Conception détaillée du projet :
a. Ciblage : type de ciblage, prise en compte des spécificités hommes/femmes
b. Choix du calendrier
c. Montant des transferts
d. Modalités de fonctionnement – moyens de paiement
e. Systèmes de suivi
f.

6.

Stratégies de sortie

Recrutement du personnel ACF sécurité alimentaire. Formation selon les besoins.

Étape 2: Préparation
7.

Lorsque le ciblage porte sur des populations touchées par des crises spécifiques (par exemple, des
réfugiés, des personnes déplacées), collecter les chiffres concernant la population.

8.

Sensibilisation – 1ère phase : information aux « communautés ».

9.

Compléter les informations de référence déjà recueillies au cours des évaluations préliminaires (sur le
marché, sur la communauté et sur les ménages).

10. Sensibilisation – 2ème phase : explication de la sélection des bénéficiaires et du processus d’intervention.
11. Sélection des bénéficiaires (basée sur la communauté, si approprié) + données de références.
12. Vérification des listes de bénéficiaires.
13. Création et impression des cartes de bénéficiaires.
14. Validation des listes de bénéficiaires en présence de tous ; distribution des cartes de bénéficiaires.
15. Sensibilisation – 3ème phase : explication sur les droits à l’aide (combien, comment l’utiliser, où,
quand, etc.) et sur le processus de distribution.

Étape 3: Distribution
16. Distribution de l’argent.
17. Suivi (continu) : situation économique et sociale, suivi de marchés.
18. Suivi après distribution pour vérifier si les montants prévus ont été bien reçus et évaluation de
l’utilisation de l’argent.
19. Répéter les étapes 16, 17, 18 selon le plan de mise en oeuvre
20. Terminer l’IM.

Étape 4: Finalisation
21. Évaluation, audit, le cas échéant.
22. Rédaction des leçons retirées de cette expérience pour les partager avec ACF au niveau international !
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ETAPES CLES DE LA MISE EN OEUVRE DES IM : COUPONS
Étape 1: Conception
Consulter le paragraphe ci-dessus sur les TRANSFERTS MONETAIRES.

Étape 2: Préparation
7.

Lorsque le ciblage porte sur des populations touchées par des crises spécifiques (par exemple, des
réfugiés ou des personnes déplacées), collecter les chiffres concernant la population.

8.

Sensibilisation – 1ère phase : information des « communautés » et des commerçants sur les
interventions prévues.

9.

Compléter les informations de références déjà recueillies au cours des évaluations préliminaires (sur le
marché, sur la communauté et sur les ménages).

10. Obtenir l’approbation des autorités (en particulier pour organiser les foires).
11. Sensibilisation – 2ème phase : explication de la sélection des bénéficiaires et du processus
d’intervention.

12. Sélection des bénéficiaires (basée sur la communauté, si approprié) + données de références.
13. Sélection des commerçants participant au projet + contrat / protocole d’accord.
14. Vérification des listes de bénéficiaires.
15. Création et impression des cartes de bénéficiaires et des coupons.
16. Validation des listes de bénéficiaires en présence de tous ; distribution des cartes de bénéficiaires.
17. Sensibilisation – 3ème phase : explication sur les coupons (combien, comment les utiliser, où, quand,
etc.) et sur le processus de distribution.

Étape 3: Distribution
18. Distribution des coupons ou jour foire.
19. Suivi (continu) : situation économique et sociale, suivi de marchés.
20. Suivi après distribution pour vérifier si l’aide prévue a été bien reçue.

21. Terminer l’IM.
Étape 4: Finalisation
22. Évaluation, audit, le cas échéant.
23. Rédaction des leçons retirées de cette expérience pour les partager avec ACF au niveau international !
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ETAPES CLES DE LA MISE EN OEUVRE DES IM : Interventions BASEES SUR LE
TRAVAIL
Consulter le paragraphe ci-dessus sur les TRANSFERTS MONETAIRES.

Étape 2: Préparation
7.

Lorsque le ciblage porte sur des populations touchées par des crises spécifiques (par exemple, des
réfugiés ou des personnes déplacées), collecter les chiffres concernant la population.

8.

Sensibilisation – 1ère phase : information des « communautés » et des commerçants sur les
interventions.

9.

Compléter les informations de références déjà recueillies au cours des évaluations préliminaires (sur le
marché, sur la communauté et sur les ménages).

10. Sélection des activités de travail. Quantifier les besoins en équipement et matériels et autres coûts.
11. Finaliser les aspects techniques pour le travail et organiser la supervision du point de vue technique.
12. Organiser la passation ultérieure des responsabilités pour la maintenance.
13. Ebauche détaillée du plan de travail pour les projets basés sur le travail.

14. Commande et achat des équipements et des matériaux.
15. Sensibilisation – 2ème phase : explication de la sélection des bénéficiaires et du processus
d’intervention.

16.
17.
18.
19.

Sélection des bénéficiaires (basée sur la communauté, si approprié).
Vérification des listes de bénéficiaires, si nécessaire.
Validation des listes de bénéficiaires en présence de tous, le cas échéant.
Sensibilisation – 3ème phase : explication sur les normes de travail, les paiements, etc. (si le paiement se
fait sous forme de coupons, il est nécessaire d’expliquer davantage ce processus).

Étape 3: Exécution des projets de travaux
20. Suivi de l’avancement des travaux.
21. Paiement hebdomadaire des salaires ou en fonction des impératifs.
22. Suivi post-distribution de façon à vérifier si les salaires ont été reçus correctement. Évaluer
l’utilisation de l’argent.

23.
24.
25.
26.

Suivi (continu) : situation économique et sociale, suivi de marchés.
Organisation de la passation. Formation pour la maintenance, le cas échéant.
Transfert de la responsabilité pour les infrastructures (le cas échéant).
Terminer l’IM.

Étape 4: Synthèse

27. Évaluation, audit, le cas échéant.
28. Rédaction des leçons retirées de cette expérience pour les partager avec ACF au niveau international.
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32. Conseils pour l’organisation de foires
CONSEILS pour l’organisation de foires
•

Assurez-vous que les autorités ont donné leur approbation sur le processus étant donné que le
fait d’organiser un marché doit peut-être respecter un certain nombre de lois ou de règles
administratives et qu’il faudra peut-être appliquer des taxes commerciales. Ceci est d’autant plus vrai
si vous ouvrez le marché à des ventes au comptant et à des non titulaires de coupons.

•

La qualité des produits apportés par les détaillants devrait être contrôlée avant l’entrée sur le
marché pour s’assurer que les titulaires de coupons n’auront pas à acheter de produits de mauvaise
qualité. Les marchandises de mauvaise qualité pourraient être refusées.

•

Assurez-vous que suffisemment de produits seront apportés afin de couvrir les besoins pour tous
les coupons. Si on assiste à un système « premier arrivé, premier servi », et que certains
bénéficiaires ne puisse rien acheter au final ou uniquement des marchandises de mauvaise qualité,
le ressenti sera très négatif. Mais si cela se produit malgré tout, faites en sorte d’avoir une alternative
à offrir aux détenteurs de coupons qui n’ont pas pu être « servis » (par exemple organisez une foire
plus petite plus tard ou invitez-les à une autre foire, le cas échéant).

•

Les outils de mesure utilisés par les vendeurs devront être étalonnés ou l’Organisation devrait
fournir des outils de mesure normalisés (en fonction du volume).

•

La fixation des prix peut revêtir différents schémas : les prix peuvent être :
b. Fixés avant la tenue de la foire, selon l’évaluation du marché.
c.

Fixés par les vendeurs au cours de la journée de la foire (processus normal du marché).

d. Fixés au préalable par le biais de négociations entre l’Organisation et les vendeurs.
e. Un prix maximum qui a pu être négocié au préalable par l’Organisation, les détaillants et les
communautés bénéficiaires. Les prix individuels peuvent alors être négociés lors de la foire.
•

Inclure les membres des communautés locales pour qu’ils viennent aider le jour de la foire afin de
réduire tout problème éventuel.

•

Le personnel d’ACF devrait surveiller tout le processus (les questionnaires de suivi peuvent être
remplis sur place, voir un exemple dans l’annexe 21 ci-dessus). Il doit s’assurer que tout se déroule
bien et peut offrir son aide (que ce soit une aide technique ou sur processus de la foire lui-même). Si
les titulaires de coupons doivent s’en remettre aux vendeurs pour que ceux-ci les aident à
comprendre la valeur des coupons, attendez-vous à ce qu’ils soient trompés !

•

S’il est prévu que la foire dure jusque tard dans la soirée ou pour tout autre raison administrative, les
détaillants peuvent devoir être remboursés plus tard après la foire (le planning et le processus
devraient être précisés dans le contrat/le protocole d’accord) : assurez-vous que les commerçants
savent ce dont ils ont besoin pour pouvoir se faire rembourser (par exemple un reçu avec le
numéro des coupons qu’ils donneront à l’Organisation à la fin de la foire).
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6 BIBLIOGRAPHIE
La plupart des documents répertoriés ci-dessous sont disponibles dans le dossier
« Bibliographie ». Ils sont regroupés dans les différents chapitres numérotés ci-après comme
suit :
Type d’IM_Editeur_Titre_Auteur_Date.
Exemple: CT_HPG_Cash&vouchers emergencies_Harvey_0205.pdf
Il s’agit de l’article suivant : Harvey, P. (2005) Cash and Vouchers in Emergencies, Discussion
Paper, ODI – Humanitarian Policy Group, London : Overseas Development Institute
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3. Sur les transferts monétaires
Adams, L. and E. Kebede (2005) Breaking The Poverty Cycle: A Case Study of Cash
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Shoham, J. (2004) Assessing the impact of humanitarian assistance: A review of methods in the
food and nutrition sector, ODI Humanitarian Policy Group, London: Overseas Development
Institute <http://www.odi.org.uk/hpg/papers/Report_17_background_paper_nutrition.pdf>
WFP (2005) Emergency Food Security Assessment Handbook, Emergency needs assessment
branch, Rome: World Food Programme <http://www.wfp.org/operations/Emergency_needs/>
Wilding, J., I. Mossi, D. Edwards, A. Weisbaum, B. Aw and T. Mander (2005) Joint
Independent Evaluation of the Humanitarian Response of CARE, CRS, Save the Children and
World Vision to the 2005 Food Crisis in the Republic of Niger, CARE, Catholic Relief Services,
Save the Children, World Vision.

9. Documents internes à Action Contre la Faim (ACF)
ACF (2007) Agriculture rehabilitation programme through seed fairs and seed distributions. End
of project evaluation. ACF Zimbabwe.
ACF (2007) Outils statistiques pour des enquêtes terrain de qualité. Guide méthodologique.
ACF Paris.
ACF (2006) Towards a Future Without Hunger? The State of Food Security Policy and
Programming in Ethiopia.
ACF (2006) Réhabilitation des salines endommagées par la tempête Jeanne en septembre 2004.
Rapport de fin de mission. ACF Haiti.
ACF (2006) ICRISAT report of visit of ACF seed fair in Mutambi, Zimbabwe. ACF Zimbabwe.
ACF (2006) SKAT Evaluation of the programmes of Action Contre la Faim in Aceh Jaya during
2006. ACF Indonesia.
ACF (2006) Food security monthly report, October. ACF Afghanistan.
ACF (2006) Cash-based intervention feasibility study. ACF Russian Federation.
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ACF (2005) Rapport final de l’étude d’impact du projet de curage des canaux par ACF sur les
Gonaïves. ACF Haiti.
ACF (2005) Analyse des résultats des enquêtes d’impact du programme cash-for-work sur les
bénéficiaires de la première série. ACF Haiti.
ACF (2005) Food security assessment general report April-May 2005. Districts of Aceh Jaya
and Aceh Barat. ACF. Indonesia.
ACF (2003) Lessons learned: Cash-for-work programme. AAH UK Kenya Mission.
ACF (2003) Road Impact Evaluation Report. Action Contre la Faim. Afghanistan. ACF (2003)
Organisation et supervision du CFW lors d’une réhabilitation de route. ACF Afghanistan.
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10. Sites Web
There are now websites devoted to sharing lessons on CBIs, where you will find links to more
literature, including some of the references in the bibliography.
Humanitarian Policy Group website on learning lessons from cash and voucher based responses
to the tsunami <http://www.odi.org.uk/hpg/Cash_vouchers_tsunani.html>
Humanitarian Policy Group website on cash and vouchers in emergencies:
<http://www.odi.org.uk/hpg/Cash_vouchers.html>
MCDSS/GTZ website on social cash transfer scheme: includes very useful information which
are relevant for any types of CBI (including baseline and evaluation questionnaires, database,
evaluation reports and training manual) <http://www.socialcashtransferszambia.org/index.html>
Swiss Development Cooperation website on cash transfer projects: includes a very useful ‘cash
toolbox’ <www.sdc-cashprojects.ch>
Wahenga website for the (Southern Africa) Regional Hunger and Vulnerability Programme
(with references to cash transfers experiences) <http://www.wahenga.net>
Humanitarian Information Centres and Partners <http://humanitarianinfo.org/>
UNDP International Poverty Center has a website on cash transfers and social protection with
interesting information and links <http://www.undp-povertycentre.org/cct.htm>
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