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QUELS SONT CES OUTILS ?

Objet
Accompagner les praticiens et les 
décideurs à travers les étapes clés 
du processus de calcul d’un MEB : a) 
déterminer la voie à suivre la mieux 
adaptée à leur contexte particulier, à 
leur objectif, aux capacités existantes et 
aux ressources disponibles ; et b) avoir 
accès à des conseils sur des questions 
techniques spécifiques.

Public visé
Les groupes de travail sur les transferts 
monétaires et experts des clusters :
•  Qui envisagent un processus MEB en 

matière de préparation, d’urgence 
soudaine ou de crise prolongée à la 
recherche d’une aide à la prise de 
décision.

•  Qui sont déjà engagés dans un processus 
MEB, à la recherche d’orientations 
spécifiques sur des questions 
techniques ou politiques.

Sources
Ces outils s’appuient sur les directives 
existantes produites par le PAM et la 
Banque mondiale, sur des outils tels que 
l’analyse des besoins de base, l’analyse et 
la planification des options de réponse 
(ROAP), l’analyse des besoins de base 
(BNA) et les enseignements tirés de 
divers groupes de travail sur les transferts 
monétaires dans différents contextes, 
notamment en Ouganda, en Colombie, au 
Pérou, en Haïti, au Vietnam et au Yémen.

Ces outils contribuent à de nouveaux 
apprentissages dans un domaine qui ne 
cesse de prendre de l’ampleur. Ils ne visent 
pas à être une compilation exhaustive de 
tous les apprentissages générés au niveau 
mondial sur les MEB. L’univers complet des 
connaissances sur les MEB est accessible 
par des liens dans le document.
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A LIRE POUR COMMENCER
COMMENT UTILISER CES OUTILS

Un panier de dépenses minimum (MEB) est un outil utilisé par les agents de transferts monétaires 
(TM) pour : soutenir le calcul du montant des transferts monétaires à usages multiples / 
multisectoriels, contribuer à une meilleure analyse et un meilleur suivi de la vulnérabilité, et 
améliorer la collaboration. Ce qui rend un MEB unique et qui vaut la peine de s’y fier, c’est son 
pouvoir contraignant. Lorsque différentes agences se coordonnent pour élaborer conjointement 
un MEB, elles peuvent se mettre d’accord sur certains des sujets les plus complexes et 
politiquement sensibles de l’action humanitaire.

Différentes connaissances et compétences sont nécessaires pour atteindre les objectifs 
fondamentaux et les avantages supplémentaires d’un MEB. Le CaLP a conçu la série d’outils 
suivante pour aider les praticiens à atteindre tous ces objectifs. Ces outils ont été conçus pour 
constituer des aides pratiques et hautement interactives où l’utilisateur crée sa propre expérience. 
Ils sont modulaires et peuvent donc être utilisés comme un outil progressif ou séparément. Ils 
contiennent également des liens vers d’autres ressources. 

Vous n’avez pas besoin de tout lire. Il vous suffit de choisir ce dont vous avez besoin 
et d’y aller :

ÉLÉMENTS DE 
BASE DU MEB

L’ASSISTANT-
GÉNIE DU MEB

CONNAISSANCES 
SUR LE MEB

Une introduction 
de base aux MEB.

Un assistant de conception 
pour les MEB.

Un aperçu des principales 
questions liées aux MEB.

Imprimez un document de 
deux pages résumant ce 
qu’est un MEB, pourquoi c’est 
important et pourquoi nous 
devons améliorer la façon dont 
nous les calculons.

Utilisez l’arbre de décision 
interactif avec des invites aux 
points de décision clés pour 
définir le type de processus 
MEB qui leur convient le mieux.

Lisez chaque section 
séparément ou utilisez la 
fonction de recherche (Ctrl + 
F) pour rechercher des sujets 
spécifiques dans l’ensemble du 
texte. 14 sujets clés avec des 
liens vers des études de cas et 
d’autres ressources connexes.

...vous cherchez à expliquer à un 
public non technique les concepts 
de base concernant les MEB afin, par 
exemple, d’établir un consensus sur 
leur justification ou de préconiser le 
calcul d’un MEB.

...vous êtes un praticien concevant 
ou participant à la conception 
d’un processus MEB et aimeriez 
comprendre quelle pourrait être 
votre meilleure option en fonction 
de ce que vous essayez de réaliser.

...vous êtes un praticien facilitant 
ou contribuant à un processus 
MEB et vous avez besoin d’une vue 
d’ensemble des principaux enjeux.

Utilisez-le si vous êtes un praticien 
déjà engagé dans un processus MEB 
et que vous avez besoin de conseils 
sur une question spécifique.

COMMENT L’UTILISER ? UTILISEZ-LE SI....
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Le discours sur les paniers de dépenses minimum (MEB) 
est naissant et alambiqué. Dans un esprit d’épreuve et 
d’adaptation, l’application des mesures de lutte contre 
la pauvreté aux situations humanitaires n’a pas été très 
rigoureuse. Nous avons tendance à confondre concepts 
et mesures. Nous utilisons des mots différents pour 
décrire la même chose et les mêmes mots pour décrire des 
choses différentes. Nous avons pris des concepts qui ont 
des significations différentes à l’origine et nous en avons 
appliqué certaines parties de manière sélective. Cette 
confusion, conjuguée aux sentiments extrêmes que suscite la 

programmation multisectorielle, qui remet en question notre 
modèle opérationnel actuel de fragmentation, a transformé ce 
qui devrait être une simple question technique en un ensemble 
complexe d’opinions. Cet ensemble d’outils vise à apporter 
plus de clarté aux discussions en compilant les connaissances 
existantes sur le sujet. Il y a beaucoup de désaccords dans le 
monde des MEB, nous avons essayé de les capturer ici aussi 
objectivement que possible. Cet outil devrait être mis à jour à 
mesure que les discussions sur ces sujets évoluent et que nous 
parvenons à certains accords.

MISE EN GARDE DE L’AUTEUR PAULA GIL BAIZAN 
À LA PREMIÈRE ÉDITION - SEPTEMBRE 2019 :
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ÉLÉMENTS DE 
BASE DU MEB

QU’EST-CE QU’UN MEB ?

Le concept de panier de dépenses minimum (MEB) n’est pas 
nouveau, il suit largement la notion d’une « approche du coût 
des besoins de base « telle que définie dans le Manuel sur la 
pauvreté de la Banque mondiale en 2005. Ce qui est assez 
récent, c’est son adaptation par les humanitaires pour établir 
un seuil monétaire pour les besoins de base en identifiant et 
en quantifiant les besoins de base et essentiels d’un ménage 
pour fournir une aide multisectorielle et/ou polyvalente sous 
forme de transfert monétaire (TM).  

Un MEB est un outil opérationnel permettant d’identifier 
et de quantifier, dans un contexte particulier et pour un 
moment précis, le coût moyen des besoins de base/essen-
tiels réguliers ou saisonniers d’un ménage qui peuvent 
être couverts par le marché local. Les organismes peuvent 
bénéficier individuellement de l’analyse d’un MEB pour éclairer 
l’évaluation, la conception du programme et le suivi. Si un MEB 
est élaboré dans le cadre d’un processus de collaboration inte-
ragences impliquant dif-
férents acteurs de l’éco-
système, il permet non 
seulement de calculer 
le montant du transfert 
d’un transfert monétaire 
à usage multiple, mais il 
peut aussi contribuer à 
améliorer l’analyse de la 
vulnérabilité, le suivi et la 
coordination. 

Les enseignements 
tirés de différents contextes ont montré que des MEB 
efficaces :
1 parviennent à répondre aux besoins multisectoriels dans 
un contexte particulier,
l’obtention de résultats humanitaires spécifiques

2 s’appliquent à une période donnée,
pour une phase d’urgence spécifique
3 sont fondés sur un objectif convenu collectivement
à quoi servira le MEB 
4  sont régulièrement utilisés dans la conception des 
programmes. sont un seuil valide et utilisable

Si un MEB cesse de remplir l’une de ces 4 caractéristiques, 
il est temps de réviser son contenu et/ou son objectif.

L’expérience a montré que le processus derrière le calcul 
d’un MEB est la clé de son succès ou de son échec. Les MEB 
qui sont acceptés et utilisés par les parties prenantes clés 
dans un contexte spécifique sont généralement issus d’un 
processus qui s’est déroulé en fonction des besoins de la 
réponse. En règle générale, un MEB n’est pas efficace : s’il ne 
peut pas être utilisé en cas d’urgence parce qu’il a mis trop de 
temps à se développer, ou s’il n’est pas utilisé en cas de crise 
prolongée parce qu’il n’y a pas d’adhésion. 

Le calcul d’un MEB n’est pas une science exacte. Les 
décisions sur ce qu’il faut inclure ou ne pas inclure peuvent 
impliquer des heuristiques, des compromis et des jugements 
subjectifs. Il est donc essentiel d’avoir un objectif clair et de 
maintenir une méthodologie cohérente afin d’assurer la 
cohérence de la prise de décision tout au long du processus. 

Le MEB n’est qu’un calcul de seuil et peut servir de base 
à une réponse de qualité, mais le MEB ne peut être tenu 
responsable de ce qui est construit sur et autour de lui. Il 
y a de nombreux compromis à faire pour définir ce qu’est « le 
minimum « dans et entre les secteurs, mais il n’est pas néces-
saire de faire des compromis sur la qualité. Les éléments de 
conception qui peuvent accompagner un transfert monétaire 
à usages multiples (également appelés activités complémen-
taires, interventions sectorielles spécifiques et « cash plus «) 
devraient améliorer la capacité des gens à dépenser l’argent 
d’une manière qui appuie leurs propres priorités et vision 
pour l’avenir. 

Les besoins essentiels / de base 
sont définis comme des biens, des 
services publics, des services ou 
des ressources essentiels dont les 
ménages ont besoin sur une base 
régulière ou saisonnière pour assurer 
leur survie à long terme ET un niveau 
de vie minimum, sans recourir à 
des mécanismes d’adaptation 
négatifs ou compromettre leur 
santé, leur dignité et leurs moyens de 
subsistance essentiels.

http://www.cashlearning.org/downloads/user-submitted-resources/2019/03/response-option-analysis-planning-guidefinal.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/user-submitted-resources/2019/03/response-option-analysis-planning-guidefinal.pdf
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ÉLÉMENTS DE BASE DU MEB

POURQUOI LES MEB SONT-ILS 
IMPORTANTS ?

Pendant que les défis mondiaux affectant les besoins 
humanitaires deviennent de plus en plus complexes, on assiste 
à une poussée croissante pour passer de la fragmentation 
à l’intégration de l’aide. Nos modèles et nos structures de 
coordination sont conçus pour la fragmentation en secteurs. 
Un MEB offre une façon différente de travailler. 

Un processus MEB bien conçu et bien mis en œuvre devrait 
permettre de construire une réponse particulière autour 
des besoins et non des mandats. Les MEB sont utiles pour 
concevoir des programmes intégrés multisectoriels de TM qui 
s’alignent sur la façon holistique dont les gens utilisent l’argent. 
Il s’agit d’un outil concret qui contribue à une analyse plus large 
de la vulnérabilité et à une compréhension multisectorielle des 
besoins afin de permettre aux secteurs d’opérer de manière 
intégrée. Un MEB peut être un reflet holistique et axé sur la 
demande des besoins tels qu’ils sont perçus par les personnes 
vulnérables, ce qui permet de mieux comprendre leur capacité 
économique, leur consommation et leurs dépenses. En tant 
que tels, les MEB informent également sur les autres biens ou 
services non monétaires qui font partie des besoins de base 
de la population et qui devraient faire partie d’une réponse 
intégrée ou d’interventions complémentaires.

L’apprentissage sur le terrain a montré qu’il est difficile de 
bien réaliser les MEB parce que leur calcul converge avec les 
faiblesses systématiques des mécanismes de coordination 
des TM. Les MEB remettent en question les incitations 
institutionnelles fondamentales et la dynamique du pouvoir 
qui entravent la cohérence et favorisent la fragmentation. Ce 
qui rend un MEB unique et qui vaut la peine de se lancer 
dans ce processus, c’est son pouvoir contraignant. Lorsque 
différentes agences collaborent, un MEB peut leur permettre 
de s’accorder sur certains des sujets les plus complexes et 
politiquement sensibles de l’action humanitaire, notamment 
le ciblage, l’allocation des ressources et les restrictions 
budgétaires. Certains experts pensent que les MEB peuvent 
servir de seuil pour évaluer la qualité et la pertinence d’une 
réponse qui vise à couvrir les besoins de base.

POURQUOI DEVONS-NOUS 
AMÉLIORER LA FAÇON DONT 
NOUS CALCULONS LES MEB ?

Le calcul d’un MEB n’est pas techniquement compliqué en 
soi. Il existe des conseils et des outils expliquant les étapes 
techniques à suivre pour le calculer. Ce qui n’existe pas, c’est 
une vue d’ensemble des aspects pratiques et politiques qui 
se mêlent au calcul technique d’un MEB, et des conseils pour 
définir le but de celui-ci et s’il est nécessaire en premier lieu. 
Ces outils visent à combler cette lacune. 

La construction d’un MEB est également très contextuelle, il 
n’existe pas de solution unique clé en main qui fonctionne 
partout. Il s’agit d’un processus non linéaire où les choix 
faits aux étapes clés façonnent le produit final. Elle exige la 
recherche d’un consensus dans un domaine technique où les 
connaissances sont dispersées et les enjeux politiques élevés. 

Pour toutes ces raisons, la décision de développer un MEB peut 
exiger beaucoup de ressources. Mener un processus MEB 
exhaustif sans en avoir besoin n’est pas justifiable. Prendre 
une mauvaise décision dans le processus de calcul d’un MEB 
peut s’avérer coûteux car il peut faire dérailler ou retarder 
la fourniture de l’aide aux personnes vulnérables qui en ont 
besoin. S’assurer que les praticiens sont bien équipés pour 
prendre les meilleures décisions possibles afin de déterminer 
s’ils ont besoin ou non d’un MEB, et quels choix faire lorsqu’ils 
ont décidé d’en faire un, est très pertinent pour le CaLP et ses 
membres.

Si vous souhaitez 
en savoir plus sur 
les MEB, continuez 
à consulter Les 
Connaissances sur 
le MEB.
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L’ASSISTANT-
GÉNIE DU MEB

CLIQUEZ 
sur la case qui 
s’applique le 
mieux à votre 
situation actuelle 

DANS LES PREMIERS JOURS D’UNE INTERVENTION 
EN CAS D’URGENCE SOUDAINE 
S’il est effectué en temps opportun, le MEB peut indiquer le montant moyen d’un 
transfert monétaire à usage multiple / multisectoriel. Un MEB calculé au début 
d’une situation d’urgence soudaine peut aider à définir ce qui peut être couvert par 
l’aide en TM, appuyer les discussions pour déterminer la pertinence des transferts 
monétaires à usages multiples, tout en comprenant ce qui ne relève pas des TM 
et ce qui devrait être complété par des contributions en nature ou des services. 
Un MEB inter-agences peut jeter les bases d’une collaboration efficace entre les 
différentes parties prenantes.

A N’IMPORTE QUEL STADE D’UNE CRISE PROLONGÉE 
S’il est tenu à jour, un MEB peut indiquer quel devrait être le montant moyen des 
transferts pour les TM multisectoriels et/ou polyvalents. Un MEB développé à 
n’importe quel stade d’une crise prolongée peut également contribuer à l’analyse 
continue de la vulnérabilité en fournissant des informations sur les besoins et 
la capacité des personnes à y faire face à un moment précis dans le temps. Il 
peut fournir une compréhension collective de ce qui constitue les besoins de 
base/essentiels d’un groupe ciblé dans une zone ciblée, et établir une référence 
commune pour surveiller l’impact collectif en fonction de la couverture des 
besoins. Il peut fournir un cadre pour discuter des modalités les plus appropriées 
à mesure que la situation évolue. Un MEB interagences peut renforcer les 
mécanismes de coordination existants.

EN MATIÈRE DE PRÉPARATION 
S’il est tenu à jour et effectivement utilisé au besoin, un MEB peut indiquer le 
montant moyen des transferts pour les TM à usage multiple / multisectoriels dans 
le cas d’une situation d’urgence. Un MEB convenu collectivement et élaboré dans 
le cadre de la préparation peut également accélérer la réponse (en particulier en 
cas de catastrophes naturelles) en aidant à comprendre les besoins potentiels. Il 
peut également servir de processus pour commencer à définir collectivement ce 
qui pourrait être couvert par l’aide humanitaire en cas de crise. Un MEB pourrait 
également inciter les parties prenantes à définir à l’avance ce qui devra faire l’objet 
du suivi-évaluation pour mettre en place des systèmes appropriés. 

Si aucune d’entre 
elles ne décrit 
ce dont vous 
avez besoin en 
fonction de la 
situation dans 
laquelle vous 
vous trouvez,
 vous ne devriez 
pas créer un MEB.

Accédez à 
d’autres outils de 
CaLP ici.

http://pqtoolbox.cashlearning.org
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L’ASSISTANT-GÉNIE DU MEB

Pourquoi voulez-vous utiliser le MEB ?

 
VOUS ÊTES DANS LES PREMIERS JOURS D’UNE RÉPONSE 

À UNE URGENCE SOUDAINE...

Informer le montant 
du transfert

Contribuer 
à l’analyse de 
vulnérabilité

Construire une 
référence commune 

pour le suivi de 
l’impact 

Y a-t-il d’autres seuils que vous pouvez utiliser ?
Y a-t-il un seuil de pauvreté ou un salaire 
minimum dans le pays ? Comment pouvez-vous 
évaluer si vous pouvez l’utiliser ? Comment 
combler les lacunes en matière de données ?  
Cliquez pour en savoir plus.

Définissez à quel point votre processus MEB doit être inclusif.
Le processus d’élaboration d’un MEB peut avoir différents degrés d’inclusion. Gardez à l’esprit 
qu’en fin de compte, les meilleurs MEB sont ceux qui sont utilisés. Par conséquent, le meilleur 
processus est celui qui comprend autant d’organismes que nécessaire pour établir un consensus 
afin que le MEB soit effectivement utilisé après sa production. Lorsque vous définissez le 
caractère inclusif du processus, nous vous recommandons de tenir compte de trois éléments 
interreliés à l’inclusivité, tels que la rapidité, la collaboration et le niveau d’effort. Chaque 
élément a des gradations différentes. Il y a aussi des compromis à faire entre eux.

Définissez à quel point votre processus MEB peut être inclusif.  
Il y a souvent beaucoup d’efforts à fournir pour calculer un MEB inter-agences inclusif. Le 
processus peut avoir de nombreux résultats positifs, mais il est généralement complexe, 
long et exigeant en ressources. Avant de vous engager dans un tel processus, nous vous 
recommandons de passer par une liste de contrôle pour définir si vous avez ce qu’il faut pour 
accueillir un processus. 

Concevoir un 
Processus MEB léger
Cliquez pour en savoir plus

Concevoir un  
processus complet du MEB
Cliquez pour en savoir plus

Les MEB développés par un procédé léger ont une durée de vie limitée. 
N’oubliez pas de le réviser ! 
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Pourquoi voulez-vous utiliser le MEB ?

 
VOUS ÊTES À N’IMPORTE QUELLE ÉTAPE D’UNE CRISE 

PROLONGÉE OU EN PRÉPARATION...

Informer le montant 
du transfert

Contribuer 
à l’analyse de 
vulnérabilité

Construire une 
référence commune 

pour le suivi de 
l’impact 

Définissez à quel point votre processus MEB doit être inclusif.
Le processus d’élaboration d’un MEB peut avoir différents degrés d’inclusion. Gardez à l’esprit 
qu’en fin de compte, les meilleurs MEB sont ceux qui sont utilisés. Par conséquent, le meilleur 
processus est celui qui comprend autant d’organismes que nécessaire pour établir un consensus 
afin que le MEB soit effectivement utilisé après sa production. Lorsque vous définissez le 
caractère inclusif du processus, nous vous recommandons de tenir compte de trois éléments 
interreliés à l’inclusivité, tels que la rapidité, la collaboration et le niveau d’effort. Chaque 
élément a des gradations différentes. Il y a aussi des compromis à faire entre eux.
Cliquez pour en savoir plus.

Définissez à quel point votre processus MEB peut être inclusif 
Il y a souvent beaucoup d’efforts à fournir pour calculer un MEB inter-agences inclusif. Le 
processus peut avoir de nombreux résultats positifs, mais il est généralement complexe, 
long et exigeant en ressources. Avant de vous engager dans un tel processus, nous vous 
recommandons de passer par une liste de contrôle pour définir si vous avez ce qu’il faut pour 
accueillir un processus. 

Concevoir un 
Processus MEB léger
Cliquez pour en savoir plus

Concevoir un 
processus complet du MEB
Cliquez pour en savoir plus

Les MEB développés par un procédé léger ont une durée de vie limitée. 
N’oubliez pas de le réviser ! !

Y a-t-il d’autres seuils que vous pouvez utiliser ?
Y a-t-il un seuil de pauvreté ou un salaire minimum 
dans le pays ? Comment pouvez-vous évaluer 
si vous pouvez l’utiliser. Comment combler les 
lacunes en matière de données ? 
Cliquez pour en savoir plus.

L’ASSISTANT-GÉNIE DU MEB
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CONNAISSANCES 
SUR LE MEB

LE MEB ET LE MONTANT DU 
TRANSFERT SONT-ILS LA MÊME 
CHOSE ?

Le MEB n’est pas le montant du transfert. Un MEB peut être 
une base utile pour calculer le montant, mais c’est une erreur 
de penser qu’ils doivent toujours coïncider. 

Un MEB est plus utile lorsqu’il est utilisé comme seuil de 
référence collective pour le calcul de la valeur de transferts 
monétaires multisectoriels ou à usages multiples. Les 
transferts monétaires à usages multiples sont généralement 
calculés comme une contribution à un MEB, alors que dans 
certains cas, comme en Grèce, la valeur de certains transferts 
monétaires à usages multiples est égale au MEB. 

Il y a encore beaucoup de travail à faire pour passer du MEB au 
montant du transfert monétaire, généralement en équilibrant 
les besoins de la population avec les contraintes budgétaires 
et politiques. La valeur du transfert dépend étroitement 
de la capacité du ménage à couvrir ses besoins avec ses 
propres ressources, des autres aides reçues, des objectifs du 
programme, de l’acceptation locale du montant proposé et 
des contraintes budgétaires, entre autres.

Le contenu du MEB est fixé pour un résultat humanitaire 
spécifique à moins que les besoins ne changent de manière 
significative (parce que la situation a évolué, par exemple). Le 
coût du MEB devrait être ajusté en fonction de l’évolution des 
prix du marché. En revanche, la valeur de transfert peut varier 
en fonction d’autres facteurs tels que la couverture d’autres 
formes d’aide humanitaire, y compris la protection sociale 
et d’autres interventions gouvernementales, les critères de 
ciblage (couverture par rapport au montant des subventions), 
les objectifs du programme et la disponibilité du financement. 

L’insistance, pour des 
raisons politiques, à assi-
miler le MEB au montant 
de la valeur de transfert 
a donné lieu à un cer-
tain nombre de confu-
sions. Pour éviter cela, il 
est souhaitable que les 
acteurs humanitaires 
soient transparents sur 
tous les facteurs qui ont 
contribué à la décision 
plutôt que de fixer arti-
ficiellement la valeur du 
transfert à un MEB. 

Utilisez cette liste de contrôle 
essentielle (p.52) pour décrire de façon 
transparente comment la valeur d’un 
transfert monétaire à usages multiples a 
été déterminée.

Figure 2: 
Boîte à 
outils ERC 
pour les 
MPC

http://www.cashlearning.org/downloads/erc-mpg-toolkit-fr-web.pdf
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CONNAISSANCES SUR LE MEB

A QUOI PEUVENT SERVIR LES MEB ?

L’une des étapes les plus importantes dans le processus de 
calcul d’un MEB est la définition de son objectif. Comprendre 
ce que vous allez produire devrait vous aider à déterminer 
si un MEB est nécessaire et, si c’est le cas, quelle voie suivre 
pour produire le résultat attendu.

Dans les premiers jours d’une intervention 
en situation d’urgence soudaine 

S’il est effectué en temps opportun, le MEB peut 
indiquer le montant moyen des transferts monétaires 
multisectoriels et/ou à usages multiples. Un MEB 
calculé au début d’une situation d’urgence soudaine 
peut aider à définir ce qui peut être couvert par 
le TM, appuyer les discussions pour déterminer la 
pertinence du transfert monétaire à usages multiples, 
tout en comprenant ce qui ne relève pas du TM et ce 
qui devrait être complété par des contributions en 
nature ou des services. Un MEB inter-agences peut 
jeter les bases d’une collaboration efficace entre les 
différentes parties prenantes.

A n’importe quel stade d’une crise prolongée 

S’il est tenu à jour, un MEB peut indiquer quel devrait 
être le montant moyen des transferts monétaires 
multisectoriels et/ou à usages multiples. Un MEB 
développé à n’importe quel stade d’une crise 
prolongée peut également contribuer à l’analyse 
continue de la vulnérabilité en fournissant des 
informations sur les besoins et la capacité des 
personnes à faire face à un moment précis dans le 
temps. Il peut fournir une compréhension collective 
de ce qui constitue les besoins de base/essentiels 
d’un groupe ciblé dans une zone ciblée, et établir 
une référence commune pour surveiller l’impact 
collectif en fonction de la couverture des besoins. Il 
peut fournir un cadre pour discuter des modalités les 
plus appropriées à mesure que la situation évolue. Un 
MEB inter-agences peut renforcer les mécanismes de 
coordination existants.

En matière de préparation 

S’il est tenu à jour et effectivement utilisé au besoin, 
un MEB peut indiquer le montant moyen des 
transferts monétaires multisectoriels et/ou à usages 
multiples dans le cas d’une situation d’urgence. Un 
MEB convenu collectivement et élaboré dans le cadre 
de la préparation peut également accélérer la réponse 
(en particulier en cas de catastrophes naturelles) en 
aidant à comprendre les besoins potentiels. Elle peut 
également servir de processus pour commencer à 
définir collectivement ce qui pourrait être couvert par 
l’aide humanitaire en cas de crise. Un MEB pourrait 
également inciter les parties prenantes à définir à 
l’avance ce qui devra faire l’objet du suivi-évaluation 
pour mettre en place des systèmes appropriés. 

Si cela ne décrit pas ce 
dont vous avez besoin 
en fonction de la 
situation dans laquelle 
vous vous trouvez,
vous ne devriez pas 
créer un MEB.

Accédez à d’autres outils 
CaLP ici.

http://www.fao.org/3/i1683f/i1683f03.pdf
http://www.fao.org/3/i1683f/i1683f03.pdf
http://pqtoolbox.cashlearning.org
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Selon les objectifs et le contexte, un MEB peut être réalisé 
par une agence individuelle ou par un processus inter-
agences. 

L’analyse d’un MEB dans des contextes humanitaires peut 
être utilisée par des agences individuelles pour soutenir des 
évaluations ou la conception et le suivi de programmes. Un 
MEB peut être établi et mesuré par un seul organisme dans 
le cadre d’un exercice ponctuel visant à étayer les décisions 
sur le montant du transfert, à créer une base de référence ou 
à faire l’objet d’un suivi dans le temps, par exemple, dans le 
cadre de la surveillance régulière des prix du marché. 

D’après les directives du PAM sur les MEB, le MEB peut aider à 
atteindre les objectifs suivants : 

  appuyer les décisions sur la valeur du transfert pour les 
besoins alimentaires et non alimentaires, y compris le 

soutien à la coordination multisectorielle (gouvernement, 
partenaires et donateurs) ; 

  soutenir le profilage de la population et, dans certains 
cas, le ciblage des transferts monétaires multisectoriels/à 
usages multiples en identifiant les caractéristiques de ceux 
qui ne peuvent satisfaire leurs besoins de base ; 

  éclairer les décisions sur les biens et services à évaluer dans 
le cadre d’une évaluation de l’offre disponible ; 

  surveiller les résultats immédiats et à plus long terme en 
matière de sécurité alimentaire et de résilience en analysant 
les tendances des dépenses par rapport au MEB ; et  

  établir un panier pertinent permettant de surveiller les prix 
du marché et le coût de la vie. 

Figure 2: 
Briefing EcoSec du 
CICR sur les MEB

Figure 3: 
Briefing EcoSec du 
CICR sur les MEB 

CONNAISSANCES SUR LE MEB

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074198/download/
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Les MEB peuvent également être utilisés par un groupe 
d’organismes qui collaborent à l’exécution de programmes 
polyvalents ou multisectoriels dans le cadre d’une 
intervention. Dans ce cas, les MEB inter-agences peuvent avoir 
deux produits principaux :

(A) DONNÉES
Lorsqu’ils sont utilisés dans un contexte inter-agences, 
certains experts pensent que l’objectif principal des MEB 
devrait être utilisé pour déterminer le montant du transfert 
monétaire multisectoriel et/ou à usages multiples. C’est un 
outil important pour obtenir un consensus sur la valeur des 
dépenses des gens. Un MEB est utile pour appuyer les calculs 
de la valeur d’un transfert régulier et des coûts ponctuels qui 
doivent être ajoutés à ces subventions à certains moments 
dans le temps.  Toutefois, le MEB n’est pas égal à la valeur de 
transfert.

(B) AMÉLIORATION DE LA COLLABORATION 
Lorsqu’il est utilisé dans un contexte inter-agences, un MEB 
élaboré dans le cadre d’un processus inclusif et collaboratif peut 
remplir d’autres fonctions. Les MEB peuvent devenir un reflet 
holistique et axé sur la demande et les besoins tels qu’ils sont 
perçus par les personnes vulnérables, ce qui permet de mieux 
comprendre leur capacité économique, leur consommation 
et leurs dépenses. Certains experts pensent qu’un MEB peut 
servir de seuil pour évaluer la qualité et la pertinence d’une 
réponse qui vise à couvrir les besoins de base. Si le MEB fait 
partie de la réflexion autour des besoins d’une réponse, il peut 
constituer une base de référence puissante pour surveiller les 
résultats immédiats et à long terme en analysant les dépenses 
et les prix du marché par rapport à ces derniers.

Les MEB peuvent également être utiles pour mettre en 
place des systèmes et des procédures appropriés de suivi et 
d’apprentissage. En déterminant quels marchés de biens et 
de services devraient être inclus dans le MEB, nous savons 
quels marchés devraient être inclus dans les analyses et la 
surveillance multisectorielles des marchés (p. 16-20).

Au niveau national et dans le cadre d’une analyse plus large de 
la vulnérabilité, certains experts pensent que les MEB peuvent 
également être utilisés pour contribuer à définir des seuils de 
vulnérabilité et, dans certains cas, contribuer au ciblage. En 

établissant un seuil monétaire pour identifier les ménages 
dont les dépenses sont inférieures à ce seuil, un MEB peut 
contribuer à la prise de décision en catégorisant les ménages 
qui ne peuvent satisfaire leurs besoins essentiels. Ce type 
de ciblage s’est avéré utile à plus petite échelle et dans des 
contextes où des instruments d’enquête numériques peuvent 
être utilisés. D’un autre côté, ce type de ciblage pose plusieurs 
défis et il pourrait ne pas être approprié si vous disposez de 
peu de temps ou si vous disposez d’un personnel et d’un 
budget limités pour les enquêtes auprès des ménages. 

Un MEB peut être corrélé à d’autres outils tels que l’analyse 
des scores de vulnérabilité pour déterminer combien donner 
à qui, et à qui donner la priorité. Dans ce cas, le MEB n’est pas 
le seuil de ciblage, mais l’appuie. 

A

Informer 
la valeur 

de transfert

Analyse de vulnérabilité
Coordination
Surveillance

B

CONNAISSANCES SUR LE MEB

http://www.cashlearning.org/downloads/erc-mpg-toolkit-fr-web.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/erc-mpg-toolkit-fr-web.pdf
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Sachez que si le MEB sert de seuil 
pour définir les bénéficiaires de 
l’aide humanitaire, le calcul peut 

passer d’un aspect technique à un aspect politique. 
En revanche, en fournissant une mesure claire des 
différents niveaux de vulnérabilité en fonction du 
coût de vie de base/essentiel, les MEB peuvent être 
utilisés pour soutenir la conception de programmes 
en fonction des besoins des différentes populations 
plutôt que des priorités politiques.

Il est possible de définir des objectifs 
multiples pour le MEB, mais comme 
le calcul tend à être lourd et 

nécessite un certain degré d’investissement, certains 
experts pensent qu’il est généralement judicieux 
de s’engager dans un processus collaboratif de MEB 
inter-agences si l’objectif principal est d’informer la 
valeur de transfert. 

UN MEB EST PLUS QU’UN NOMBRE : TIRER 
DES LEÇONS DU NORD DE LA SYRIE (2014)  
Au fur et à mesure que les organisations s’orientent 
vers les transferts monétaires afin de soutenir les 
marchés locaux et de minimiser les problèmes 
d’approvisionnement, d’accès et de sécurité liés à la 
fourniture d’une assistance en nature, il est devenu 
évident qu’une approche méthodologique commune 
des transferts monétaires est nécessaire. En tant que 
tel, le SMEB (panier de dépenses minimum de survie) 
a été développé par les membres du groupe de travail 
technique transfrontalier sur les réponses en espèces 
(CBR-TWG) basé en Turquie comme une étape vers 
le développement de lignes directrices communes 
pour l’harmonisation des transferts monétaires 
en Syrie. Puisqu’il n’y a pas de valeur prédéfinie 
pour le SMEB, une méthodologie standardisée est 
recommandée pour s’assurer que la valeur du panier 
est calculée aussi précisément que possible pour 
les différentes zones d’opérations dans le nord de la 
Syrie. Étant donné que le prix et la disponibilité des 
produits alimentaires et non alimentaires fluctuent 
en fonction de l’offre, de la demande, des taux de 
change, l’harmonisation porte plutôt sur l’approche 
méthodologique que sur la valeur du transfert. Les 
organismes utilisent les lignes directrices de calcul du 
SMEB pour établir la valeur de transfert propre à leur 
zone et pour ajuster la valeur de transfert en fonction 
de la taille des ménages, en fonction des articles et 
des quantités convenus. Le résultat de cette méthode 
permettra de s’assurer que les valeurs du SMEB 
représenteront avec plus de précision les besoins 
monétaires nécessaires pour répondre aux besoins de 
base par zone. 

INDICATEURS COMMUNS POUR UN CIBLAGE CONTINU 
(PAUVRETÉ, SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE, VULNÉRABILITÉ) 

 Revenu (par rapport au seuil de pauvreté déterminé localement, ou par rapport au salaire minimum)

 Dépenses (par rapport à un panier de dépenses minimum)

  Autres indicateurs indirects : 
  Accès aux biens (y compris les biens comme les bicyclettes, la terre et le bétail)  
  Accès aux services (eau, soins de santé, services gouvernementaux) 
  Indice des stratégies d’adaptation (ISA)

Adapté de : CaLP, HCR, 2016. Guide opérationnel et boîte à outils pour les transferts monétaires 
à usages multiples

CONNAISSANCES SUR LE MEB
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QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES APPROCHES 
POUR CALCULER UN MEB ?

Les MEB couvrent les besoins de différents secteurs.

Il existe deux approches principales pour calculer un MEB et une version hybride qui 
prend des éléments des deux. Ces approches peuvent être utilisées pour définir la 
composition et le coût du panier. 

UNE APPROCHE AXÉE SUR LES DÉPENSES  
met l’accent sur la demande effective pour définir la 
composition et le coût du panier.

Il s’agit d’une approche largement utilisée pour définir les 
seuils de pauvreté nationaux, fondée sur la définition des 
besoins en fonction des dépenses mensuelles des ménages 
pauvres. Un MEB basé sur les dépenses décrit les coûts réels 
basés sur les modèles de consommation identifiés par les 
enquêtes auprès des ménages, les analyses de marché, 
les profils de dépenses des ménages et autres données 
économiques des ménages. 

Le succès d’une approche axée sur les dépenses repose 
en grande partie sur la capacité d’identifier la cohorte de 
ménages qui sont tout juste en mesure de répondre à 
leurs besoins de survie. 

Voir les  Directives du PAM sur le MEB,  p. 10, 
pour plus d’informations sur la manière de 
procéder. 

UNE APPROCHE FONDÉE SUR LES DROITS  
utilise les besoins évalués et les standards pour définir 
la composition du panier, et les coûts directs du marché 
pour définir le coût du panier.

Cette approche implique l’accès à tous les droits définis par 
le droit international humanitaire et le droit relatif aux Droits 
de l’Homme qui protègent le droit des personnes touchées 
par une crise à la nourriture, à l’eau potable, à l’hygiène, 
aux vêtements, au logement et aux soins médicaux vitaux. 
Les normes Sphère dans l’humanitaire s’appuient sur cette 
définition, ajoutant l’assainissement de base, la prévention 
des maladies contagieuses et l’éducation. Les normes 
sectorielles au niveau national devraient également être 
prises en compte. Dans certains cas, les normes sectorielles 
internationales et nationales n’ont pas été définies. Des 
normes communautaires peuvent être utilisées dans ces cas. 

Un MEB basé sur les droits est généralement hébergé par le 
CWG dans le pays et commence par les secteurs fournissant 
des listes détaillées.

UNE APPROCHE HYBRIDE pour les composants alimentaires et non alimentaires est également 
possible. La combinaison des approches est décidée au cas par cas en fonction des informations 
disponibles dans le contexte. Un MEB hybride peut décrire, par exemple, le contenu du panier composé 
de listes sectorielles détaillées qui répondent aux normes minimales Sphère triangulées avec l’analyse 
des besoins, et le coût du panier calculé à partir des informations sur les dépenses des ménages.

CONNAISSANCES SUR LE MEB
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Le tableau ci-dessous montre comment les approches fondées sur les dépenses et les droits sont utilisées 
pour constituer les paniers alimentaires et non alimentaires, comme proposé dans les directives du PAM et 
de la Banque mondiale. Les approches hybrides sont examinées plus en détail ci-dessous. 

FONDÉ SUR LES DÉPENSES FONDÉ SUR LES DROITS

Nourriture Panier alimentaire composé sur la 
base de l’analyse des habitudes de 
consommation des pauvres. 

Il est à noter que le panier d’ali-
ments contient des aliments et 
des nutriments nécessaires à une 
quantité diversifiée et adéquate et 
est calculé à une moyenne de 2100 
kcal par personne et par jour. 

S’il est mesuré seul - c’est-à-dire sans 
aucun autre élément dans un MEB 
- le panier alimentaire peut aussi 
inclure l’énergie nécessaire pour 
transformer n’importe quel produit 
alimentaire brut en quelque chose 
de digestible. 

Pour de plus amples 
informations sur les 
différentes méthodes de 
calcul de la composante 
alimentaire du MEB, voir 
les  Directives du PAM sur 
le MEB (pp. 9–12)

Panier alimentaire composé selon les normes 
convenues (Sphère). 

Il est à noter que le panier d’aliments qui est 
couramment utilisé dans cette approche, n’est 
pas le même que le coût de l’alimentation 
(CoD) qui tient compte de la diversité des ali-
ments et des nutriments. Cependant, le panier 
alimentaire du MEB est censé représenter un 
régime alimentaire sain en termes de diversité 
alimentaire raisonnable, en puisant dans les 
produits alimentaires disponibles localement. 
Si un CoD a été complété dans la zone étudiée, 
les résultats peuvent être substitués au panier 
alimentaire dans le secteur MEB. Gardez à l’es-
prit que le coût d’une alimentation qui répond 
à tous les besoins nutritionnels des différents 
membres d’un ménage coûte généralement 
50 à 100 % de plus qu’une alimentation qui 
répond aux besoins énergétiques, et pourrait 
donc ne pas correspondre aux habitudes de 
consommation réelles des personnes sim-
plement capables de satisfaire leurs besoins 
essentiels. 

Non-alimentaire Panier non alimentaire composé par 
(1) l’utilisation de la part de l’alimen-
tation dans les dépenses totales 
pour calculer la composante non ali-
mentaire (parfois appelée méthode 
indirecte - utilisant des données 
économiques pour déterminer 
l’importance proportionnelle des 
coûts alimentaires par rapport aux 
dépenses totales), ou par (2) l’utilisa-
tion de la valeur réelle des dépenses 
non alimentaires du ménage pauvre 
selon les données d’enquête. 

Des informations 
plus détaillées sur les 
dépenses et les MEB sont 
disponibles  ici

Panier non alimentaire composé de biens et 
services ponctuels et récurrents sélectionnés à 
partir d’une liste détaillée par secteur fournie 
par les groupes de travail / Clusters, néces-
saires pour l’atteinte des droits et standards 
humanitaires. 

Il y a différents articles pour les besoins d’ur-
gence et de transition. Le coût du panier est 
calculé à partir du coût des biens et services 
nécessaires pour répondre aux besoins identi-
fiés sur le marché local. Parfois, les données sur 
les dépenses des ménages peuvent également 
être utilisées si elles sont disponibles.

CONNAISSANCES SUR LE MEB
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Voici une autre façon de comprendre les différentes 
approches :

Il y a une différence entre ce qu’un ménage dépense pour 
couvrir un besoin et ce qu’il en coûte sur le marché pour 
couvrir pleinement un besoin identifié. Les dépenses et les 
coûts du marché pour le même besoin ne correspondent pas 
tout le temps, car les gens se livrent au troc, à l’autoproduction 
et à d’autres stratégies d’adaptation pour accéder aux biens et 
services. 

Certains experts pensent que nous devrions calculer les 
dépenses pour couvrir les besoins en utilisant les dépenses 
directement déclarées dans le cadre d’enquêtes auprès des 
ménages et de discussions de groupe. De ce point de vue, 
les dépenses réelles constituent un moyen pragmatique 
et objectif de définir la composition du panier et d’en fixer 
le montant. Cela a été utile pour estimer les coûts des soins 
de santé en Ukraine, par exemple, où ils ont examiné les 
dépenses réelles des ménages et les ont reflétées dans le MEB. 
Il est pratique de mettre l’accent sur les dépenses réelles, car 
elles sont plus faciles à mesurer et à expliquer aux gens, elles 
sont considérées comme objectives (puisqu’elles portent 
sur les paiements réels effectués par les ménages) et sont 
recommandées dans la documentation de référence des 
programmes de compensation du revenu. 

Certains experts pensent que cette approche fournit un reflet 
exact des dépenses globales des gens, y compris toutes les 
stratégies qu’ils utilisent pour consommer. Cela n’est exact que 
si la méthode de collecte de données choisie permet aux gens 
de déclarer leur autoconsommation, le troc et d’autres biens et 
services qui sont disponibles sur le marché, mais auxquels ils 
n’ont pas accès par l’argent. Cette approche devrait également 
permettre aux humanitaires de considérer les biens et services 
auxquels les personnes vulnérables ont accès grâce au crédit, 
qui est généralement un important mécanisme d’adaptation. 

D’autres experts pensent que la composition et la valeur du 
MEB ne devraient pas être calculées sur la base des dépenses 
des personnes.  Dans une situation d’urgence, où la population 
cible est généralement pauvre, le nombre de ménages dont 
les dépenses sont suffisantes pour se situer juste au-dessus 
du seuil de pauvreté est très faible et donc non représentatif, 
même si on peut le mesurer. En outre, l’examen des modes de 

consommation des gens seulement sera inférieur aux normes, 
car il reflétera les mauvais choix de biens et de services que 
les gens font parfois en raison de leur situation vulnérable. 
Certains experts pensent que la consommation des gens sera 
inférieure à la définition des «besoins de base».

Dans cette optique, la configuration du panier devrait être 
créée à partir de normes et le coût devrait être calculé en 
fonction des coûts du marché. Une façon de connaître les 
coûts du marché pour couvrir un besoin est d’effectuer une 
mission de surveillance des prix pour établir le montant du 
panier, comme cela a été fait en Irak. De cette façon, le MEB 
saisira les coûts et non les dépenses. Au Liban, par exemple, 
une estimation des coûts de santé des réfugiés a été incluse 
dans le MEB en calculant le coût du marché de deux visites 
médicales par an et le coût des médicaments et des tests 
médicaux.

UN EXEMPLE DE CARE ZIMBABWE 
TIRÉ DE L’IMPACT DES TRANSFERTS 
MONÉTAIRES SUR LA RÉSILIENCE, 2017.

«L’étude de cas du Zimbabwe a démontré que les 
valeurs de transfert ne reflétaient pas initialement 
les prix réels du marché des biens de consommation 
de base essentiels ; il y avait donc un risque d’impact 
fortement réduit. Notre analyse suggère qu’en 
raison de la manière dont les valeurs de transfert 
ont été calculées au Zimbabwe - en utilisant les 
dépenses moyennes des ménages en nourriture 
(du côté de la demande) pendant la première phase 
du programme, et non les prix réels des aliments 
par des analyses du marché (du côté de l’offre) - 
l’effet sur les dépenses par habitant, les niveaux 
de consommation alimentaire et, par conséquent, 
l’utilisation négative de stratégies de survie, est 
resté modeste et inégal. Par conséquent, le transfert 
n’a probablement pas réussi à renforcer la capacité 
d’absorption et d’adaptation autant qu’il aurait 
pu le faire s’il avait été calculé selon une méthode 
différente et plus robuste fondée sur les prix réels du 
marché. “

CONNAISSANCES SUR LE MEB
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COMMENT CHOISIR UNE APPROCHE ?

Le choix de l’approche du MEB fait l’objet de nombreuses 
controverses. En théorie, l’approche choisie devrait dépendre 
de l’objectif que vous tentez d’atteindre par le biais d’un 
MEB, du type de crise, de l’état de la population et du type de 
données primaires et secondaires dont vous disposez. Dans 
la pratique, il s’agit d’une décision qui est parfois motivée par 
les opinions des individus et des organismes sur les MEB et les 
besoins de base. 

Pour en savoir plus sur l’intersection des « besoins 
de base « et des MEB,  cliquez ici

En général, les approches fondées sur les droits et les 
approches détaillées se sont révélées utiles dans les contextes 
où il y a urgence, de sorte qu’il n’y a pas le temps de recueillir 
des données primaires et très peu d’informations secondaires 
sur les dépenses (par exemple : pas de seuil de pauvreté, pas 
de données statistiques, ou pas de données nationales pour 
un groupe spécifique). Il est plus rapide, donc bien adapté 
aux premières semaines d’une intervention, mais moins 
sophistiqué et adapté au contexte, donc moins durable pour 
le rétablissement et la résilience. Les approches fondées sur les 
droits peuvent également être pertinentes dans des contextes 
où il existe une délimitation géographique spécifique aux 
besoins d’une population spécifique. Gardez simplement à 
l’esprit que, dans la pratique, l’utilisation de cette approche 
peut ne pas être aussi simple. Certaines normes, comme 

la norme sur les abris qui exige «une maison bien ventilée, 
bien éclairée, à faible risque d’incendie et dotée d’un endroit 
ombragé pour cuisiner», ne sont pas faciles à convertir en 
articles précis. 

Lorsque des données secondaires sont disponibles, certains 
experts estiment qu’il est plus approprié et plus durable sur le 
plan culturel de faire un MEB basé sur les dépenses. D’un autre 
côté, certains experts pensent qu’en utilisant uniquement 
les données sur les dépenses, on court le risque de ne pas 
respecter les normes humanitaires, car la pauvreté oblige les 
gens à restreindre leur consommation de certains articles et 
services. Cette situation peut être atténuée en définissant la 
cohorte comme étant celle qui se situe légèrement au-dessus 
du seuil de pauvreté afin d’éviter d’utiliser les habitudes de 
dépenses de ceux qui n’ont pas assez de ressources pour 
mener une vie digne. Il est à noter que si les dépenses de la 
cohorte juste au-dessus du seuil de pauvreté sont encore 
considérées comme inadéquates du point de vue des droits, 
l’alternative est d’utiliser une approche hybride, comme 
détaillée ci-dessous.

Si de bonnes données secondaires sont disponibles, une 
approche fondée sur les dépenses peut également être une 
approche appropriée pour les premières semaines d’une 
réponse. L’approche fondée sur les dépenses peut également 
être une option durable pour la transition vers la reprise et la 
résilience, pour autant qu’elle soit liée à l’analyse continue des 
besoins et au suivi du marché. 

Figure 5: 
Approches pour 
l’établissement des 
MEB, exigences 
en matière 
de données, 
avantages et 
inconvénients, 
et quand utiliser 
l’une ou l’autre 
approche adaptée 
des Directives du 
PAM sur les MEB. 
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UTILISATION D’UNE APPROCHE HYBRIDE

Les pires MEB sont ceux qui ne peuvent pas être utilisés à 
cause de défauts dans le calcul ou d’un manque d’adhésion. 
Une façon d’atténuer certaines des préoccupations et de 
rendre le MEB utile sur le plan opérationnel est de combiner 
les deux approches, en conservant la perspective fondée 
sur les droits, mais en s’assurant également que le MEB est 
cohérent avec la demande. 

Une approche hybride pour les composants alimentaires 
et non alimentaires est non seulement possible mais, 
dans de nombreux cas, même souhaitable. La plupart des 
experts consultés dans le cadre de ce projet recommandent 
l’utilisation d’une approche hybride, en prenant le meilleur de 
chaque méthode et en l’appliquant en fonction du contexte 
particulier. 

Un MEB hybride peut prendre plusieurs formes parce qu’en fin 
de compte, nous travaillons avec l’information à laquelle 
nous avons accès. 

Le processus peut commencer par l’établissement d’une liste 
détaillée d’items tirée des clusters ou des standards, qui est 
ensuite monétisée selon les prix du marché. Les coûts peuvent 
être estimés à l’aide d’un mélange de sources. Certaines peuvent 
être calculées à l’aide de données de suivi des prix du marché 
(généralement plus disponibles pour l’alimentation, l’hygiène 
et le transport), de données provenant d’informateurs clés 
(généralement plus pratiques pour le coût des services publics 
et du loyer) ou de moyennes tirées de données d’enquêtes 
auprès des ménages (généralement un compromis pour les 
catégories difficiles à calculer comme le transport et la santé). 
Il est important que le coût de chaque composante soit 
triangulé avec les données des enquêtes auprès des ménages 
et d’autres données secondaires disponibles dans le pays pour 
garantir que les calculs soient réalistes.

Le processus peut également commencer avec des données 
sur les dépenses (consommation réelle) qui sont complétées 
par des informations provenant d’une approche fondée 
sur les droits. Par exemple, comme nous l’avons mentionné 
plus haut, si l’information recueillie auprès de la cohorte 
de référence dans l’approche axée sur les dépenses est 
jugée insuffisante du point de vue des droits, il est possible 
d’identifier les dépenses qui sont «trop faibles» et déterminer 

si elles devraient être complétées par des éléments du MEB 
axés sur les droits. 

Il est important de garder à l’esprit le niveau de détail des 
données que nous comparons ou utilisons pour compléter les 
différentes approches lorsque nous combinons les approches 
fondées sur les droits et les dépenses. Par exemple, si le niveau 
de détail des listes détaillées utilisées pour configurer le panier 
est supérieur au niveau de détail de l’enquête auprès des 
ménages utilisée pour recueillir les données sur les dépenses, 
peu importe le degré de volonté politique, il sera difficile de 
marier les deux ensembles de données. 

Une autre chose à garder à l’esprit est que certains secteurs 
pourraient ne pas avoir de normes détaillées pour 
fusionner avec les données sur les dépenses des ménages. 
Des normes sont disponibles pour plusieurs secteurs clés. 
Cependant, d’autres secteurs, tels que les transports et les 
communications, ou le développement communautaire, 
n’ont pas de normes similaires en termes de ce qui constitue 
un niveau minimum acceptable de transport pour faciliter 
l’accès aux services essentiels, ou ce qui constitue un niveau 
minimum acceptable de participation communautaire pour 
assurer l’inclusion sociale et la résilience. Pour ces secteurs, il 
est recommandé que les dépenses moyennes des ménages 
de la cohorte juste au-dessus du seuil de pauvreté soient 
ajoutées au MEB du secteur. Ces données sont recueillies 
pendant les évaluations basées sur l’approche économique 
des ménages (HEA) et seront disponibles si le panier sectoriel 
est défini parallèlement à une baseline HEA.

L’Analyse des besoins de base (BNA) et l’Analyse 
et planification des options de réponse (AOR), 
pour en savoir plus,  cliquez ici.

Quelle que soit l’approche choisie, il est essentiel 
de trianguler avec les données primaires 
recueillies lors des groupes de discussion avec les 
personnes vulnérables pour s’assurer que leurs 
préférences sont au centre de la conception du 

MEB. Pour en savoir plus cliquez ici..
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UNE APPROCHE HYBRIDE - L’EXPÉRIENCE DE L’OUGANDA 2019

Le MEB a été principalement élaboré sur une approche basée sur les droits, basée sur les normes 
humanitaires. Le panier a été construit avec des biens et services basés sur les normes humanitaires 
et les besoins prioritaires du point de vue des réfugiés. Les éléments ont été triés selon l’ approche 
consensuelle  des besoins, en identifiant si le manque de revenu est l’un des principaux obstacles 
à leur accès. Les différents articles ont été considérés sous l’angle de l’accessibilité, en vérifiant s’ils 
étaient disponibles sur le marché et leur coût de revient a été évalué en fonction des prix locaux 
réels. Le processus du MEB comprenait également une analyse fondée sur les dépenses pour s’assurer 
que le MEB est cohérent avec la demande. Cet objectif a été atteint grâce à la triangulation avec 
les données recueillies auprès des communautés d’accueil et à l’utilisation de données statistiques 
nationales, comme le rapport national d’évaluation de la pauvreté, pour assurer l’harmonisation. 

TROUVER UNE APPROCHE COMMUNE EN AFRIQUE DE L’OUEST (2019)

En 2017-2018, plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre se sont engagés dans le calcul des MEB. 
La faiblesse des mécanismes de coordination, le manque de ressources dédiées, les faibles capacités 
et la compréhension de ce nouveau concept ont constitué des défis majeurs pour diriger les processus 
dans les différents pays. 

La plupart des pays ont conçu le processus MEB selon une approche fondée sur les droits. Ils ont 
mis en place un groupe de travail spécifique réunissant des représentants des secteurs reflétant les 
besoins prioritaires des bénéficiaires. Certains pays ont réussi à obtenir un soutien ponctuel, soit 
par des déploiements courts du CaLP, soit par le déploiement d’experts du siège et des bureaux 
régionaux, soit par le déploiement d’un expert Cash Cap. Malheureusement, en l’absence d’un 
leadership fort au niveau des pays, la majeure partie de l’expertise fournie par ces déploiements ad 
hoc a été perdue au cours du processus, ce qui a entraîné une faible utilisation des MEB. 

Afin d’accroître la participation et d’assurer leur utilisation dans les décisions programmatiques, 
certains MEB ont été réexaminés selon une approche hybride avec des variations en fonction du 
contexte (crise aiguë et localisée, ou crise prolongée). Cela a facilité l’acceptation des gouvernements 
et des donateurs. 

Dans l’ensemble, les processus du MEB en Afrique de l’Ouest et Centrale ont eu un résultat positif en 
contribuant à :

  Instiller de nouvelles méthodes de travail, encourager la collaboration et placer les besoins des 
groupes vulnérables au cœur de l’analyse des options de réponse,

 le renforcement de l’engagement de tous les secteurs dans le domaine des transferts monétaires,
  mettre en évidence la nécessité d’accroître les ressources consacrées à la coordination des transferts 
monétaires

 à renforcer les capacités dans chaque pays.

«C’est vous qui décidez de ce que vous mettez dans le panier, 
mais c’est le ménage qui décide comment le dépenser. Il doit y 
avoir une triangulation entre les standards Sphère et les priorités 
du ménage, sinon il y aura une déconnexion importante.»

CONNAISSANCES SUR LE MEB
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COMMENT INCLURE LES PRIORITÉS 
DES GENS DANS UN MEB ?

Les éléments et services inclus dans un MEB devraient être 
ceux : (A) qui peuvent être trouvés sur les marchés locaux et 
(B) auxquels les ménages sont susceptibles d’accorder la 
priorité sur une base régulière ou saisonnière pour assurer 
leur survie et un niveau de vie minimum. Bien que l’approche 
choisie  (droits, dépenses, hybride) déterminera le type de 
biens et de services sur lesquels le panier sera construit, ce 
sont les populations affectées elles-mêmes qui définiront ce 
qui constitue un besoin prioritaire. Comprendre les habitudes 
de dépenses des gens est la clé du calcul d’un MEB.  

Si nous ne suivons pas cette logique, nous risquons d’avoir un 
décalage important entre les habitudes de dépenses des gens 
et les objectifs opérationnels de l’organisation. La façon dont 
les gens utilisent l’argent et les exigences opérationnelles 
de l’organisme en ce qui concerne les résultats attendus et 
le calendrier ne correspondent pas toujours. Les organismes 
pourraient accorder des transferts inconditionnels et sans 
restriction conçus pour atteindre certains résultats que les 
gens ne priorisent pas dans leurs dépenses. Les agences 
pourraient donner des transferts réguliers avec un montant 
standard, que les gens pourraient dépenser d’une manière 
complètement différente. Comprendre les priorités et les 
habitudes de dépenses des gens est important pour le 
calcul d’un MEB car cela influencera la conception de 
meilleurs programmes pour répondre réellement aux 
besoins des populations cibles.  

Lors du tsunami du jour de Noël, par exemple, les ménages 
très endettés ont utilisé les dons destinés à la reconstruction 
d’actifs pour rembourser leurs dettes. Notre analyse peut 
souvent être imparfaite, les priorités des gens le sont 
rarement.

Les experts recommandent de comprendre les priorités des 
gens et leurs habitudes de dépenses à l’aide des données 
primaires et secondaires disponibles. Les données primaires 
peuvent être recueillies dans le cadre de groupes de discussion 
afin de mieux comprendre les besoins essentiels des ménages, 
leurs habitudes de dépenses et leur accès aux marchés. Il est 
recommandé d’en organiser une avec des femmes et une avec 
des hommes de la communauté affectée. Pour en savoir plus 
à ce sujet cliquez ici.

Veuillez noter que la façon dont nous 
recueillons des données primaires ou 
secondaires à des fins d’analyse pourrait être 
influencée par notre propre biais. La collecte 

de données sur tous les types de dépenses - même 
celles que nous ne voulons pas inclure dans le 
panier du MEB comme le tabac et l’alcool - nous 
permettra d’arriver à un calcul plus précis pour 
concevoir de meilleurs programmes pour les gens. 

La période de collecte de données primaires 
est importante. Selon les contextes par 
exemple, si vous recueillez des données 
pendant l’été, assurez-vous d’envisager une 

augmentation du coût des services pendant l’hiver 
en raison des coûts de chauffage. Les ajouts ou 
compléments ultérieurs au programme devraient 
également être pris en compte en fonction des 
variations saisonnières des prix des produits 
alimentaires et des services de base.

En collaboration avec le groupe de travail 
technique national, REACH a développé ce 
fantastique questionnaire pour les groupes 
de discussion en Ouganda afin de valider et 

d’ajuster le MEB en fonction des réalités et des 
priorités des réfugiés. Disponible  ici.

QUE FAUT-IL DOCUMENTER LORSQUE 
L’ON PARLE AUX GENS ? EXPÉRIENCE DE 
L’OUGANDA (2019)

  Documenter systématiquement les besoins, 
les priorités, les dépenses et les modalités 
d’assistance privilégiées, leurs interactions avec 
les marchés et les échanges commerciaux avec 
les communautés hôtes. 

  Comprendre leurs propres plans pour répondre 
eux-mêmes à leurs besoins en Ouganda ou 
aider les communautés à cartographier les 
problèmes et à trouver des solutions.  
Pour en savoir plus sur le processus en Ouganda 
cliquez ici.

CONNAISSANCES SUR LE MEB
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COMMENT DÉFINIR CE QU’EST 
«LE MINIMUM» DANS UN MEB ? 

L’une des questions les plus complexes concernant le 
développement d’un MEB est la définition des limites de 
ce qui constitue les «besoins de base». Définir ce qui est «le 
minimum» est une question qui tend à faire ressortir des 
arguments passionnés dans le processus parce qu’elle touche 
à des questions fondamentales auxquelles le secteur est 
confronté depuis les années 1970. 

D’après le glossaire du CaLP, les directives du PAM sur les MEB 
et l’analyse des besoins de base (BNA) : 
Le concept de besoins de base fait référence aux biens, services 
publics, services ou ressources essentiels dont les ménages ont 
besoin de façon régulière ou saisonnière pour assurer leur survie 
à long terme ET un niveau de vie minimum, sans recourir à des 
mécanismes d’adaptation négatifs ou compromettre leur santé, 
leur dignité et leurs moyens de subsistance essentiels. 

Cette définition contient des éléments du droit international 
humanitaire (DIH) et du droit international relatif aux droits 
de l’Homme ainsi que des normes Sphère humanitaires. Il 
s’inspire initialement de l’approche de l’OIT de 1976 sur les 
besoins essentiels, qui comportait à l’origine deux éléments : 
Premièrement, ils comprennent certains besoins minimaux 
d’une famille pour la consommation privée : de la nourriture, 
un logement et des vêtements adéquats, ainsi que certains 
équipements et meubles ménagers. Deuxièmement, ils 
comprennent les services essentiels fournis par et pour l’ensemble 
de la communauté, tels que l’eau potable, l’assainissement, 
les transports publics, la santé, l’éducation et les équipements 
culturels.

La définition de l’OIT des besoins de base repose sur 
une approche de consommation et a été critiquée parce 
qu’elle n’est pas liée à l’autre aspect de la pauvreté qui 
a trait à la privation de capacités et d’opportunités. Une 
mesure holistique consisterait à examiner non seulement 
la quantité de nourriture consommée, mais aussi tous les 
autres aspects liés au bien-être ainsi qu’à la dignité et aux 
capacités de développement. La définition des besoins de 
base du CaLP et de l’analyse BNA que vous pouvez voir ci-
dessus vise précisément à atteindre cet objectif. En théorie, 
cette définition des besoins de base, qui inclut la survie 
et va au-delà, est très largement acceptée et a été incluse 
dans un certain nombre d’orientations pour le MEB. Dans la 

pratique, les experts ont des points de vue différents, car le 
MEB se concentre sur la vulnérabilité monétaire uniquement 
pour éclairer la conception des transferts monétaires et ne 
correspond pas nécessairement à l’ensemble des besoins 
de base/essentiels universels d’un ménage. 

En effet, certains experts pensent qu’un MEB est une indication 
des besoins de base/essentiels d’une population particulière à 
un moment précis dans le temps, qui peuvent être couverts 
par un pouvoir d’achat accru. Lors de la définition des besoins 
de base à couvrir par le biais d’un MEB, le type de besoins 
inclus dépendra des besoins prioritaires dans ce contexte 
spécifique. Cela peut se signifier que certains secteurs ne sont 
pas inclus dans l’analyse du MEB, ou que tous les besoins d’un 
secteur ne sont pas pris en compte dans le calcul.

   Si certains éléments ou services destinés à couvrir les 
besoins des personnes ne sont pas disponibles pour la 
population cible dans ce contexte, ils ne devraient pas faire 
partie du MEB, même s’ils peuvent constituer des besoins 
importants dans d’autres contextes.

  Si certains biens ou services destinés à couvrir les besoins des 
personnes sont couverts par la réponse, ils ne devraient pas 
non plus être inclus dans le MEB (par exemple : alimentation 
complémentaire, vaccination, abri dans un camp de réfugiés 
et moustiquaires).

  Si le besoin ne peut pas être monétisé d’une manière ou 
d’une autre, il ne peut pas être inclus dans le MEB. (Par 
exemple, besoins de protection)

Dans cette approche, un MEB n’inclut que les besoins 
de consommation de base du ménage qui peuvent être 
monétisés.  Les besoins qui ne relèvent pas du MEB parce 
qu’ils ne sont pas prioritaires, ne sont pas disponibles ou ne 
peuvent pas être monétisés, devraient faire partie d’une 
analyse de vulnérabilité plus large et potentiellement être 
couverts par d’autres types d’interventions, mais non inclus 
dans un MEB. 

Bien que le carburant, l’électricité et l’éclairage 
ne soient peut-être pas disponibles dans tous 
les endroits où nous travaillons, les experts 
pensent qu’ils devraient être considérés comme 

des besoins (et des droits) fondamentaux dans tous les 
contextes. 

CONNAISSANCES SUR LE MEB
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De ce point de vue, un MEB vise à capturer un minimum 
de besoins essentiels pour la survie, tout autre besoin de 
rétablissement et de résilience peut être construit sur le 
MEB mais ne devrait pas en faire partie. Un MEB couvre la 
demande réelle et sert à résoudre les problèmes d’accessibilité 
financière et non à déterminer si les besoins sont souhaitables 
ou s’ils évoluent. Par conséquent, un MEB ne devrait pas 
changer au fil du temps en s’ajustant aux changements du 
niveau de vie général, il devrait seulement être ajusté aux 
changements de prix. Cette approche ressemble à l’utilisation 
de seuils de pauvreté absolue et peut être particulièrement 
utile pour les MEB qui sont conçus comme un seuil pour les 
besoins aigus lors d’une urgence soudaine et qui cessent 
ensuite d’être utilisés une fois que les populations ont besoin 
de transition vers le développement. Lorsqu’il est élaboré avec 
cette intention, le MEB peut servir de seuil pour évaluer la 
performance de la réponse. Les besoins prolongés, le lien et le 
travail dans les pays à revenu intermédiaire rendent l’utilisation 
de cette approche potentiellement moins appropriée. 

D’autres experts pensent qu’un MEB peut être élaboré pour 
couvrir une progression des besoins qui vont de l’urgence 
au relèvement et au renforcement de la résilience.  De ce 
point de vue, le MEB devrait saisir mensuellement tout ce dont 
les gens ont besoin pour répondre aux besoins prioritaires, 
y compris les besoins qui ne peuvent actuellement pas être 
couverts par le marché local. Certains experts estiment que 
cette approche devrait permettre aux humanitaires de mieux 
comprendre les besoins et leur évolution, ce qui la rend mieux 
adaptée aux crises prolongées.

Dans ce cas, le MEB peut également servir de seuil global pour 
évaluer la performance d’une intervention qui dure plus d’un 
an et qui passe de l’urgence au relèvement et à la résilience. 

Le MEB doit donc être adapté à l’évolution du niveau de vie 
en situation d’urgence. Ce point de vue s’attaque à certains 
des dilemmes auxquels les humanitaires sont actuellement 
confrontés lorsqu’ils travaillent dans des situations de crise 
prolongée, dans le cadre du nexus et de pics de vulnérabilité 
dans les pays à revenu intermédiaire. 

Le principal risque de cette approche est qu’elle exige 
l’adhésion idéologique du gouvernement qui, dans certains 
cas, pourrait ne pas être intéressé à prévoir une situation 
à long terme pour certaines populations vulnérables du 
pays, comme les réfugiés. Les gouvernements pourraient 
également ne pas être très désireux de montrer un MEB pour 
une population de réfugiés qui est plus élevée que le seuil de 
pauvreté de la population d’accueil. 

L’obtention d’un consensus est un élément 
clé d’un processus MEB réussi qui implique 
différentes parties prenantes
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Un autre risque est que, s’il est utilisé dans une situation 
d’urgence soudaine, le MEB risque de devenir si grand qu’il 
risque de perdre son objectif principal, qui est de couvrir les 
dépenses minimales dont les gens ont besoin pour satisfaire 
leurs besoins de base/essentiels. Dans une application de cette 
approche, les articles et services qui ne sont pas accessibles 
sur le marché peuvent faire partie du contenu du panier 
mais ne contribuent pas au montant du panier. En RDC, par 
exemple, l’UNICEF a ajouté une étape supplémentaire dans 
la construction du panier de dépenses : le panier des besoins 
minimaux, qui englobe tout ce dont un ménage a besoin, puis 
en extrait les produits et les services auxquels le groupe cible 
a accès sur le marché pour obtenir un MEB. 

LA DISPONIBILITÉ  fait référence à la présence physique 
de biens et de services dans la zone concernée par le 
biais de production nationale (par exemple l’agriculture), 
du commerce (importations commerciales), des stocks 
(réserves alimentaires, stocks de secours, etc.) et des 
transferts (aide ou subventions ou services) par un tiers 
(gouvernement national, autorités locales ou acteurs 
humanitaires).

L’ACCESSIBILITÉ fait référence à la capacité des gens 
d’obtenir des biens et des services et d’en bénéficier. Elle 
concerne souvent l’emplacement physique des services 
(distance, accès routier, ponts, etc.) mais peut aussi être 
influencée par le pouvoir d’achat. L’âge, le sexe et le 
handicap peuvent également affecter l’accessibilité aux 
biens et services.

Adapté de l’analyse  BNA, p. 19

Dans cette optique, un MEB ne peut pas résoudre les 
problèmes de disponibilité (offre), il ne peut résoudre 
que les problèmes d’accessibilité (demande). Si l’électricité 
n’est pas disponible pour la population cible, l’inclure dans le 
MEB ne changera pas cela. Le besoin devrait être signalé pour 

être couvert dans le cadre d’une réponse intégrée qui devrait 
inclure des services et des contributions en nature pour 
compléter les transferts monétaires. En ce sens, le processus 
MEB peut aider à comprendre ce que le marché peut fournir.    
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LES MOYENS D’EXISTENCE ET LE MEB 

En Somalie, le MEB prévoit un montant suffisant pour 
investir dans les moyens de subsistance afin d’éviter 
de créer une dépendance à l’égard de l’aide. Cela s’est 
traduit par un renforcement des liens entre l’aide 
humanitaire et le financement du développement. 

Le soutien aux besoins de base n’est pas «résolu» une 
fois que les familles et les communautés commencent à 
investir dans des ressources communes ou des stratégies 
de subsistance. Cela signifie seulement que les MPC ont 
aidé efficacement à répondre aux besoins de base, en 
laissant un minimum d’espace pour d’autres travaux et 
investissements. Si les MPC prennent fin, cette possibilité 
d’investissement se contracte et les activités de résilience 
sont moins efficaces ou se terminent avec le MPC. Par 
conséquent, pour protéger les gains, il peut s’avérer 
nécessaire de poursuivre les MPC tout en poursuivant 
la programmation de la résilience. S’il y a une attente 
d’investissement dans les moyens d’existence ou 
d’amélioration de la résilience des ménages, il faudrait 

en tenir compte dans le montant des MPC – et donc 
dans le cadre de la définition du panier de dépenses 
minimum (MEB). Dans le cas du Yémen, une conclusion 
possible à tirer serait que, parce que les MPC ont été 
calculés en pourcentage sur la base du MEB, sans les 
montants spécifiques ajoutés pour les investissements de 
subsistance, les ménages n’avaient pas d’autres sources 
de revenus suffisantes pour effectuer des investissements 
significatifs de subsistance et d’épargne en dehors des 
montants des MPC. Comme les montants des MPC sont 
souvent fixés dans le cadre d’un processus d’accord 
intersectoriel, il pourrait également s’agir d’un montant 
de transfert complémentaire distinct dans le cadre d’un 
effort de soutien à la résilience. 

APPRENDRE DU YÉMEN - CARE : LA DIMENSION SEXOSPÉCIFIQUE DES TRANSFERTS MONÉTAIRES 
À USAGES MULTIPLES (MPC) À L’APPUI DE LA RÉSILIENCE AUX CATASTROPHES 

UNE PLONGÉE EN PROFONDEUR 
DANS LES CONCEPTS DE DÉPENSES 
POUR LE MEB 

Lorsqu’on définit les biens et services à prendre en compte 
dans le calcul du MEB, on entend par dépenses des 
ménages la somme des dépenses de consommation et non-
consommation des ménages. 

Les dépenses de consommation des ménages sont la valeur 
totale des biens et services de consommation qui ont été 
acquis (utilisés ou payés) par un ménage pour la satisfaction 
directe de ses besoins :  
a) par des achats monétaires directs sur le marché ; 
b  par l’intermédiaire du marché, mais sans utiliser d’argent 

comme moyen de paiement (troc, échange en nature) ; ou 
c)par la production au sein du ménage (production pour 
compte propre).  

Les ménages engagent également des dépenses qui 
n’aboutissent pas à l’acquisition de biens ou de services pour 
la satisfaction directe de leurs propres besoins. Il s’agit des 
dépenses autres que les dépenses de consommation, ce 
qui comprend les dépenses suivantes :
a)  les transferts obligatoires et quasi-obligatoires effectués 

au gouvernement, y compris les taxes, les droits (pour les 
permis, les visas, la collecte des déchets), les amendes et 
autres formes de contributions.  

b)  les dons à des organismes à but non lucratif, à des œuvres 
de bienfaisance ou à des organismes religieux. 

c)  les transferts faits à d’autres ménages comme les envois de 
fonds, les dons, les pensions alimentaires et les pensions 
alimentaires pour enfants 

Les ménages bénéficient également de biens et de services par 
le biais de transferts sociaux en nature du gouvernement et 
d’institutions à but non lucratif telles que l’éducation, la santé, 
les transports et la protection sociale. Ces biens et services 
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font partie de la consommation totale d’un ménage mais sont 
exclus de cette définition des dépenses du MEB en raison de la 
difficulté technique de leur attribuer des valeurs monétaires.

Traditionnellement, les dépenses d’investissement, y compris 
l’épargne et le remboursement de la dette, sont exclues du 
calcul de la pauvreté des dépenses de consommation et de 
non-consommation. En effet, ces dépenses d’investissement 
et de capital ne sont pas réellement «consommées» et 
constituent un dépôt d’épargne. Lors du calcul d’un MEB à 
des fins humanitaires, il est conseillé de prendre en compte 
l’achat/le paiement à crédit, en particulier si l’endettement 
est très important dans la population cible. 

L’un des enseignements tirés du tsunami de Noël est que le 
crédit et le remboursement de la dette qui l’accompagne ont 
tendance à être un mécanisme d’adaptation important dans 
les crises humanitaires. Les ménages très endettés peuvent 
utiliser les transferts monétaires pour rembourser leurs dettes 
plutôt que pour acheter les biens prévus par l’organisation, 
ce qui est parfaitement acceptable. Au Liban (2016), le SMEB 
représente les dépenses mensuelles d’une famille pour couvrir 
les dépenses de base nécessaires à sa survie, y compris un 
élément de remboursement de la dette. 

Les directives du PAM sur les besoins essentiels 
traitent plus en détail de la manière de traiter 
les questions relatives à l’endettement dans les 
enquêtes sur les ménages. 

Cette définition plus large des dépenses des ménages suit 
une approche d’acquisition telle que recommandée par 
la littérature de référence (BIT, 2003) en considérant les 
biens et services qui ont été acquis pendant la période de 
référence, indépendamment du moment où ils ont été 
entièrement payés ou utilisés. En utilisant cette approche, 
les humanitaires peuvent saisir non seulement les dépenses 
directes, mais aussi les biens et services de base auxquels ils 
ont eu accès sans utiliser l’argent comme moyen de paiement, 
et la production au sein du ménage (particulièrement 
important pour les populations pratiquant une agriculture 
de subsistance). Le fait de considérer les biens et services du 
point de vue des paiements seulement (en ne considérant 
que ce que le ménage a réellement payé) ne permet pas aux 
humanitaires de considérer les biens et services auxquels les 
personnes vulnérables ont accès par le biais du crédit, qui est 
habituellement un mécanisme d’adaptation important. 

DES CHOSES À SURVEILLER 

Dans la majorité des contextes où un MEB a été développé 
à des fins humanitaires, la période de référence pour la 
saisie des données est de 12 mois. Cela a ses avantages et ses 
inconvénients. Une période comptable de 12 mois permet de 
saisir la saisonnalité et certaines composantes des dépenses 
qui ne peuvent être reflétées qu’annuellement (par exemple, 
les achats d’actifs coûteux). Certaines données secondaires 
seront recueillies sur une base annuelle.

D’autre part, des périodes de référence plus longues 
augmentent la probabilité d’erreurs de rappel dans la 
collecte des données primaires (la plupart des gens ont de la 
difficulté à se souvenir en détail de leurs dépenses depuis très 
longtemps). La composition du ménage auquel ces dépenses 
se rapportent peut avoir changé sur une aussi longue 
période, de sorte que les données recueillies ne reflètent pas 
les caractéristiques réelles du ménage enquêté. Lorsque la 
majeure partie des dépenses de la population cible se fait sur 
une base quotidienne, hebdomadaire et mensuelle (comme 
c’est le cas en situation d’urgence), une période de référence 
plus courte peut donner une meilleure image du bien-être 
économique actuel. L’utilisation d’une période de référence 
inférieure à 12 mois pourrait améliorer la qualité des données 
collectées. La plupart des enquêtes sur les dépenses utilisent 
une combinaison de périodes de rappel. Les dépenses 
alimentaires sont souvent collectées sur un période de 7 ou 
30 jours, les dépenses non-alimentaires utilisent souvent un 
mélange de 30 jours, parfois 3 mois, souvent aussi 6 mois 
et pour certains articles, plus conséquents et ponctuels, 
une période de 12 mois. La période de rappel est adaptée 
pour tenir compte de la fréquence des dépenses liées à des 
articles particuliers, et les données sont ensuite généralement 
transformées en dépenses de 30 jours aux fins de l’analyse.

Les questionnaires de l’analyse des besoins de 
base comportent des questions précises sur la 
fréquence et le calendrier des dépenses.  Vous 
pouvez y accéder ici. 

Dans le processus de définition des besoins à inclure dans 
un MEB, vous pourriez rencontrer des dépenses de non-
consommation récurrentes liées à la protection comme le 
renouvellement des visas ou des permis de travail, la collecte 
des ordures, les frais téléphoniques pour contacter les 
familles et d’autres coûts ponctuels qui sont culturellement 
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importants comme les funérailles. Certains pays considèrent 
ces paiements comme des dépenses de consommation dans 
l’élaboration de leur seuil de pauvreté national. Dans le MEB 
du Liban (2006), par exemple, le coût du renouvellement d’un 
permis de séjour pour les réfugiés syriens a été inclus. 

Les coûts de communication et de transport ont tendance 
à être difficiles à calculer et sont souvent mal présentés. 
L’expérience dans différents contextes a montré qu’il est 
important de prendre en compte les coûts de transport dans 
l’éducation et la santé en particulier. Lorsque les gens peuvent 
avoir des préférences multiples pour des articles ou des services 
ou qu’il peut être difficile à calculer, les experts conseillent de 
choisir l’option la plus populaire et la moins coûteuse. Dans 
le cas du transport, il peut y avoir une option pour prendre 
un taxi ou un autobus, il faudra alors choisir l’option la moins 
chère tant qu’elle ne pose pas de problème de protection. 
Dans certains cas, le coût de certains articles ou services peut 
être difficile à mesurer et un certain pourcentage du coût total 
du panier est ajouté pour simplement tenir compte de l’un ou 
l’autre de ces «coûts supplémentaires». C’est le cas des MEB et 
des SMEB, comme vous pouvez le voir ici.

Le renforcement du capital social fait partie intégrante 
du relèvement. Bien que certains articles ne soient pas 
absolument nécessaires à la santé physique ou à la nutrition 
d’une personne, ils peuvent être importants pour la vie 
sociale des individus et des ménages. Par exemple, il peut 
être important pour une famille de pouvoir offrir du thé aux 
visiteurs ou d’engager des dépenses pour participer aux 
cérémonies et aux vacances. Le thé, par exemple, a été inclus 
dans le premier panier de dépenses minimum calculé à York, 
au Royaume-Uni, en 1899. Selon la culture, ces éléments 
peuvent jouer un rôle notable dans les dépenses globales et 
devraient être pris en compte.

Différents pays ont des approches différentes sur le traitement 
statistique des transferts de fonds dans leurs seuils de 
pauvreté nationaux. En général, ils sont enregistrés comme 
dépenses autres que de consommation pour le ménage 
bénéficiaire. Pour le ménage donateur, ces dépenses sont 
également comptabilisées comme dépenses autres que les 
dépenses de consommation. 

En Amérique latine, où les transferts de fonds 
jouent un rôle important dans les dépenses des 
populations, les agences ont été contraintes 
de ne pas les inclure dans les calculs du MEB en 
raison de problèmes politiques. Voici quelques 
conseils pour faire face à ce genre de défis.

Les dépenses liées aux services financiers, comme les frais 
bancaires et les frais de service des cartes, devraient être 
incluses dans les dépenses de consommation des ménages 
puisqu’il s’agit de frais de consommation de services. Ceci 
est particulièrement important si ces frais proviennent de 
l’utilisation d’un transfert monétaire humanitaire et ne seront 
pas couverts par l’agence. 

Quant aux biens et services illégaux et indésirables, dans la 
mesure où les ménages acquièrent ces biens et services pour 
satisfaire leurs besoins personnels, ils devraient être inclus 
dans les dépenses de consommation indépendamment de 
leur nature et des méthodes utilisées pour les produire, les 
distribuer ou les consommer. La caractérisation des biens et 
services comme « indésirables » tend à être subjective et/ou 
dépend de la législation et des pratiques nationales acceptées ; 
leur exclusion pourrait donc affecter les comparaisons des 
dépenses de consommation dans l’espace et le temps. 
Toutefois, les informations les concernant pourraient être peu 
fiables ou inexistantes, auquel cas elles seraient exclues dans 
la pratique. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet  ici.

COMMENT CALCULER LES PANIERS 
SECTORIELS ?

Certains experts pensent que le montage des différents 
paniers sectoriels est la partie la plus compliquée et la plus 
longue de l’élaboration d’un MEB, car c’est là qu’il y a le moins 
de consensus. Chaque secteur présente des nuances qu’il est 
difficile de refléter dans un calcul global. 

En théorie, cela peut être résolu en utilisant un certain nombre 
d’outils, notamment :

   Le Guide et boîte à outils pour l’analyse des besoins de base 
(BNA) contient une liste pratique et complète des besoins 
récurrents et ponctuels ventilés par secteur  (BNA, pp. 16 
and 17). 
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  Le ROAP a d’excellentes feuilles de calcul par secteur. Disponible  
ici.

Dans la pratique, plusieurs questions compliquent le calcul des 
différents paniers sectoriels. Voici un résumé des défis et des solutions 
potentielles à explorer :

Il y a un problème avec la prise en compte du calendrier des 
modèles de dépenses pour différents secteurs. Certains services 
sont consommés sur une base mensuelle, d’autres dépenses sont 
saisonnières, d’autres ne sont que des dépenses ponctuelles selon le 
profil du ménage (ex. dépenses imprévues pour la santé).   
La fréquence des dépenses est un facteur clé à prendre en 
considération. Un MEB saisit les besoins récurrents du ménage, 
tout en reconnaissant que les situations d’urgence présentent des 
dynamiques différentes et des besoins ad hoc. Différents montants 
peuvent être calculés à différents moments dans le temps, ce qui 
signifie qu’il peut y avoir des transferts réguliers et des compléments 
pour différentes situations.

Selon sa définition, un MEB doit identifier les besoins de base qu’un 
ménage doit satisfaire sur une base régulière ou saisonnière. Parfois, 
cela exclut du MEB les dépenses ponctuelles de nature exceptionnelle 
comme les coûts liés à la réparation d’une maison ou à l’achat de 
mobilier, ou les frais médicaux pour traiter une blessure. L’outil d’analyse 
des besoins de base (Basic Needs Assessment - BNA) contourne ce 
problème en définissant les dépenses récurrentes et ponctuelles 
comme des variations des dépenses mensuelles normales. 

Les dépenses récurrentes sont celles qui se répètent au fil du temps, au 
fur et à mesure que le produit ou le service est consommé et doivent 
être rachetées sur une base régulière. Les dépenses récurrentes les plus 
courantes au sein d’un ménage sont celles pour la nourriture, l’eau et 
les articles d’hygiène. Les dépenses ponctuelles sont des dépenses non 
récurrentes et comprennent des coûts saisonniers ou exceptionnels. 

Pour en savoir plus à ce sujet, 
consultez l’analyse BNA.

Certaines normes exigent des investissements ponctuels plus 
importants ou des coûts ad hoc. La norme de cuisson, par exemple, 
exige un poêle écoénergétique dans un endroit bien ventilé. Dans 
certains cas, comme au Niger, il a été décidé de ne pas inclure les 
coûts importants et ponctuels dans le panier du secteur. La plupart 
des MEB ne comprennent que les coûts récurrents (c.-à-d. les 
articles achetés quotidiennement, mensuellement ou par saison) 
et les articles plus petits achetés annuellement ou bi-annuellement. 
Pour d’autres articles, comme les articles et outils de cuisine et les 
téléphones portables, lorsqu’ils sont inclus dans le MEB, on suppose 
que leur remplacement a lieu tous les un ou deux ans, de sorte que le 
coût a été distribué au prorata dans les calculs du MEB. 

Dans certains pays, les décorations, les réparations et l’entretien 
des logements sont considérés comme des dépenses de 
consommation et sont donc inclus dans leur seuil de pauvreté. 
Les grosses réparations et les améliorations domiciliaires 
(agrandissements, modernisation, reconstruction) sont toutefois des 
dépenses en capital et sont normalement exclues. 

Certains secteurs ont du mal à définir le MEB comme un seuil entre 
ceux qui sont capables de faire face et ceux qui ne le sont pas. Par 
exemple, s’il peut être plus facile de définir les besoins de survie 
alimentaire d’une personne, il est plus compliqué de définir les 
besoins d’éducation pour la survie car ils varient considérablement 
selon les contextes et même les ménages. Certaines dépenses 
sont prévisibles en raison de caractéristiques individuelles (p. ex. 
grossesse, enfants à l’école), d’autres sont très imprévisibles.

Une autre difficulté vient de l’inclusion d’une moyenne de ces 
articles et services qui peuvent être monétisés et qui sont disponibles 
sur les marchés locaux. Alors que certaines dépenses peuvent être 
représentées au niveau du ménage (p. ex. nourriture et logement), 
d’autres doivent être calculées sur une base individuelle (p. ex. 
communications et santé). Pour certains secteurs, cela pourrait poser 
un sérieux problème. Les besoins de santé, par exemple, sont liés à 
l’état de santé d’une personne et ne peuvent pas être calculés en 
moyenne. Certaines personnes peuvent devoir payer des traitements 
coûteux pour des maladies chroniques. D’autres pourraient avoir à 
payer des sommes importantes pour d’autres problèmes de santé 
graves qui sont souvent imprévisibles et ponctuels. 

Le BNA collecte les informations sur les dépenses des ménages 
pour les biens et services essentiels, leur évolution dans le temps 
et les utilise pour définir la consummation et la variation des prix 
sur une année. Les résultats sont présentés sous la forme d’un 
calendrier et montre la différence en pourcentage d’un mois 
à l’autre. Cela aide à comprendre les variations des dépenses 
récurrentes (hebdomadaires, mensuelles) et saisonnières sur une 
année, permettant ainsi la planification de possibles interventions 
en transferts monétaires. Les dépenses exceptionnelles, comme 
une intervention médicale d’urgence, l’achat d’abri etc. devraient 

être étudiées séparément puisqu’elles ne peuvent pas être 
rattachées à une période spécifique.
L’information sur les dépenses et leur variation dans le temps est 
utilisée pour planifier la réponse, ce qui – entre autres éléments 
d’interventions humanitaires monétaires ou non – pourrait 
permettre de définir les montants des transferts d’espèces et de 
coupons ainsi que leur distribution sur l’année, le groupe cible, 
le lieu d’intervention. Pour plus d’informations à ce niveau, se 
référer au guide du facilitateur pour l’analyse et la planification des 
options de réponse (ROAP).
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Dans certains cas, ce défi a été surmonté en calculant différents 
paniers pour différents types de ménages. Dans d’autres cas, le 
MEB a recours à l’heuristique pour contourner ce problème. Au 
Liban, le coût d’un événement médical critique (basé sur le fait 
que 5% de la population aura au moins un événement de ce 
type dans une année) a été inclus dans le MEB. Dans le cas de 
la communication, nous voyons l’inclusion d’une carte pour les 
données/d’un téléphone par ménage et le coût d’un téléphone 
bon marché réparti sur l’année dans plusieurs MEB et SMEB.

En outre, il y a d’autres questions philosophiques pour savoir si 
certains besoins devraient être inclus dans un MEB. Le principal 
défi pour certains secteurs a été de vérifier ses normes et ses 
approches par rapport aux dépenses réelles des gens afin 
d’élaborer une réponse qui soit vraiment axée sur la demande. 

Par exemple, dans le domaine de la santé, il faut trouver un 
équilibre entre l’idée que les services de santé de base pour 
les plus vulnérables doivent être fournis gratuitement et les 
importantes dépenses de santé que les gens doivent engager 
en réalité. Bien que l’accès aux soins de santé s’accompagne 
de dépenses indirectes qui peuvent être incluses dans un 
MEB, il est plus difficile de conceptualiser les dépenses directes 
engagées par les gens parce que les besoins de santé sont 

imprévisibles, et qu’ils ne sont pas répartis également entre les 
familles ni dans le temps. Un autre exemple est le logement. 

Le logement est également aux prises avec ce problème. 
Certains experts estiment que le montant alloué au logement 
dans les MEB n’est jamais suffisant pour répondre aux 
besoins de base des gens en matière de logement, car il est 
difficile de définir quels éléments peuvent être inclus dans 
un MEB (en particulier pour la construction) sans soutien ou 
conseils supplémentaires, même si on peut les monétiser. Il 
est essentiel de veiller à ce que les frais de logement soient 
reflétés de manière réaliste dans les MEB, de même que de 
définir les besoins qui ne devraient pas être monétisés et donc 
satisfaits par d’autres moyens, y compris un soutien technique 
spécifique au logement.

L’utilisation d’une approche hybride pour 
calculer un MEB pourrait être un moyen de 
contourner certains de ces défis. Pour en savoir 
plus à ce sujet  cliquez ici.

Voici d’autres solutions possibles qui ont été mises à l’essai 
pour surmonter les défis du calcul des paniers sectoriels:

PANIER DE DÉPENSES MINIMUM (MEB) 
 OUTILS DE PRISE DE DÉCISION

SOLUTION DESCRIPTION AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Paquet minimum de soutien Reflète un ensemble limité de 
services et de produits connexes 
pour un ménage moyen et une 
estimation de leurs coûts.

Définit un seuil minimum pour 
chaque secteur équivalent aux 
2100 calories par personne et par 
jour de la sécurité alimentaire. Les 
besoins qui sont identifiés mais qui 
ne peuvent pas être inclus dans le 
MEB devraient être couverts dans le 
cadre d’activités complémentaires 
(provision en services et aide en 
nature).

Ne s’aligne pas au fait que certains 
besoins et certaines dépenses ne 
sont pas moyens. Il mélange des 
dépenses ponctuelles importantes 
et fréquentes avec des dépenses 
plus régulières

Paquet minimum de soutien ventilé 
par groupes cibles spécifiques

Reflète un ensemble limité de ser-
vices et de produits connexes pour 
des groupes cibles spécifiques et 
des estimations de leurs coûts, liés 
au calcul pour un ménage moyen. 

Distingue les dépenses ponctuelles 
des dépenses récurrentes. Il fournit 
des points d’entrée pour lier les 
paiements au moment où certains 
groupes de personnes ont besoin 
d’utiliser un service, et le montant 
lié à ce dont elles ont besoin.

L’estimation des coûts unitaires 
pour traduire la part du MEB en 
montants de transfert monétaire à 
usages multiples reste un défi. 

Alignement au seuil 
de pauvreté

Utilise les données du gouverne-
ment sur les dépenses minimales 
basées sur la composition du panier 
approuvée par le gouvernement 
comme point de référence. Les don-
nées sur le revenu moyen ont été 
utilisées pour déterminer la valeur 
de transfert recommandée.

Assure la complémentarité et réduit 
au minimum toute perturbation à 
long terme, car le Gouvernement 
est le principal responsable de ses 
propres citoyens, y compris des 
personnes déplacées à l’intérieur 
du pays.

Les données gouvernementales 
pourraient ne pas être fiables ou 
applicables aux populations margi-
nalisées. Si le MEB dépasse le salaire 
minimum local, le gouvernement 
pourrait s’inquiéter de la façon dont 
la population locale non affectée 
par la crise le percevra.

Pourcentage de l’allocation 
des dépenses

Sur la base de l’analyse de l’éva-
luation des personnes, définir les 
paniers sectoriels à partir d’un 
pourcentage du MEB total.

Le calcul est basé sur la demande, 
ce qui garantit son réalisme. Il peut 
être triangulé avec des normes 
basées sur les droits.

Reflète uniquement les dépenses 
courantes, risque de ne pas 
laisser suffisamment de place aux 
dépenses de renforcement de la 
résilience.

Adapté du document de travail du Cluster Santé sur les MEB
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CERTAINS CLUSTERS ONT ÉLABORÉ DES DIRECTIVES 
AUXQUELLES VOUS POUVEZ ACCÉDER ICI :

  SÉCURITÉ ALIMENTAIRE :   
   Évaluation des besoins essentiels, VAM du PAM, Analyse 

de la sécurité alimentaire, juillet 2018 Approche du PAM 
en matière de besoins essentiels  

       Paniers de dépenses minimales, VAM du PAM, Analyse de 
la sécurité alimentaire, juillet 2018  Directives du PAM sur 
le MEB  

  ABRIS : ORIENTATION MONDIALE :  
   Principes directeurs du HCR en matière d’aide au loyer 

(comment calculer la part du MEB pour le marché du 
logement et de la location), ici. Actuellement en cours de 
pilotage sur le terrain.

       Document de politique thématique d’ECHO sur 
l’hébergement et les zones de peuplement s: https://
ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/ss_consolidated_
guidelines_final_version-20-02ev.pdf

       Logement, installations et transferts monétaires de la 
FICR : https://www.sheltercluster.org/shelter-and-cash-
working-group/documents/international-federation-red-
cross-shelter-and-settlements

       Évaluation du marché du travail par Save the Children 
et le Cluster Abris (coûts de main-d’œuvre associés à la 
construction) https://www.sheltercluster.org/shelter-

and-cash-working-group/documents/draft-consultation-
labour-market-analysis-support

      Page Web du groupe Transferts monétaires du Cluster 
Global Abris pour des exemples spécifiques de pays s 
https://www.sheltercluster.org/shelter-and-cash-working-
group/library/guidance

        Lignes directrices pour le MEB en Ukraine  
https://www.sheltercluster.org/ukraine/documents/
guidance-monetization-shelternfi-humanitarian-
response-ukraine

  EDUCATION: 
Aide en espèces et sous forme de coupons pour l’éducation 
dans les situations d’urgence. Rapport de synthèse et 
lignes directrices

  WASH: 
Guide sur la programmation basée sur le marché pour les 
praticiens WASH humanitaires 

  SANTÉ: 
      Cluster global Santé : http://www.who.int/health-cluster/

about/work/task-teams/cash/en/
      UNHCR (2015), Les interventions en espèces pour la santé 

dans les situations de réfugiés : une revue (en anglais)
      ODI (2011), Repenser les transferts monétaires pour 

promouvoir la santé maternelle
     UNDP (2014), Transferts monétaires et prévention du VIH

La communication a tendance à figurer dans la 
plupart des MEB car certains experts la considèrent 
comme un besoin de survie. Même dans certains cas, 
lorsqu’un MEB n’inclut pas une ligne spécifique pour la 
«communication», elle est considérée dans le coût total 
du panier comme un pourcentage consacré aux autres 
dépenses. Dans le nord de la Syrie, la communication 
a été ajoutée comme un besoin critique au cours du 
processus de révision du MEB en raison du nombre 

élevé de familles qui sont déplacées et/ou dépendent de 
parents installés à d’autres endroits (en Syrie ou ailleurs). 
Les cartes de données Internet sont disponibles et étant 
donné l’interruption des réseaux téléphoniques normaux, 
WhatsApp et les autres services de messagerie Internet 
sont les plus couramment utilisés. La quantité de 1 Go est 
facile à acheter et suffisante pour répondre aux besoins 
de communication minimum pour un mois.

LA COMMUNICATION DANS LE CADRE DES SMEB AU NORD DE LA SYRIE  

La documentation montre qu’il existe d’importantes 
lacunes et incohérences dans la façon dont la valeur de 
transfert est calculée pour les transferts monétaires pour 
l’EiE. Dans certains cas, les MEB n’incluent pas les frais 
d’éducation. Lorsqu’ils sont inclus, ils sont considérés 
comme un coût moyen par ménage, ce qui limite 
leur utilisation pour les programmes d’EiE qui ciblent 

généralement les enfants d’âge scolaire individuellement. 
«La récurrence des dépenses, les objectifs du programme 
plus larges que l’éducation et incluant la prise en compte 
des questions de protection telles que le travail des 
enfants, ou l’acceptabilité influencent davantage le 
calcul de la valeur de transfert et devraient être pris en 
compte». Pour en savoir plus à ce sujet,  cliquez ici. 

LES MEB ET L’ÉDUCATION DANS LES SITUATIONS D’URGENCE (EIE)
PAR LE CLUSTER GLOBAL POUR L’ÉDUCATION 
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https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074197/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074197/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074198/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074198/download/
https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/ss_consolidated_guidelines_final_version-20-02ev.pdf
https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/ss_consolidated_guidelines_final_version-20-02ev.pdf
https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/ss_consolidated_guidelines_final_version-20-02ev.pdf
https://www.sheltercluster.org/shelter-and-cash-working-group/documents/international-federation-red-cross-shelter-and-settlements
https://www.sheltercluster.org/shelter-and-cash-working-group/documents/international-federation-red-cross-shelter-and-settlements
https://www.sheltercluster.org/shelter-and-cash-working-group/documents/international-federation-red-cross-shelter-and-settlements
https://www.sheltercluster.org/shelter-and-cash-working-group/documents/draft-consultation-labour-market-analysis-support
https://www.sheltercluster.org/shelter-and-cash-working-group/documents/draft-consultation-labour-market-analysis-support
https://www.sheltercluster.org/shelter-and-cash-working-group/documents/draft-consultation-labour-market-analysis-support
https://www.sheltercluster.org/shelter-and-cash-working-group/library/guidance
https://www.sheltercluster.org/shelter-and-cash-working-group/library/guidance
https://www.sheltercluster.org/ukraine/documents/guidance-monetization-shelternfi-humanitarian-response-ukraine
https://www.sheltercluster.org/ukraine/documents/guidance-monetization-shelternfi-humanitarian-response-ukraine
https://www.sheltercluster.org/ukraine/documents/guidance-monetization-shelternfi-humanitarian-response-ukraine
http://www.cashlearning.org/resources/library/1312-cash-and-voucher-assistance-for-education-in-emergencies-synthesis-report-and-guidelines?keywords=&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
http://www.cashlearning.org/resources/library/1312-cash-and-voucher-assistance-for-education-in-emergencies-synthesis-report-and-guidelines?keywords=&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
http://www.cashlearning.org/resources/library/1312-cash-and-voucher-assistance-for-education-in-emergencies-synthesis-report-and-guidelines?keywords=&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
https://wrc.washcluster.net/document/guidance-market-based-programming-humanitarian-wash-practitioners
https://wrc.washcluster.net/document/guidance-market-based-programming-humanitarian-wash-practitioners
https://www.who.int/health-cluster/about/work/task-teams/cash/en/
https://www.who.int/health-cluster/about/work/task-teams/cash/en/
http://www.cashlearning.org/resources/library/847-cash-based-interventions-for-health-programmes-in-refugee-settings?keywords=health&region=all&country=all&year=2017,2016,2015,2014&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&limit=50&pSection=resources&pTitle=library
http://www.cashlearning.org/resources/library/847-cash-based-interventions-for-health-programmes-in-refugee-settings?keywords=health&region=all&country=all&year=2017,2016,2015,2014&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&limit=50&pSection=resources&pTitle=library
https://www.odi.org/publications/6160-rethinking-cash-transfers-promote-maternal-health-good-practice-developing-countries
https://www.odi.org/publications/6160-rethinking-cash-transfers-promote-maternal-health-good-practice-developing-countries
https://www.odi.org/publications/6160-rethinking-cash-transfers-promote-maternal-health-good-practice-developing-countries
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/discussion-paper--cash-transfers-and-hiv-prevention.html
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/1551285775.GEC%20synthesis%20report%20FINAL%20rgb.pdf
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Certains MEB ajoutent un pourcentage pour les «autres» 
dépenses. Il n’y a pas de critères établis pour définir 
quels types sont considérés comme «autres» ou quelle 
part du panier il devrait constituer, de sorte qu’il varie 
considérablement selon le contexte. Dans certains cas, 
une carte SIM et les frais de transport sont ajoutés. 
Dans le nord de la Syrie, par exemple, le panier contient 

7,5% de «divers» pour les autres dépenses du ménage. 
Ceci couvre les soins médicaux, le loyer, le transport 
et l’éducation. Elle a été calculée en multipliant le 
pourcentage moyen d’argent dépensé pour ces articles 
par le pourcentage moyen des ménages qui ont déclaré 
avoir dépensé pour ces articles. Le total s’élevait à 7,5 %, 
ce qui a été adopté comme montant «divers». 

AJOUT D’UN POURCENTAGE POUR LES «AUTRES 
DÉPENSES» DANS LE NORD DE LA SYRIE

PANIER DE DÉPENSES MINIMUM (MEB) 
 OUTILS DE PRISE DE DÉCISION

SI NOUS N’INCLUONS DANS LE PANIER QUE 
DES ÉLÉMENTS D’UN SEUL SECTEUR, PEUT-ON 
QUAND MÊME PARLER DE MEB ?

Un panier sectoriel est un bon point de départ, mais il ne s’agit 
pas d’un MEB entièrement formé. 

Selon les directives de la Banque mondiale et du PAM, un 
MEB est généralement construit sur la base d’un panier 
alimentaire, mais cela ne suffit pas en soi - il y a d’autres 
besoins matériels de base dont il faut tenir compte, comme le 
logement, les vêtements et le chauffage. La Banque mondiale 
recommande de construire un MEB complet en plus d’un 
panier alimentaire de base de 2100 calories par personne et 
par jour. En établissant un MEB, le point de départ consiste à 
évaluer un ensemble d’aliments généralement consommés 
par les personnes vulnérables vivant juste au-dessus du seuil 
de pauvreté aux prix locaux (c’est-à-dire le panier de référence 
du PAM), puis à ajouter une provision spécifique pour les 
dépenses non alimentaires, correspondant aux dépenses de 
la cohorte de référence. En Somalie, par exemple, le calcul du 
MEB était basé sur un panier de survie de produits alimentaires 
et non alimentaires où les premiers représentent 70 à 80 % 
du MEB total, mais il inclut également une composante non 
alimentaire.

Dans le contexte des seuils de pauvreté nationaux, il y a 
une différence entre le seuil de pauvreté totale et le seuil de 
pauvreté alimentaire qui a créé de la confusion lorsqu’il a été 
injecté par erreur dans une conversation sur le MEB. Bien que 
cela ne devrait pas être le cas parce que l’une est fondée sur le 
coût de la vie et l’autre sur les besoins.

COMMENT POUVONS-NOUS FAIRE FACE 
AUX PRESSIONS DES DONATEURS ET DU 
GOUVERNEMENT HÔTE ?

Les MEB fixent un seuil monétaire pour les besoins 
humanitaires dans le pays. Si les agences impliquées dans 
le calcul du MEB peuvent s’efforcer d’être aussi scientifiques 
que possible dans leurs calculs, il est difficile de nier les 
conséquences politiques de la fixation d’un tel seuil. Cela 
n’est pas rare pour d’autres seuils de pauvreté. Par exemple, le 
seuil de 1 dollar par jour fixé par la Banque mondiale en 1990 
est devenu la base du premier Objectif du Millénaire pour le 
développement. Les experts ont depuis longtemps reconnu 
la frugalité avec laquelle cette mesure de la pauvreté a été 
établie en tant que mesure de la pauvreté applicable à l’échelle 
mondiale et ont noté qu’elle était moins utilisée comme seuil 
de pauvreté au sens scientifique du terme que comme outil de 
plaidoyer pour attirer l’attention internationale sur les efforts 
visant à combattre la pauvreté. Dans d’autres cas, certains 
gouvernements ont été critiqués pour avoir fixé le seuil de 
pauvreté trop bas pour leur permettre de montrer que des 
millions de personnes sont sorties de la pauvreté.

Tout en reconnaissant la valeur de l’heuristique dans 
les politiques et le plaidoyer, il est important de ne pas 
s’éloigner de la science car les seuils que nous fixons 
auront des conséquences importantes sur la vie des gens.  

Nous avons vu qu’il y a eu des pressions des donateurs 
dans certains contextes pour ajouter ou retirer certains 
biens ou services du calcul du MEB en fonction de leurs 
opinions politiques et de leurs objectifs opérationnels. Il 
existe deux outils puissants pour atténuer ce risque : (a) 
avoir un raisonnement solide pour étayer vos conclusions 
sur la base d’une analyse de données et de normes solides et 
(b) une stratégie claire pour l’adhésion des donateurs et du 
gouvernement dès le début du processus. Pour en savoir plus 
sur la façon de le faire,  cliquez ici.
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COMBIEN DE MEB DEVRIONS-
NOUS AVOIR PAR CONTEXTE ? 

Il y a généralement un MEB par contexte. Il peut en résulter qu’un 
MEB s’applique à l’échelle nationale. Selon certains experts, il se 
pourrait aussi que les MEB soient spécifiques aux régions ou aux 
milieux de réfugiés tant qu’il y a un degré d’homogénéité dans 
les besoins et le marché et une différence significative avec le 
reste de la population qui justifie un seuil spécifique. 

Le MEB est généralement construit sur un ménage moyen car 
il vise à capter les besoins essentiels minimaux d’une moyenne 
et ne tient donc pas compte des besoins supplémentaires 
de groupes distincts. Certains experts estiment qu’il n’est 
pas nécessaire de ventiler les MEB en fonction de besoins 
spécifiques (femmes enceintes, personnes âgées, personnes 
handicapées, personnes atteintes de maladies chroniques), car 
les paniers de dépenses devraient être basés sur les besoins 
moyens, et d’autres outils sont mieux adaptés pour saisir ces 
besoins spécifiques et concevoir une assistance pour des 
groupes spécifiques.  

D’autres experts pensent que, parce que les besoins des 
ménages varient grandement selon leur situation particulière, 
alors qu’une moyenne est utilisée par commodité, elle peut ne 
pas saisir d’autres dépenses individuelles supplémentaires pour 
des groupes distincts. La communauté d’accueil, la population 
dans les camps et en déplacement peuvent avoir des dépenses 
différentes non seulement pour des raisons culturelles, mais 
aussi parce que l’accès aux marchés peut être différent. Certains 
experts pensent qu’il est nécessaire de désagréger le MEB 
en fonction des différents types de besoins afin de pouvoir 
utiliser le MEB comme seuil plus réaliste pour calculer la 
valeur de transfert d’un transfert monétaire. Les dépenses 
supplémentaires pour les femmes enceintes et allaitantes, les 
nourrissons, les jeunes enfants, les adolescents, les personnes 
âgées, les personnes handicapées et les personnes atteintes de 
maladies chroniques devraient être prises en compte. 

Il n’y a actuellement aucun accord sur lequel de ces différents 
points de vue devrait prévaloir. Dans tous les cas, la décision 
doit être prise en fonction de chaque contexte spécifique. 

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ À DÉSAGRÉGER LE MEB 
SELON LES DIFFÉRENTS TYPES DE BESOINS...

Des discussions sont en cours sur ce qui pourrait être la meilleure 
façon de refléter ces différences. Certains experts pensent qu’il 
serait utile d’établir des points de références qui pourraient 
permettre de calculer les compléments au MEB. D’autres 

experts pensent que des paniers désagrégés pour différents 
types de besoins peuvent être formulés en plus du MEB.

DIFFÉRENTES GÉOGRAPHIES 
(RÉGIONS OU POPULATIONS URBAINES/RURALES)

L’absence de distinction entre les zones rurales et urbaines 
signifie que le même panier de dépenses minimum est utilisé 
pour déterminer les besoins à l’échelle nationale alors qu’en 
réalité, les coûts et les possibilités de revenu sont différents 
entre les grands centres urbains et les zones rurales et 
périurbaines. Les populations urbaines sont confrontées à des 
coûts différents en raison des avantages des prix du marché, 
mais aussi en raison de dépenses supplémentaires, telles que 
le logement, le loyer et les services publics. Le Manuel Sphère 
2018 contient de nouvelles directives pour le travail en milieu 
urbain. Quelques points à garder à l’esprit :

  Dans les contextes hors camp et urbains par exemple, il est 
important de s’assurer que le MEB tient compte des coûts 
d’approvisionnement en eau pour l’usage domestique. 

Géographie 
(urbaine/rurale, régions)

Type de population 
(âge, sexe, capacités)

MEB calculé
 pour un ménage moyen 

par contexte

COMPLÉMENTS PAR RAPPORT À DES 
POINTS DE RÉFÉRENCE

PANIERS DÉSAGRÉGÉS

MEB

Géographie 
(urbaine/rurale, régions)

Type de population 
(âge, sexe, capacités)
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  En milieu urbain, prendre des mesures pour contextualiser 
les indicateurs de dépenses alimentaires des ménages, en 
particulier dans les zones denses à faibles revenus. 
  En milieu urbain, la nourriture n’est peut-être pas la dépense 
de base la plus importante. La part des dépenses alimentaires 
et ses seuils établis peuvent être moins précis dans les 
contextes urbains, car les dépenses non alimentaires, comme 
le loyer et le chauffage, sont relativement plus élevées. Ainsi, 
l’hypothèse selon laquelle la nourriture est plus importante 
que le logement est discutable dans ces contextes urbains. 
Dans le MEB irakien (2018), par exemple, le pourcentage le 
plus élevé est alloué au loyer (37%) tandis que la nourriture 
représente 32%. 

Certains experts estiment que la création de 
différents MEB par région pourrait générer une 
attraction de populations vers certaines zones, 
en particulier dans les petits pays. Cela pourrait 

poser un défi supplémentaire pour les personnes en 
déplacement car les ménages de réfugiés peuvent être 
enregistrés à une seule adresse, mais changent souvent 
de lieu, de sorte qu’il sera difficile de vérifier à partir 
de quel MEB le transfert monétaire les ciblant doit être 
calculé. 

PANIER DE DÉPENSES MINIMUM (MEB) 
 OUTILS DE PRISE DE DÉCISION

En Somalie, l’Unité d’analyse de la sécurité alimentaire 
a élaboré quatre sous-paniers pour les dépenses 
minimales, deux couvrant les villes rurales et urbaines 
du nord-ouest et les deux autres les villes rurales et 
urbaines du reste du pays. Dans certains cas, comme 
au Liban, le MEB est national, mais certaines de ses 
composantes, comme le logement, peuvent refléter 
les différences régionales de coût. En RDC, il y a un 
panier par province. En Iraq, le produit final est un 
panier unique. Toutefois, les chiffres définitifs sont 
une moyenne pondérée basée sur le nombre total 
de personnes dans le besoin (communauté d’accueil, 
personnes déplacées et réfugiés syriens) dans chaque 
gouvernorat. 

DIFFÉRENTES APPROCHES 

Évaluez les paniers en fonction des données de 
prix disponibles dans différentes régions ou zones 
urbaines/rurales. Pour le panier alimentaire, cela est 
possible en utilisant la base de données des prix VAM 
ou d’autres séries de prix similaires. Pour les produits 
non alimentaires, le logement, les services publics 
et les services, cela peut être plus difficile et peut 
dépendre de la collecte de données sur les prix par 
les partenaires ou nécessiter une nouvelle collecte de 
données. 

Pour certains pays, les données sur les prix fournies 
par l’office national de statistique sont utiles. Dans 
le cas de la Turquie, des indices régionaux de parité 
de pouvoir d’achat ont été utilisés pour fournir des 
estimations de prix pour les composantes du MEB 
pour lesquelles aucune information directe sur les prix 
n’était disponible. 

Utiliser des approximations à partir des données 
sur les dépenses. Si l’enquête auprès des ménages 
a une couverture régionale suffisante, les niveaux 
de dépenses dans les différentes régions peuvent 
être explorés, en utilisant la cohorte des ménages 
juste au-dessus du seuil de pauvreté. Il faut utiliser 
cette méthode avec prudence, surtout si la taille de 
l’échantillon est très petite par région. 

QUELQUES APPROCHES TIRÉES DES 
DIRECTIVES DU PAM CONCERNANT 
L’ÉLABORATION DE DIFFÉRENTS MEB POUR 
DIFFÉRENTES RÉGIONS 

CONNAISSANCES SUR LE MEB
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DIFFÉRENTS TYPES DE POPULATIONS

La désagrégation du MEB en fonction des différents types de 
vulnérabilité peut être utile pour les réponses qui prévoient 
d’utiliser le ciblage catégoriel. 

PANIER DE DÉPENSES MINIMUM (MEB) 
 OUTILS DE PRISE DE DÉCISION

 Présence d’une personne âgée
  État (femmes enceintes/allaitantes ; personnes 
handicapées)
 Taille du ménage 
  Rapport de dépendance (nombre de jeunes, de 
personnes âgées, handicapées ou malades par 
rapport au nombre d’adultes valides)
 Présence d’enfants (enfants de moins de 2 ans)
 Ménage monoparental

Source : Goodman, R. Feb. 2013. 
Haïti : Bâtir des filets de sécurité nationaux.

CRITÈRES COMMUNS POUR 
LE CIBLAGE CATÉGORIEL

L’âge et le sexe des membres du ménage influent sur le 
prix des articles, qu’il s’agisse de vêtements, d’école ou de 
soins de santé. Les capacités des gens génèrent également 
des différences considérables dans leurs coûts de la vie 
quotidienne. Il est recommandé de ventiler ces coûts dans 
les calculs du MEB afin d’en accroître l’exactitude. Voici 
quelques points importants à garder à l’esprit :

 Évitez de calculer les besoins des enfants en pourcentage 
des besoins des adultes. Il ne reflète pas fidèlement les besoins 
des enfants. Par exemple, en 2010, la Cour constitutionnelle 
fédérale d’Allemagne a déclaré inconstitutionnel le fait que les 
besoins des enfants soient calculés en pourcentage de ceux 
des adultes dans son système national de protection sociale. 

 Les dépenses de santé des personnes âgées ont tendance 
à être plus élevées. Ils ont aussi parfois du mal à se rendre à 
la banque. Assurez-vous d’ajuster vos calculs MEB pour le 
transport ou d’enregistrer cette vulnérabilité spécifique dans 
le cadre d’un processus plus large. Pour en savoir plus sur 
l’argent en espèces et les personnes âgées cliquez ici et ici.

 Dans certains contextes, il existe des différences en termes 
de dépenses entre les sexes. Parfois, les hommes chefs de 
ménage ont tendance à se concentrer davantage sur les 
questions relatives aux permis de séjour, aux communications 
et aux transports, alors que les femmes chefs de ménage se 
concentrent davantage sur l’éducation et les besoins des 
enfants. Lors de l’élaboration des MEB, une analyse de genre ad 
hoc devrait permettre d’identifier des dépenses plus précises 
sur les points susmentionnés.

Dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, l’IRC 
a décidé de mettre l’accent sur l’égalité des sexes 
et de travailler avec une moyenne de 2 300 kcal 
par jour au lieu de 2100 pour calculer le SMEB afin 
de répondre aux besoins alimentaires des femmes 
enceintes et allaitantes (les besoins énergétiques 
quotidiens recommandés pour les femmes enceintes 
et allaitantes sont de 2 500 kcal/jour).

 Les personnes handicapées doivent parfois assumer des 
coûts plus élevés dans leurs dépenses quotidiennes que les 
personnes non handicapées. Premièrement, les personnes 
handicapées sont tenues d’acheter des articles et des services 
qui sont propres à leur handicap (p. ex. appareils et accessoires 
fonctionnels, réadaptation et médicaments). Deuxièmement, 
lors de l’achat de biens et de services qui sont également 
achetés par des personnes non handicapées, ces dernières 
peuvent encourir des coûts supplémentaires (par exemple, le 
transport). Vous trouverez à l’ annexe 8 du présent rapport des  
directives sur le calcul des dépenses liées à l’invalidité. 

Saviez-vous qu’il existe des lignes directrices 
sur la façon d’assurer un accès équitable aux 
transferts monétaires pour les personnes âgées 
et les personnes handicapées ? Consultez 
les  normes d’inclusion humanitaire pour les 

personnes âgées et les personnes handicapées  pour plus 
d’informations.
 

IMPORTANT:
Gardez à l’esprit que votre capacité à désagréger 
les différents paniers dépendra grandement 
de l’information disponible. Chaque nouveau 
point de repère ou panier est un tout nouveau 
processus qui exige des efforts. Le processus 

MEB est plein de compromis et l’harmonisation et la 
faisabilité opérationnelle jouent un rôle important dans 
ce qui peut être fait. S’il est de notre devoir d’apporter 
une aide pertinente et appropriée, n’oublions pas que le 
MEB est un outil au service des agences opérationnelles 
et non un outil de recherche académique. 
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http://www.cashlearning.org/downloads/resources/guidelines/helpage-cash-transfer-guidelines.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/resources/evaluations/ctp_indonesia_vietnam.pdf
https://www.developmentpathways.co.uk/wp-content/uploads/2019/04/Disability-overview-report-2019April07.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian_inclusion_standards_for_older_people_and_people_with_disabi....pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian_inclusion_standards_for_older_people_and_people_with_disabi....pdf
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CALCULONS-NOUS LE MEB PAR 
PERSONNE OU PAR MÉNAGE ?

a définition de l’unité de base pour le calcul est complexe. 
Alors que certaines dépenses comme la nourriture peuvent 
être facilement quantifiables par habitant, d’autres comme 
l’électricité ou le logement peuvent être mieux quantifiées 
au niveau des ménages. Le choix de la bonne unité de calcul 
est une étape clé dans le calcul d’un MEB. Vous trouverez ci-
dessous quelques conseils sur la façon de le faire efficacement.

Nous pouvons utiliser l’individu ou le ménage comme unité 
de calcul de base pour un MEB. Les deux approches ont leurs 
complications.

Selon la littérature de référence (OIT, 2003), les ménages 
peuvent être définis comme l’unité dans laquelle un 
groupe de deux personnes ou plus vivent ensemble, et 
qui s’approvisionnent en nourriture ou autres produits 
essentiels à la vie. Les personnes du groupe peuvent mettre 
en commun leurs revenus et peuvent, dans une plus ou moins 
grande mesure, avoir un budget commun ; il peut s’agir 
de personnes liées ou non liées ou d’une combinaison de 
personnes liées et non liées. Un ménage peut être composé 
d’un certain nombre de familles (liées par le sang, le mariage ou 
l’adoption). Les ménages peuvent également être constitués 
d’une seule personne, qui subvient à ses propres besoins 
alimentaires ou à d’autres besoins essentiels pour vivre sans 

se combiner avec une autre personne pour faire partie d’un 
ménage comptant plusieurs personnes.

Lorsqu’un MEB est calculé par ménage, il est généralement 
basé sur le nombre moyen de personnes qui le composent. 

Les MEB peuvent également être calculés en utilisant une 
personne individuelle comme unité de base. Les calculs par 
personne sont généralement basés sur un seul adulte qui 
travaille.  

L’unité principale de calcul pour les MEB peut être aussi varié 
que le contexte auquel elle s’applique. Dans la plupart des 
contextes, la taille moyenne des ménages est utilisée comme 
base de calcul. Dans d’autres contextes, comme en Jordanie, 
le MEB a été calculé pour une série de ménages de tailles 
différentes. Dans d’autres contextes, le MEB a été calculé par 
personne.

Le calcul d’un MEB au niveau du ménage a un sens d’un point 
de vue théorique, car de nombreuses décisions sont prises 
au sein du ménage et parce que, dans une certaine mesure, 
les ressources sont partagées entre ses membres. Cela fait du 
ménage un point de référence naturel pour comprendre le 
bien-être des individus. D’un point de vue pratique, le calcul 
au niveau du ménage peut également être plus facile, car les 
données sont souvent fournies au niveau du ménage. 
 
Le risque d’utiliser le ménage comme unité de calcul principale 
est que s’il n’est pas fait correctement, le ménage peut effacer 
les spécificités individuelles. Les calculs basés sur les ménages 
doivent tenir compte de l’âge et du sexe des membres du 
ménage. Les coûts diffèrent selon l’âge des personnes - la 
nourriture pour un tout-petit, par exemple, est moins chère 
que celle d’un adolescent en pleine croissance, et les coûts de 
l’éducation pour un élève du secondaire sont généralement 
plus élevés que pour un élève du primaire. Il est difficile de 
calculer les coûts de santé d’un ménage si l’on ne tient pas 
compte des besoins individuels de ses membres. Assurez-
vous que la composition du ménage dans vos calculs du MEB 
est faite avec soin pour éviter d’utiliser des moyennes qui ne 
représentent pas les besoins individuels.

En fin de compte, nous travaillons avec l’information dont 
nous disposons. Parfois, un mélange des deux approches est 
nécessaire. En Ukraine, par exemple, le CICR n’a pu estimer 
que les services publics par ménage alors que tout le reste a 
été estimé par personne. 

Figure 6: 
Directives du PAM concernant le 

MEB, p. 19 (traduit)
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Le calcul des besoins de santé dans un MEB est 
compliqué. Les besoins en matière de santé sont 
non seulement propres au contexte, mais surtout 
individuels et difficiles à prévoir. L’utilisation des 
moyennes de population au niveau des ménages n’est 
pas équitable car le coût des services n’est pas non 
plus moyen. Même si les enquêtes de suivi monétaire 
montrent que la santé est souvent l’une des 
principales dépenses des ménages, l’extrapolation des 
coûts de santé à inclure dans un MEB des dépenses 
des personnes vulnérables qui sont simplement 
capables de répondre à leurs besoins n’est pas 
exacte car elle ne tient pas compte des dépenses 
imprévues et ne garantit pas un accès aux soins et 
médicaments de qualité. Même si on considérait les 
besoins individuels comme une base de calcul du 
MEB, avoir accès aux dossiers médicaux est complexe. 
La discussion est en cours au sein du Cluster Santé, 
mais certains experts pensent qu’il est possible 
d’aller de l’avant en se concentrant sur l’inclusion 
d’un paquet minimum pour couvrir les dépenses de 
santé prévisibles aux niveaux primaire et secondaire 
- y compris les coûts indirects - et un seuil pour les 
dépenses catastrophiques liées à l’âge et à la situation 
sanitaire. Les compléments et les remboursements 
devraient également être considérés comme un 
ajout aux calculs de santé du MEB pour les dépenses 
ponctuelles.

FOCUS SUR LA SANTÉ 
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CE QU’IL FAUT FAIRE ET NE PAS FAIRE 
LORSQU’ON PASSE DU CALCUL PAR MÉNAGE 
AU CALCUL PAR HABITANT.

Lorsqu’il s’agit de ménages de tailles différentes, certains 
coûts sont statiques (c’est-à-dire que les biens non rivaux 
comme l’électricité et l’espace de logement ne changent 
pas proportionnellement à la taille de la famille), tandis que 
d’autres dépendent du nombre de membres de la famille (par 
exemple, la nourriture). 

Dans certains contextes, il a été conseillé de calculer la valeur 
du MEB par habitant en divisant la valeur totale du MEB par le 
nombre de personnes dans le ménage moyen utilisé pour le 
calcul, afin de tenir compte des différentes tailles de ménages. 
C’est pratique et facile, mais pas tout à fait précis.

Bien que nous sachions que les besoins d’un ménage 
augmentent avec chaque membre supplémentaire, en raison 
des économies d’échelle dans la consommation, ces besoins 
n’augmentent pas de façon proportionnelle. Ceci peut être 
résolu en examinant les modèles de dépenses des ménages 
de tailles différentes ou à l’aide d’échelles d’équivalence où 
les différents types de ménages de la population se voient 
attribuer une valeur proportionnelle à leurs besoins.

Figure 7: 
Directives du PAM sur le MEB, p. 20 (traduit)

Une échelle d’équivalence commune est l’échelle de l’OCDE : 
elle attribue le poids 1 au chef de ménage, 0,7 à tous les 
autres adultes, et 0,5 à tous les enfants. Un ménage de cinq 
personnes, disons deux adultes et trois enfants, se compose 
de 3,2 équivalents adultes (1+0,7+0,5+0,5+0,5+0,5). Il s’agit 
d’une échelle couramment utilisée dans de nombreux pays 
en développement et pays développés. Une autre échelle 
commune consiste à donner un poids de 1 à chaque adulte et 
des poids différents aux enfants en fonction de leur âge. Pour 
le seuil officiel de pauvreté en Zambie, les poids suivants sont 
attribués aux enfants : 0-3 ans : 0,36, 4-6 ans : 0,62, 7 à 9 ans : 
0,76 et 10 à 12 ans : 0.78. 

Veuillez noter que si l’utilisation de l’échelle de 
l’OCDE est largement répandue, elle contredit 
les recommandations contre le calcul des 
besoins des enfants en pourcentage des besoins 
des adultes. 

CONNAISSANCES SUR LE MEB
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Figure 8: 
Adapté de la Commission européenne (2011) 

(traduit)

Des conseils détaillés sur les échelles 
d’équivalence peuvent être trouvés  ici.

Une façon de contourner la complication de l’équivalence 
est de calculer le MEB pour différents types de ménages. 
En Irlande, les Dépenses minimales Niveau de vie ou MESL 
(Minimum Expenditure Standard of Living) définissent le coût 
d’un panier de biens pour différents types de ménages sur la 
base d’une analyse des coûts par sexe et âge. Leur système 
comprend 6 types de ménages différents. Pour en savoir plus 
sur le MEB par type de ménage, cliquez ici..

DEVRIONS-NOUS CALCULER UN MEB POUR 
DIFFÉRENTES TAILLES DE MÉNAGES ?

La majorité des MEB sont construits pour un nombre 
déterminé de personnes dans le ménage parce que c’est plus 
facile et potentiellement plus rapide. Le MEB au Liban pour 
les réfugiés syriens, par exemple, est calculé pour une taille 
moyenne de ménage. 

Les MEB peuvent être calculés pour différentes tailles de 
ménages. Cela est particulièrement logique lorsque la majeure 

partie du coût du MEB sera absorbée par des biens et services 
qui sont consommés par personne, comme la nourriture. Le 
MEB en Jordanie pour les réfugiés syriens a été calculée pour 
différents types de ménages. En RDC, les paniers sont adaptés 
en fonction de la taille de la famille, avec trois compositions et 
montants différents : pour les familles de trois personnes ou 
moins, pour les familles de quatre à six personnes et pour les 
familles de plus de sept membres. 

La décision doit être fondée sur le type de données dont 
vous disposez pour les calculs, la vitesse à laquelle vous 
devez calculer le MEB et l’objectif du MEB. Donc, si vous avez 
des données et du temps et que vous utiliserez le MEB pour 
concevoir un programme où il sera possible d’engager des 
procédures complexes d’enregistrement et de paiement, 
essayez de calculer pour différentes tailles de ménages. Si vous 
avez à faire face à une situation où vous devez agir rapidement 
pour sauver des vies, calculez la taille moyenne d’un ménage 
et révisez votre MEB plus tard. 

Il est plus simple de donner un transfert fixe quelle 
que soit la taille du ménage, mais plus équitable de 
donner plus d’argent aux ménages comptant plus 
de personnes. Toutefois, un transfert dépendant de 
la taille du ménage peut s’avérer difficile, surtout 
dans les situations d’urgence, car il nécessite des 
informations à jour et fiables sur la taille du ménage 
et des procédures d’enregistrement et de paiement 
plus complexes. Éventuellement, vous devrez faire un 
compromis entre ce qui est juste et ce qui est faisable.

UN CONSEIL DE LA BOÎTE À 
OUTILS DE LA CROIX ROUGE 
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QUELLE EST LA DIFFÉRENCE 
ENTRE UN MEB ET UN SMEB ?

Selon le Manuel sur la pauvreté de la Banque mondiale, il peut 
être judicieux de définir plus d’un seuil (p. ex. «pauvre» et un 
autre niveau pour «extrêmement pauvre») pour refléter le fait 
que le bien-être suit un continuum, et qu’il n’y a pas de point 
tournant particulier à l’atteinte d’un seuil fixé arbitrairement. 
L’idée d’avoir des seuils différents, à savoir un MEB et un SMEB, 
n’est donc pas problématique en soi. Le problème vient de 
l’absence d’accord sur ce qui constitue les différents seuils.

Dans certains cas, pour des raisons techniques et politiques, les 
acteurs humanitaires ont dû définir un niveau de vulnérabilité 
inférieur au MEB. Il s’agit d’un panier de dépenses minimum 
de survie (SMEB), qui est plus restrictif qu’un MEB. En théorie, 
il devrait être simple de définir ce que signifie la survie. 
L’avant-propos de la norme Sphère 2018 note que «les besoins 
immédiats de survie des personnes en situation de conflit 
et de catastrophe restent largement les mêmes partout où 
la crise frappe». En pratique, alors que la plupart des SMEB 
se concentrent sur le concept de survie, la rationalité, la 
définition et le contenu du panier varient selon le contexte. 
Au Liban et en Turquie, le MEB a couvert les besoins de base 
d’un ménage pour «vivre dans la dignité» et «satisfaire ses 
besoins et droits fondamentaux» tandis que le SMEB a couvert 
un sous-ensemble de ces besoins en ne couvrant que les 
besoins «d’exister et de satisfaire ses besoins vitaux». Au Yémen 
et en Libye, le SMEB a été défini comme le panier d’articles et 
de services dont a besoin un ménage dans le «besoin aigu». 
Selon une étude du PAM réalisée en Turquie (2016), un SMEB 
«implique la privation d’une série de droits». Dans d’autres cas, 
comme en Irak, le SMEB a été défini comme un pourcentage 
du MEB (80%) en n’incluant pas la valeur des articles et services 
qui étaient considérés comme des dépenses récurrentes. Dans 
certains cas, le MEB a utilisé le coût moyen des biens et services, 
tandis que le SMEB a été basé sur le montant minimum.
Dans le nord de la Syrie (2014), plutôt que d’élaborer un panier 
complet de dépenses minimum incluant le loyer, les services 
publics et une liste plus complète d’articles, il a été convenu 
que le MEB devrait se concentrer strictement sur les besoins de 
survie. Aux fins du SMEB, le terme «survie» a été défini par le 
Groupe de travail technique comme fournissant les éléments 
nécessaires pour qu’un ménage puisse «continuer à exister 
malgré un choc spécifique ou des circonstances difficiles». L’IRC 
au Cameroun a utilisé la même définition de la survie lors du 
calcul du SMEB. 
Au Liban (2016), le SMEB représente les dépenses mensuelles 
d’une famille pour couvrir les dépenses de base nécessaires 
à sa survie, y compris un apport calorique minimum de 

2 100 Kcal, un loyer pour une installation informelle sous 
tente, une consommation minimale d’eau et un élément de 
remboursement de la dette. Le MEB comprend les dépenses 
incluses dans le SMEB, plus des aliments plus nutritifs, le loyer, 
les articles d’hygiène, le combustible de cuisine, les vêtements 
de base, les frais de transport et de communication et le 
remboursement de la dette.  Dans d’autres contextes, comme 
dans la région de l’Extrême Nord du Cameroun, le SMEB produit 
par l’IRC n’inclut pas le loyer, l’éducation, la santé et les services 
publics car ils n’étaient pas considérés comme «essentiels» 
à la situation d’urgence, mais il inclut 10% supplémentaires 
de la valeur totale du SMEB pour «d’autres» articles selon les 
données du suivi post-distribution qui montrent que les gens 
dépensent en moyenne 7% sur les autres articles qui incluent 
la santé, le transport, l’éducation et les communications. Dans 
le nord de la Syrie (2014), le SMEB comprend l’alimentation, 
les consommables d’hygiène, l’eau et le combustible de 
cuisson. Il comprend également 6 % supplémentaires pour 
d’autres besoins tels que la santé, les communications ou les 
transports. Au moment de la rédaction du présent rapport 
(2019), il n’y a pas de MEB dans le nord de la Syrie et les 
orientations recommandent que les besoins saisonniers tels 
que le chauffage et les vêtements soient couverts par des 
compléments supplémentaires. 

Il y a beaucoup de confusion dans l’utilisation de ces termes, en 
partie à cause de leur utilisation en conjonction avec le mandat 
de l’agence et les contraintes politiques, la réalité de l’équilibre 
entre les budgets et les besoins évalués et les opinions techniques 
contradictoires concernant l’approche des besoins de base. 

Comme les besoins sont contextuels, les meilleures 
recommandations qui peuvent être faites sont :

 De s’assurer que le contenu du SMEB représente vraiment 
les priorités et les besoins des gens, et non le mandat d’un 
organisme ou la perception qu’il en a.

 De s’assurer d’avoir une justification bien définie pour 
l’établissement d’un seuil MEB ou SMEB avec lequel les 
partenaires sont d’accord. 

 S’il y a des questions politiques qui ont influencé votre 
décision en contradiction avec les priorités des gens, soyez 
transparent, expliquez-les clairement et plaidez en faveur de 
leur changement.

En règle générale, si pour une raison 
quelconque, la situation change radicalement 
et que la distinction SMEB/MEB ne fonctionne 
plus dans votre contexte, révisez le MEB. Pour en 
savoir plus sur la révision des MEB,  cliquez ici.

CONNAISSANCES SUR LE MEB
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QUELLE EST LA MEILLEURE FAÇON 
DE CONCEVOIR UN PROCESSUS 
MEB ?

Les enseignements tirés de divers contextes ont montré 
que le processus de conception d’un MEB peut être aussi 
important que le résultat de l’outil et qu’il est donc crucial 
de s’entendre également sur ce point.

Le processus que suivent les MEB inter-agences est aussi 
unique que le contexte et doit être réinventé à chaque fois 
parce qu’il n’y a actuellement aucune place définie dans le 
secteur humanitaire et l’architecture de coordination associée 
pour la construction et la révision d’un MEB inter-agences. 

Comme le note une étude de cadrage de 2017 pour le Liban, 
l’expérience montre que le processus de construction et de 
révision est mené par les acteurs les plus investis dans les 
résultats : 

 Le groupe de travail sur les transferts monétaires dans le 
nord de la Syrie, en Irak et au Népal ; 
  Un groupe de travail intersectoriel ad hoc en Jordanie et au 
Liban ; 
  Un consortium qui met en œuvre les transferts monétaires 
en Ukraine ; 
  Une agence spécifique des Nations Unies ou une ONG 
comme l’UNICEF en RDC, le Conseil danois pour les réfugiés 
en Libye ou l’Union européenne. 
 L’International Rescue Committee dans le sud de la Syrie ; 
  Un projet spécifique comme l’Unité d’analyse de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition en Somalie. 

Le processus d’élaboration d’un MEB peut avoir différents 
degrés d’inclusion. Un processus MEB «léger» a un niveau 
d’inclusion plus faible qu’un processus MEB «complet». 
Gardez à l’esprit qu’en fin de compte, les meilleurs MEB sont 
ceux qui sont utilisés. Par conséquent, le meilleur processus 
est celui qui comprend autant d’organismes que nécessaire 
pour établir un consensus afin que le MEB soit effectivement 
utilisé après sa production. Il peut s’agir d’organismes 
fournissant une assistance, notamment les Nations Unies, les 
ONG internationales et les ONG locales et parfois le secteur 
privé, mais aussi les donateurs et, surtout, les autorités locales. 

Pour définir le degré d’inclusion du processus, il est important 
de tenir compte de trois éléments interreliés à l’inclusivité, 
comme la rapidité, la collaboration et le niveau d’effort. 
Chaque élément a des gradations différentes. Il y a aussi des 
compromis à faire entre eux.

D’INCLUSION DES PARTIES 
PRENANTES                            

PLUS

MOINS

PLUS

PLUS

PLUS

MOINS

DE  VITESSE

DE COLLABORATION

DE NIVEAU D’EFFORT

En général, plus un processus MEB est inclusif, plus les 
gains qu’il peut apporter en termes d’amélioration de la 
collaboration sont importants. Il faudra plus de temps et 
d’efforts pour mettre en œuvre un processus MEB plus inclusif. 
Le processus MEB inter-agences moins inclusif est plus rapide 
et nécessite moins d’efforts, mais les gains en termes de 
collaboration diminuent. 

Il est important de noter que même si le 
processus peut être différent, le MEB, en tant 
que produit final, devrait être de la même 
qualité. Ce qui diffère, ce ne sont pas les 
données produites, ce sont les mesures prises, 
le niveau de consultation et la profondeur de 
l’information recueillie pour en arriver au MEB. 

Lors de la conception de votre processus MEB, votre décision 
quant à l’équilibre entre ces quatre éléments dépend des 
circonstances dans lesquelles vous vous trouvez et de 
l’utilisation que vous allez faire de ce MEB. 
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PROCESSUS MEB COMPLET 

De façon générale, si vous faites un MEB en 
préparation ou dans une crise prolongée et que 
vous avez les ressources financières et l’acceptation 
politique nécessaire, faire un processus inter-agences 
très inclusif en vaut la peine car cela vous permettra 
d’utiliser le MEB non seulement pour renseigner le 
transfert mais aussi comme un seuil communément 
accepté de vulnérabilité. Lorsqu’il est réalisé de 
manière inclusive et transparente, le processus inter-
agences du MEB peut être un moyen puissant pour 
les différents acteurs de collaborer efficacement. 
Un processus MEB efficace peut ajouter de la valeur 
en identifiant les doublons et les lacunes entre 
les secteurs. Les discussions qui sous-tendent la 
création d’un MEB peuvent faciliter des approches 
intégrées entre les différents secteurs en fonction de 
la demande des bénéficiaires. Un processus efficace 
peut créer des comportements et des systèmes de 
collaboration efficaces autour d’interventions axées 
sur le marché.

PROCESSUS MEB LÉGER 

Les MEB inter-agences demandent du temps et 
des ressources. En moyenne, il faut quatre mois de 
travail pour être en mesure de fournir un MEB inter-
agences de manière participative. Si vous êtes dans 
une situation d’urgence soudaine où vous devez agir 
rapidement et que vous n’utiliserez le MEB que pour 
une période maximale de 6 mois, il est recommandé 
d’inclure moins d’intervenants et plus rapidement. 
Nous appelons cette voie plus rapide un processus 
MEB léger. Il peut être rigoureux mais n’implique que 
deux ou trois parties prenantes pour faire passer la 
rapidité avant la collaboration. Lorsque la situation 
évolue, vous pouvez revoir votre approche pour être 
plus inclusif.

Les MEB développés par un procédé léger 
ont une durée de vie limitée. Assurez-vous de 
convenir d’un délai précis pour sa révision. Vous 
trouverez plus d’informations sur la façon de le 
faire  ici. 

QUELLES SONT LES ÉTAPES POUR CALCULER 
UN MEB ?

Ne réinventez pas la roue lorsqu’il existe de bonnes ressources :

  La partie 1.2 de la boîte à outils sur les transferts monétaires 
à usages multiples contient des directives générales sur 
l’élaboration d’un processus MEB léger et d’un processus 
MEB complet. Vous pouvez y accéder  ici (p.25-29).  

  Le Guide de planification de l’analyse des options de 
réponse contient un guide fantastique étape par étape et 
des documents d’accompagnement sur la façon d’élaborer 
un panier intersectoriel des besoins de base. Voir pages 92 
à 113  ici.

  La boîte à outils sur les transferts monétaires dans des 
situations d’urgence de la Croix-Rouge dispose d’un 
modèle Excel pour quantifier le MEB, y compris les dépenses 
ponctuelles. Vous pouvez y accéder  ici.

  Pour des directives générales sur la façon de créer un MEB, 
vous pouvez également vous référer aux  directives du PAM 
sur le MEB.

  Pour obtenir des conseils sur l’approche à choisir (fondée sur 
les droits, les dépenses, etc.), cliquez ici.

  Pour toute autre question spécifique sur le processus, vous 
pouvez utiliser la fonction de recherche pour trouver des 
réponses dans ce document. 

CONNAISSANCES SUR LE MEB
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Figure 9: 
Exemple de méthodologie de calcul du SMEB pour les Syriens en Turquie

COMMENT VÉRIFIER SI NOUS AVONS FAIT 
LE BON CHOIX ?

Parfois, nous jugeons mal notre situation. Voici quelques 
signes que quelque chose ne va pas avec le 
type de processus que vous avez choisi. Si vous 
identifiez l’un d’entre eux dans votre contexte, il 
pourrait être utile de revoir le type de processus 
de MEB inter-agences que vous avez choisi de 
suivre :

  Le MEB n’est pas approuvé par l’ICCG. 
  Il y a duplication de l’aide entre les transferts monétaires à 
usages multiples et d’autres transferts monétaires en raison 
de la façon dont le MEB a été élaboré. 
  Il y a des transferts monétaires à usages multiples et une 
aide en nature pour les mêmes résultats dans des marchés 
qui fonctionnent bien. Dans les marchés fonctionnels où 
vous pourriez remplacer l’argent comptant et les articles 
non-alimentaires, vous devriez être en mesure de voir que 
tout ce qui pourrait être inclus dans un transfert monétaire 
à usages multiples et d’autres transferts est saisi. S’il y a 
des transferts monétaires à usages multiples et une aide 
en nature pour les mêmes résultats dans des marchés qui 
fonctionnent bien, alors il y a quelque chose qui ne va pas. 
  Des besoins clés ont été exclus du MEB en raison du manque 
de participation d’un secteur spécifique.

Quelle que soit la façon dont nous décidons d’équilibrer 
ces quatre éléments, il est essentiel de parvenir à un niveau 
minimum de consensus sur l’objectif et le processus d’un 
MEB inter-agences. L’expérience acquise dans différents 
contextes a montré que le principal défi consiste à 
convaincre les parties prenantes de l’importance de cette 
question pour elles. Voici quelques conseils pour y parvenir :

  Égaliser les connaissances des parties prenantes sur les MEB
      Selon le contexte, la capacité de participer aux discussions 

du MEB peut être faible. La personne qui facilite le processus 
MEB peut avoir besoin d’égaliser les connaissances des 
parties prenantes avant de s’engager. Vous pouvez le faire 
en partageant les  ÉLÉMENTS DE BASE DU MEB, les parties 
pertinentes des CONNAISSANCES SUR LE MEB et en les 
encourageant à jouer avec l’outil ASSISTANT-GÉNIE DU MEB  
avant d’entamer les conversations. 

  Impliquer les clusters dès le début du processus. 
      Comprendre la capacité réelle du cluster à s’engager dans 

ce processus. Partager la ressource ÉLÉMENTS DE BASE DU 
MEB  pour montrer l’importance du processus. Faites preuve 
de souplesse et essayez de trouver différentes façons de les 
faire participer s’ils manquent de capacités. 

      Reconnaissant que le groupe de coordination inter-cluster 
pourrait ne pas avoir la légitimité et l’autorité nécessaires 
pour rendre la participation des Clusters obligatoire, il 
est important d’expliquer aux coordinateurs des Clusters 
que leur participation est essentielle pour l’inclusion des 
éléments clés de leurs paniers sectoriels. 

      Si possible, assurez-vous d’utiliser les ressources produites 
au niveau du Cluster global pour éclairer vos conversations.

      Sachez que certains chefs de file de Cluster pourraient voir le 
processus MEB avec suspicion en pensant que s’ils incluent 
des éléments critiques dans le calcul du MEB, ils pourraient 
ne pas être en mesure de les fournir en nature. Encourager la 
transparence dans le processus.

  Impliquer les partenaires gouvernementaux, les sources 
d’information et l’analyse. . 

      L’intérêt de s’engager dans un processus de MEB sera 
discutable si, en fin de compte, les gens ne peuvent recevoir 
qu’une partie du MEB en raison d’un manque d’accord avec 
le gouvernement. Soyez prêt à faire du plaidoyer, si le MEB 
dépasse le salaire minimum local et que le gouvernement 
s’inquiète de la façon dont la population locale non affectée 
par la crise le percevra.

     Lorsqu’il s’agit d’impliquer différentes parties du 
gouvernement, il faut être conscient des différents rôles que 
joue le gouvernement hôte dans les catastrophes naturelles 
et dans les conflits. Porter une attention particulière dans 
les milieux urbains où il y a diverses parties prenantes avec 
lesquelles s’engager.

      En dehors des situations de crise, le seuil de pauvreté d’un 
pays représente ses normes minimales de consommation 
de biens et services essentiels. Essayez d’utiliser autant que 
possible des seuils nationaux. Soyez clair lorsque vous n’y 
parvenez pas. Pour en savoir plus sur la façon de procéder, 
cliquez ici.

CONNAISSANCES SUR LE MEB
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QUAND DEVRIONS-NOUS RÉVISER 
UN MEB EXISTANT ? 

Il y a une différence entre la mise à jour d’un MEB et sa révision. 
  Mise à jour :  la composition du panier reste intacte, seul le 
coût est mis à jour pour refléter les changements de prix.
  Révision: un examen de la pertinence de la composition 
du panier qui peut entraîner des changements aux biens 
et services inclus dans le panier.

MISE À JOUR D’UN MEB :  

En règle générale, les MEB doivent être mis à jour au fil du 
temps pour refléter les changements de prix auxquels le 
groupe cible est confronté..

Figure 10: 
Directives du PAM sur les MEB page 18. 

(traduit

Si le MEB est lié à la surveillance des prix 
du marché, vous devriez être en mesure de 
suivre l’évolution des prix sans avoir à réviser 
complètement le MEB.

Si vous prévoyez utiliser l’indice des prix à la 
consommation (IPC) pour mettre à jour le MEB, 
vérifiez : 
a) Qu’il reflète le modèle de consommation 
de la population de référence utilisée pour 
déterminer le MEB («les pauvres» en contraste 
avec la classe moyenne, par exemple), et
b) Que le panier de biens utilisé pour l’IPC ne 
diffère pas de façon significative de celui utilisé 
pour construire le MEB.

RÉVISION D’UN MEB :

En règle générale, les MEB répondent à des besoins identifiés à 
un moment précis dans le temps. Les besoins d’une population 
et sa capacité à faire face à une situation d’urgence diffèrent 
avant et après celle-ci. De la même manière, ces besoins et ces 
capacités changeront à mesure que les gens commenceront à 
se remettre du choc. Il est crucial d’avoir un MEB qui soit une 
mesure précise pour cette période spécifique. 

Un MEB devrait être élaboré pour refléter les besoins de 
cette population à ce moment précis dans le temps, de 
sorte que lorsque la situation a évolué, le MEB doit être 
révisé.  Par exemple, en Jordanie, les changements apportés 
aux soins de santé signifiaient que les Syriens ne recevaient 
plus de soins de santé gratuits et devaient payer le tarif 
jordanien subventionné. De tels changements affectent la 
composition du MEB et devraient entraîner une révision.

En termes généraux, il est temps de réviser un 
MEB si :

  Il n’y a plus de consensus sur la mesure dans 
laquelle le MEB est représentatif des besoins 
réels du groupe cible.

  L’impact des interventions basées sur le MEB 
est documenté comme étant en baisse.

  L’offre et la demande de biens et de services 
connaissent d’importants changements.

CONNAISSANCES SUR LE MEB



p.42

MINIMUM EXPENDITURE BASKET (MEB) 
DECISION MAKING TOOLS

MEB INSIGHTS

PANIER DE DÉPENSES MINIMUM (MEB) 
 OUTILS DE PRISE DE DÉCISION

Selon la  boîte à outils sur les transferts monétaires à usages 
multiples (partie 3.3), la révision du MEB et la révision de 
la valeur de transfert vont de pair. La valeur du transfert 
monétaire à usages multiples changera si des changements 
sont apportés à l’aide complémentaire, comme l’aide 
alimentaire, ou aux sources de revenu (p. ex. un changement 
de politique permettant aux réfugiés de travailler, des 
changements saisonniers de revenus ou de dépenses, etc). 

La consultation des personnes vulnérables 
est essentielle lors de la révision d’un MEB. 
Vous trouverez un exemple de protocole de 
discussion de groupe utilisé pour une révision 
du MEB à la page 35 de ce  document. 

COMMENT FAITES-VOUS CELA ? UN 
REGARD SUR LE PROCESSUS DE RÉVISION 
DU SMEB DANS LE NORD DE LA SYRIE. 

A partir de 2016, le GTT-RBC a entrepris une révision 
du SMEB existant, en faisant appel à un comité 
composé d’ONG membres du groupe de travail. Le 
but de la révision était d’évaluer la pertinence et la 
disponibilité continues des articles du panier et de 
recommander tout changement jugé approprié, 
en équilibrant les normes humanitaires, les 
recommandations des Clusters et les préférences des 
populations du nord de la Syrie. En outre, l’examen a 
permis de s’assurer que le panier mis à jour continuait 
de refléter les besoins «minimums de survie», et le 
comité a veillé à ne pas dépasser sensiblement les 
normes humanitaires minimales pour le nord de la 
Syrie.
 Le processus de révision comprenait un examen des 
données partagées par les ONG (évaluations et suivi 
post-distribution) sur les dépenses des ménages, 
un retour d’information et des entretiens avec le 
personnel des ONG travaillant dans le nord de la 
Syrie, une brève enquête auprès des ménages pour 
évaluer les préférences et habitudes des habitants de 
la région, et un examen des orientations du Cluster 
et des normes Sphère relatives à chaque élément. Les 
changements recommandés ont été communiqués 
à l’ensemble du GTT-RBC et aux Clusters concernés, 
et leurs commentaires ont été intégrés au document 
d’orientation. Dans l’ensemble, on s’attend à ce que la 
valeur du SMEB augmente d’environ 5 à 6 %.
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‘La question la plus importante 
dans tout processus MEB est : 
Existe-t-il des données disponibles 
que nous pouvons utiliser ?’

Qu’il s’agisse d’un seul organisme ou d’un processus inter-
agences, l’une des premières étapes consiste à définir les 
besoins en données pour le calcul d’un MEB. L’utilisation des 
données secondaires existantes peut faire gagner du temps 
et économiser des ressources. La décision de l’utiliser ou non 
dépendra de :
1. sa disponibilité,  
2. la pertinence par rapport à vos objectifs, et  
3. la comparabilité avec vos données primaires. 

1. Disponibilité : Y a-t-il des données secondaires que nous 
pourrions utiliser ?

La plupart des pays ont leurs propres seuils de pauvreté, indice 
des prix à la consommation et salaire minimum. 
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SEUIL DE PAUVRETÉ INDICE DES PRIX À LA 
CONSOMMATION (IPC)

SALAIRE MINIMUM

Seuil convenu à l’échelle nationale 
en deçà duquel une personne est 
considérée comme vivant dans la 
pauvreté. 

NOTE : La pauvreté n’est pas un 
concept défini de façon unique, 
de sorte que différents pays ont 
des façons différentes de la quan-
tifier (absolue vs relative, pauvreté 
monétaire vs dépravation relative, 
consommation vs capacités rela-
tives).

Selon le Fonds monétaire internatio-
nal, l’IPC est un indice qui mesure les 
variations du processus d’achat ou 
d’acquisition de biens et de services 
par les ménages pour satisfaire leurs 
besoins. La plupart des IPC sont 
calculés sous forme de moyennes 
pondérées des variations de prix en 
pourcentage d’un panier spécifique 
de produits de consommation, les 
pondérations reflétant leur impor-
tance relative dans la consomma-
tion des ménages pendant une 
période donnée. 

Vous pouvez trouver ici tous les IPC 
nationaux qui existent à travers le 
monde.

Selon l’OIT, il s’agit du montant 
minimum de rémunération qu’un 
employeur est tenu de verser aux 
salariés pour le travail effectué pen-
dant une période donnée, qui ne 
peut être réduit par une convention 
collective ou un contrat individuel. 
Plus d’informations ici.

Note : Certains critiques sou-
tiennent que le salaire minimum 
n’est généralement pas une repré-
sentation exacte du véritable coût 
de la vie parce qu’il est fixé par la 
loi et non déterminé par les coûts. 
Le salaire minimum peut avoir 
une augmentation prévue ou être 
indexé en fonction de l’IPC pour 
suivre le coût réel de la vie.   

L’utilisation d’un panier défini par le gouvernement peut 
être particulièrement importante dans les pays où le 
gouvernement a des programmes sociaux sur lesquels les 
humanitaires prévoient de s’aligner et qui sont basés sur un 
panier de consommation national.

Il se peut qu’une autre agence dans votre contexte ait 
développé un MEB qui peut être utilisé. Dans les situations 
d’urgence soudaines où le temps presse, le MEB développé 
dans les pays voisins peut également être adapté. Vous devrez 
peut-être réviser la composition et le coût du panier avant 
de l’utiliser. Vous trouverez plus d’informations sur la façon 
de le faire ici. Les données de l’approche de l’économie des 

ménages (HEA) peuvent être utilisées pour construire un MEB 
- voir l’étude sur la résilience de la HEA  et les  directives du 
PAM sur le MEB (p. 9).

Pertinence : Pouvons-nous utiliser les données secondaires 
disponibles ?

Dans la mesure du possible, le premier choix devrait être de 
s’aligner sur les pratiques gouvernementales. Avant de prendre 
la décision d’utiliser les données secondaires disponibles, 
prenez le seuil que vous envisagez d’utiliser (par exemple le 
seuil de pauvreté) et parcourez la liste de vérification suivante :
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LISTE DE VÉRIFICATION DE LA PERTINENCE 
DES DONNÉES SECONDAIRES DU MEB  

Répondez par oui ou non aux questions suivantes 
pour évaluer la pertinence des données de référence 
ou secondaires que vous utilisez pour le calcul du MEB :

  Le seuil est-il construit sur les dépenses (la plupart 
des seuils de pauvreté nationaux utilisent le revenu 
médian et non les dépenses pour fixer le seuil) ? 

  Le seuil est-il construit par rapport aux habitudes 
de consommation de la cohorte de référence 
(certains indices des prix à la consommation sont 
construits par rapport à un ménage «moyen») ? 

  La composition du panier correspond-elle aux 
habitudes de consommation de la population 
cible (les populations d’accueil et réfugiées/
personnes déplacées peuvent avoir des habitudes 
différentes) ? 

  La composition du panier correspond-elle aux 
besoins de consommation de la population 
locale - en particulier en termes de nutrition 
adéquate et de niveau de vie minimum (il pourrait 
être culturellement approprié mais de qualité 
inférieure) ? 

  Le calcul tient-il compte des différences 
potentielles dans les habitudes de consommation 
et des prix qui existent entre les régions ? 

  La composition tient-elle compte des différents 
besoins de base des différents membres du ménage 
- jeunes ou vieux, hommes ou femmes ? 

  Des produits alimentaires et non alimentaires 
ont-ils été inclus dans la composition du panier ? 
La composition du panier tient-elle compte des 
besoins qui sont apparus à la suite de l’urgence 
actuelle ? 

  Le calcul du panier reflète-t-il les coûts exacts à ce 
moment particulier ? 

  La composition du panier est-elle conforme aux 
normes du DIH, du DIDH et de Sphère ? 

Si vous avez répondu «non» à certaines de ces 
questions, utilisez ce que vous pouvez pour compléter 
votre méthodologie MEB et explorer différentes 
façons de combler les lacunes (peut-être utiliser 
d’autres sources de données ou essayer de collecter 
des données primaires pour combler les lacunes). 

Si vous avez répondu «non» à la majorité ou à la 
totalité des questions, vous devrez construire un MEB 
à partir de zéro.

NOTE D’ORIENTATION DU MEB DU PAM 
SUR LE SALAIRE MINIMUM 

Envisagez d’utiliser le salaire minimum comme 
approximation. Gardez à l’esprit que si le MEB saisit les 
besoins au niveau des ménages, le salaire minimum 
est le revenu individuel, de sorte qu’une évaluation 
du nombre de salaires minimums nécessaires par 
ménage en fonction de la taille du ménage est requise. 
Il est également conseillé de savoir comment le salaire 
minimum a été construit. L’avantage de cette approche 
est qu’elle s’aligne sur les approches gouvernementales. 

Comparabilité : Les données secondaires dont nous 
disposons sont-elles compatibles avec nos données 
primaires ?

Si d’autres données sur le seuil de pauvreté sont disponibles 
et pertinentes, et que vous envisagez de les utiliser, vous 
devez vous assurer que les données secondaires et primaires 
sont comparables. Cela signifie que vous devez ajuster la 
méthodologie de collecte de données primaires que vous 
prévoyez d’utiliser, en la rendant aussi cohérente que possible 
avec la méthodologie de collecte de données secondaires. Si 
le seuil de pauvreté est établi à l’aide de données détaillées, 
mais que l’analyse des besoins des ménages que vous allez 
produire est moins détaillée, des erreurs sont susceptibles de 
se produire. 

Pour une liste complète des données dont vous 
aurez besoin pour élaborer un MEB, voir les 
directives du PAM (p. 8).

CONNAISSANCES SUR LE MEB
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QUEL EST L’INVESTISSEMENT NÉCESSAIRE POUR S’ENGAGER DANS UN 
PROCESSUS DE MEB INTER-AGENCES INCLUSIF ?

Il y a souvent beaucoup d’efforts à fournir pour calculer un MEB inter-agences inclusif. Le processus peut avoir de nombreux 
résultats positifs, mais il est généralement complexe, long et exigeant en ressources. Avant de vous engager dans un tel 
processus, nous vous recommandons de passer en revue cette liste de vérification pour déterminer si vous avez ce qu’il faut 
pour lancer un processus. 

LISTE DE VÉRIFICATION POUR L’INVESTISSEMENT DANS L’ÉLABORATION D’UN MEB INTER-AGENCES 

Répondez par oui ou non aux questions suivantes :

1) OUI / NON Avez-vous le temps ?  
En moyenne, il faut quatre mois de travail pour être en mesure de fournir un MEB in-
ter-agences de manière participative. La réponse peut-elle attendre assez longtemps ?

2) OUI / NON Avez-vous quelqu’un pour diriger le processus ?
Le processus MEB est techniquement et politiquement complexe. Vous aurez besoin 
d’une personne qualifiée qui pourra consacrer 100 % de son temps à faciliter ce proces-
sus, à s’assurer de l’adhésion des principaux intervenants et, dans certains cas, à renforcer 
les capacités. Cette personne devra se familiariser avec les MEB, avoir de solides compé-
tences en animation et être un négociateur confiant.

3) OUI / NON Avez-vous les moyens de financer le processus ?
Envisagez des salles de réunion pendant 4 mois en moyenne. En supposant que les res-
sources humaines sont couvertes à la question 2).

4) OUI / NON Disposez-vous du capital politique nécessaire pour assurer l’adhésion ?
Les principaux intervenants dans votre contexte croient-ils que c’est ce que vous de-
vriez faire ? Sont-ils suffisamment convaincus pour assister aux réunions et s’engager de 
manière proactive dans le contenu ? Ce processus est-il dirigé par une entité que d’autres 
parties prenantes considèrent comme légitime ? 

Si vous avez répondu «oui» à toutes les questions, vous êtes prêt à vous engager dans un  
processus MEB complet..

CONNAISSANCES SUR LE MEB
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Si vous avez répondu «non» à certaines des questions, voici quelques stratégies possibles :
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1) Temps Il n’y a aucun moyen de régler ce problème. Si vous n’avez pas le temps, explorez la pos-
sibilité d’effectuer un processus léger de MEB, puis de réviser le MEB d’une manière plus 
collaborative lorsque les choses se stabiliseront. 

2) Ressources 
humaines

Si vous n’avez pas la personne qu’il vous faut : 
Pouvez-vous demander un déploiement CashCap ? Y a-t-il d’autres intervenants qui pour-
raient financer un poste ?
Si vous avez la personne mais que vous manquez d’expertise : Fiez-vous à ce guide, 
communiquez avec CashCap ou votre bureau régional du CaLP qui pourra peut-être vous 
trouver quelqu’un qui sera en mesure de vous guider tout au long du processus.
En un mot: Dans certains cas comme au Cameroun, le MEB n’était pas dirigé par une seule 
personne dédiée et il a réussi. Ce dont vous avez besoin, c’est d’un leadership efficace, et 
cela peut se faire de différentes façons.  

3) Argent Demandez aux intervenants de partager les coûts. Si vous n’arrivez toujours pas à vous 
en sortir, établissez un budget et plaidez auprès des bailleurs et des autres parties pre-
nantes. C’est dans l’intérêt de tous que cela se produise.

4) Capital politique Vous trouverez ici quelques conseils sur la façon d’établir un consensus.

Si vous n’êtes toujours pas en mesure de répondre oui à toutes les questions après avoir 
appliqué ces stratégies, vous devriez essayer un  processus MEB léger.

CONNAISSANCES SUR LE MEB
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LISTE DES ACRONYMES

ACRONYMES

AOR Analyse des options de réponse

BIT Bureau International du Travail

BNA Basic Need Assessment

CaLP Cash Learning Partnership

CBR-TWG Cash-Based Response – Technical Working Group

CICR Comité International de la Croix-Rouge

CoD Cost of Diet – Coût de l’alimentation

CWG Cash Working Group

DIH Droit International Humanitaire

ECHO Protection Civile et Operations d’Aide Humanitaire Européennes

EiE Education in Emergencies

ERC Enhanced Response Capacity

FICR Fédération Internationale de la Croix-Rouge

GTT-RBC Groupe de travail technique – Réponse basée sur le Cash

HCR / UNHCR Haut-Commissariat aux Réfugiés

HEA Household Economic Analysis

ICCG Inter-Cluster Coordination Group

IPC Indice des prix à la consommation

IRC International Rescue Committee

ISA Indice des Stratégies d’adaptation

MEB Minimum Expenditure Basket – Panier de dépenses minimum

MESL Minimum Expenditure Standard of Living

MPC Multipurpose Cash

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

ODI Overseas Development Institute

OIT Organisation Internationale du Travail

ONG Organisation Non Gouvernementale

PAM Programme Alimentaire Mondial

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement

RDC République Démocratique du Congo

ROAP Analyse et planification des options de réponse

SMEB Survival Minimum Expenditure Basket

TM Transferts monétaires
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UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

VAM Vulnerability Assessment and Mapping

WASH Eau, Assainissement et Hygiène (EAH)

PANIER DE DÉPENSES MINIMUM (MEB) 
 OUTILS DE PRISE DE DÉCISION
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