
 

 

 

 

 

 

Transferts d’argent : 

Programmation pour les situations 

d’urgences  



 2 

Oxfam GB 

 

 
Fondé en 1942, Oxfam GB, est une agence humanitaire de 

développement, qui milite au travers de campagnes et se consacre à la 

recherche de solutions durables à la pauvreté et à la souffrance partout 

dans le monde. Oxfam est convaincu du droit de tout être humain à 

une vie digne et riche en opportunités, et travaille avec d’autres, de par 

le monde, pour que cela devienne réalité. 

 

A partir de son siège au Royaume-Uni, Oxfam GB publie un vaste 

éventail de livres et autre matériel ressource pour les personnes 

travaillant dans les secteurs de l’humanitaire, du développement et du 

plaidoyer, pour les chercheurs, pour les écoles et facultés, ainsi que 

pour le grand public, dans le cadre de son programme de plaidoyer, 

éducation et communications. 

 

Oxfam GB est membre d’Oxfam International, confédération de 12 

agences de cultures et langues diverses, ayant pour but commun de 

travailler à l’éradication de l’injustice et de la pauvreté – à la fois par 

un travail de développement à long terme et en temps de crises. 

 

Pour plus ample information concernant les publications d’Oxfam et 

pour toute commande en ligne, visitez le site 

www.oxfam.org.uk/publications. 

 

Pour tout renseignement concernant le travail de développement, 

plaidoyer, et humanitaire d’Oxfam dans le monde, visitez 

www.oxfam.org.uk 

 

 

  

 

 

Transferts d’argent : 

Programmation pour les situations 

d’urgences  

 
Pantaleo Creti et Susanne Jaspars 

 

 

http://www.oxfam.org.uk/publications
http://www.oxfam.org.uk/


 3 

Photo quatrième de couverture: 
Matara, Sri Lanka : paiement de travaux communautaires (Sophia Dunn/Oxfam GB 
Première de couverture (de gauche à droite) : 
Matara, Sri Lanka : bénéficiaire du programme argent-contre-travail (Sophia 
Dunn/Oxfam GB) 
Togdheer, Somalie : projet argent-contre-travail, contrôle de l’érosion du sol (Oxfam 
GB) 
Bermo Village, Niger : inscription pour un projet argent-contre-travail (Jenny 
Matthews) 

 

Première publication d’Oxfam GB en 2006 
©Oxfam GB 2006 

 
ISBN 0 85598 563 1 
Cette publication est enregistrée dans le catalogue de la British Library. 

 
Tous droits réservés. La reproduction, copie, transmission, ou traduction de tout 
ou partie de cette publication ne peuvent être effectuées qu’aux conditions 
suivantes : 
 avec l’accord préalable écrit de l’éditeur ; ou 
 avec une licence de la Copyright Licensing Agency Ltd., 90 Tottenham 

Court Road, London W1P 9HE, RU, ou d’une autre agence nationale 
délivrant des licences ; ou 

 ou pour être citées lors d’un examen du travail ; 
 ou selon les termes établis ci-dessous. 
 

 
Cette publication est une propriété littéraire, mais peut être reproduite 
gratuitement par n’importe quelle méthode à des fins d’enseignement, mais pas 
pour être revendue. Pour tous ces usages, une autorisation formelle est requise 
mais sera immédiatement accordée. Pour des copies en toutes autres 
circonstances, ou pour être utilisée dans d’autres publications, ou pour la 
traduction ou adaptation, une autorisation écrite préalable doit être obtenue de 
l’éditeur, et il peut y avoir des droits à payer. 

 
Disponible auprès de :  
Bournemouth English Book Centre, PO Box 1496, Parkstone, Dorset, BH12 
3YD, UK 
Tél : +44 (0)1202 712933 ; fax: +44 (0)1202 712930 ; email: oxfam@bebc.co.uk 
USA: Stylus Publishing LLC, PO Box 605, Herndon, VA 20172-0605, USA 
Tél : +1 (0)703 661 1581; fax: +1 (0)703 661 1547; email: styluspub@aol.com 

 
Pour tout renseignement sur nos agents et représentants locaux dans d’autres 
pays, consultez notre site : 
www.oxfam.org.uk/publications 
ou contacter Oxfam Publishing, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, 
Oxford, OX4 2JY, UK. 
Tél: +44 (0)1865 473727; email: publish@oxfam.org.uk 

 

Notre site contient une base de données entièrement à disposition, de tous nos 
titres, et des facilités pour sécuriser les commandes en ligne. 

 
Publié par Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 
2JY, UK. 

 
Imprimé par Information Press, Eynsham 
Oxfam GB est une organisation caritative, no. 202 918, et est membre d’Oxfam 
International. 

mailto:styluspub@aol.com
mailto:publish@oxfam.org.uk


 4 

 

Table des matières 
 
Remerciements  

 
Introduction  

 
Partie 1 | Planifier des programmes de transferts d’argent 
1. Pourquoi fournir de l’argent pour répondre à des urgences ?  
2. A quel moment une intervention de transfert d’argent est-

elle appropriée ?  
 

Partie 2 | Mettre en œuvre des programmes de transfert 
d’argent 
3. Accorder des remises d’argent liquide 
4.  Comment mettre en œuvre des programmes argent-

contre-travail  
5. Comment mettre en œuvre des programmes de bons  

 
Conclusion  

 
Annexes 
1. Cadre logique (intervention d’Oxfam lors des inondations de 

Mapou, Haïti, 2004)  
2. Feuille de présence pour le programme argent-contre-travail  
3. Formulaire de demande de paiement pour un programme 

argent-contre-travail  
4. Fiche de paie journalière pour un programme argent-contre-

travail  
5. Chaîne d’approvisionnement du marché – exemple de Haïti  
6. Feuille de renseignements pour un programme ACT (Kenya, 

2001)  
7. Ciblage à  base communautaire  
8. Fiche de contrôle pour une foire aux semences (Zimbabwe)  

 
Notes  
Références  
Index  

Liste des figures 
 
Figure 1 : 
 
Figure 2 : 
Figure 3 : 
 
Figure 4 : 
Figure 5 : 
Figure 6 : 
  

Outil pour décider entre distribution d’argent et      
distribution de nourriture 
Outil d’analyse du marché  
Echantillon des besoins d’un ménage en 
nourriture et articles non alimentaires  
Exemple de bon de nourriture (Zimbabwe)  
Exemple de carte d’identité (Haïti)  
Exemple de système de contrôle des boutiques 
 
 

Liste des tables 

 
Table 1 :  
 
Table 2 : 
 
Table 3 : 
 
 
Table 4 : 
Table 5 : 
 
Table 6 : 
 
Table 7 : 

Description des différentes sortes de transfert 
d’argent 
Craintes associées aux programmes de transfert 
d’argent  
Questions auxquelles répondre et méthodologies à 
appliquer lorsque l’on évalue le bien-fondé d’une 
intervention de transfert d’argent 
Exemples de risques et moyens de les minimaliser 
Avantages et inconvénients des différents types 
d’intervention en argent liquide 
Principes de la programmation argent liquide contre 
travail 
Exemples de projets argent-contre-travail d’Oxfam 
 

 

 

Liste des encadrés 

 
Encadré 1 : 
Encadré 2 : 
 
Encadré 3 : 
 
Encadré 4 : 
 

Avantages des programmes de transferts 
d’argent  
Exemples d’utilisation de l’argent par les 
bénéficiaires  
Facteurs influençant la réponse des 
commerçants en temps de famine 
Combiner différents types d’intervention en 



 5 

 
Encadré 5 : 
Encadré 6 :  
 
Encadré 7 : 
 
Encadré 8 : 
 
Encadré 9 : 
 
 
Encadré 10 : 
 
Encadré 11 : 
Encadré 12 : 
Encadré 13 : 
Encadré 14 : 

argent liquide 
Comités de secours à base communautaire 
Utilisation de banques locales pour débourser du 
liquide 
Minimaliser les risques de sécurité liés à la 
remise d’argent liquide 
Questions clé pour les personnes planifiant des 
projets argent-contre-travail 
Prise en compte des personnes vulnérables 
incapables de faire un travail manuel dur dans 
les programmes ACT 
Exemples de taux de paiement pour les projets 
ACT 
Bons pour nourriture et dignité des bénéficiaires 
Foire aux semences bétail en Haïti  
Expérience basée sur les marchés au Niger 
Comment calculer la valeur d’un bon pour une 
foire aux semences 

 

 

 

 

 

Remerciements 

 
Ce manuel est le résultat d’efforts combinés de nombreux 
membres du personnel d’Oxfam GB. La Partie 1 est largement 
basée sur un examen des programmes de transfert d’argent 
liquide comme alternative à l’aide alimentaire, mené par 
Hisham Khogali (Conseiller en Alimentation et Nutrition) en 
2001. Le Chapitre 4 sur la mise en œuvre des programmes 
argent-contre-travail, repose sur des directives fournies par 
Sarah Lumsden (Responsable de Programme) et Emma Naylor 
(Coordinatrice des programmes humanitaires) en 2002, 
s’appuyant sur les expériences de l’équipe d’Oxfam GB au 

Kenya à Turkana et Wajir. En 2003, Frances Mason 
(Conseillère en alimentation et nutrition) a fait une première 
révision des directives. Pantaleo Creti (Conseiller pour la 
sécurité alimentaire et les moyens d’existence en périodes 
d’urgences) a écrit les Chapitres 3 et 5 sur les aides financières 
en argent liquide et les bons. Pantaleo Creti et Susanne 
Jaspars (Conseillère supérieure pour la sécurité alimentaire et 
les moyens d’existence en périodes d’urgences jusqu’en juin 
2005) ont compilé la dernière version des directives. Des 
commentaires essentiels sur les études de cas ont été faits par 
Patrick Alix (Coordinateur des Programmes Humanitaires, 
Haiti), Sophia Dunn, 
Silke Pietszch, Paola Siragusa, et Jonathan Brass (Personnel 
d’appui humanitaire aux programmes d’urgences de sécurité 
alimentaire et moyens d’existence), Lilian Mutiso (Conseillère 
pour la sécurité alimentaire, Zimbabwe), Ann Witteveen 
(Coordinatrice régionale pour la sécurité alimentaire pour 
l’Afrique Australe), Vivien Lee (Consultante) Michael Schultz 
(Coordinateur pour les moyens d’existence, Aceh), et Yves 
Reynaud (Coordinateur pour la sécurité alimentaire 
Somaliland). Laura Phelps et Chris Leather (Conseillers pour la 
sécurité alimentaire et les moyens d’existence dans les 
programmes d’urgences) ont apporté d’importantes 
contributions à la version finale. 

 
Nous remercions Paul Harvey pour ses commentaires extensifs 
et détaillés sur les épreuves de ce guide. Nous remercions 
également Lesley Adams, Tilleke Kiewied, Sonya Lejeune, 
Jacqueline Frize, Robin Palmer, Niall Cassidy, Simon Narbeth, 
Mathias Rickli, Ines Smyth, Charles Antoine-Hoffman, Lisa 
Ernoul, et Adeola Akintoye pour leurs commentaires. 

 
Chapter heading 



 6 

 
 



 7 

Introduction 

 
Le but de ce guide pratique est d’appuyer la mise en œuvre de 
programmes de transfert d’argent en situation d’urgence. Il est 
basé sur l’expérience d’Oxfam GB sur cinq ans (2000–2005) 
lors de catastrophes diverses.  

Oxfam GB (auquel il est fait référence à partir de ce 
point sous le terme ‘Oxfam’) a fait des interventions de transfert 
d’argent dans le cadre de sa réponse aux besoins des 
communautés affectées par des sécheresses, inondations, 
ouragans et cyclones, et aux besoins des personnes déplacées 
et des personnes en proie à une insécurité alimentaire 
chronique résultant de conflits prolongés et/ou  de la pauvreté. 
Ce guide fait largement référence aux réponses au tsunami qui 
a frappé la région de l’Océan Indien en décembre 2004. La plus 
grande partie de l’expérience d’Oxfam concerne les 
programmes argent-contre-travail, mais ces trois dernières 
années, le personnel d’Oxfam a mis en œuvre des programmes 
d’aides financières en argent liquide et bons. De nombreuses 
autres agences sont en train de mettre en œuvre des 
programmes de transfert d’argent ; lorsque c’était possible et 
adéquat, nous nous sommes servis de leur matériau pour 
documenter ces directives. Cependant, ce manuel est basé 
principalement sur l’expérience d’Oxfam.  

Tous les programmes d’argent liquide ont le vaste but 
suivant : accroître le pouvoir d’achat des personnes affectées 
par des catastrophes pour leur permettre de répondre à leurs 
besoins alimentaires et non alimentaires minimaux; ou aider les 
personnes à recouvrer leurs moyens d’existence

1
.  

En réalité, l’aide alimentaire domine l’intervention d’urgence. 
Cependant, l’aide alimentaire, en tant que transfert de 
ressources, est parfois très inefficace. Ce n’est pas toujours la 
bonne réponse, même quand la population n’est pas en mesure 
de répondre à ses besoins immédiats en alimentation. Les 
principes directeurs d’Oxfam pour la réponse aux crises 
alimentaires, établis en novembre 2002, encouragent des 
alternatives à l’aide alimentaire lorsque cela convient et que 
c’est faisable. Parmi ces alternatives figurent les bons à valeur 

monétaire et bons pour nourriture, les programmes argent-
contre-travail, les distributions ou remises d’ argent liquide, 
l’appui au marché, et l’appui à la production (pour l’agriculture 
et le bétail). Selon les Normes Sphère minimales pour la 
réponse aux catastrophes (Sphere Minimum Standards for 
Disaster Response), dans une note de directives sur la 
première norme de sécurité alimentaire : 

 
Une distribution générale de nourriture peut ne pas être 

appropriée lorsque un approvisionnement adéquat en denrées 
alimentaires existe dans la région (et que les besoins résident 
dans les obstacles à l’accès). 

 
Une pénurie localisée en denrées alimentaires peut être 

traitée par le biais de systèmes de marché
2
. 

 
Les interventions de transfert d’argent sont de plus en plus 

considérées par les bailleurs et agences humanitaires comme 
étant une réponse adéquate aux situations d’urgence pour 
satisfaire les besoins immédiats en denrées alimentaires et non 
alimentaires, et pour appuyer le rétablissement des moyens 
d’existence. Les interventions en argent liquide peuvent être 
utilisées pour répondre à tout besoin pour lequel il existe un 
marché privé. Les transferts d’argent décrits dans ce manuel 
sont destinés à permettre aux bénéficiaires d’obtenir 
directement des marchandises et services auprès des 
commerçants et fournisseurs de services locaux, plutôt que 
d’une agence humanitaire. L’agence humanitaire n’est pas 
directement impliquée dans l’obtention, le transport ou 
l’approvisionnement de marchandises et de services. Les 
transferts d’argent liquide répondent donc souvent aux besoins 
des gens plus rapidement que la distribution de denrées, car ils 
réduisent l’appui logistique que cela implique. En même temps, 
ils stimulent l’économie locale. De plus, les transferts d’argent 
préservent mieux la dignité des gens que les distributions en 
nature (d’articles tels que denrées alimentaires, jerricanes, 
fourneaux, semences et outils), car ils donnent aux populations 
affectées par les catastrophes le choix de dépenser ces 
sommes selon leurs propres priorités.  
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Ce livre est destiné à aider les responsables des 
programmes et les spécialistes techniques à décider si oui ou 
non les interventions de transfert d’argent seraient appropriées 
dans une situation ou une autre. Il offre également des conseils 
sur la mise en œuvre pratique des programmes de distribution 
d’argent liquide, en argent-contre-travail, et sous forme de 
bons. Il n’explique pas comment faire une évaluation des 
besoins en situation d’urgence. Il ne couvre pas non plus 
d’autres types d’intervention impliquant de l’argent liquide : 
micro finance, crédit, assurance, réductions d’impôts ou appui 
au budget, etc. 

La Table 1 présente des définitions de base des types les 
plus courants de programmes d’argent liquide en situations 
d’urgence. 

 

Table 1: Description des différentes sortes de 
transfert d’argent 

 

Distribution 

(remise) 

d’argent 

liquide 

Remise d’argent à des foyers ciblés, soit comme secours 

d’urgence pour répondre à leurs besoins de base en denrées 

alimentaires et non alimentaires ou comme subventions pour 

acheter des articles essentiels au recouvrement de leurs 

moyens d’existence. Les distributions d’argent liquide pour 

rétablir les moyens d’existence diffèrent de la micro finance 

par le fait que les bénéficiaires ne sont pas tenus de 

rembourser ces aides financières, et les services financiers 

fournis ne sont pas prévus pour continuer à long terme. Les 

aides financières comme la micro finance peuvent être 

accompagnées d’une formation visant à améliorer les 

compétences des bénéficiaires.   

 

Argent 

contre 

travail 

 

Paiement d’un travail sur des programmes de travaux publics 

ou communautaires. Les paiements en liquide aident les gens 

à satisfaire leurs besoins élémentaires, et le projet 

communautaire aide à améliorer ou réhabiliter les services 

ou infrastructures communautaires. L’argent-contre-travail 

diffère du travail ordinaire par le fait qu’il cible les membres 

de la communauté les plus pauvres ou ceux qui se trouvent 

dans la plus grande insécurité alimentaire. 

Bons Les bons fournissent un accès à des denrées pré-définies. Ils 

peuvent être échangés dans une boutique spéciale ou auprès  

de commerçants dans des foires et marchés. Les bons 

peuvent avoir soit une valeur en argent liquide soit en 

marchandise. Les bons sont très communément utilisés dans 

les projets de foires aux semences et au bétail, mais ils 

peuvent également être utilisés pour fournir des denrées 

alimentaires. 

   

Ce guide est écrit pour les divers membres du 
personnel technique et les responsables activement 
impliqués dans la mise en œuvre des interventions de 
transfert d’argent : 

 
 Les spécialistes en sécurité alimentaire et les responsables 

de programmes, qui identifient les besoins, évaluent si les 
programmes de transfert d’argent sont appropriés et 
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faisables, et planifient ou mettent en œuvre leur contrôle et 
leurévaluation ; 

 
 Les ingénieurs en eau et assainissement engagés dans la 

programmation d’argent-contre-travail, si les projets de 
travail sont liés à l’eau et à l’assainissement : par exemple, 
creusement de canaux de drainage, élimination des 
déchets solides et construction de latrines ; 

 
 Les promoteurs en santé publique qui dans ces cas sont  

chargés d’identifier des projets et qui mobilisent la 
communauté pour choisir les groupes les plus vulnérables 
afin de les inclure dans les programmes de transfert 
d’argent. 

 
 Les logisticiens, qui identifient les matériaux et sources 

d’approvisionnement pour tous les programmes d’argent-
contre-travail ; 

 
 Les responsables financiers ou les comptables, chargés de 

remettre l’argent et d’enregistrer les distributions.  
 
 

Ce guide est divisé en deux parties. La Partie 1 examine le 
contexte pour des interventions de transfert d’argent et les 
détails du processus de prise de décision. La Partie 2 traite de 
la mise en œuvre pratique de divers programmes de transferts 
d’argent. 

 
 

Le Chapitre 1 fournit la base théorique des transferts 
d’argent et présente certains de leurs avantages. De nombreux 
membres d’agences et gouvernements locaux répugnent à 
mettre en œuvre des programmes de transfert d’argent en 
raison des risques supposés, donc la dernière partie de ce 
chapitre aborde tour à tour chacune des craintes les plus 
communes. 

Le Chapitre 2 couvre les types d’informations nécessaires 
pour déterminer quand une intervention en argent liquide est 

appropriée – y compris les informations sur les marchés, 
nécessaires à la planification des programmes impliquant de 
l’argent liquide. La dernière partie de ce chapitre propose 
certains critères pour déterminer l’intervention la plus 
appropriée : remise d’argent liquide, bons ou programme 
d’argent-contre-travail. 

Le Chapitre 3 fournit des renseignements sur la manière de 
mettre en œuvre les aides financières en argent liquide pour 
répondre aux besoins élémentaires des plus pauvres ou de 
ceux qui sont les plus affectés par une catastrophe. Il explique 
comment mettre en œuvre des allocations financières pour 
appuyer le retour des moyens d’existence. Il couvre également 
certains éléments communs à tous les programmes impliquant 
de l’argent liquide : par exemple, l’établissement de comités 
communautaires de secours et le ciblage à base 
communautaire. Il comprend également une section sur le 
contrôle et l’évaluation, commune à toutes les interventions 
impliquant des transferts d’argent. 

Le Chapitre 4 décrit la mise en œuvre des programmes 
d’argent-contre-travail. Il présente toutes les étapes 
nécessaires pour les mettre en œuvre, telles que l’identification 
des projets, la fixation des salaires et la remise des paiements 
en liquide, ainsi que les aspects du contrôle et de l’évaluation 
spécifiques aux programmes d’argent-contre-travail. Ce 
chapitre fait amplement référence à des exemples tirés de la 
propre expérience d’Oxfam. 

Le Chapitre 5 explique comment mettre en œuvre des des 
projets impliquant l’utilisation de bons, en particulier par le biais 
de foires et de boutiques. Il décrit toutes les étapes nécessaires 
pour mettre en œuvre ces programmes, et suggère quelques 
indicateurs spécifiques pour contrôler les programmes de bons. 

L’ouvrage conclut par quelques réflexions sur le rôle des 
interventions en argent liquide en reliant les interventions 
d’urgences à la programmation à plus long terme, et présente 
les principaux défis auxquels devront faire face les 
organisations humanitaires et de développement au cours des 
prochaines années.  

Les annexes fournissent des exemples de documents tels 
que formulaires de suivi et un cadre logique.  
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Ces directives seront mises à jour au bout d’un an. Entre-
temps, Oxfam effectue une recherche sur le terrain, à la fois de 
manière indépendante et en conjonction avec l’ Overseas 
Development Institute (ODI) et le Programme alimentaire 
mondial (PAM), pour définir différents types d’interventions 
impliquant de l’argent liquide et pour identifier les critères 
d’impact. Les leçons tirées de ces initiatives documenteront les 
directives mises à jour.  

Nous apprécierions des contributions de la part des lecteurs 
pour la mise à jour de celles-ci. Vous pouvez envoyer vos 
commentaires à cash_guidelines@oxfam.org.uk. 

Nous apprécierions également de recevoir des 
renseignements sur tous les programmes impliquant de l’argent 
liquide mis en œuvre par les lecteurs, y compris leurs 
évaluations, leur contrôle et les rapports d’évaluation. 

 
 
 
 
 

mailto:cash_guidelines@oxfam.org.uk
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1 | Pourquoi fournir de l’argent liquide 

en réponse aux urgences ?  

T  

 

Raisonnement menant à des interventions en argent liquide 

 
De nos jours, presque tout le monde vit dans une économie 
impliquant de l’argent : les gens ont un salaire, vendent des 
marchandises ou des services, et achètent ce dont ils ont 
besoin avec de l’argent. Donner de l’argent aux gens est de 
toute évidence le moyen le plus simple de fournir une aide en 
cas d’urgence. Mais l’aide dans les situations d’urgence est 
dominée par la distribution de denrées en nature, en 
particulier l’aide alimentaire. Dans de nombreuses situations 
d’urgence, le problème est que les gens ne sont pas en 
mesure d’acheter de la nourriture et autres denrées de base –
sans pour autant que ces articles soient inexistants sur les 
marchés. Si les marchés fonctionnent encore, les populations 
affectées par les urgences peuvent être appuyées pour 
acheter au marché les denrées dont elles ont besoin. 

L’idée d’intervenir avec de l’ argent liquide est dérivé de la 
« théorie du droit » (entitlement theory) d’Amartya Sen, 
d’études de stratégies pour faire face à des situations 
d’urgence, et de l’expérience d’un certain nombre de besoins 
relatifs aux moyens d’existence surgissant suite à une 
catastrophe.  

La théorie du droit déclare que les famines sont souvent 
causées non par l’absence de nourriture, mais par l’incapacité 
des gens à accéder à la nourriture qui existe, quelle qu’elle 
soit.

1
 Un échec au niveau de ce droit pourrait se produire à 

travers la perte de revenus ou la perte d’un emploi ou en 
raison des prix élevés des denrées alimentaires ou de la 
réduction de la présence de denrées alimentaires. Les 
famines ou les situations d’insécurité alimentaire sont donc 
autant le résultat de l’incapacité des gens à acheter de la 
nourriture que causés par un déclin de la présence générale 
de denrées alimentaires ou production de nourriture. Il est 

donc logique de conclure que si la famine résulte de 
l’absence de pouvoir d’achat, elle peut être abordée par le 
biais d’amélioration du revenu. 

Les personnes affectées par une catastrophe ou une 
famine recherchent souvent un revenu, par exemple en se 
déplaçant vers une autre zone pour trouver du travail 
(migration de main-d’œuvre) ou en vendant leurs biens. Ils 
doivent peser le pour et le contre en ce qui concerne les 
besoins du moment en alimentation et la nécessité de 
protéger leur capacité à générer des revenus et des moyens 
d’existence dans le futur. Fournir de l’argent liquide à des 
populations affectées par une famine ou une catastrophe peut 
les aider à éviter de recourir à des stratégies de survie 
nuisibles à leurs moyens d’existence ou à leur dignité, telles 
que la vente de biens productifs, le travail sexuel ou des 
activités illégales ou violentes. 

Les catastrophes peuvent affecter plusieurs aspects des 
moyens d’existence des gens, leurs capacités, leurs biens, et 
les activités requises pour un moyen d’existence. Les besoins 
peuvent aller des moyens d’existence essentiels (tels que les 
engrais, le bétail, les outils et les matières premières), aux 
denrées alimentaires et aux besoins non alimentaires tels que 
les ustensiles de cuisine, les articles d’hygiène et 
l’habillement. Oxfam considère les moyens d’existence en 
termes à la fois de sécurité alimentaire et sécurité de revenus. 
De  plus, l’impact de catastrophes naturelles soudaines 
comme les inondations, les ouragans, les cyclones, et le 
tsunami de 2004 dans l’Océan Indien, va au-delà des moyens 
d’existence : les abris, les services de santé et l’éducation 
sont aussi affectés. 

Les transferts d’argent liquide comme forme d’aide suite 
aux famines et aux catastrophes ne sont pas nouveaux. En 
1948, l’administration coloniale britannique au Soudan a 
distribué de l’argent, du café et des tickets de train aux 
populations affectées par la famine. Au Bangladesh, l’aide 
sous forme d’argent liquide existe depuis longtemps. De 
nombreux pays développés fournissent de l’argent liquide 
dans le cadre de leur système d’aide sociale. 
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Avantages des transferts d’argent  
  

L’expérience d’Oxfam et d’autres organisations montre que 
les programmes impliquant des transfert d’argent, dans des 
circonstances appropriées, sont moins coûteux et mieux 
ajustés aux besoins et aux préférences des gens que la 
distribution de denrées en nature. Et ils peuvent arriver en 
temps plus opportun. Les avantages des interventions de 
transfert d’argent sont résumés dans l’Encadré 1. 

Oxfam et d’autres agences humanitaires ont, par le passé, 
envisagé des interventions impliquant de l’argent liquide, 
comme alternative ou complément à une aide alimentaire. 
L’aide alimentaire est le plus communément fournie par des 
pays bailleurs, ce qui signifie que les denrées ne sont pas 
nécessairement appropriées à la culture des bénéficiaires, et 
que cela peut prendre de 4 à 5 mois pour arriver sur les lieux 
de la catastrophe. Il est alors trop tard pour répondre aux 
besoins immédiats des populations affectées. L’aide 
alimentaire qui arrive tardivement ou qui est distribuée 
lorsqu’il n’y a plus vraiment de pénurie alimentaire risque de 
nuire aux marchés locaux, de réduire les prix des denrées, et 
donc risque d’accroître la vulnérabilité des producteurs de 
denrées alimentaires et des commerçants. 

La fourniture de semences est un autre exemple montrant 
que de l’argent ou des bons constitueraient une réponse plus 
appropriée et plus efficace que les distributions en nature, en 
particulier lorsque les semences sont disponibles en quantité 
suffisante à une distance raisonnable de la zone ciblée. Les 
bons pour semences, qui ont une valeur exprimée en argent 
et peuvent être échangés dans les foires locales donnent aux 
fermiers un plus grand choix, renforcent les systèmes locaux 
d’approvisionnement, et souvent arrivent en temps plus 
opportun et sont plus rentables que les distributions de 
variétés  de semences améliorées et certifiées.

2
 

Dans l’expérience d’Oxfam, les avantages des 
interventions de transfert d’argent dépassent de loin en 
nombre les inconvénients potentiels (qui peuvent être décrits 
plus précisément comme craintes). Ceux-ci sont décrits dans 
la prochaine section. 

Fort de son expérience, Oxfam constate que la plupart de 
ces craintes ne sont pas nées de la pratique et qu’elles 
peuvent être gérées efficacement. 

 

Encadré 1 : Avantages des programmes de 
transfert d’argent  
 

 
Selon les circonstances, les transferts d’argent peuvent offrir les avantages 
suivants : 

 
Choix : l’argent liquide donne aux ménages un plus grand choix et ils 
peuvent le dépenser selon leurs propres priorités. 

 
Rentabilité : l’argent est susceptible de revenir moins cher et d’être plus 
rapide à distribuer que les alternatives telles que reconstitution du cheptel, 
la distribution de semences et de denrées alimentaires. 

 
Dignité : offrir de l’argent préserve la dignité des gens, en leur donnant le 
choix de son utilisation. Les mécanismes de remise de l’argent ne les 
traitent pas comme des bénéficiaires d’aide passifs. 

 
Redressement économique : l’injection d’argent liquide sur la zone 
sinistrée présentent des avantages potentiels pour les marchés et les 
commerçants locaux. 

 
Flexibilité : l’argent peut être dépensé pour des denrées alimentaires et 
non alimentaires et peut facilement être investi pour sécuriser les moyens 
d’existence. 

 
Responsabilisation/transfert de capacité : l’argent peut améliorer le statut 
des femmes et des groupes marginalisés. 

 

 
Au cours des contrôles et des évaluations des 

programmes d’Oxfam au Bangladesh, Cambodge, Kenya, 
Ouganda, Afghanistan, et Haïti,

3
 les bénéficiaires ont déclaré 

qu’ils préféraient les programmes basés sur le transfert 
d’argent aux programmes d’aide reposant sur les denrées, 
car l’argent leur donnait des choix. Ils pouvaient ainsi acheter 
des marchandises et se procurer des services selon leurs 
propres priorités, satisfaire des besoins immédiats, et investir 
dans des biens pour des moyens d’existence futurs. Lorsque 
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l’argent est utilisé pour acheter de la nourriture, les gens 
peuvent en plus acheter les denrées qui leur sont familières.  

Les différentes façons que les bénéficiaires du projet ont 
pour dépenser l’argent distribué par les agences humanitaires 
sont résumées dans l’Encadré 2. 

La nature des dépenses des gens varie selon le contexte, 
ainsi que les autres types d’aide distribués en même temps, 
le mode de paiement, la quantité d’argent distribuée, et le 
moment du paiement en relation avec le calendrier 
saisonnier. Dans les programmes d’Oxfam en Ouganda, en 
Afghanistan, et en Haïti, les populations bénéficiaires qui ont 
reçu de l’argent liquide en dépensent la plus grande part pour 
de la nourriture.

4
  En Afghanistan, ils dépensaient pour la 

nourriture jusqu’à 90% de l’argent reçu. Le reste était souvent 
dépensé en vêtements et médicaments, et quelques 
ménages étaient en mesure d’investir dans du bétail ou de 
payer leurs dettes. Lorsque les gens reçoivent de l’argent en 
plus de l’aide alimentaire, l’argent est généralement moins 
susceptible d’être dépensé pour l’achat de nourriture. Par 
exemple, lorsque l’on a donné de l’argent en plus de l’aide 
alimentaire dans la région du Turkana, au Kenya, 81 pour 
cent de l’argent distribué a été dépensé pour recouvrer des 
moyens  

 

Encadré 2 : Exemples de l’utilisation de l’argent 
par les bénéficiaires 

 
 

Achat de nourriture, ustensiles de cuisine, vêtements 
 
Paiement de dettes et emprunts. Extension de crédits. 

 
Paiement des coût de scolarité : frais de scolarité, vêtements, transport 

 
Achat de bétail et intrants agricoles 

 
Paiement de soins de santé 

 
Création de petites boutiques 

 
Achat d’outils pour le petit commerce : par exemple, scie à bois, charrette 
à traction asine  

d’existence, (y compris reconstitution du cheptel, apports 
commerciaux, et frais de scolarité).

5
 En Indonésie, où les 

gens recevaient des rations alimentaires en même temps que 
de l’argent liquide, la dépense quotidienne incluait des casse-
croûtes, des cigarettes, du poisson, des légumes, du sucre, 
du café, alors que les dépenses exceptionnelles plus 
importantes comprenaient des contributions à la vie 
communautaire (par exemple, pour des fêtes religieuses), des 
vêtements et même de l’or (comme forme d’épargne). Bien 
que les dépenses pour des articles tels que les cigarettes et 
le café puissent paraître secondaires pour la sécurité 
alimentaire des ménages, la liberté de dépenser l’argent pour 
ces articles était vue comme une étape importante vers le 
rétablissement de la « normalité ».

6
 Oxfam en général est 

opposé au fait de fumer, mais nous croyons que passer à 
l’aide en nature dans ces situations-là n’empêcherait pas les 
gens de fumer. L’aide en nature libérerait de toute manière 
des revenus qui seraient utilisés pour ces articles, 
augmentant donc les revenus disponibles pour acheter des 
cigarettes. 

De petits paiements réguliers sont les plus susceptibles 
d’être utilisés pour acheter de la nourriture, tandis que de plus 
grosses sommes sont davantage susceptibles d’être utilisées 
pour des biens productifs et rétablir des activités 
économiques. Dans la région du Turkana, au Kenya, de petits 
transferts d’argent liquide pour acheter des denrées 
alimentaires non comprises dans la ration de secours ont été 
utilisés pour payer des dettes et pour couvrir partiellement les 
frais de scolarité. Lorsque l’argent était versé en une fois, il 
était dépensé pour des biens productifs tels que des chèvres, 
le (re)démarrage de petites boutiques, des outils pour couper 
le bois de chauffe, et des charrettes à traction asine.

7
 En 

Éthiopie, une évaluation de Save the Children UK a découvert 
que lorsque les versements d’argent excédaient les besoins 
minimaux, et que le moment des paiements coïncidait avec 
les périodes critiques du calendrier saisonnier, alors les 
ménages pouvaient faire des investissements stratégiques, 
par exemple en renégociant des accords contractuels pour le 
partage des récoltes et en achetant du petit bétail ou des 
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bœufs de labour.
8
 En général, plus le paiement est important, 

plus il est probable qu’il sera dépensé pour le rétablissement 
des moyens d‘existence. 

Dans certaines sociétés, les hommes et les femmes 
dépensent leur argent de manière différente. Au Bangladesh, 
une évaluation menée par Khogali en 2001 a montré que 
souvent les femmes prenaient des décisions conjointes avec 
les hommes relativement aux dépenses, mais qu’elles 
retenaient aussi une partie de l’argent pour de futures 
dépenses imprévues. En général, les femmes pensaient 
davantage aux besoins futurs, investissant dans la création 
de biens productifs, remboursant les emprunts et épargnant. 
Les hommes avaient tendance à garder l’argent qu’ils 
gagnaient, mais donnaient de l’argent aux femmes pour des 
achats spécifiques. Les hommes paraissaient épargner moins 
que les femmes, et dépensaient essentiellement l’argent pour 
rembourser les prêts et pour acheter de la nourriture et des 
vêtements. Dans de nombreux autres contextes, il n’y avait 
pas de différences dans les schémas de dépenses des 
hommes et des femmes. 

Dans certains programmes, le statut des femmes s’est 
amélioré, à la fois dans le ménage et dans la communauté, 
grâce à leur capacité à gagner et contrôler des revenus. 

Peu d’évaluations ont été menées pour estimer la 
rentabilité des transferts d’argent liquide par rapport aux 
distributions de denrées. Une évaluation du schéma argent-
contre-travail (ACT) au Kenya, qui comparait la distribution de 
nourriture, le programme d’argent-contre-travail et les 
interventions de reconstitution du cheptel, a découvert que 
« l’argent-contre-travail était l’activité de recouvrement la plus 
rentable en termes de coût pour assurer la subsistance des 
bénéficiaires, sans même considérer la valeur du travail 
entrepris ».

9
 S’approvisionner en aide alimentaire dans les 

pays donateurs occidentaux est un moyen très inefficace de 
satisfaire les besoins alimentaires. Par exemple, une étude en 
Éthiopie a montré que les programmes de transfert d’argent 
étaient de 6 à 7 pour cent moins chers que les achats locaux 
de nourriture, et de 39 à 46 pour cent moins chers que les 
denrées de secours importées.

10
 De même, en République 

démocratique du Congo, il coûtait 15$ pour livrer un volume 
d’aide alimentaire qui aurait pu être achetée sur le marché 
local pour 1$

11
. Cette inefficacité s’accroît lorsque les 

bénéficiaires utilisent l’aide alimentaire comme ressource 
pour répondre à d’autres besoins du ménage – c’est-à-dire 
lorsqu’ils revendent la nourriture de secours pour acheter 
d’autres denrées alimentaires, pour payer des soins médicaux 
et frais de scolarité ou pour satisfaire d’autres besoins 
essentiels.  

Les transferts d’argent liquide peuvent stimuler le 
redressement économique en encourageant les commerçants 
à déplacer les provisions des zones de surplus alimentaire 
vers des zones de déficit alimentaire. Cela aide à maintenir 
les prix (et la production) dans les zones de surplus. 
L’expérience a montré que les injections d’argent liquide ont 
stimulé le commerce

12
 de la manière suivante : 

 
 Une importante proportion de l’argent était investie dans le 

commerce. 
 
 L’argent était fréquemment utilisé comme capital pour 

établir de petits commerces tels que des kiosques, des 
boutiques de thé et d’autres petites entreprises privées. 

 
  Les transferts d’argent liquide ont stimulé les achats 

auprès des commerçants locaux. 
 
 La plus grande part du bétail a été achetée auprès des 

producteurs locaux. 
 

Les projets d’ACT eux-mêmes, comme les projets de 
nourriture contre travail, ont souvent un impact à la fois sur la 
sécurité alimentaire et sur la santé publique. Les projets tels 
que le dégagement et la réhabilitation des routes facilitent le 
commerce dans la zone, et stimulent les voyages vers les 
marchés hors de la zone affectée. La réhabilitation agricole à 
travers le désensablement, l’aménagement de berges, la 
formation et la plantation d’arbres  peuvent augmenter la 
production alimentaire. La construction de barrages, le 
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nettoyage des puits, le déblaiement des canaux, et la gestion 
des eaux de pluie améliorent l’approvisionnement en eau 
pour les humains comme pour le bétail. 

 
Faire face aux craintes liées à la distribution d’argent  

 
Un certain nombre d’appréhensions liées à la distribution 
d’argent dissuadent les agences humanitaires et bailleurs de 
mettre en œuvre plus fréquemment des programmes 
impliquant des transferts d’argent, même si les évaluations 
ont montré que ce serait l’intervention la plus appropriée. Ci-
dessous sont exposées quelques unes de ces craintes : 

 
 Les distributions d’argent liquide sont difficiles à cibler car 

tout le monde en a besoin. 
 

 Injecter de l’argent peut entraîner une inflation, ce qui 
signifie que ceux qui ne sont pas inclus dans le 
programme seront lésés 
 

 Les transferts d’argent peuvent accroître les risques 
relatifs à la sécurité des personnes, soit pour l’agence soit 
pour les bénéficiaires. 
 

 Les femmes peuvent n’avoir aucun contrôle dans la 
gestion financière, donc l’argent ne sera pas dépensé pour 
les besoins du ménage. Si ce sont les femmes qui 
reçoivent l’argent, cela peut provoquer querelles familiales 
ou violence domestique.  
 

 L’argent risque d’être dépensé mal à propos, comme par 
exemple pour du tabac, de l’alcool ou de la drogue. 
 

 L’argent risque d’être détourné de ses cibles initiales, car il 
est attractif pour les membres puissants de la 
communauté, tout comme pour les plus vulnérables. 
 

 Les transferts directs d’argent liquide peuvent 
compromettre certains programmes de développement 

tels que ceux mettant en place des projets de micro 
finance. 
 

 Les programmes de transfert d’argent des ONG peuvent 
établir des systèmes parallèles qui minent les systèmes 
d’aide sociale des gouvernements, ou ôtent aux 
gouvernements la responsabilité de les fournir. 

 
 L’argent peut-être saisi en totalité ou partiellement par des 

propriétaires terriens ou des usuriers. 
 

De telles préoccupations sont souvent avancées avant les 
programmes impliquant des transfert d’argent dans les pays 
n’ayant pas d’expérience préalable de ce type de 
programmes. Suite à cinq années d’expérience sur le terrain 
et six évaluations

13
 de programmes de transfert d’argent, 

Oxfam a conclu que beaucoup de ces risques perçus et des 
craintes ne provenaient pas de la pratique. Cela ne signifie 
pas qu’ils ne doivent pas être pris en considération lorsque 
les programmes sont conçus, contrôlés, et évalués, mais ils 
ne devraient pas constituer une raison primordiale empêchant 
la mise en œuvre d’un programme impliquant de l’argent 
liquide. La sécurité est une préoccupation très valable et doit 
toujours  être traitée comme telle. 

La Table 2 aborde nombre de ces appréhensions sous 
forme de questions-réponses, en utilisant l’expérience 
d’Oxfam pour répondre à chaque question.  
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Table 2 : Craintes associées aux programmes de 
transfert d’argent  

 

Questions  

 

Réponses  

 

Le ciblage est-il plus 

difficile du fait que 

l’argent est précieux 

pour tout le monde ? 

Lorsque Oxfam cible des bénéficiaires pour un 

transfert d’argent, il emploie souvent une 

approche similaire à celle employée 

effectivement lorsque les bénéficiaires sont 

ciblés pour une aide alimentaire. Les 

communautés sont impliquées dans le choix des 

bénéficiaires et la gestion du programme. Parmi 

les méthodes alternatives de ciblage, figure 

l’auto-ciblage en plaçant les salaires légèrement 

au-dessous du salaire minimum (cas des 

programmes ‘argent-contre-travail’) ou ciblage 

sur la base de critères clairement définis, par 

exemple destruction de maison. 

 

Est-ce que 

d’importantes injections 

d’argent liquide 

pourraient provoquer 

une inflation et une 

augmentation des prix 

des denrées 

alimentaires disponibles 

localement ? 

Même les plus gros paiements effectués par 

Oxfam ne représentent qu’une petite partie de 

l’économie locale. La plupart des évaluations 

montrent que le programme de transfert d’argent 

n’a pas eu d’effet inflationniste. Lorsqu’une 

augmentation des prix des aliments est 

considérée comme un risque, une aide 

alimentaire peut être distribuée à côté de 

l’argent. En Ouganda, les bénéficiaires ont 

connu certaines augmentations de prix dans des 

magasins locaux, mais les villageois ont 

surmonté cela en cherchant des marchandises à 

meilleur prix dans des centres commerciaux plus 

grands. L’inflation pourrait être un problème 

dans des programmes à plus grande échelle, et 

l’impact d’importantes sommes d’argent sur 

l’économie doit être étroitement contrôlé. 

 

Les distributions 

d’argent liquide 

pourraient-elles 

menacer la sécurité de 

l’agence de mise en 

Toute distribution de ressources comporte des 

risques pour la sécurité et il n’est pas prouvé que 

les distributions d’argent créent de plus grands 

risques que les distributions en nature. Les 

risques associés aux différentes formes de 

œuvre et des 

bénéficiaires ciblés?  

distribution doivent être soigneusement 

examinés, et des efforts doivent être fournis pour 

les minimaliser.  Des recommandations pour 

cela sont données dans le Chapitre 4. En 

Ouganda, des bénéficiaires ont rapporté qu’ils 

avaient dépensé l’argent aussitôt après l’avoir 

reçu, car ils craignaient de le perdre dans des 

cambriolages et des vols. 

Est-ce que le fait de 

donner de l’argent aux 

femmes provoque des 

problèmes sociaux tels 

que les conflits 

familiaux et la violence 

conjugale ? 

Lors de la distribution d’argent et de bons, 

Oxfam encourage activement le ciblage des 

femmes chefs de famille. Oxfam a remarqué que 

lorsque les femmes sont les bénéficiaires 

directes des transferts d’argent, elles peuvent 

obtenir une plus grande part du revenu du foyer, 

ce qui améliore leur statut au sein des 

communautés et leur donne une plus grande 

autorité en matière de prise de décision au sein 

du ménage. L’argent-contre-travail peut 

promouvoir l’équité entre les genres en payant 

les mêmes salaires aux femmes et aux hommes. 

Même dans les sociétés où les rôles sont très 

strictement divisés sur la base du genre et où les 

femmes n’ont généralement pas de travail 

rémunéré, la participation des femmes aux 

projets ACT a été acceptée. Dans certaines 

sociétés certaines difficultés ont surgi au début, 

mais elles ont été surmontées par un travail de 

sensibilisation auprès de la communauté ; et les 

querelles familiales ont été réglées par les 

comités villageois. 

Y a-t-il un risque que 

l’argent soit utilisé pour 

acheter des denrées non 

essentielles telles que 

tabac et alcool ? 

Le contrôle et l’évaluation d’Oxfam montrent 

que les bénéficiaires des programmes d’argent 

liquide utilisent l’argent surtout pour acheter de 

la nourriture, rembourser des emprunts, payer les 

frais de scolarité / livres / uniformes, des 

vêtements, du bétail et des intrants agricoles. 

Dans certains programmes un peu d’argent a été 

dépensé pour des cigarettes et pour d’autres 

articles considérés comme non essentiels en 

termes de nutrition ou de moyens d’existence. 

Oxfam croit que le même risque existe avec les 

distributions en nature et que cesser les transferts 

d’argent n’empêcherait pas les gens d’acheter 
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des denrées non essentielles. 

Est-ce que l’argent 

risque plus d’être 

détourné par les élites et 

les autorités du fait 

qu’il est plus attractif 

que les denrées en 

nature ? 

Le risque existe certainement, et le principal 

moyen de l’éviter est d’appliquer un contrôle 

rigoureux. Des risques similaires existent pour 

les distributions de denrées. Dans tous les cas, 

les risques associés aux transferts d’argent 

doivent être comparés aux risques associés aux 

distributions de denrées. Dans certains cas, 

l’argent-contre-travail s’est avéré être moins 

sujet au détournement que l’aide alimentaire, car 

les gens ressentent un sentiment d’appropriation 

plus fort pour l’argent qu’ils ont gagné en 

travaillant. Ils insisteront donc pour recevoir le 

paiement convenu pour leur travail. 

Est-ce que les transferts 

d’argent peuvent 

comprommetre les 

programmes de 

développement tels que 

les schémas de micro 

finance ? 

Dans certaines circonstances où les gens ont tout 

perdu, par exemple lors de catastrophes 

naturelles, conflits, et déplacement, l’expérience 

montre que les foyers les plus vulnérables ne 

veulent ou ne peuvent obtenir de prêts car ils ne 

seront probablement pas en mesure de 

rembourser. Les transferts d’argent peuvent 

satisfaire des besoins immédiats et réhabiliter 

des moyens d’existence à court terme et ces 

programmes peuvent s’intégrer dans des 

programmes à plus long terme de micro finance 

douce (tels que le micro-crédit, les fonds 

tournants, et l’assurance) ou des programmes de 

génération de revenus (AGR). 

Un programme de 

transfert d’argent peut-

il créer un  système 

économique parallèle ? 

 d’argent liquide créera-

t-elle un système 

parallèle ? 

Après certaines catastrophes, le gouvernement 

peut distribuer des subventions en liquide ou en 

bons. Il est important que les agences 

humanitaires ne minent pas ce système en créant 

un système parallèle. Cependant, dans des 

contextes où les systèmes d’appui du 

gouvernement local ne sont pas ciblés ou sont en 

dysfonctionnement en raison de la corruption ou 

de la faiblesse des compétences, l’agence 

pourrait décider de mener un programme de 

transfert d’argent soigneusement contrôlé et 

ciblé. 

 

Est-ce que des 

créditeurs privés envers 

Si la communauté est lourdement endettée 

envers des bailleurs, intermédiaires, propriétaires 

lesquels la communauté 

est endettée peuvent 

saisir l’argent ? 

terriens ou chefs de guerre, les agences de mise 

en œuvre doivent négocier des trêves pour les  

paiements ou au moins une réduction du taux 

d’intérêt, au nom de la communauté. Dans de 

nombreux cas cependant, le remboursement des 

dettes sera la première priorité de la population 

bénéficiaire et le volume du transfert d’argent 

devra en tenir compte.  
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 2 | Quand une stratégie 

d’intervention avec transfert d’argent 

est-elle appropriée ?  

 
 

Distribution d’argent ou de denrées ? 

 
L’évaluation d’une urgence devrait déterminer l’impact de la 
crise  sur la vie, la santé et la dignité des personnes. Cela 
inclut une évaluation de leur accès à l’eau, à l’assainissement 
et aux soins de santé. Cela inclut aussi l’évaluation de leur 
besoin en termes de protection et une enquête de sécurité 
alimentaire, qui examine à la fois le niveau de sécurité 
alimentaire et la sécurité de revenus. Le minimum nécessaire 
est une évaluation de la sécurité alimentaire, qui, outre le fait 
d’évaluer la capacité des gens à satisfaire leurs besoins 
alimentaires, examine l’impact des changements de revenus 
sur leur capacité à se procurer de l’eau et des soins de santé 
et à répondre à d’autres besoins élémentaires. Pour le 
personnel d’Oxfam, une plus ample information est disponible 
dans le Emergency Response Manual (Manuel de réponses 
aux urgences) d’Oxfam GB, (2005). Pour toute information 
relative aux enquêtes et aux réponses en matière de sécurité 
alimentaire, le personnel se référera à ‘Oxfam Guidelines on 
Emergency Food Security Assessment and Response’ 
(Directives d’Oxfam pour l’évaluation de la sécurité 
alimentaire et réponse) (2003). 
Les interventions de transfert d’argent sont appropriées dans 
les circonstances suivantes : 
 

 Avant la crise, les gens avaient l’habitude d’acheter 
une part importante de denrées  et services 
essentiels par le biais de mécanismes de marché ; 

 
 Le choc

1
 a entraîné le déclin des sources 

d’alimentation et de revenu des gens, ce qui signifie 
qu’ils ne peuvent plus répondre à leurs besoins 

élémentaires et /ou adoptent des stratégies de survie 
dommageables pour leurs moyens d’existence ou 
pour leur dignité ; 

 
 Suffisamment de denrées alimentaires ou autres 

biens sont disponibles localement pour répondre aux 
besoins ; 

 
 Les marchés fonctionnent et sont efficaces ; 

 
 L’argent peut être remis en toute sécurité et de 

manière efficace. 
 
De nombreux contextes d’urgence répondront à ces critères. 
Il y a des exceptions, par exemple, dans les situations où les 
routes et les ponts sont détruits suite à des inondations, un 
ouragan ou un cyclone, ce qui empêche les gens d’accéder 
aux marchés. Même dans ces situations, cependant, l’argent 
peut convenir au bout de quelques semaines, lorsque les 
marchés sont de nouveau accessibles. Dans certains conflits 
prolongés, les marchés sont inaccessibles ou ils sont ciblés 
par les parties en guerre. Dans ce cas, l’aide en nature serait 
une réponse appropriée pour satisfaire les besoins 
alimentaires. L’argent seul n’est pas approprié à la 
réhabilitation des enfants dénutris, puisque dans ce cas il faut 
des soins médicaux et nutritionnels spécialisés. 
La Table 3 présente les questions clé à poser pour déterminer 
si les interventions en argent liquide sont appropriées. 
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Table 3 : Questions auxquelles répondre et 
méthodologie à appliquer lors d’une évaluation du bien-
fondé d’une intervention  de transfert d’argent 

 

Domaine  Questions clé Méthodes 
  

Besoins Quel a été l’impact du 
choc sur les sources 
d’alimentation et de 
revenus des gens ? 

 
Quel a été l’impact du 
choc sur les biens des 
gens, en particulier 
ceux essentiels pour 
leurs moyens 
d’existence ? 

 
Les gens sont-ils 
capables de satisfaire 
leurs besoins 
élémentaires après le 
choc ? 

 
Les gens sont-ils 
capables de rétablir 
leurs moyens 
d’existence avec les 
biens et revenus 
disponibles après le 
choc ? 

 
 

Quelles sont les 
stratégies utilisées par 
les gens pour faire face 
à l’insécurité 
alimentaire ou 
l’insécurité de 
revenus ? Quel est 
l’impact des stratégies 
sur les moyens 
d’existence et la 
dignité des personnes ?  

 
Comment les gens 
dépenseront-ils 

Approches participatives 
 
Entretiens, enquêtes 

 

probablement l’argent 
liquide ? 

 
Les populations 
affectées par des 
situations d’urgence 
ont-elles une 
préférence pour les 
approches en nature ? 

Relations 
sociales et 
pouvoir au 
sein du 
ménage et 
de la 
communauté 

Les hommes et les 
femmes ont-ils des 
priorités différentes ? 

 
Comment le contrôle 
des ressources est-il 
géré au sein des 
ménages ? 

 
Quelles différences y a-
t-il au sein de la 
communauté en termes 
de contrôle des 
ressources ? 

 
Quel impact les 
distributions d’argent 
auront-elles sur les 
divisions sociales et 
politiques existantes ? 

Entretiens séparés pour les 
hommes et les femmes 

 
Faire en sorte que les différents 
groupes sociaux, ethniques, 
politiques, et de richesses soient 
inclus dans les entretiens 

Présence de 
denrées 
alimentaires 

La nourriture est-elle 
disponible en quantité 
et qualité suffisantes 
sur le plan national et 
local ? 

 
Les fluctuations 
saisonnières normales 
affecteront-elles la 
présence de 
nourriture ? 

 
La politique 
gouvernementale ou 
d’autres facteurs 
affecteront-ils la 
présence de nourriture 

Entretiens et discussions de 
groupes ciblées avec les 
producteurs 

 
Statistiques nationales et locales 

 
Calendriers agricoles 

 
Subventions et politiques du 
gouvernement  
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Marchés Dans les zones 
affectées, les marchés 
fonctionnent-ils et sont-
ils accessibles ? 

 
Les produits essentiels 
de base sont-ils 
disponibles en quantité 
suffisante et à des prix 
raisonnables ? 

 
Y a-t-il des restrictions 
sur les mouvements de 
marchandises ? 

 
Le marché est-il  
compétitif, c.-à-d. le 
nombre de fournisseurs 
est-il assez grand par 
rapport au nombre 
d’acheteurs ? Le 
marché est-il intégré, 
c.-à-d. les services du 
marché fonctionnent-ils 
et permettent-ils aux 
marchandises de 
passer de zones de 
surplus à des zones de 
déficit ? 

 
Les commerçants sont-
ils capables et désireux 
de répondre à un 
accroissement de la 
demande ? 

 
Quels sont les risques 
que l’argent liquide 
entraîne une inflation 
des prix des produits 
clés ?  

Entretiens et discussions de 
groupes ciblées avec les 
commerçants 

 
Contrôle des prix sur les 
marchés clés 

 
Entretiens et discussions de 
groupes ciblées avec les 
prêteurs, débiteurs, et créanciers 

 
Evaluer le volume d’argent 
liquide fourni par le projet, 
comparé avec d’autres afflux tels 
qu’envois de fonds 

 
Faire en sorte que les zones 
éloignées soient couvertes 
lorsque vous analysez comment 
fonctionnent les marchés 

 

Oxfam Market Analysis Tool 

(voir Figure 2 page 23) 
 

Mécanismes 
de sécurité 
et de remise 
de l’argent 

Quelles sont les options 
pour remettre de 
l’argent aux gens ? 

 
Est-ce que les 
systèmes bancaires ou 
mécanismes informels 

 

de transferts financiers 
fonctionnent ? 

 
Quels sont les risques 
que les bénéfices de 
l’argent liquide soient 
taxés ou saisis par des 
élites ou parties en 
guerre ? 

 
Comment sont ces 
risques en comparaison 
avec les risques 
encourus par des 
alternatives en nature ? 
 

Corruption Quels sont les risques 
que de l’argent soit 
détourné par des élites 
locales ou du personnel 
du projet ? 

 
Comment sont ces 
risques en comparaison 
avec ceux existant 
dans les alternatives en 
nature ? 

 
Quels sont les garde-
fous du point de vue 
responsabilité qui sont 
disponibles pour 
minimaliser ces 
risques ? 

 

 



 22 

Evaluation des marchés 
 

Une évaluation des marchés est essentielle pour déterminer 
si une intervention de transfert d’argent est appropriée dans 
une situation particulière. Tout au moins, elle devrait établir si 
les marchés fonctionnent ou sont susceptibles de se rétablir 
rapidement après une catastrophe et si les produits de base 
dont les gens ont besoin sont disponibles sur ce marché. Cela 
peut se faire rapidement dans les premiers jours suivant le 
déclenchement soudain d’une catastrophe, en visitant les 
marchés et en interrogeant les commerçants. Si le temps 
disponible le permet, une évaluation plus détaillée du marché 
devrait être menée, dans le cadre d’une analyse approfondie 
des moyens d’existence. Une telle analyse approfondie est 
recommandée dans le cadre des mesures de préparation aux 
urgences. 

Dans l’évaluation d’une urgence, il y a sept questions 
fondamentales auxquelles répondre afin de déterminer si un 
transfert d’argent liquide est la réponse la plus appropriée 
(voir également la Table 3 page 16). Elles sont toutes liées à 
la question fondamentale : le marché pourra-t-il faire face à 
un accroissement de la demande en produits de base créé 
par une distribution d’argent liquide ? Les questions citées ci-
dessous nécessitent des réponses pour chacun des produits 
qui représentent un besoin identifié : par exemple, nourriture 
de base, légumes, articles non alimentaires (marmites, 
fourneaux) et les biens nécessaires aux moyens d’existence. 

 
Q1. Les marchés fonctionnent-ils et sont-ils accessibles ? 

 
La première chose à vérifier est de savoir si les marchés dans 
les zones affectées par les situations d’urgence fonctionnent 
réellement. Même si les marchés ne fonctionnent pas, il faut 
vérifier si la population affectée a un accès facile à des 
marchés qui fonctionnent ou si les commerçants peuvent 
facilement approvisionner des marchés locaux à partir 
d’autres marchés pas très éloignés s’il y a une demande pour 
des marchandises. 

L’accès physique de la population à un marché est 
déterminé par son emplacement, et par le temps et le coût 
que l’accès implique. Il est aussi déterminé par la fréquence 
des moyens de transport vers le marché  et le nombre de 
mois dans une année au cours desquels l’accès au marché 
est limité par la neige, les inondations, les conflits, etc. 

 
Q2. Les articles de base dont les gens ont besoin sont-ils 
disponibles sur le marché en quantités suffisantes et à un prix 
raisonnable ? 

 
Si une évaluation fait apparaître que les gens ne sont pas en 
mesure de satisfaire leurs besoins fondamentaux, de protéger 
ou recouvrer leurs moyens d’existence sans aide, la 
prochaine étape sera alors de découvrir la présence et le prix 
sur le marché des produits dont les gens ont besoin. Pour que 
l’argent soit une intervention adéquate en réponse à ces 
besoins, les produits dont les gens ont besoin doivent être 
disponibles ou potentiellement disponibles sur les marchés et 
chez les commerçants.  

  
Q3. Existe-t-il des restrictions sur le mouvement de 
marchandises ? 

 
Lorsque l’on évalue la faisabilité des interventions en argent 
liquide, il est important de découvrir si les politiques 
gouvernementales restreignent les mouvements de 
marchandises d’une partie du pays à une autre ou s’ils 
restreignent les importations ou les exportations vers d’autres 
pays. Au cours des crises alimentaires, il est courant pour des 
pays de restreindre les flux de denrées alimentaires vers 
d’autres pays afin de protéger leurs propres stocks de 
céréales. Les denrées alimentaires pourraient donc ne pas 
passer des zones de surplus de production à des zones 
confrontées à la famine. Dans des situations de conflits 
internes, le fait de restreindre l’approvisionnement en denrées 
alimentaires dans les zones contestées peut faire partie d’une 
stratégie de guerre. 
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Q4. Le marché est-il compétitif ?  
 

En identifiant le nombre d’acteurs à chaque position dans la 
chaîne d’approvisionnement ou de valeur (producteurs, 
commerçants, détaillants, importateurs), il est possible 
d’identifier des particularités qui pourraient fausser le marché. 
Lorsqu’il y a un grand nombre de fournisseurs par rapport au 
nombre d’acheteurs, il existe un marché compétitif, et les 
acheteurs seront probablement en position de force. Une 
distribution d’argent liquide peut être un moyen efficace de 
répondre aux besoins élémentaires des gens. En revanche, 
lorsqu’il y a peu de fournisseurs ou de commerçants, ils 
peuvent alors contrôler les prix et monopoliser le marché. 
Dans ce cas précis, les transferts d’argent ne sont pas 
appropriés. 

 
Q5. Le marché est-il intégré ?  

 
L’intégration du marché permet aux marchandises de passer 
sans problèmes de la chaîne d’approvisionnement (ou valeur) 
du producteur au consommateur. Elle permet à la demande 
d’être satisfaite par l’offre. Dans le cas de denrées 
alimentaires, cela permettrait que la demande des zones de 
pénurie soit satisfaite par l’approvisionnement en provenance 
des zones de surplus alimentaire. Un marché intégré a besoin 
de bons services, tels que des flux d’information, un système 
de transport bien développé, et des réseaux de marketing 
bien établis. Sans intégration du marché, l’approvisionnement 
ne répondra pas à la demande et les transferts d’argent 
liquide ne seront pas appropriés. 

 
Q6. Les commerçants pourront-ils et voudront-ils répondre à 
une demande accrue ? 

 
La capacité et la volonté des commerçants à satisfaire une 
demande accrue dans les zones affectées par des situations 
d’urgence seront influencées par la logistique et le coût 
d’approvisionnement dans ces zones et par le bénéfice 
potentiel à tirer de l’approvisionnement d’un nouveau marché. 

Dans de nombreux cas, approvisionner une population 
affectée par une situation d’urgence peut ne pas être attractif 
pour des commerçants. Approvisionner des marchés 
inconnus, tout en n’ayant que des renseignements limités à 
leur sujet peut exposer un commerçant à être supplanté par 
d’autres commerçants. La petite taille et courte durée des 
marchés dans de nombreux cas peut ne rapporter que des 
profits limités. Enfin, les populations les plus vulnérables aux 
urgences vivent souvent dans des zones isolées et 
inaccessibles, donc là où les coûts de transport sont élevés. 
Les facteurs influençant la réaction des commerçants aux 
famines sont présentés dans l’Encadré 3. 

 

Encadré 3: Facteurs influençant la réaction des 
commerçants en temps de famine 

 
 

Contraintes logistiques 

 

Coûts du transport 

Coûts pour ré-orienter les canaux de distribution 

Accessibilité des villages affectés par la famine 

Présence de petits excédents locaux que les commerçants peuvent acheter 

pour les revendre 

 

Bénéfices limités 

 

Petite taille des marchés dans les zones de famine 

Courte durée des marchés dans les zones de famine 

Coûts des  opportunités perdues auprès de clients réguliers ailleurs 

Valeur monétaire limitée des biens offerts par les paysans en échange de 

denrées alimentaires 

 

Risque et incertitude 

 

Risque d’être supplanté par d’autres commerçants 

Incertitude causée par des renseignements limités sur les marchés dans les 

zones de famine 

 

(Source: Devereux 1988, cité in Harvey 2005) 
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Q7. Quels sont les risques pour que l’argent liquide provoque 
une inflation du prix des produits de base ? 

 
Lorsque les marchés locaux ne sont pas en mesure 
d’absorber une demande accrue en denrées essentielles, il y 
a risque d’inflation. Les réponses aux questions ci-dessus 
doivent indiquer s’il y a ou non un risque d’inflation. Par 
exemple, si les marchandises dont les gens ont besoin ne 
sont disponibles sur le marché qu’en petites quantités, s’il 
existe des restrictions gouvernementales sur le mouvement 
des marchandises ou si les commerçants ne sont pas 
disposés à répondre à une demande accrue, il y a alors un 
éventuel risque d’inflation résultant des interventions de 
transfert d’argent.  

De plus, si une intervention en argent liquide vise une 
proportion élevée de la population totale de la zone affectée, 
et /ou que l’économie monétaire soit relativement faible, il y a 
risque d’inflation. Un moyen de rechercher le risque d’inflation 
créé par le montant de l’argent liquide injecté dans l’économie 
est d’évaluer le volume d’argent liquide fourni par le projet, 
comparé avec d’autres afflux d’argent (par exemples envois 
de fonds). 

La Figure 1 page 22 donne un exemple de la manière dont 
les questions présentées dans la liste de contrôle ci-dessus 
peuvent aider à prendre de décisions relatives à une crise 
alimentaire. 
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Figure 1 : Outil pour décider entre distribution d’argent ou 
de nourriture 

 

 

Figure 2 : Outil d’analyse du marché 
 

 

 
 
Outil d’analyse du marché 

 
Un outil d’analyse du marché, élaboré par ITDG (Intermediate 
Technology Development Group) et adapté par Oxfam peut 
aider à répondre aux sept questions présentées ci-dessus. 
L’outil fournit des conseils sur le choix des facteurs les plus 
importants à étudier pour déterminer si un marché fonctionne 
bien ou non. Il divise le marché en trois groupes.  
L’environnement du marché couvre tout, de l’infrastructure 
aux politiques du gouvernement. La chaîne de valeur 
examine les différentes parties impliquées dans la 
commercialisation, la valeur prélevée à chaque étape, et leur 
capacité à satisfaire la demande potentielle. Les services du 
marché comprennent le transport, le crédit pour les petits 
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commerçants et l’information sur les prix et la disponibilité des 
marchandises sur les principaux marchés, facteurs qui 
affectent tous la capacité d’un produit à atteindre un certain 
point à un prix abordable. Au sein de ces trois groupes, 
existent un certain nombre de variables devant être 
examinées pour évaluer si le marché fonctionne de manière 
satisfaisante. Ces points sont illustrés dans la Figure 2. 

L’outil d’analyse du marché peut également être utilisé 
pour évaluer l’impact d’une catastrophe sur le marché dans 
son ensemble, et donc aider à identifier comment les agences 
humanitaires peuvent intervenir pour rétablir un marché qui 
fonctionne. Oxfam n’a utilisé l’outil à cette fin qu’une fois dans 
un contexte d’urgence, pour évaluer l’impact des inondations 
en Haïti ; voir détails dans l’Annexe 5. 

 

Minimaliser les risques lors de la distribution d’argent 

liquide 
 

L’évaluation peut identifier des risques de corruption ou des 
risques liés à la sécurité lors de la distribution de l’argent. 
Cela ne signifie pas nécessairement que le programme de 
transfert d’argent ne peut pas être mis en œuvre un, car 
certains risques peuvent être minimalisés dans la conception 
et mise en œuvre de l’intervention. 

 
Il est utile d’examiner les risques à chaque étape de la 

mise en œuvre du projet de transfert d’argent ; cela facilite la 
recherche de moyens pour les réduire. (Des méthodes de  
paiement sont examinées plus en détails dans le Chapitre 3.) 
Quelques exemples de risques avec les moyens de les 
minimaliser sont exposés dans la Table 4. 

Nombre de ces risques s’appliquent aux distributions de 
denrées en nature, en particulier les denrées alimentaires. 
Les risques potentiels associés aux interventions en argent 
liquide devraient être comparés aux risques posés par les 
distributions en nature. Dans certains cas, l’argent liquide 
peut poser moins de risques de sécurité que les distributions 
en nature, en particulier lorsque l’on peut utiliser les banques 
ou les systèmes monétaires locaux. Les convois de denrées 

alimentaires sont très visibles et faciles à attaquer, mais peut-
être pas à piller, tandis que les remises d’argent liquide sont 
moins faciles à voir mais plus faciles à voler. Tous les risques 
possibles doivent être vus par rapport aux avantages de la 
remise d’argent liquide, tels que la rapidité d’intervention, le 
choix et stimulation de l’économie. Dans des situations où les 
leaders n’ont pas de comptes à rendre ou lorsqu’il n’y a plus 
de loi, il faut éviter les distributions d’argent liquide. Dans de 
nombreux cas, cependant, les mesures-clé décrites dans la 
Table 4 devraient abaisser les risques à des niveaux 
acceptables. 
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Table 4 : Exemples de risques et moyens de les 
minimaliser 

 
Etape du projet Risques possibles Moyens de réduire les risques 

 

Remise d’argent 

liquide 

Vol, pillage Employer les banques locales ou 

sociétés de transfert d’argent. Les 

charger de couvrir les risques en 

prenant une assurance. 

 

Nommer des contrôleurs 
appartenant à la communauté 

ciblée. 

 
Limiter le nombre de personnes 

possédant des informations sur les 

paiements. 
 

Décentraliser la distribution, de 

sorte que des sommes d’argent 
moins importantes soient 

transportées. 

 
Ne pas payer à des jours fixes 

Argent liquide : 

ciblage et 
distribution 

Détournement par 

des élites locales, 
des autorités, des 

parties en guerre. 

 
Vol  

Déposer l’argent dans des comptes 

bancaires de sorte que les 
bénéficiaires puissent choisir quand 

aller le chercher. 

 
Enregistrer clairement les ménages 

identifiables ou les ménages qui ont 

été ouvertement identifiés et 
approuvés par toute la 

communauté. 

 
Informer clairement la 

communauté que le programme 

sera retiré si un détournement 
d’argent a lieu ou si des menaces 

relatives à la sécurité se produisent. 

 
Contrôler les reçus pour l’argent. 

Conservation de 

l’argent par les 
bénéficiaires 

Attaque sur le 

chemin du retour 
après la distribution. 

Taxation. Vol. 

Employer les banques de sorte que 

les bénéficiaires puissent choisir 
quand aller chercher l’argent, 

comment, et quels montants. 

 

Ne pas payer à des jours fixes. 

 
Décentraliser la distribution de 

sorte que les bénéficiaires n’aient 

pas à parcourir de longues 
distances pour rentrer chez eux. 

 

Contrôler étroitement les groupes 
traditionnellement marginalisés. 

 

Contrôler l’usage de l’argent. 
 

 

. 
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Décider du type de programme de transfert d’argent  

 
La section suivante aidera les agences humanitaires à 
déterminer quel type ou combinaison de transfert d’argent 
convient le mieux à un contexte particulier. Le type de  
programme de transfert d’argent variera selon la nature du 
problème, l’objectif de l’intervention, et donc les groupes 
cibles spécifiques. Parmi les objectifs peuvent figurer « être 
capable de satisfaire leurs besoins élémentaires en 
alimentation » ou « aider les agriculteurs à rétablir leur 
production vivrière » ; ou « relancer leurs activités 
commerciales ». Les objectifs du programme détermineront 
également dans quelle mesure les ONG souhaitent 
restreindre l’usage de la valeur monétaire. La méthode la plus 
courante pour réduire l’usage des transferts d’argent est 
d’employer des bons dont l’échange est limité à des 
marchandises et des services spécifiques. Lorsque l’on 
décide de l’objectif et du type d’intervention de transfert 
d’argent, il est important également d’examiner l’aide fournie 
par d’autres agences. Par exemple, si une aide alimentaire ou 
non alimentaire est déjà distribuée, l’évaluation doit alors 
déterminer s’il y a d’autres besoins non couverts et s’ils 
peuvent être satisfaits par des remises d’argent liquide. 

Les trois interventions en argent les plus courantes dans 
les situations d’urgence sont les remises ou distribution 
d’argent liquide, l’utilisation de bons et l’argent-contre-travail. 
Certains des facteurs qui influenceront le choix de celle à 
mettre en œuvre seront examinés ci-dessous. 

 

 
Distributions/remises d’ argent liquide 

 
Une subvention en argent liquide est la distribution gratuite 
d’argent pour secourir des bénéficiaires ciblés. Les objectifs 
les plus courants de toutes les distributions d’argent sont de 
satisfaire les besoins alimentaires et non alimentaires 
immédiats ou de rétablir des biens productifs. Parmi les 
autres objectifs possibles figurent l’aide aux ménages 
vulnérables pour payer leurs dettes ou l’aide au 

rétablissement de commerces. Oxfam a très couramment 
fourni des subventions en argent liquide pour recouvrer des 
biens, dans le cadre de programmes d’argent-contre-travail 
pour les ménages pauvres ou se trouvant en situation 
d’insécurité alimentaire et qui ne  peuvent fournir de main-
d’œuvre. L’usage d’argent pour satisfaire des besoins 
élémentaires devrait être examiné plus largement dans le 
cadre de programmes d’urgence d’une agence telle 
qu’Oxfam, en particulier au début des situations de crise. 
Lorsque des aides financières en argent liquide sont requises 
pour rétablir des entreprises, une condition pourrait être que 
le demandeur fournisse un plan d’affaires. De même, lorsque 
des aides financières en argent liquide sont fournies pour le 
rétablissement de biens, l’agence peut demander que des 
reçus prouvent que l’argent a bien été utilisé conformément à 
ce qui était prévu. Cependant, fournir sous conditions des 
subventions en argent liquide est un processus lent et n’est 
en général pas recommandé lors de la phase aiguë d’une 
urgence et lorsqu’un grand nombre de personnes ont besoin 
d’une aide rapide. 

 
Bons 

 
Il y a deux principaux types de bons. L’un est un bon 
échangeable en argent liquide, qui correspond à une valeur 
fixe d’argent, et l’autre est un bon échangeable contre une 
quantité prédéterminée de denrées. Ce dernier est un bon 
pouvant être échangé contre une denrée spécifique, comme 
du fourrage ou du riz dont la quantité est spécifiée. Les bons 
peuvent être échangés pour acheter des denrées chez des 
commerçants certifiés, soit à des points de distribution, soit à 
des marchés, soit dans des boutiques humanitaires spéciales. 
Les commerçants se font alors payer les bons à une banque 
ou directement auprès de l’agence de mise en œuvre. Les 
bons pour des denrées protègent les bénéficiaires de 
l’inflation, en établissant les poids des denrées et en 
acceptant que l’agence de mise en œuvre couvre le coût de 
toute inflation. Les bons sont recommandés lorsqu’un besoin 
est identifié en denrées spécifiques pour lesquelles un 
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approvisionnement local est approprié et disponible. Le plus 
souvent, il s’agit de semences ou de bétail. Les programmes 
de bons peuvent être utilisés pour encourager les 
commerçants à pénétrer dans la zone affectée en leur 
fournissant un marché garanti. Dans certaines circonstances, 
les bons pour nourriture peuvent convenir : par exemple, 
lorsque des denrées alimentaires ont été identifiées comme 
étant le principal besoin de la population affectée. Un autre 
usage possible des bons est l’obtention des services de 
base : par exemple, faire moudre les denrées alimentaires de 
secours (comme recommandé à Oxfam par Creti au Darfour 
en 2005). Lorsque les risques d’insécurité associés au 
transport et à la distribution d’argent liquide sont élevés, les 
programmes de bons peuvent être appropriés car ils 
impliquent moins de transactions. 

 
Argent-contre-travail 

 
L’argent-contre-travail (ACT) est la distribution d’argent liquide 
en paiement de travail suivant des schémas d’emploi public 
ou dans certains cas, des schémas de travail individuel. 
Oxfam a appliqué cette approche de façon prédominante 
dans des communautés où les opportunités de travail salarié 
ont été perdues ou n’existaient pas. Les interventions ACT 
sont couramment mises en œuvre dans des urgences 
chroniques ou apparaissant lentement ou dans la phase de 
réhabilitation d’une catastrophe soudaine. Les programmes 
ACT auront aussi des objectifs liés au travail en cours : par 
exemple, l’amélioration de l’environnement de santé publique, 
la réhabilitation de fermes et bâtiments publics. Les projets 
doivent être nécessaires et appropriés si l’argent-contre-
travail est approprié. Dans certaines urgences aiguës, 
l’argent-contre-travail peut démarrer comme travail ordinaire 
pour que le travail soit effectué rapidement. Dans ce cas, le 
ciblage des plus pauvres ou des ménages se trouvant dans la 
plus grande insécurité alimentaire démarre lors de la seconde 
phase du programme. L’argent-contre-travail ne doit pas 
interférer avec les marchés locaux du travail ou avec d’autres 
priorités des ménages.  

 
Les avantages et inconvénients des différents types 

d’interventions de transfert d’argent sont présentés dans la 
Table 5, et devrait par la suite faciliter la prise de décision.  
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Table 5 : Avantages et inconvénients des différents types 
d’intervention en argent liquide 

 

Argent-contre-

travail 

Bons Distribution d’argent 

liquide 

Avant

ages 
 

Ciblage plus facile 

qu’avec les bons ou 

l’argent liquide 

 

Crée des biens 

communautaires 

 

Enregistrer des 

travailleurs pour 

l’argent-contre-

travail est plus 

facile 

qu’enregistrer des 

bénéficiaires pour 

des subventions en 

argent liquide 

Peuvent servir à 

l’achat de 

nourriture et de 

biens de 

consommation 

 

L’échange de 

bons est plus 

facile à contrôler 

 

Moins  

vulnérables à 

l’inflation et à la  

dévaluation 

 

Les risques pour 

la sécurité sont 

parfois plus bas 

que pour l’argent-

contre-travail ou 

les bons pour 

argent liquide 

 

Rapides à distribuer et à faire 

circuler 

 

Implication minimale de 

l’agence mise en œuvre au 

point de commercialisation 

 

Faibles coûts 

d’administration 

 

 

Inconvénients 
 

Frais 

d’administration 

élevés 

 

Certains des 

ménages pauvres 

ou vivant dans 

l’insécurité 

alimentaire 

 

 

 

Frais 

d’administration 

élevés 
 

Risques de faux 

 

Peut créer une 

économie 

parallèle 

 

 

 

 
Difficile à en contrôler 

l’usage 

 

 

Ciblage et enregistrement 

difficile, car l’argent est 

précieux pour tout le monde 

pourraient ne pas 

être en mesure de 

participer (par ex. 

pers. âgées, 

malades, femmes 

ayant d’autres 

obligations 

ménagères).  

 

Prend jusqu’à 6 

semaines pour 

l’organiser.  

 

Risque d’interférer 

avec les marchés 

du travail ou autres 

activités ou 

priorités des 

ménages. 
 

 

Peut nécessiter un 

ajustement 

régulier de la part 

de l’agence pour 

éviter l’inflation 

 

Peut prendre  6 

semaines ou plus 

pour l’organiser  

 

 
 

Alors que les critères présentés dans la Table 5 peuvent 
être utiles pour une décision initiale, il est important de se 
rendre compte que diverses sortes d’intervention en argent 
peuvent être mises en œuvre en même temps. Par exemple, 
les bons peuvent être utilisés en combinaison avec la remise 
d’’argent liquide ou les gens peuvent recevoir des bons contre 
travail plutôt que de l’argent-contre-travail. L’Encadré 4 fournit 
quelques exemples de combinaison de différents types 
d’interventions impliquant de l’argent. Dans certaines 
circonstances, une combinaison de distribution de produits en 
nature et d’argent peut être l’intervention la plus appropriée. 
Par exemple, dans certaines situations d’urgence, les 
denrées alimentaires peuvent ne pas être disponibles 
localement, mais des articles non alimentaires essentiels 
peuvent s’y trouver. Dans ce cas, il conviendrait de distribuer 
de l’argent pour compléter une aide alimentaire.  
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Encadré 4 : Combiner différents types d’interventions 
impliquant de l’argent 

 

Au Sri Lanka, après le tsunami de 2004, le programme intégré de santé 

publique incluait des projets d’argent-contre-travail pour réhabiliter la 

terre et les abris, combiné à la réhabilitation des biens liés à la pêche ;  des 

distributions d’argent liquide pour les foyers vulnérables (de nombreux 

foyers tenus par des femmes) qui avaient perdu l’accès à leur principale 

source de revenus ; et des bons pour satisfaire leurs besoins immédiats en 

denrées alimentaires et non alimentaires, une fois terminée l’aide 

alimentaire. 

 

En Haïti, en 2004, Oxfam est intervenu en période d’inondations et 

d’instabilité politique, combinant des projets d’argent-contre-travail et de 

vivres contre travail sur des programmes de travaux publics avec des 

denrées alimentaires et de l’argent pour les groupes incapables de 

travailler, à travers un système de boutiques-et-bons. Les plans de travaux 

publics ont amélioré les conditions environnementales locales par le 

drainage et le nettoyage des canaux. En Somalie, en 2004/05, Oxfam a 

mis en œuvre l’argent-contre-travail en réponse à la sécheresse et à une 

insécurité alimentaire chronique et a donné des aides financières en argent 

liquide à des personnes pauvres ainsi qu’à des personnes vivant dans 

l’insécurité alimentaire qui n’étaient pas en mesure de travailler.  

 

A Aceh, après le tsunami, le programme d’argent-contre-travail servait au 

début à éliminer les déchets solides, dégager les routes et enterrer les 

cadavres ; plus tard, il fut utilisé pour dégager les fermes. C’était plus un 

travail ordinaire qu’un classique ACT, car les projets n’étaient pas 

nécessairement identifiés par les communautés et les participants étaient 

sélectionnés sur la base de leur motivation à travailler. Le but principal 

était à l’origine que le travail soit bien fait, ainsi que de stimuler les 

marchés et améliorer l’accès des populations aux denrées alimentaires et 

non alimentaires. De plus, Oxfam a donné des subventions en argent 

liquide à des personnes pour rétablir leurs entreprises, une fois qu’elles 

étaient rentrées chez elles. 

 

 

 
Oxfam utilise de plus en plus des programmes impliquant 

de l’argent liquide pour aider les gens à obtenir des denrées 
non alimentaires : par exemple, par le biais de « shelter 
shops » (magasins d’abris) à Aceh en 2005 après le tsunami. 
Oxfam a aidé les communautés à créer des boutiques locales 
vendant du matériel pour s’abriter et des services de 
charpenterie. Une partie du stock a été récupéré à partir des 
débris laissés par le tsunami. Les habitants apportaient du 
matériel au magasin et de l’argent liquide leur était remis en 
échange. Oxfam travaillait également avec les commerçants 
locaux pour fournir d’autres matériaux au magasin. Les 
membres de la communauté recevaient une limite de crédit et 
ils pouvaient acquérir des matériaux et services auprès du 
magasin jusqu’à cette valeur limite. 

Il y a plusieurs moyens novateurs de programmer des 
interventions de transfert d’argent qui varient selon les 
besoins et le contexte. Du moment que les principes de base 
de la programmation des interventions en argent liquide sont 
appliqués, il existe de nombreux moyens de les mettre en 
œuvre. Les descriptions des programmes de subventions en 
liquide, argent-contre-travail et bons, basées sur notre 
expérience, vous donneront une idée de ce qui est possible. 
Mais on trouve régulièrement de nouveaux moyens de 
programmer les interventions impliquant des transfert 
d’argent, et nous vous encourageons à trouver les façons les 
plus appropriées et les plus efficaces pour répondre aux 
besoins des gens dans votre contexte particulier. 
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Partie 2 | Mise en œuvre des 

programmes de transferts d’argent 



 

3 | Accorder des remises d’ argent 

liquide 

 
Introduction 

 
Les remises d’ argent liquide fournissent aux bénéficiaires 

des aides financières sous forme d’argent liquide ou de 
chèques. Les interventions peuvent cibler des ménages 
individuels, des groupes de ménages ou des communautés 
entières. L’argent est généralement donné en gardant à 
l’esprit l’un de ces deux objectifs : répondre à des besoins 
fondamentaux ou aider les populations à rétablir leurs 
moyens d’existence. 

Les distributions d’argent liquide permettent aux gens de 
faire leur propre choix sur la manière de dépenser l’argent. 
Plus la subvention est importante, plus il est probable qu’elle 
soit dépensée pour le rétablissement de moyens d’existence 
outre le fait de répondre aux besoins élémentaires au jour le 
jour. Dans certains cas, des remises d’argent liquide peuvent 
être allouées afin d’acheter spécifiquement des biens 
essentiels pour les moyens d’existence ou de fournir un 
capital initial pour créer un commerce. Dans tous les cas, la 
dépense doit être étroitement contrôlée afin d’évaluer si 
l’argent est effectivement dépensé conformément aux 
objectifs du programme et afin de vérifier l’exactitude de 
l’évaluation initiale des besoins. 

Bien que les remises d’argent liquide soient le type 
d’intervention permettant la meilleure responsabilisation des 
communautés, et bien qu’elles préservent la dignité des 
bénéficiaires en leur donnant le choix, ces programmes sont 
rarement mis en œuvre, car les agences et bailleurs sont 
prudents et méfiants vis-à-vis de ce genre de programmes. 
Les craintes relatives aux interventions en argent liquide sont 
les mêmes que celles énumérées pour toutes les 
interventions impliquant de l’argent et citées dans la Table 2, 
mais elles sont plus extrêmes. Donner de l’argent liquide 
requiert un changement d’état d’esprit des travailleurs 

humanitaires, car cela signifie donner un contrôle et une 
responsabilité aux communautés bénéficiaires elles-mêmes 
pour identifier leurs besoins et y répondre. Avec la distribution 
de l’argent liquide, il existe la crainte supplémentaire de créer 
une dépendance vis-à-vis de remises d’argent sans 
contreparties. Si des besoins aigus sont satisfaits plus 
rapidement et de manière plus appropriée par des 
subventions en liquide, alors, il faut fournir de l’argent liquide 
pour répondre à ces besoins aigus et les critères de sortie 
doivent être clairement convenus avec les communautés 
affectées et les autorités locales. Les programmes de 
transfert d’argent liquide à long terme sont nécessaires dans 
la plupart des sociétés dans le cadre des programmes d’aide 
sociale pour les personnes vivant en situation de  pauvreté et 
d’insécurité alimentaire chronique. Les gouvernements 
devraient assumer la responsabilité de ces programmes, mais 
dans de nombreux pays en voie de développement ils ont 
besoin d’un appui et d’encouragements de la part des 
agences internationales.  

L’information existante montre que les interventions de 
transferts d’argent liquide peuvent être des moyens efficaces 
d’apporter du soulagement en périodes d’urgences. Les 
programmes de subventions en argent liquide sont plus 
efficaces que les programmes de nourriture contre travail 
(NCT) et d’argent-contre-travail (ACT), car ils peuvent être 
mis en œuvre à plus grande échelle et plus rapidement, et les 
impacts se font sentir immédiatement.

1
 Les sections ci-

dessous reposent sur l’expérience d’Oxfam GB et Novib en 
Somalie (2004/05), et l’expérience d’Oxfam GB en Inde 
(2005), en Haïti (2004), au Sri Lanka (2005) et en Indonésie 
(2005). 
 

Planification d’une intervention impliquant la remise 

d’argent liquide 
 
Pour tous les projets de remise d’argent liquide, la 
planification doit inclure les étapes suivantes : 

 



 

 Consulter d’autres ONG, acteurs du développement et 
leaders locaux sur le programme proposé.  

 
 Expliquer le but du projet à la communauté. 

 
 Renforcer les groupes à base communautaire ou établir un 

comité de secours. 
 

 Recruter et former du personnel pour le projet – 
enquêteurs de terrain, comptable, et animateurs en 
sécurité alimentaire/moyens d’existence en période 
d’urgence – pour évaluer, superviser et contrôler les 
activités du projet. 

 
 Elaborer des critères de ciblage. 
 
 Déterminer la valeur des aides financières en argent 

liquide. 
 
 Elaborer un système pour verser l’argent aux bénéficiaires. 
 
 Recueillir une information de base pour planifier et 

contrôler la réception, l’usage et l‘impact de l’aide. 
 
 Elaborer un système de contrôle 
 
Sensibilisation et organisation de la communauté 

 
Dans de nombreux lieux, les aides en argent liquide sont une 
idée relativement nouvelle. C’est la raison pour laquelle elles 
peuvent rencontrer des résistances et des craintes de la part 
de certaines parties prenantes. Cela signifie qu’une large 
sensibilisation est nécessaire parmi le personnel de l’agence, 
les autorités locales et les communautés afin de 
communiquer leurs but et avantages. Même ainsi, les 
responsables et tous les membres du personnel humanitaire 
peuvent se sentir mal à l’aise sur le fait de remettre de 
l’argent aux bénéficiaires, qu’ils peuvent dépenser selon leur 
choix. Les communautés, les partenaires de mise en œuvre 

et les autorités locales doivent comprendre les objectifs du 
programme et les critères de ciblage, et s’accorder là-dessus.  

Oxfam encourage la création de comités d’aide 
communautaire. L’Encadré 5 présente d’importantes 
considérations à prendre en compte lorsque l’on crée ces 
comités et que l‘on définit leurs rôles. Les comités d’aide 
communautaire sont souvent créés  pour établir ou renforcer 
les processus de ciblage, de distribution et de contrôle. Dans 
certains cas, il peut ne pas être nécessaire de créer de 
nouveaux comités s’ils existent déjà, - si, par exemple, un 
comité local a été créé par l’équipe de promotion de la santé 
d’une autre agence – il serait plus efficace de travailler avec 
ce même comité. Le gouvernement local ou les leaders 
locaux peuvent parfois être suffisamment responsables et 
efficaces pour que leur soit confiée la mise en œuvre des 
programmes d’aide en argent liquide. Les comités doivent 
représenter les populations affectées. Ils doivent donc être 
équilibrés du point de vue genre et représenter tous les 
groupes de moyens d’existence ainsi que les différents 
groupes socio-économiques, religieux et ethniques. Lorsque 
l’on appuie les communautés pour qu’elles élaborent des 
critères de sélection, il est recommandé de consigner par écrit 
les critères utilisés et la raison de ce choix. 

 

Encadré 5 : Comités d’aide communautaire 

 
Aspects essentiels de la création de comités d’aide communautaire : 

 
 Les membres des comités devraient être élus par la communauté tout entière. 

Les élections devraient être soigneusement planifiées et contrôlées, pour faire 
en sorte que tous puissent participer et que les personnes choisies aient la 

confiance des bénéficiaires.  

 Faire en sorte que les responsables du gouvernement, les chefs et les anciens 
soient bien informés du processus. Les inviter à donner leurs points de vue. 

 Faire en sorte que des critères clairs pour devenir membres des comités soient 

établis lors d’une réunion publique avec la communauté avant l’élection. 
 Encourager les  communautés à adopter des critères incluant une représentation  

hommes/femmes de 50/50. 

 Clarifier les différents rôles et responsabilités de chaque personne impliquée et 
convenir ensemble par écrit des différentes tâches requises, avec les noms des 

responsables. 

 Encourager le comité de distribution à fixer ses propres directives pour 



 

gouverner ses actions dans un certain nombre de scénarios, tels que les 

perturbations au point de distribution ou le vol de denrées alimentaires. 
 

En général, les comités auront les responsabilités suivantes : 
 Diffuser l’information sur les objectifs et le montant des remises en argent 

liquide. 

 Définir des critères de sélection. 
 Sélectionner les bénéficiaires. 

 Régler la question des jours de paiement. 

 Appeler les noms à partir du registre. 

 Recevoir les plaintes relatives au programme. 

 Maintenir l’agence informée quant au fonctionnement du système et de tout 

changement de circonstances qui rendraient nécessaires la modification du 
montant des aides en argent liquide. 

 

Faire en sorte que les membres des comités soient conscients qu’ils ont des 

comptes à rendre à la communauté, et que la communauté sache que les 

membres des comités peuvent être réélus (ou non élus) à tout moment  

 

 

 

Mettre en œuvre des remises d’argent liquide pour satisfaire 

des besoins élémentaires 

 
Critères de ciblage  

 
Les remisesd’argent liquide pour répondre aux besoins 
élémentaires devraient cibler les personnes qui ne sont pas 
en mesure de satisfaire leurs besoins élémentaires avec ce 
qui leur reste de nourriture et sources de revenus après une 
situation d’urgence. Les aides en argent sont généralement 
fournies sur une base récurrente (mensuellement par 
exemple). Sont ciblées les personnes les plus affectées par la 
situation, par exemple par la destruction de leurs biens et de 
leur épargne ou la perte d’un emploi. Ces groupes sont 
souvent les plus pauvres ou ceux qui ne possèdent pas 
d’approvisionnement sûr en denrées alimentaires. Les 
remises d’argent liquide peuvent cibler des communautés 
entières, certains ménages au sein de communautés ou des 
groupes de populations spécifiques, tels que les populations 
déplacées et leur communauté d’accueil. En Somalie, les 
aides en argent liquide ciblaient ceux qui risquaient de se 

retrouver sans ressources suite à une sécheresse. La 
sélection a exclu les ménages possédant plus de 60 chèvres 
et/ou des réservoirs d’eau, et ceux ayant un capital social tel 
que les versements monétaires depuis l’extérieur ou un appui  
quelconque de la part de la famille élargie

2
.  

Des subventions en argent liquide peuvent également être 
accordées à certains groupes cibles dans le cadre d’un 
programme d’argent-contre-travail. Dans ce cas, l’argent 
devrait cibler ceux qui ne sont pas en mesure de travailler, 
tels que foyers pauvres en main-d’œuvre, les femmes 
enceintes et  les mères allaitantes, les personnes infirmes 
ou malades et les personnes âgées. 

 
Décider du montant d’une subvention en agent liquide pour satisfaire 

des besoins élémentaires 

 
Pour décider de la dimension d’une aide en argent liquide qui 
réponde aux besoins élémentaires, il faut calculer la 
différence entre le coût des denrées et des services 
essentiels dont les ménages ont besoin et le coût de ce qu’ils 
sont en mesure d’acquérir (ou consommer) à partir de leurs 
ressources existantes en nourriture et revenus. 

La Figure 3 représente les besoins hypothétiques d’un 
ménage en denrées alimentaires et non alimentaires, par 
rapport à ce qu’il peut obtenir à partir de ses ressources 
existantes en nourriture et revenus. Fixer le niveau des aides 
en argent liquide ne requiert pas nécessairement autant de 
précision dans la quantification que sur cette Figure, mais il 
est recommandé d’examiner au moins dans quelle mesure les 
ménages sont capables de satisfaire leurs besoins par leurs 
propres moyens. Si une évaluation de la sécurité alimentaire 
a été effectuée, elle devrait fournir des renseignements sur 
les changements survenus dans les sources d’alimentation et 
de revenus des gens ; mais ces changements ne sont pas 
quantifiés en général. Il est cependant nécessaire d’évaluer le 
montant de l’aide en argent liquide. 

 



 

Figure 3 : Echantillon des besoins d’un ménage  
en denrées alimentaires et denrées non alimentaires 

 

 

 

 
 
Les autres points à prendre en compte lorsque l’on établit le 
niveau d’une remise d’argent liquide sont : 
 
 Les biens et services essentiels pour satisfaire les besoins 

immédiats comprennent les denrées alimentaires de base 
(céréales, légumes secs ou viande/poisson, huile), les 
légumes ou autres aliments riches en oligo-éléments, les 
produits d’hygiène, les abris, les ustensiles de cuisine, les 
soins de santé, l’eau, le bois de chauffe, les vêtements et 
le transport. 

 
 

 Analyser les dépenses des gens peut donner une bonne 
indication de ce qu’ils considèrent être leurs priorités, et 
donc les biens et services les plus essentiels. 

 
 Prendre en compte le fait que les prix risquent de changer 

au cours du programme. Le programme lui-même peut 
mener à une certaine inflation suite à l’accroissement de la 
demande générée par les transferts d’argent liquide. 

 
 Lors de l’évaluation de la consommation des ménages en 

denrées et services essentiels, vous devez inclure toute 
aide reçue par le biais d’autres programmes humanitaires 
et de protection sociale. 

 
 Les ménages peuvent utiliser des stratégies de survie qui 

nuisent à leurs moyens d’existence, à leur santé et dignité, 
pour tenter de satisfaire leurs besoins. De telles stratégies 
ne doivent pas être considérées comme faisant partie de 
cette analyse. 

 
 La remise d’argent liquide pour répondre à un besoin 

spécifique essentiel, tel que nourriture, peut ne pas avoir 
l’impact souhaité si le ménage ne peut satisfaire ses 
autres besoins essentiels : autrement dit, l’argent risque 
d’être utilisé à des fins autres que celles prévues. 

 
En Somalie, en 2004/05, l’aide en argent liquide fournie aux 
foyers les plus pauvres était de 50$ par mois et avait été 
calculée par rapport au coût de la nourriture, du sucre, de 
l’huile, de l’eau pour le bétail et les humains, des 
médicaments pour le bétail et les humains, et les coûts de 
relocalisation du bétail. Ces calculs avaient été faits sur la 
base des besoins essentiels des populations les plus pauvres 
et les plus démunies. Comme le groupe ciblé était celui des 
plus démunis, c.-à-d. incapables de répondre au moindre de 
leurs besoins par leurs propres moyens, la valeur de l’aide en 
argent liquide était égale à la valeur totale des biens et des 
services essentiels. 

 
 
 
 



 

 

Mettre en œuvre des remises d’argent liquide pour 

réhabiliter les moyens d’existence 

 
Critères de ciblage  

 
Une évaluation de l’urgence ou une évaluation de la sécurité 
alimentaire devrait identifier les effets de la situation 
d’urgence sur divers groupes ayant des moyens d’existence 
variés ainsi que leurs besoins et leurs priorités.  Différents 
types et niveaux d’aide peuvent cibler des groupes ayant 
divers moyens d’existence selon la nature et l’ampleur de 
leurs pertes en biens, selon leurs niveaux d’épargne et de 
revenus suite à la situation d’urgence. D’autres évaluations 
seront nécessaires pour identifier les types et quantités de 
biens dont la population ciblée a besoin pour recouvrer ses 
moyens d’existence normaux. Les aides pour le recouvrement 
des moyens d’existence seront probablement données en 
une fois.  

Oxfam a fourni des subventions pour rétablir les moyens 
d’existence en Inde, au Sri Lanka et en Indonésie dans le 
cadre de son intervention suite au tsunami de décembre 
2004. Le principal but de ces aides en argent liquide était de 
permettre à des groupes ayant des moyens d’existence divers 
d’acheter les biens nécessaires pour redémarrer leurs 
activités génératrices de revenus. En Inde, Oxfam a fourni 
aux veuves et aux foyers avec une femme pour chef de 
familles des subventions en argent liquide pour rétablir les 
boutiques d’alimentation, leurs jardins potagers et pour 
acheter des filets de pêche. Les femmes avaient besoin d’un 
capital de départ et de bicyclettes pour pouvoir livrer les 
produits sur les marchés locaux. 

Au Sri Lanka, les remises en argent liquide ont été 
utilisées pour aider à rétablir les commerces que possédaient 
les gens avant le tsunami ou pour acheter des biens 
productifs tels que bétail. Les trois principaux groupes ciblés 
étaient des gens engagés dans de petits commerces, des 
agriculteurs et des gens engagés dans la fabrication de 

dentelle et dans l’industrie du coco (qui sert à faire des 
articles tels que paniers de corde).  

 
Décider du montant d’une remise d’argent liquide pour rétablir 

des moyens d’existence 

 
Le montant d’une subvention en argent liquide  visant à 
réhabiliter des moyens d’existence dépendra du fait qu’il 
faudra ou non satisfaire les besoins élémentaires en même 
temps que les besoins nécessaires pour recouvrer les 
moyens d’existence, et du coût des biens et matériaux 
nécessaires ayant besoin d’être remplacés pour rétablir les 
moyens d’existence. Si les besoins élémentaires ne sont pas 
satisfaits à travers d’autres interventions, il est alors probable 
qu’une part substantielle de toute aide en argent liquide sera 
utilisée pour satisfaire des besoins élémentaires. L’aide 
devrait couvrir à la fois les besoins élémentaires et les coûts 
de réhabilitation des moyens d’existence. Comme le montre 
le Chapitre 1, plus l’aide est importante, plus il est probable 
que les bénéficiaires la dépenseront pour recouvrer leurs 
moyens d’existence, en donnant priorité à des choses telles 
qu’achat de petit bétail. Le coût des besoins élémentaires 
devrait être étudié comme indiqué dans la section 
précédente, et à ce calcul devra être ajouté le coût des biens 
nécessaires aux moyens d’existence ou des matériaux. 

Dans les zones affectées par le tsunami au Sri Lanka et 
en Indonésie, Oxfam a fourni des subventions en argent 
liquide spécialement pour rétablir les moyens d’existence, car 
les besoins élémentaires étaient déjà couverts par d’autres 
interventions. Donc le montant de l’aide était déterminé par le 
coût des biens et matériaux requis. Par exemple, les 
fabricants de dentelle ont reçu une aide de 5 000 roupies

3
 par 

ménage pour acheter du matériel de fabrication de dentelle et 
le coton nécessaire pour faire la dentelle ; les travailleurs de 
la fibre de coco (coir) ont reçu une subvention de 8000 
roupies par groupe de trois femmes pour acheter une 
machine à coir (fonctionnant avec trois femmes), et un stock 
préliminaire de coir brut. Les agriculteurs ont reçu une 
subvention de 20 000 à 30 000 roupies pour remplacer le 



 

bétail perdu lors du tsunami. En Indonésie, la subvention en 
argent liquide visait à couvrir les coûts des abris, des ateliers, 
des outils, des équipements et des matières premières pour 
les petites entreprises. Le processus de mise en œuvre pour 
les aides aux petites entreprises est décrit ci-dessous. 

 
Processus de mise en oeuvre 

 

La procédure suivante devrait être adoptée dans la remise 
d’aides en argent liquide pour acheter des matériaux afin de 
rétablir de petites entreprises : 

 
 Inviter les individus ou les groupes ayant besoin d’appui 

pour redémarrer leurs activités commerciales à faire des 
propositions. 

 
 Limiter les propositions ou plans d’activités à un seul par 

foyer. 
 

 Faire en sorte que les hommes et les femmes aient les 
mêmes opportunités pour avoir recours aux subventions et 
aux prêts. 

 
 Demander aux candidats de démontrer qu’ils ont de 

l’expérience ou au moins un potentiel de réussite reconnu 
dans l’activité souhaitée. 

 
 Décider du montant de la somme qui peut être accordée ; 

elle varie généralement selon que la demande provient 
d’un individu ou d’un groupe et selon le type d’activité. Les 
subventions devraient être limitées à l’achat des produits 
essentiels nécessaires au redémarrage des activités. 

 
 Les bénéficiaires demandent des subventions en 

présentant des plans d’activités qui devraient inclure les 
types d’activités qu’ils projettent de faire démarrer ou de 
rétablir, le type d’équipement et matière première 
nécessaires pour atteindre un niveau de production défini, 

la main-d’œuvre disponible, les autres compétences 
requises, et les coûts approximatifs de tous les intrants. 

 
 Vérifier les coûts en évaluant les prix courants sur les 

marchés et dans les boutiques. 
 

 Arriver à un accord sur le montant total de l’aide. 
 

 Signer un contrat formel avec l’agence de mise en œuvre. 
. 

 Demander aux bénéficiaires de fournir des reçus comme 
preuves d’achats des articles énumérés dans l’accord 
signé. 

 
 Contrôler l’usage de l’argent. 

 
Les bénéficiaires devraient déjà posséder les compétences 
nécessaires à leurs activités et ne devraient pas avoir besoin 
de formation de base. Lorsque c’est possible, ces aides en 
argent liquide devraient être accompagnées d’une formation 
en gestion d’entreprise, améliorant la rentabilité de l’activité et 
développant de nouveaux moyens de générer des revenus. 
Les bénéficiaires pourraient aussi être appuyés pour obtenir 
un meilleur accès aux marchés et aux commerçants. 

 

Méthodes de remise et versement d’argent liquide 
 

Identifier des méthodes adéquates et sûres pour livrer et 
verser de l’argent est une étape importante de la planification 
des programmes impliquant de l’argent. Le but est de réduire 
les risques pour l’agence humanitaire, lors du transport et de 
la distribution d’argent ; de réduire les risques encourus par 
les bénéficiaires du projet après la distribution ; et de réduire 
la charge administrative qui pèse sur l’agence de mise en 
œuvre. Il existe trois options pour transférer l’argent : le 
système bancaire local, les compagnies ou institutions de 
transfert d’argent et la remise directe et le paiement par 
l’agence de mise en œuvre. Les trois options sont examinées 
tour à tour ci-dessous. Une évaluation initiale (voir Table 3, 



 

page 16) devrait donc déterminer si les banques fonctionnent 
et sont accessibles à la population affectée et s’il existe 
d’autres mécanismes de transferts financiers pouvant être 
utilisés pour remettre l’argent aux bénéficiaires en toute 
sécurité. 

 
Utiliser les systèmes bancaires locaux 

 
Lorsqu’il existe un système bancaire et qu’il est accessible 
aux bénéficiaires du projet, les agences humanitaires peuvent 
soit verser de l’argent dans des comptes bancaires soit 
passer des contrats avec des responsables de banques pour 
que ceux-ci fassent les paiements. Verser l’argent dans des 
comptes bancaires a l’avantage d’être sûr, d’introduire les 
bénéficiaires dans des systèmes formels de banque et de leur 
donner les moyens de retirer l’argent quand cela leur 
convient. Les comptes bancaires peuvent aussi être un 
moyen de promouvoir l’épargne, puisque les bénéficiaires 
peuvent garder de l’argent dans leurs comptes pour couvrir 
des dépenses saisonnières prévues. Les comptes bancaires 
sont plus sûrs pour les bénéficiaires, qui n’ont alors pas 
besoin de garder l’argent chez eux ainsi que pour le 
personnel du projet, qui n’a pas à manipuler d’argent 
directement. Le système de compte bancaire réduit 
considérablement la charge de  travail du personnel et 
garantit la documentation et preuve de paiement. Des 
contrats peuvent être passés avec des banques pour des 
services mobiles, réduisant ainsi le risque de corruption et de 
fuite, car les banques sont généralement considérées comme 
dignes de confiance et celles-ci auront leur propre assurance 
de « transit d’argent ». Les inconvénients sont que les 
banques ont généralement besoin de quelques jours pour 
préparer les déboursements et qu’elles ne peuvent pas 
toujours être flexibles dans le délai de distribution. Les 
systèmes bancaires mobiles sont problématiques pour les 
personnes qui ne sont pas libres le jour du paiement, car un 
responsable bancaire ne peut venir à aucun autre moment. 
 
 

 
 

 

Encadré 6 : Utiliser les banques locales pour le 
déboursement de l’argent 

 
Après le tremblement de terre à Bam (Iran), le gouvernement a établi 

des comptes bancaires pour les bénéficiaires, sur lesquels l’argent a été 

directement transféré. 

  

En Zambie, la GTZ a ouvert des comptes bancaires pour les 

bénéficiaires vivant près de la ville locale, tandis que pour ceux vivant à 

plus de 15 kilomètres de la ville, des points de paiement ont été établis 

dans des écoles et des centres de santé.4 

 

En Ingouchie, SDC a utilisé les systèmes de chèques postaux pour 

transférer l’argent aux bénéficiaires du projet.5 

 

En Indonésie (Aceh), Save the Children a négocié un contrat avec une 

banque locale pour la distribution d’argent. La banque avait la gestion de 

l’argent, et les caissiers effectuaient les paiements chaque semaine ou tous 

les quinze jours. Le personnel du projet contrôlait l’intégrité des 

paiements, le déboursement et l’usage de l’argent. Save the Children 

payait la banque pour ce service en ajoutant 2 pour cent pour l’assurance 

et payait le salaire du caissier de la banque. Cette ONG fournissait aussi 

des véhicules avec leur chauffeur. En même temps, Save the Children 

distribuait directement de l’argent liquide dans des zones qui n’étaient pas 

accessibles par la banque.6 

 

Au Mozambique, une ONG a passé un contrat avec une banque du 

pays pour un service bancaire mobile et avec une agence de sécurité locale 

pour améliorer la sécurité sur les lieux de distribution.7 

 

En Jamaïque, en 2004, Oxfam a fourni aux bénéficiaires des chèques 

nominatifs qu’ils pouvaient toucher dans les banques locales. 

 

 
 
 

Employer des sociétés locales de transferts d’argent 

 



 

Dans des contextes où il n‘y a pas de systèmes bancaires 
formels, des agences humanitaires ont créé des moyens 
novateurs pour distribuer de l’argent. Ces méthodes reposent 
sur les systèmes locaux traditionnels et requièrent donc une 
bonne connaissance du contexte local. 

En Somalie, pour distribuer de l’argent
8
, des agences ont 

employé le système local de transfert d’argent, utilisé 
généralement pour les envois de fonds de l’extérieur. Ces 
compagnies ont pris 5 pour cent de frais et ont accepté 
d’assumer la responsabilité de toute perte. En Afghanistan, 
Mercy Corps a conçu une méthode utilisant le système 
« bancaire » local (Hawala) pour transférer les sommes 
relativement importantes requises pour couvrir les coûts 
salariaux sur le terrain.

9
 Les payeurs ont transféré l’argent des 

salaires aux leaders des groupes, qui ont payé les travailleurs 
individuels sous la supervision des ingénieurs du projet de 
Mercy Corps. Le système de Hawala garantit que l’argent est 
transporté sous la responsabilité de celui qui échange 
l’argent, tout en stimulant les systèmes traditionnels de 
transferts d’argent.

10
 

En Haïti, Oxfam GB a utilisé les boutiques locales pour 
payer les aides en argent liquide ainsi que les salaires du 
programme d’argent-contre-travail tous les quinze jours. 
L’emploi des boutiques empêchait que se reproduisent les 
problèmes de sécurité survenus auparavant lors de 
distributions directes de denrées.  

 
Paiements directs par les agences de mise en œuvre  

 

S’il n’est pas possible d’employer les banques ou sociétés de 
transfert d’argent locales ou si cela ne semble pas être 
l’option la plus appropriée, il peut alors être nécessaire de 
planifier des paiements directs. Plusieurs aspects doivent être 
planifiés à l’avance lorsque l’on fait des paiements. Entre 
autres, les poins suivants : 

 

 L’argent doit souvent être commandé à l’avance à des 
banques. Commander des petites coupures et essayer 

d’avoir les mêmes coupures pour tous les bénéficiaires, 
pour faciliter le comptage et la distribution. 

 

 Compter de l’argent prend du temps. Les paiements 
individuels doivent être comptés et conditionnés avant le 
jour du paiement. L’argent, une fois compté, doit être placé 
dans une boîte scellée déposée dans un coffre-fort à la 
banque jusqu’au jour du paiement. 

 

 Pour accélérer le processus, les fiches de participation et 
autres documents doivent être relevés la veille du 
paiement, de sorte que le personnel du programme puisse 
vérifier les dossiers avant tout paiement. 

  

 Des feuilles de paiement doivent être produites pour 
chaque communauté, avec un nom et numéro d’identité si 
possible. Une feuille séparée doit être remplie pour 
chaque communauté, afin de faciliter le contrôle du 
nombre de paiements effectués. 

 
Pour effectuer des paiements, des listes de bénéficiaires 
doivent être agréées par les comités communautaires locaux 
et doivent être vérifiées sur la base de critères convenus. Les 
bénéficiaires devraient recevoir une carte d’identité ; si cela 
n’est pas possible, il faut faire en sorte qu’un membre de la 
communauté ou un membre du personnel originaire de ce 
village puisse identifier chaque bénéficiaire. Si les remises 
d’argent liquide sont effectuées dans la communauté, vous 
devez choisir un lieu sûr, contrôlé et faire en sorte que les 
distributions soient faites à de petits groupes de bénéficiaires. 
Les paiements d’argent liquide sont généralement menés de 
la manière suivante : 

 

 Les bénéficiaires sont appelés trois par trois, pour éviter 
des accusations de favoritisme ou autre méfait. 
 

 Les bénéficiaires instruits sont choisis pour compter 
l’argent et s’assurer que les bénéficiaires comprennent les 
coupures qu’ils ont reçues. 



 

 

 Les bénéficiaires doivent signer de leur nom ou apposer 
leurs empreintes digitales pour accuser réception de 
l’argent. 
 

 Toutes les feuilles de paiement devraient être 
contresignées par des responsables de terrain, les 
membres du personnel partenaire et les autorités locales.  
 

Des contrôleurs membres du personnel, avec les comités 
d‘aide communautaire quand cela convient, sont chargés de 
superviser l’identification et la vérification des bénéficiaires 
lors des distributions ; d’intervenir comme médiateurs pour 
résoudre les conflits surgissant entre les membres de la 
communauté et de faciliter la coordination avec la 
communauté. A la fin du déboursement, un témoin 
appartenant à la communauté devrait signer la feuille de 
paiement pour vérifier que le paiement a été effectué. 

Les mesures à prendre pour minimaliser les risques 
relatifs à la sécurité pour les paiements directs sont résumées 
dans l’Encadré 7. 

 

 

Encadré 7 : Minimaliser les risques de sécurité associés 
aux remises et paiements directs d’argent liquide 

 

 Envisager de prendre une assurance pour couvrir les risques de perte 

lors de transports d’argent vers les projets dans des zones où il n’y a 

pas de banques. 

 

 Toutes les parties prenantes de la communauté (y compris les 

personnes âgées, les politiciens, et les non bénéficiaires) doivent être 

informées de la manière dont les paiements vont être effectués.  

 

 Faire en sorte que la communauté comprenne les conséquences de 

toute menace sur la sécurité: autrement dit, que les programmes seront 

retirés ou suspendus si c’est nécessaire. Les communautés vous 

protégeront pour se protéger. 

 

 Limiter le nombre de personnes possédant des informations sur les 

paiements. Seules deux ou trois personnes de l’agence doivent avoir 

accès à l’information sur la date et l’heure d’un paiement. Les 

bénéficiaires sur le terrain ne doivent pas savoir à l’avance quand un 

paiement sera effectué. Le personnel de longue durée ou le personnel 

local doit être impliqué dans les paiements : cela réduit le risque de 

vol. 

 

 Décentraliser la distribution autant que possible, de sorte que des 

montants moins importants soient transportés vers les différents lieux 

et que les bénéficiaires aient de moins longues distances à parcourir 

pour rentrer chez eux. 

 

 Effectuer les paiements sur une base irrégulière. Ne pas toujours 

commencer les paiements le lendemain du jour où vous avez retiré 

l’argent de la banque. Varier, si possible, les lieux de paiements, en 

particulier dans les villes. Varier les itinéraires du personnel qui 

transporte l’argent vers le terrain et à partir du terrain. Varier les 

individus effectuant  les paiements sur les différents sites des projets. 

 

 Lorsque vous transférez de l’argent en voiture, diviser la somme en 

deux ou plusieurs paquets et cachez-les dans différentes parties du 

véhicule : les assaillants peuvent abandonner une fois que de l’argent 

leur a été remis. Faites en sorte que le véhicule ait une radio haute 

fréquence pour la communication. 

 

 Faites en sorte que les paiements soient terminés à temps pour que les 

bénéficiaires puissent rentrer chez eux lorsqu’il fait encore jour. 

 

 Evitez de passer la nuit sur le site du projet lorsque vous déboursez de 

l’argent, même lorsque vous avez fini les paiements. Si vous voyagez 

le jour suivant, on peut penser que vous avez encore de l’argent. 

 

 

Contrôle et évaluation 
 

Cette section fournit des renseignements sur les indicateurs 
pour contrôler le processus et l’impact d’un programme de 
transfert d’argent. D’autres indicateurs spécifiques au contrôle 
des interventions d’argent-contre-travail et de bons seront 
présentés dans les Chapitres 4 et 5. Des échantillons de 
listes de contrôle et questionnaires pour les contrôles sont 
fournis dans les annexes. 



 

Le contrôle et l’évaluation sont vitaux pour la 
responsabilité du programme et pour en tirer des 
enseignements. S’ils sont bien faits, ils garantiront que le 
programme était approprié et pertinent pour les besoins de la 
population et qu’il a été mis en œuvre de la manière prévue 
(contrôle du processus) – autrement dit, qu’il soit efficient et 
efficace ; et qu’il ait l’impact attendu et minimalise les impacts 
négatifs plus efficacement que tout autre type de programme 
(contrôle/évaluation de l’impact). 

 
Information de base 

 
Une information de base est nécessaire au début du projet 

pour contrôler les changements qu’il apporte ; cette 
information inclut des détails sur les revenus, les dépenses et 
les biens. L’information de base peut déjà être disponible, soit 
à partir de sources secondaires, telles que systèmes d’alerte 
précoce et de contrôle de la sécurité alimentaire, soit par des 
évaluations d’urgence. Lorsque ces données ne sont pas 
disponibles, une enquête de base devrait être menée sur un 
échantillon de la population ciblée. 

Une information de base devrait fournir des 
renseignements sur l’état préalable des affaires (auxquelles 
l’ont fait généralement référence sous le terme « années 
normales ») et la situation au début du projet. Pour obtenir 
des renseignements sur une année normale, on demande 
aux groupes cibles d’évoquer leurs conditions de vie avant le 
début du projet. Les méthodes pour recueillir des données de 
base sont semblables à celles utilisées lors des évaluations 
de la sécurité alimentaire ou de l’économie domestique.  

Les enquêtes de base sont généralement menées sur un 
échantillon représentatif. La précision de l’échantillon 
dépendra de sa taille et de la manière dont on le sélectionne. 
Le coût et le temps dont on dispose sont généralement les 
deux facteurs qui déterminent la taille de l’échantillon. Une 
enquête de base menée dans un contexte d’urgence n’a pas 
besoin d’être une étude statistiquement parfaite. Cependant, 
l’échantillon doit être assez important pour être représentatif 

de la majorité de la population, sans gaspiller trop de 
ressources ni de temps, très précieux en situation d’urgence. 

Si possible, il faut inclure des personnes qui ne sont pas 
directement bénéficiaires du projet, afin de former une image 
plus large de l’impact de l’intervention sur la population dans 
son ensemble. L’information recueillie dans une étude de 
base est une ressource importante pour lancer le processus 
et fixer les indicateurs d’impact. 

Ci-dessous est présenté un résumé de l’information 
généralement recueillie dans les études de base pour les 
interventions de transferts d’argent. C’est simplement général 
et indicatif : une information spécifique sera probablement 
nécessaire, au cas par cas. 

 
Renseignements sur les ménages 

 

 Quelles sont les sources d’alimentation et de revenus des 
gens au démarrage du projet, et en année normale ? 

 
 Quels sont les revenus et dépenses moyens des différents 

groupes constituant la population au démarrage du projet, 
et en année normale ? 

 
 Quels sont les biens essentiels des différents groupes aux 

moyens d’existence divers, au démarrage du projet et en 
année normale ?  

 
 Qu’est-ce que les gens achètent et vendent 

communément au démarrage du projet et en année 
normale ? 

 
 Se procurent-ils normalement des denrées alimentaires 

par l’achat ? 
 
 Quelles stratégies les gens adoptent-ils généralement 

pour faire face en période de pénurie alimentaire ? 
 

 Quels sont les schémas normaux de migration ?  
 



 

 Est-ce que les membres du foyer migrent pour travailler à 
certaines périodes de l’année ?  

 
 Quel est le niveau général de connaissance des gens en 

affaires ? 
 

 Quelles sont les caractéristiques des relations de genre et 
sociales/ethniques au niveau des ménages et au niveau 
communautaire ? 

 
 Que feraient les gens s’ils avaient plus d’argent ? 

 
 Quels sont les mécanismes intrafamiliaux normaux 

concernant la gestion de l’argent et les décisions relatives 
aux dépenses? Qui garde l’argent dans le ménage, et qui 
décide de la manière de le dépenser ? 

 
 Quel est le niveau d’endettement du ménage ? Quel est 

l’accès habituel des gens au crédit et aux banques ? 
 

 Qui est responsable du remboursement des dettes ? 
 

Renseignements sur le marché 

 
 Quelles denrées alimentaires sont présentes sur le 

marché, et en quelles saisons ? 
 
 Quels sont les prix des denrées alimentaires et non 

alimentaires essentielles et quelles sont leurs variations 
saisonnières ? 

 
 Quel est le niveau de commercialisation ? Quels sont les 

acteurs de la chaîne d’approvisionnement du marché ? 
Les fournisseurs, intermédiaires et consommateurs finaux 
sont-ils nombreux ? Quel pouvoir ont-ils ? 

 
 Qui contrôle le commerce ? Le marché est-il contrôlé par 

un ou quelques gros commerçants ? 
 

 Quels sont les services de marché généralement 
disponibles ? Y a-t-il accès au crédit ? L’information sur les 
prix du marché et la disponibilité est-elle accessible ? Y a-
t-il des mécanismes d’assurance en place? 

 
Contrôle 

 
Certains indicateurs devraient être régulièrement contrôlés 
tout au long du programme, pour voir s’il demeure  pertinent, 
s’il est mis en œuvre comme prévu et s’il a l’impact attendu. 
Ces indicateurs devraient être énoncés dans des cadres 
logiques. Un contrôle régulier est nécessaire pour faire en 
sorte que le programme soit adapté ou modifié s’il n’est plus 
pertinent et pour qu’il soit toujours mis en œuvre selon un 
plan garantissant un impact. C’est particulièrement important 
si un programme fournit des paiements en argent liquide 
réguliers pendant une période de plus de trois mois. Des 
mécanismes devraient être créés pour faire en sorte qu’une 
information régulière soit recueillie, analysée, pour que l’on 
réagisse selon ce qu’elle apporte : par exemple, en faisant 
des rapports réguliers et des réunions entre les parties 
prenantes (personnel du programme, personnel des 
partenaires, comités communautaires, bénéficiaires, non 
bénéficiaires, fournisseurs de biens et services, etc.). Les 
ensembles minimaux d’indicateurs sont les suivants : 

 
Indicateurs du processus  

 

 Les bénéficiaires / fournisseurs ont-ils reçu les sommes 
d’argent correctes ? 

 
 Le paiement a-t-il été effectué à temps ? 

 
 Les bénéficiaires et autres parties prenantes étaient-ils 

satisfaits du processus et des méthodes de mise en 
œuvre ? 

 
 Quelle autre aide les bénéficiaires des programmes d’aide 

en argent liquide reçoivent-ils ? 



 

 
 
Indicateurs d’impact/résultat 

 
 Dans quelle mesure les revenus et dépenses ont-ils 

changé depuis le début du programme d’aide en argent 
liquide ? 

 
 Comment les sources d’alimentation et de revenus et les 

stratégies pour faire face à la crise ont-elles évolué ? 
 

 A quoi a été utilisé le revenu supplémentaire ? Qu’est-ce 
que les gens ont acheté ? 

 
 Les articles que les ménages voulaient acheter étaient-ils 

disponibles sur le marché ? 
 

 Quelle a été l’évolution des prix sur le marché des denrées 
essentielles ? 

 
Évaluation 

 
 L’information suivante devrait être recueillie dans les 

évaluations et l’information sur les contrôles réguliers 
devrait former la base de toute évaluation. 

 

Bien-fondé 

 

 Comment les besoins de la population ont-ils été évalués ? 
S’agissait-il d’une évaluation du niveau de sécurité 
alimentaire ou de la situation d’urgence ? Incluait-elle une 
identification des groupes les plus vulnérables et/ou plus 
affectés et des interventions les plus appropriées pour 
chaque groupe ? 

 
 Une analyse du marché a-t-elle été menée ? La conception 

du projet reposait-elle sur une bonne compréhension de la 
demande et de l’approvisionnement en denrées de base ? 

 

 Les représentants de la communauté et les parties 
prenantes clé étaient-ils impliqués dans l’analyse des 
besoins et la conception du programme ? 

 
 Quels étaient les besoins de la population ? Une 

intervention en argent liquide était-elle le moyen le plus 
approprié de répondre à ces besoins ? 

 
 L’intervention était-elle justifiée sur la base d’une analyse 

des besoins ? 
 

 Les perceptions de la communauté relatives à la 
programmation de l’intervention en argent liquide, ainsi 
que l’expérience passée de cette programmation, ont-elles 
été prises en compte ? La communauté pense-t-elle que 
l’argent était la meilleure réponse ? 

 
 Les critères de ciblage des bénéficiaires étaient-ils 

appropriés et étaient-ils liés aux conclusions de 
l’évaluation et aux objectifs des aides en argent liquide ? 

 
 Comment était déterminée la valeur des aides en argent ? 

Le processus a-t-il pris en compte le revenu existant des 
gens, les stratégies pour faire face à la crise et les dettes 
des ménages ? Comment le montant des sommes 
distribuées était-il lié aux objectifs du programme ?  

 
 Une analyse des risques a-t-elle été effectuée avant le 

démarrage du projet ? 
 

Couverture 

 
 Le projet couvrait-il les zones/populations les plus 

affectées ? Y a-t-il eu des groupes qui n’ont reçu aucune 
aide ? 

 
 Quelle proportion de la population/zone affectée a été 

ciblée ? 
 



 

 Quelle proportion de la population ciblée a reçu de 
l’argent ? 

 
 Dans quelle mesure le programme a-t-il satisfait les 

besoins des plus vulnérables au sein de la population ? 
 

 Le ciblage a-t-il été effectué de la manière prévue ? Y a-t-il 
eu des erreurs d’inclusion ou d’exclusion ? (autrement dit, 
y a-t-il eu des personnes qui n’auraient pas dû être 
incluses et des personnes qui auraient dû l’être et qui ne 
l’ont pas été ?) 

 
 Quelle était la proportion de femmes dans la population 

bénéficiaire ? 
 

 Quelle est la perception de la communauté en ce qui 
concerne la couverture proposée par le programme ? 

 
 
Liens avec les programmes existants et futurs 

 
 Comment les ressources et capacités locales ont-elles été 

renforcées pour répondre plus efficacement dans l’avenir? 
 

 Comment le projet a-t-il pris en compte la capacité 
existante à la fois de votre agence et des institutions 
locales (gouvernement et société civile) ? 

 
 Le projet a-t-il pris en compte les mécanismes de sécurité 

sociale existants ? 
 

 Comment les interventions en argent liquide étaient-elles 
liées à d’autres interventions relatives aux moyens 
d’existence, y compris autres interventions d‘urgence à 
court terme et appui à plus long terme aux moyens 
d’existence ? 

 
Cohérence et  coordination 

 

 Comment les interventions en argent liquide étaient-elles 
coordonnées avec les programmes d’autres organisations 
ou agences gouvernementales travaillant sur des projets 
similaires ou dans la même zone ? 

 
 Quel était le niveau de coordination entre les agences ? De 

quelle manière le projet a-t-il pris en compte l’aide fournie 
par les autres agences ? 

 
 Si l’intervention était menée par le biais de partenaires, 

comment ceux-ci coordonnaient-ils leur travail avec celui 
des autres acteurs ? L’intervention était-elle adaptée à leur 
capacité ? 

 
 Comment la réponse se rapportait-elle aux politiques et 

stratégies gouvernementales ? 
 

 Dans quelle mesure la communauté a-t-elle participé 
activement à la planification, mise en œuvre et contrôle du 
programme ? 

 
Efficience 

 
 Y a-t-il eu une différence entre les coûts prévus fournis 

dans le budget du projet (besoins du personnel, matériel, 
frais de fonctionnement) et les coûts réels de mise en 
œuvre du programme ? 

 
 Quelles ont été les principales contraintes pour réaliser le 

projet dans le cadre du budget prévu? 
 

 Quelles méthodes ont été utilisées pour verser l’argent, et 
était-ce la méthode la plus efficace et la plus sûre ? 

 

Efficacité/mise en oeuvre  

 
 Combien de nouveaux membres du personnel ont été 

engagés pour le projet, quels étaient leurs rôles, et 
comment ont-ils été formés pour le projet ? 



 

 
 Dans quelle mesure les représentants des communautés et 

les autres parties prenantes ont-ils été impliqués dans la 
mise en oeuvre du programme ? 

 
 Des comités d’aide communautaire ont-ils été créés pour le 

ciblage et la mise en œuvre ? La communauté a-t-elle 
compris et accepté le rôle du comité ? 

 
 Quels membres du foyer ont reçu l’argent, et pour quelles 

raisons ? 
 

 Les bénéficiaires ont-ils reçu l’argent à temps ?  
 

 Les bénéficiaires ont-ils reçu les montants corrects 
d’argent ?  

 
 Combien de bénéficiaires ont reçu de l’argent, et qu’est-ce 

que cela représente par rapport à la cible ? 
 

 Un système de contrôle a-t-il été établi ? Comprenait-il des 
indicateurs de contrôle de pertinence, de mise en œuvre 
et d’impact ? 

 
 Quelle est la perception de la communauté en ce qui 

concerne le processus de paiement, en terme de délai, de 
montant, de lieu et de méthode ? 

 
 Comment les bénéficiaires ont-ils utilisé le revenu 

supplémentaire en argent liquide ? 
 

 La valeur des aides en argent était-elle suffisante pour 
répondre aux objectifs du programme ? 

 
 Le timing du projet était-il approprié pour répondre aux 

besoins identifiés ? 
 

 Les bénéficiaires étaient-ils en mesure d’accéder aux biens 
et aux services selon la quantité et la qualité requises ? 

 

Impact 

 
Sécurité alimentaire et sécurité du revenu 

 
 Comment les foyers bénéficiaires ont-ils utilisé le 

supplément d’argent ? 
 

 Quelle proportion du revenu moyen des ménages a été 
fournie par le projet ? 

 
 Quels ont été les changements dans les sources 

d’alimentation et de revenus et le niveaux de biens ? 
(Essayez de comparer les conditions lors d’une année 
normale aux conditions après une catastrophe et celles 
d’après le projet.) 

 
 Quels ont été les changements dans les dépenses ? 

(Essayez de comparer les conditions lors d’une année 
normale aux conditions après une catastrophe et celles 
d’après le projet.) 

 
 Quels ont été les changements de niveaux de dettes et de 

stratégies pour faire face (y compris la migration/l’exode) ? 
 

 Y a-t-il eu un impact sur l’emploi, la main-d’œuvre, les 
systèmes de production ? 

 
 Les bénéficiaires ont-ils été confrontés à des contraintes 

dans la manière dont ils ont utilisé l’argent ? 
Comment cela pourrait-il être minimalisé ? 

 
Marchés 

 
 Le programme a-t-il eu un impact sur les prix du marché, 

les schémas d’emploi et la disponibilité de la main-
d’œuvre dans la zone ? 

 



 

 Le projet a-t-il affecté la présence de marchandises, à la 
fois au niveau local et à un plus large niveau ? 

 
 Le programme a-t-il eu un impact sur l’activité 

commerciale, ou un contrôle sur le commerce au 
marché ? 

 
Impact social  

 
 Lorsque des femmes étaient ciblées, quel a été l’impact 

sur les relations entre les hommes et les femmes au sein 
du foyer et au sein  de lacommunauté ? 

 
 Quel a été l’impact sur le contrôle des ressources et 

dépenses au sein du ménage ? 
 

 Y a-t-il eu un impact sur les relations sociales entre les 
groupes ? Des conflits ont-ils surgi entre les ménages 
des zones ciblées par rapport à ceux des zones qui ne 
l’étaient pas ? 

 
Sécurité 

 
 Le projet a-t-il eu un impact sur la sécurité de l’agence de 

mise en œuvre ou sur celle des bénéficiaires ? 
 

 Quelles mesures ont été prises pour minimaliser les 
risques de sécurité ? 

 
En général 

 

 Y a-t-il eu des problèmes ou des impacts négatifs 
associés au programme ? (Prenez garde à consulter 
toutes les parties prenantes clé, y compris les membres 
de la communauté.) 

 
 Y a-t-iI des changements positifs réalisés susceptibles 

d’être durables? 
 

Rentabilité du point de vue de l’efficience 

 
Il existe deux options pour calculer la rentabilité : 

 
 Soit comparer le coût des transferts d’argent avec celui des 

distributions en nature. Par exemple, calculer le coût de 
distribution de l’aide alimentaire et le comparer au coût 
des transferts d’argent liquide. Cela doit inclure 
l’approvisionnement, le transport, la livraison, 
l’enregistrement et les coûts de personnel (administration), 
ainsi que la valeur de l’aide alimentaire ou de l’argent 
fourni. 

 
 Soit calculer les coûts d’administration de l’intervention et la 

proportion de fonds qui est allée directement aux 
bénéficiaires. 

 
Une estimation de la rentabilité du point de vue de 
l’efficacité nécessiterait une analyse supplémentaire afin de 
découvrir quelle intervention a été la plus efficace en ce qui 
concerne la satisfaction des besoins des bénéficiaires. 

 



 

4 | Comment mettre en œuvre des  

programmes d’argent-contre-travail 
 

 

Principes de base de ces programmes 
 

L’argent-contre-travail (ACT) est la distribution d’argent en 
paiement d’un travail effectué soit sur des projets individuels 
soit dans le cadre de travaux d’intérêts communautaires. 
L’ACT a un double objectif : 

 
 Aider à répondre aux besoins élémentaires et améliorer les 

moyens d’existence en élevant le pouvoir d’achat. 
 

 Fournir un bien à une communauté ou un ménage. L’idéal 
est que ce bien améliore les moyens d’existence ou 
l’environnement de la communauté dans son ensemble. 

 
D’autres objectifs ont inclus l’intention de contribuer au 

redressement économique en stimulant le commerce local 
par le biais d’une demande accrue en marchandises et une 
plus grande capacité à investir dans les affaires. 

L’argent-contre-travail convient mieux que les vivres contre 
travail (VCT) lorsque les denrées alimentaires sont 
disponibles et que les marchés locaux fonctionnent. L’ACT 
est souvent mis en œuvre avec un éventail d’autres 
interventions impliquant de l’argent (remises d’argent liquide 
et en bons), l’aide alimentaire et les interventions relatives à 
la sécurité alimentaire ou les interventions relatives aux 
moyens d’existence (pour appuyer l’élevage du bétail, la 
pêche et l’agriculture). 

Oxfam a mis en œuvre des programmes dans un grand 
nombre de contextes différents : par exemple dans le cadre 
de l’atténuation des effets de la sécheresse et le 
redressement et en réponse à une insécurité alimentaire 
chronique ou insécurité alimentaire saisonnière. ACT a 
également été mis en œuvre suite à des inondations (et au 
tsunami dans l‘Océan Indien), dans des  opérations de 

déblaiement après les ouragans et cyclones ou pour les 
programmes d’eau et assainissement et l’élimination des 
déchets solides dans  les camps de personnes déplacées sur 
le  plan interne.   

Les critères de base pour mettre en œuvre des 
programmes d’argent-contre-travail, discutés dans le Chapitre 
2, peuvent être résumés comme suit : 

 
 Il ne doit pas y avoir une pénurie absolue de produits de 

base, de denrées alimentaires essentielles et de 
carburant. 

 
 Les marchés doivent fonctionner et être accessibles. 

 
 L’insécurité alimentaire et l’insécurité de revenus sont le 

résultat des pertes d’emplois et de biens. 
 

 Recréer des biens et/ou une infrastructure communautaire 
et dégager les débris constituent une partie essentielle des 
opérations d’urgence et sont nécessaires pour reconstituer 
des moyens d’existence.  

 
 La communauté est capable de s’organiser autour d’un 

même projet 
 

 La communauté peut être représentée par des personnes 
responsables 

 
 Les projets ne devraient pas interférer avec les marchés du 

travail ni concurrencer les autres activités des ménages. 
 

Il peut y avoir des circonstances où il n’est pas possible d’être 
certain que ces conditions seront réunies avant de faire 
démarrer un projet ACT. Dans ce cas, il vaut mieux démarrer 
avec un petit  projet pilote. Si cela marche bien, le projet 
pourra être élargi par la suite ou lors de la prochaine crise 
affectant la communauté. C’est l’approche adoptée par Oxfam 
au Kenya, où le premier programme d’argent-contre-travail a 
été mis en  œuvre à Wajir en 1998 pour 13 000 bénéficiaires ; 



 

trois ans plus tard, Oxfam a ciblé 70 000 bénéficiaires à la fois 
à Turkana et à Wajir. 

La Table 6 présente les principes de la programmation 
d’ACT. Dans quelques cas exceptionnels, il peut être plus 
important de démarrer le projet le plus tôt possible, plutôt que 
d’attendre que tous les critères pourront être remplis. Par 
exemple, si le projet consiste en la construction de latrines ou 
l’élimination des déchets solides dans les camps, il vaut 
mieux alors faire démarrer le projet en employant de la main-
d’œuvre ordinaire. La différence d’objectifs entre la main-
d’œuvre ordinaire et la main-d’œuvre d’argent-contre-travail 
peut être résumée comme suit : 

 

 Main-d’œuvre ordinaire : la main-d’œuvre est engagée  
pour faire le travail rapidement et efficacement. Par 
exemple, il peut y avoir un besoin urgent de constructions 
de latrines ou d’élimination des déchets solides dans un 
camp, à cause des risques sanitaires. La priorité est que le 
travail soit fait. Les critères d’embauche doivent être 
l’expérience dans le domaine requis ou la capacité à 
l’acquérir rapidement. 

 

 Argent-contre-travail : on fournit aux ménages des 
opportunités d’emploi pour leur donner de l’argent qui leur 
permettra de satisfaire leurs besoins fondamentaux et 
améliorer leurs moyens d’existence. Le travail cible les 
ménages plus pauvres ou ceux vivant dans la plus grande 
insécurité alimentaire et il faut s’efforcer d’y inclure des 
femmes. 

 
Dans certaines situations, accomplir le travail et fournir un 
revenu peuvent avoir la même importance, et être rapidement 
nécessaires à grande échelle. Cela était le cas pour de 
nombreuses populations affectées par le tsunami. A Aceh, 
Indonésie, Oxfam a lancé  des projets de travaux qui étaient 
ouverts à quiconque était désireux de travailler ; dans certains 
cas, des villages entiers ont été employés. Cette approche a 
réussi à aider les gens à retourner rapidement vers leurs 
villages (en dégageant les routes, en réparant les ponts et en 

déblayant les débris sur le terrain), ainsi qu’en fournissant un 
revenu. Dans certaines circonstances, donc, il peut être 
approprié de lancer un projet de travail ordinaire et de passer 
à d’argent-contre-travail dans une étape ultérieure. Il est 
important que les objectifs du programme soient clairs dans 
chaque cas, avec des critères bien définis pour déterminer les 
conditions dans lesquelles le programme ACT peut démarrer. 
  

Table 6 : Principe de la programmation d’argent-
contre-travail 
Principe  Explication 

 
Les personnes les 

plus pauvres ou 

vivant dans la plus 

grande insécurité 

alimentaire devraient 

être ciblées 

Les bénéficiaires du programme devraient être 

ceux qui ont perdu  une forte proportion de leurs 

sources d’alimentation ou de revenus suite à la 

catastrophe. Ils sont identifiés à travers un 

processus de ciblage à base communautaire. En 

plaçant les niveaux de salaire en dessous du 

salaire minimum on peut promouvoir l’auto-

ciblage en faveur des plus pauvres. 

 
Les  personnes les 

plus vulnérables 

physiquement 

devraient être 

incluses (y compris 

ménages affectés par 

le VIH-Sida) 

Des arrangements sont à prévoirpour ceux qui ne 

sont pas en mesure de travailler : par exemple on 

peut leur donner des aides en argent liquide ou 

des bons au lieu d’ACT ; ou ils peuvent être 

autorisés à nommer quelqu’un pour travailler en 

leur nom ; ou on peut leur offrir un travail moins 

dur. 

 

 
La communauté doit 

s’approprier le 

programme  

La communauté identifie les activités du projet. 

Cela implique un processus de mobilisation 

communautaire pour faire prendre conscience de 

la nature et du processus de la programmation 

d’ACT.  L’identification des unités de travail en 

général et le travail pour les membres de la 

communauté handicapés ou âgés en particulier, 

doivent être facilités avec la communauté.  

 
Le travail doit faire 

appel à une main-

Les programmes doivent employer autant de 

main-d’œuvre non qualifiée que possible, pour 



 

d’œuvre abondante    maximaliser l’impact sur le plus grand nombre 

possible de foyers affectés. Il faut prendre garde à 

ne pas nuire aux activités communautaires 

volontaires normales.  

Garantir un équilibre 

de genres 
Les projets doivent promouvoir la participation 

des femmes. Souvent les projets ACT visent à un 

minimum de 50 pour cent de bénéficiaires 

femmes. Un certain nombre d’activités devraient 

être mises en œuvre, dont une majorité 

conviendra à la fois pour les bénéficiaires 

hommes et femmes. Il peut être nécessaire de 

prévoir des arrangements pour la garde d’enfants. 

 
La règle doit être : 

salaires égaux 
Les femmes et les hommes auront des salaires 

égaux à travail égal. 

 
Les activités 

essentielles pour les 

moyens d’existence 

ne doivent pas subir 

de préjudice 

Les activités ACT ne doivent ni interférer ni 

remplacer les activités traditionnelles ou les 

stratégies pour faire face à la crise, ni détourner 

des ressources du ménage d’autres activités 

productives déjà en  place. 

 
. 

 

Planification de l’intervention 
 
Une fois que la décision d’initier un programme d’argent-
contre-travail a été prise, certaines étapes essentielles 
doivent être suivies, comme présenté ci-dessous. Certaines 
des étapes sont les mêmes que pour les subventions en 
argent liquide, mais elles sont répétées ici pour faciliter la 
référence. 
 
1. Consulter d’autres ONG, des responsables du 

gouvernement et des leaders locaux sur la mise en 
œuvre des programmes ACT. Dans de nombreux lieux, 
l’ACT est une idée relativement nouvelle et il peut 
rencontrer des résistances et des craintes du côté de 
certaines parties prenantes. 

 

2. Faire en sorte que les communautés comprennent le but 
du projet ACT et la nécessité pour toute la communauté 
(pas seulement les leaders) de s’impliquer dans 
l’identification des projets les plus appropriés. 

 
3. Recruter et former du personnel pour le projet, qui devrait 

inclure des enquêteurs sur le terrain, un logisticien et du 
personnel technique pour évaluer et superviser le travail 
sur les lieux des projets. 

 
4. Élaborer des critères de ciblage et des moyens de fournir 

une aide aux personnes qui ne sont pas en mesure de 
travailler. Fixer des limites d’âges pour les personnes 
participant au travail. 

 
5. Identifier des comités communautaires pour aider au 

ciblage, à la supervision et au contrôle du projet. Faire en 
sorte que la composition du comité du point de vue 
ethnique, religieux, politique et du genre, représente la 
communauté. 

 
6. Collecter l’information nécessaire à la planification. Cela 

doit comprendre des renseignements sur l’organisation et 
la représentation communautaire, la logistique et  
l’économie du travail. Voir Encadré 8 pour des exemples 
de renseignements à recueillir. 

 
7. Faciliter la prise de décision initiale par la communauté. 

En fin de compte, c’est la communauté qui décidera des 
plans ACT, des unités de travail,  des délais, des salaires, 
mode et de la fréquence des paiements, etc. les plus 
pertinents. 

 
8. Discuter des détails pratiques avec le personnel de terrain 

et/ou les organisations partenaires. 
 
9. Choisir le site du projet et vérifier les spécifications 

techniques. Pour certains projets, il sera nécessaire 
d’effectuer à l’avance un travail de conception 



 

considérable et de faire en sorte que le projet proposé ne 
nuise pas à d’autres communautés ou à d’autres 
individus ; par exemple, la réhabilitation des canaux 
d’irrigation peut avoir des impacts négatifs en aval ou sur 
d’autres communautés. 

 
10. Une fois que les projets ont été vérifiés, il est possible de 

commencer à travailler simultanément aux tâches 
suivantes : 

 
• Sélection des bénéficiaires  
 
• Identification des normes de travail : jours ouvrables par 
semaine, nombres d’heures par jour et les dates limites 
pour terminer le travail (pour confirmer le nombre de 
bénéficiaires et la taille des unités de travail) 
 
• Commande d’outils ou autres articles nécessaires, par 
exemple l’impressions des bons, des cartes de 
bénéficiaires, etc. 
 
• Préparation des formulaires de contrôle et de 
paiements, et leurs traductions en langue(s) nationale(s) 
 
• Demandes de certificats de ‘non-objection’ du 
gouvernement et des autres institutions ou représentants  
officiels, si un travail sur les routes nationales ou sur le 
domaine public est prévu. 

 
11. Prendre conseil auprès d’experts techniques sur la 

manière de calculer et de définir les unités de travail et les 
zones de couverture. 

 
12. Proposer des conseils techniques aux contrôleurs et 

comités de secours responsables de la supervision du 
projet. Cela peut se faire en même temps que la 
démarcation du projet (par exemple, pour un plan de 
collecte d’eau) 

 

13. Distribuer les outils, les cartes de bénéficiaires, etc. 
 
14. Recueillir une information de base et établir un système 

de contrôle. 
 
Il est nécessaire de déterminer un cadre temporel clair au 
moment où la proposition de projet est formulée. 
L’identification des projets et bénéficiaires, si les étapes 
énumérées ci-dessus sont suivies, peut prendre de 4 à 6 
semaines. Cela convient généralement, car l’ACT n’est 
généralement pas prévu comme intervention vitale au début 
d’une situation d’urgence aiguë et il est souvent précédé 
d’une aide en argent liquide ou d’une aide alimentaire. 

Organiser des réunions avec toutes les parties prenantes 
clé pour expliquer le programme. Un moyen d’éviter les 
objectifs conflictuels et d’empêcher que des travaux fassent 
double emploi, est d’élaborer un résumé du programme et de 
le distribuer aux ONG et aux autorités. L’Annexe 6 représente 
un exemple de feuille d’information rédigée par l’équipe 
d’Oxfam GB à Turkana, Kenya. 

 

Encadré 8 : Questions clé pour les personnes 
planifiant des projets argent-contre-travail 
 

Organisation communautaire 

 
• Dans quelle mesure le système d’administration locale et le leadership traditionnel 

sont-ils fiables ? La communauté leur fait-elle confiance ? 
 

• Quels comités existent déjà ? 

 
• Quelle cohésion existe-t-il dans la communauté ? Les gens sont-ils habitués à 

travailler ensemble ? Depuis combien de temps vivent-ils ensemble en tant que 

communauté ? Y a-t-il des différences économiques, culturelles, religieuses ou 
politiques au sein de la communauté ? 

 

• Quelle est l’attitude de la communauté envers le travail salarié ? Est-ce qu’une 
partie de la communauté y est opposée ?  

 

• Quels sont les systèmes d’appui sociaux existants pour les personnes socialement 
vulnérables ? 

 

 



 

Logistique 
 

• L’accès à la zone est-il bon ? 

• Quel est l’état actuel des communications dans la zone ?  
• Des matériaux sont-ils disponibles localement ? 

• Des outils et équipements sont-ils disponibles localement ? 

• Quelles sont les possibilités de stockage ? 
• Quels sont les risques de sécurité pour le transport et le stockage des matériaux ? 

• Quelles sont les distances et durées des trajets entre les communautés ? 

 

Information économique  
 

Ces renseignements doivent être recueillis en plus de l’information 

économique citée dans le Chapitre 3 dans le cadre de « Contrôle et 

évaluation ». 

 
• Quelle sorte de travail est normalement effectué au sein de la communauté ? Y 
inclure l’agriculture et le travail lié au bétail, ainsi que le travail salarié, service 

civil, et stratégies de travail indépendant) 

 
• Les activités normales de travail varient-elles selon la saison ? 

 

• Quel est le calendrier agricole ? Quand les gens travaillent-ils normalement sur 
leurs terres ? Quand les denrées alimentaires sont-elles à leur plus bas niveau ? 

 

• Quel est le niveau d’emploi actuel pour les membres de la communauté, et 
comment cela changera-t-il probablement au cours des mois à venir ? 

 

• Quelle est la répartition des rôles entre hommes et femmes s’appliquant au travail 
domestique et à l’extérieur ? 

 

• Les ménages émigrent-ils normalement pour trouver du travail ? Est-ce 
saisonnier ? 

 

• Quels sont les taux de salaire ordinaires pour les membres de la communauté ? 
 

• Quel est le salaire minimum prévu par le gouvernement ? 
 

Déterminer des projets 
 

Parmi les aspects essentiels à examiner lorsque l’on 
détermine des projets figurent : 
 
 Quelles sont les normes techniques requises en matière de 

conception et de construction (c.-à-d. faut-il de la main-
d’œuvre qualifiée ou non qualifiée) ? 

 
 Le projet créera-t-il un bien communautaire (plans d’eau, 

nouvelle route, abris, etc.) ? 
 
 La communauté a-t-elle choisi le projet ? Remarquez que 

les communautés qui ont déjà reçu de l’aide auront des 
idées préconçues sur les activités qu’Oxfam (ou autres 
agences) appuieront. S’assurer que les activités identifiées 
abordent des problèmes de la communauté. 

 
 Le projet fournit-il un accès à une nouvelle installation ou 

un nouveau service non disponible auparavant (accès à 
un service de soins de santé, marché, etc.) ? 

 
 La communauté a-t-elle la capacité de fonctionner et 

maintenir l’installation ou les biens à long terme ? 
 
 Quel sera l’impact de ce projet sur l’environnement ? 
 
 Quel sera l’impact de ce projet sur le marché normal du 

travail, y compris sur le taux des salaires ? 
 
 Quel impact aura le projet sur les charges de travail 

existantes et l’accès à d’autres opportunités productives ? 
 
 Comment se situe le timing du projet par rapport au 

calendrier agricole, en terme de besoins en main-d’œuvre 
et par rapport à l’effet probablement inflationniste de 
l’argent lorsque les denrées alimentaires sont rares ? 

 
Les projets doivent faire appel à une main-d’œuvre 
abondante, afin de maximaliser la participation et de 
transférer des montants appropriés d’argent liquide. 
Cependant, si le travail manuel est très dur, les travailleurs 
peuvent dépenser trop de calories et il peut être difficile de 
cibler les groupes vulnérables. Le projet doit faire appel à des 
savoir-faire et capacités largement disponibles localement. La 
Table 7 fournit des exemples de types de projets mis en 
œuvre par Oxfam dans le passé. 



 

Il est important d’inclure un certain nombre d’activités 
auxquelles différents groupes de personnes peuvent 
participer, pour être sûr d’inclure le maximum possible de 
personnes vulnérables. Les facteurs suivants devraient être 
pris en considération : 
 
 Les obligations en temps requis pour ACT, (a) en termes 

d’horaire quotidien, et (b) en termes de durée totale du 
projet.  

 
 Le type de travail à effectuer : est-ce un travail léger ou un 

travail dur ? Est-il acceptable culturellement, en particulier 
en ce qui concerne la division du travail traditionnellement 
déterminée par des facteurs de genre ou facteurs 
ethniques ? Qui n’est pas en mesure d’effectuer un travail 
manuel lourd ? 

 

 

Table 7: Exemples de projets argent-contre-travail, 
d’Oxfam 
Pays Catastrophe Projets ACT 

Ouganda 

(2001) 

Conflit Construction de route 

Construction de barrage 

Désensablement des puits 

Abri (logement amélioré) 

 

Bangladesh 

et Pakistan 

(2001) 

Inondations Structures individuelles et communautaires 

Réparation de routes et reconstruction 

Elévation du niveau du sol pour protéger 

les routes, écoles, marchés, mosquées, 

centres de santé, hameaux et abris 

communautaires contre les 

inondations)Abris communautaires contre 

les inondations 

Désensablement des étangs et des 

réservoirs d’eau 

Reconstruction d’abris 

Réhabilitation de berges pour surélever des 

maisons et desabris pour le bétail 

Construction de maisons surélevées et 

d’abris pour le bétail 

 

Afghanistan 

(2003)  

Insécurité 

alimentaire 

chronique 

Construction de réservoirs à eau 

Construction de murs pour protéger contre 

l’érosion 

Plantation d’arbres 

Collecte de fourrage et plantation 

Broderie 

 

Cambodge 

(2003), 

Kenya 

(2001), 

Erythrée 

(2003) 

Sècheresse Reconstruction de route 

Creusage/déblaiement des étangs 

Remplacement des berges  

Aménagement des terres en terrasses 

Production de matériaux pour l’habitat 

Construction de centres communautaires 

Dégagement des routes / réhabilitation 

Construction de fosses pour les déchets 

Construction de fosses d’élimination des 

excréments humains 

Désensablement des cuvettes ou des 



 

barrages 

 

Amélioration des puits peu profonds 

Construction de réservoirs 

Construction d’abreuvoirs pour animaux 

 

Grenade 

(2004) 

Philippines 

(2005) 

Ouragan 

 

Cyclone 

Dégagement de fermes (pierres) 

 

Dégagement de routes 

Réhabilitation de fermes : désensablement 

des champs 

 

Haïti (2004) Conflit et 

inondations 

Réhabilitation des berges 

Construction de routes 

Nettoyage des canaux 

 

Sri Lanka / 

Indonésie / 

Maldives: 

Inde (2005) 

 

Tsunami Construction de latrines 

Canaux de drainage 

Elimination des déchets solides 

Dégagement de routes 

Nettoyage de bâtiments publics 

Dégagement des villages (drains, routes, 

décombres) 

Réhabilitation de terres agricoles 

Fabrication de briques 

Réparation de bateaux/moteurs 

Désensablement de terres agricoles 

Désensablement d’étangs 

Plantation d’arbres 

Constructions d’abris 

Reconstructions de plans d’eau salée 

Dégagement de lagunes 

 

 
 

 

Sélection des bénéficiaires 
 
Le nombre de foyers à inclure dans un programme ACT 
dépend de l’étendue des besoins et du nombre de personnes 
estimé nécessaire pour accomplir le travail. La taille et le type 
de travail dépendent souvent du nombre de bénéficiaires à 
cibler. Les propositions doivent mentionner à la fois le nombre 

de bénéficiaires à cibler et le volume et type de travail à 
effectuer. Le nombre de bénéficiaires du projet devrait être 
calculé selon les facteurs suivants : 
 La zone géographique affectée 
 Les groupes de moyens d’existence affectés 
 Le nombre de foyers vulnérables au sein d’un groupe de 

moyens d’existence (dans le cas de personnes déplacées 
sur le plan interne et retournées chez elles, un programme 
pourrait tenter d’inclure au moins un membre de chaque 
ménage) 

 Si les besoins essentiels sont satisfaits ou non, 
intégralement ou partiellement par d’autres agences ou 
par le gouvernement. 

 
L’absence de ressources signifie généralement que les ONG 
doivent se concentrer sur les foyers, les groupes de moyens 
d’existence et les zones géographiques les plus durement 
affectés. Il est improbable qu’une activité quelconque puisse 
cibler la population dans son ensemble, donc un choix d’une 
manière ou d’une autre est nécessaire. Cela se fait 
généralement par un ciblage s’appuyant sur la communauté 
(voir Annexe 7). Parmi les autres méthodes de ciblage : 
l’auto-ciblage en payant au-dessous du salaire minimum (afin 
que ce soient les plus pauvres qui s’inscrivent). Oxfam 
recommande que les niveaux de salaire soient fixés par 
rapport aux besoins et en comparaison avec le salaire 
minimum. Les niveaux de salaire devraient être placés en 
dessous du salaire minimum uniquement s’il y a un risque de 
perturbation du marché du travail local ou pour faciliter l’auto 
ciblage. 

Le projet doit faire en sorte que ceux qui ne sont pas en 
mesure de travailler ou qui ne sont pas en mesure d’effectuer 
un dur travail ne soient pas exclus. Il faut recueillir une 
information sur la manière dont les communautés s’occupent 
des malades, des femmes en état de grossesse avancée, des 
personnes âgées, handicapées et des membres démunis. Il 
faut en particulier concevoir des projets pour les groupes 
socialement et physiquement vulnérables (par exemple, les 
personnes âgées, les ménages avec femmes ou orphelins 



 

chefs de famille ; alternativement, d’autres mesures devraient 
être telles que : la fourniture de bons ou aides en argent 
liquide pour répondre aux besoins alimentaires et non 
alimentaires immédiats des personnes qui ne sont pas en 
mesure de travailler. L’Encadré 9 en présente quelques 
exemples. 

Une sensibilisation de la communauté ainsi qu’une 
analyse de genre devraient avoir lieu dans le cadre du 
processus de sélection des activités laborieuses. Dans 
l’analyse de genre, il faudrait aussi prendre en considération 
un contrôle sur les revenus des ménages. Il est vraisemblable 
que les femmes soient en mesure d’exercer un contrôle sur 
ce qu’elles auront gagné ou d’influencer la manière dont le 
revenu supplémentaire du ménage sera dépensé. 

Le plus souvent, le ciblage des foyers est plus approprié 
que le ciblage individuel, car cela signifie que les foyers dans 
lesquels des personnes ne sont pas en mesure de travailler 
peuvent aussi en bénéficier. Il est recommandé que le projet 
emploie une personne par foyer. Dans les communautés ou 
les familles comptent un grand nombre de personnes, lorsqu’il 
y a beaucoup de travail à accomplir ou lorsque les gens n’ont 
pas d’autre source de revenus, cette limite peut passer à plus 
d’une personne par foyer. 

 

Encadré 9 : Prise en compte des personnes 
vulnérables dans l’incapacité d’accomplir un dur 
travail manuel dans les programmes ACT 
 

En Somalie les personnes incapables de travailler ont reçu des aides en 

argent liquide pour pouvoir satisfaire leurs besoins élémentaires. Les 

bénéficiaires ont été sélectionnés par le biais d’un auto ciblage 

communautaire.  

Au Kenya, certaines communautés ont permis aux bénéficiaires âgés de 

nommer des parents jeunes pour accomplir le travail en leur nom. Des 

femmes âgées démunies ont participé à un projet qui fabriquait des 

matériaux pour le logement. Elles décidaient du volume de travail qu’elles 

voulaient accomplir, et quand l’accomplir. Elles pouvaient travailler chez 

elles et intégrer ce travail dans leurs autres responsabilités. Les personnes 

âgées et fragiles ont pu participer car le travail n’était pas dur et pouvait 

être fait dans une position assise. Des tâches telles que la supervision des 

projets, la surveillance des enfants, l’approvisionnement en eau, le 

comptage, le travail de bureau étaient confiés à des personnes ne pouvant 

accomplir un dur travail. Pour les femmes qui ne pouvaient travailler parce 

qu’elles s’occupaient  d’un parent âgé ou malade, un système collectif de 

soins tournant leur a permis de participer au projet. 

En Afghanistan, les bénéficiaires d’ACT ont mis de côté une partie de 

leurs salaires pour la donner à des membres de la communauté qui 

n’étaient pas en mesure de travailler. Les femmes qui ne pouvaient quitter 

leurs maisons pour des raisons culturelles ou religieuses ont participé à un 

groupe de production textile et à un jardin potager. Une formation a été 

fournie, et les bénéfices réalisés par le biais des textiles ont été remis dans 

les groupes générateurs de revenus. 

 

 
Il faut toujours convenir d’un système avec la communauté 
pour faire en sorte que le travail - et par conséquent le revenu 
- soit distribué équitablement. Si le travail prend plus de 15 
jours, envisager une rotation des travailleurs au bout de 15 
jours.  
 

Déterminer les taux de paiement  
 
Les travailleurs devraient gagner au moins assez pour 
satisfaire leurs besoins élémentaires quotidiens. L’idéal serait 
que les bénéficiaires gagnent aussi assez d’argent pour 
protéger ou recouvrer leurs moyens d’existence. Lorsque ce 
n’est pas possible, (ou nécessaire, si d’autres formes d’aides 
sont fournies), le  projet devrait déclarer explicitement que 
l’argent gagné dans le cadre de ce projet ne contribue qu’à 
une partie des besoins immédiats. Les taux de paiement 
peuvent être calculés de diverses manières : 
 
 En comparant les dépenses quotidiennes avec les sources 

de revenus courantes. 
 
 En comparant les coûts du moment des denrées 

alimentaires et non alimentaires de base aux coûts en 
temps « normaux ». 

 



 

 En comparant les coûts permettant de satisfaire les 
besoins essentiels alimentaires et non alimentaires et de 
protéger et recouvrer les moyens d’existence, aux revenus 
et biens courants des personnes. 

 
 En utilisant l’information du gouvernement relative au 

salaire minimum ou normal. 
 
 En utilisant l’information locale sur l’échelle des salaires 

pour la main-d’œuvre qualifiée et non qualifiée. 
 
 Il est important de consulter le gouvernement local et autres 
agences sur les taux normaux de salaire, et de persuader les 
ONG locales, ONG internationales, agences de l’ONU, etc. 
qui travaillent dans les mêmes zones géographiques d’établir 
les mêmes niveaux de salaires, afin d’éviter des litiges et des 
conflits entre les communautés. Il est important de faire en 
sorte que les taux « normaux » de salaire s’appliquent dans 
un contexte d’urgence lorsque les termes du commerce et 
prix du marché risquent une inflation ou une déflation. Il faut 
prendre soin de ne pas placer les salaires au-dessus des taux 
normaux de travail s’il existe un risque de perturbation du 
marché du travail. L’Encadré 10 présente des exemples de 
taux de paiement d’ACT.  

Le taux de paiement peut être fixé à l’unité (mètres cubes, 
nombres d’acres, nombre de maisons, etc.) de travail 
accompli et au nombre de personnes nécessaires pour le 
faire ; ou il peut l’être sous forme de salaire quotidien. Les 
membres de chaque communauté doivent convenir du 
nombre d’heures de travail qu’ils souhaitent effectuer par jour, 
y compris heures à laquelle commencer, et horaires des 
pauses pour le déjeuner. Dans de nombreux cas, l’on 
fonctionne par demi-journées de travail pour permettre aux 
ménages de vaquer à d’autres occupations essentielles. Cela 
garantit que les femmes ne soient  pas surchargées, que 
l’agriculture et le bétail ne soient pas négligés et que les gens 
puissent encore profiter des opportunités d’autres emplois 
saisonniers 
 

 
 

Encadré 10 : Exemples de taux de paiements pour 
des projets ACT1 
 

Au Kenya en 2001/2, 70 000 bénéficiaires ont reçu des salaires fixés selon 

l’activité. Les taux de paiement variaient entre 10 000 et 6 500 shillings 

kenyans2 par kilomètre de brousse dégagée. A Turkana, le projet visait à 

fournir 10 000 Kshs par activité. A Wajir,  les unités de travail étaient 

déterminées pour chaque projet, et le salaire était déterminé selon le temps 

que cela prendrait. Par exemple, le déblaiement était payé 6 500 à 8 000 

Kshs le kilomètre, la préparation des dufuls (matériau pour abris) 600 Kshs 

L’unité, et le désensablement de cuvettes 200 l’unité (2m x 2m x 50 cm) 

 

En Ouganda en 2001/2, le salaire était fixé à 2 500 shillings 

ougandais3/jour, ce qui était à l’origine un salaire fixé par CARE 

International, prenant en compte les coûts de transport des bénéficiaires et 

le nombre de jours de travail disponibles. 

 

Le salaire moyen dans la zone pour le travail quotidien en temps normal 

était de 500 à 1000 shillings, mais rien ne disait que le marché du travail 

avait été perturbé en raison d’un taux de salaire plus élevé. 

 

En Afghanistan en 2003/4, les salaires reflétaient le taux du marché. Au  

Bangladesh en 2001 et à Aceh, Indonésie en 2005, les taux de paiement 

reflétaient les taux du marché pour la main-d’œuvre non qualifiée, et à 

Matara, Sri Lanka, les taux de paiement d’ACT étaient spécifiés par le 

gouvernement. 

 

En Ethiopie, SC-UK a mis en œuvre un programme ACT au cours de ces 

cinq dernières années. Il aide à satisfaire les besoins alimentaires de base 

lorsque l’année est mauvaise, et à investir dans les moyens d’existence 

lorsque l’année est meilleure. Les taux de paiement ont suivi les directives 

fixées par le gouvernement éthiopien de 5 Birr par personne et par jour, 5 

jours par mois. Tous les membres des foyers ont reçu de l’aide ; donc, une 

famille de 5 personnes pouvait gagner 125 Birr4/mois pour une période 

allant jusqu’à sept mois. Cela doublait le revenu annuel des foyers ciblés. 

Le taux de 5 Birr/personne était basé sur le coût de 3 kg de céréales, qui 

était gagné auparavant dans les programmes nourriture-contre-travail. 

Lorsque les prix de la nourriture ont augmenté jusqu'à dépasser 2Biir/kg, 

les autorités locales avaient le choix de passer de l’aide en argent à l’aide 

en nourriture. 

 



 

 
 
Le paiement par unité achevée nécessite que soit prise une 
décision sur la manière dont les unités de travail devraient 
être mesurées. Par exemple, lorsque l’on creuse une cuvette 
ou construit un barrage, les foyers peuvent allouer une unité 
au dégagement. Un taux est alors payé par unité déblayée, 
en se basant sur une estimation du temps que cela prendra. 
Le dégagement des routes peut être payé au kilomètre 
dégagé. Les matériaux recueillis pourraient être payés au 
volume (par exemple, sacs de sable ou nombre de bâtons). 
Les unités de travail devraient refléter le volume de travail 
qu’une équipe est en mesure d’entreprendre sur une base 
quotidienne.  

Le déplacement de vase ou de terre peut être mesuré en 
mètres cubes ou en unité de surface : par exemple, 1,2 
mètres cubes par personne par jour, ou un hectare pour 20 
jours de travail. La plantation d’arbres peut être calculée en 
terme de nombre de préparations par jour, par exemple 
creusement d’un trou, remplissage avec de la terre, plantation 
d’un arbre, remplissage du trou, etc. la reconstruction des 
bassins à sel peut être mesurée en termes d’étapes 
traditionnelles : par exemple, constructions de digues, 
rembourrage, creusement de tranchées, scellage, 
remplissage, etc. 

Il est difficile de diviser un travail en unités, il sera 
nécessaire pour les bénéficiaires et techniciens de s’accorder 
sur le nombre de jours que le travail devrait prendre ; le 
paiement ne devrait être effectué que pour ce nombre de 
jours, sans s’occuper de savoir si les travailleurs mettent  plus 
de temps. Les tâches ne peuvent être divisées et 
nécessiteront plus de travail d’équipe et de bonne 
supervision, pour éviter les litiges si certains bénéficiaires se 
perçoivent comme travaillant plus dur que d’autres.  

 

Gestion et personnel 
 

Parmi le personnel essentiel nécessaire aux projets ACT  
figurent les contrôleurs de terrain, un logisticien, et du 

personnel technique adéquat pour que les projets soient mis 
en œuvre. Certains projets ont également besoin de 
personnel technique, y compris ingénieurs, et du personnel 
d’appui à la sécurité alimentaire et aux moyens d’existence. Il 
est important de budgétiser suffisamment d‘apports 
techniques. 

Le contrôleur est responsable du registre des  paiements, 
qui est séparé du registre de présence. Le nombre de 
contrôleurs dépendra du nombre de fois où ils doivent aller 
voir les communautés, combien de temps il faut passer à 
chaque fois, et à quel point les contrôleurs doivent être 
mobiles. Si l’ACT est mis en œuvre à travers des partenaires 
locaux, alors le nombre de contrôleurs de terrain employés 
par l’agence peut être réduit, car ce sera le partenaire qui 
sera chargé du contrôle. Au Bangladesh en 2004, l’employé 
d’un partenaire local supervisait 200 bénéficiaires, et le 
contrôleur de terrain d’Oxfam GB devait superviser seulement 
huit employés de l’agence de mise en œuvre dans un projet 
servant 1 500 bénéficiaires. 

Chaque projet devrait avoir son propre superviseur 
communautaire, élu par les bénéficiaires, pour enregistrer les 
présences et la progression du travail. Généralement le taux 
est d’un superviseur communautaire pour 20 travailleurs. En 
Haïti, en 2004, dans un projet de nettoyage d’un canal à Cap-
Haïtien, il y avait 10 travailleurs par superviseur 
communautaire. Les superviseurs communautaires devraient 
être payés légèrement plus que les autres bénéficiaires, car 
ils doivent aller au travail chaque jour et ne peuvent partager 
la charge de travail du foyer. Le superviseur communautaire 
rend compte au contrôleur de terrain de l’agence ou au 
contrôleur du partenaire, qui est le lien clé avec le directeur 
du programme. 

Un logisticien sera nécessaire, en particulier pour les 
projets de construction. Une livraison en temps voulu des 
outils et équipement de base est cruciale. Le logisticien 
devrait être employé à l’étape de planification du projet, pour 
permettre un temps de préparation adéquat. Il est important 
que le logisticien soit présent à certaines des réunions pour 
les identifications de projets ou sélection des sites. Cela lui 



 

permettra de comprendre le type et la qualité des outils requis 
pour le projet, épargnant ainsi sur le temps nécessaire à la 
recherche et livraison des denrées. Les tâches du logisticien 
comprennent les points suivants : 
 
 Comprendre les besoins des projets proposés par la 

communauté. 
 
 Rechercher si les matériaux sont ou non disponibles 

localement, pour permettre qu’il y ait assez de temps et 
éviter les délais lors de la mise en œuvre. 

 
 Faire des visites d’inventaire tous les quinze jours ou 

mensuellement et stocker les articles près des sites des 
projets. Etablir une zone de stockage ; instituer et 
maintenir un système d’inventaire. 

 
 Identifier au début du programme les articles qui seront 

conservés par les membres de la communauté (houes, 
pelles, paniers, etc.) lorsque le programme se termine, et 
les articles qui seront rendus à l’agence. Des contrôles 
d’inventaire réguliers peuvent être nécessaires pour 
garder trace des articles qui seront rendus à l’agence. 

 
 S’assurer que les procédures sont en place pour garantir 

un environnement de travail sûr et sans danger. Par 
exemple, en Haïti, les superviseurs ont reçu une formation 
de la Croix-Rouge sur l’usage de gants et sur la manière 
de contenir des saignements sérieux avec des tampons de 
premiers soins. Toutes les blessures doivent être traitées 
par les infirmières communautaires ou à l’hôpital, et tous 
les premiers soins doivent être payés par le projet.  

 
Dans les projets où un technicien qualifié est nécessaire, il 
faut établir des contrats pour chaque travail. Par exemple, 
protection des sources et construction de réservoirs, où des 
maçons et autres travailleurs spécialisés sont requis. Lorsque 
c’est possible, il faut rechercher des capacités techniques 
locales. 

 

Transferts d’argent 
 
La fréquence des paiements aux bénéficiaires dépend de 
l’objectif du programme. Si les programmes sont conçus pour 
satisfaire des besoins élémentaires, les paiements auront lieu 
assez fréquemment, en assez petites sommes : par exemple, 
tous les trois jours au début d’une situation de grande 
urgence, pour arriver graduellement à un paiement toutes les 
deux semaines. Au début, il peut être souhaitable de payer à 
intervalles plus brefs jusqu’à ce que la communauté soit 
confiante dans le fait que les paiements auront bien lieu. Si 
l’argent est destiné à aider les gens à recouvrer leurs biens 
pour les moyens d’existence, les paiements doivent être 
assez considérables pour cela, donc ils ont généralement lieu 
quelques temps après le début de la situation d’urgence : par 
exemple, au bout d’un mois. L’accessibilité et la logistique 
jouent un rôle clé dans la planification des jours de paiement. 
 
Planification des paiements 

 

Il est important de tenir un registre des unités de travail 
accomplies par chaque bénéficiaire. Le directeur financier doit 
vérifier et approuver les unités et calculer le montant total 
d’argent requis pour le site du projet. Le comptable du 
programme et le directeur du programme contrôlent 
doublement la somme d’argent allouée à chaque bénéficiaire 
et donnent leur accord final avant qu’un chèque ne soit 
préparé pour être soumis à la banque. D’autres aspects de la 
remise d’argent et des paiements sont couverts dans le 
Chapitre 3. 

 

Contrôle et évaluation 
 

Le contrôle devrait prendre en compte à la fois le processus 
et l’impact. Une information de base est vitale pour un 
contrôle constructif et une évaluation de l’impact. 
L’information générale de base nécessaire est indiquée dans 
le Chapitre 3. C’est la même pour les aides en argent liquide 



 

et argent-contre-travail. L’Encadré 8 page 56 donne une 
information économique supplémentaire devant être recueillie 
pour contrôler l’impact d’un programme argent-contre-travail. 
Des indicateurs de processus spécifiques pour contrôler la 
mise en œuvre de projets sont présentés dans la liste ci-
dessous. De plus, certains indicateurs d’impact doivent être 
contrôlés (et évalués) de manière spécifique pour les projets 
ACT. 
 

Indicateurs de suivi du projet 

 
 Nombre de projets réalisés. Qualité des projets réalisés. 

Disponibilité d’expertise technique pour superviser les 
projets. 

 
 Y avait-il assez de gens pour faire le travail, et étaient-ils 

compétents ? Sinon, une formation adéquate a-t-elle été 
fournie ? 

 
 L’environnement du travail était-il sûr ? 
 
 Combien de travailleurs ont été employés ? 
 
 Les paiements étaient-ils rapides, réguliers et en temps 

opportun ? Les taux de paiement étaient-ils adéquats ? 
 
 Investissement en termes de journées de travail. 
 
 Nombre de bénéficiaires directs, indirects ? 
 
 Types de bénéficiaires (hommes/femmes, jeunes/vieux, 

sédentaires/mobiles, possession de biens, type de 
moyens d’existence). Quelles ont été les mesures mises 
en place pour assurer une participation égale des hommes 
et des femmes ? 

 
 Le projet a-t-il été en mesure de promouvoir des 

paiements équitables et justes pour tous les participants, 

quelles que soient les différences ethniques et sociales et 
quel que soit le genre.  

 
Indicateurs d’impact  

 

 Comment le projet a-t-il affecté les stratégies relatives aux 
moyens d’existence ? Par exemple, migration de la main-
d’œuvre, vente de récolte, emprunt monétaire, 
investissements en production, épargne ? 

 
 Les bénéficiaires ont-ils été en mesure d’épargner une 

partie de leurs salaires ? Ou de rembourser des dettes ? 
 
 Comment les ménages ont-ils géré l’argent qu’ils ont 

gagné ? Cet argent a-t-il contribué à la sécurité alimentaire 
et sécurité de revenus de tous les membres du foyer ? 

 
 Les gens sont-ils de nouveau actifs sur le plan 

économique, et utilisent-ils les biens fournis par le 
programme ACT ? 

 
 Quel a été  l’impact sur le marché normal du travail et le 

taux de salaire pour le travail normal ? 
 
 Quel a été l’impact sur les relations au sein de la famille, 

sur les rôles des genres, etc. ? Qui contrôle l’argent ? 
comment les femmes ont-elles fait face à la charge de 
travail ? 

 
 Les projets eux-mêmes ont-ils été utiles et pertinents pour 

les communautés ? Quel a été le niveau d’appropriation ? 
Comment les résultats seront-ils gérés à plus long terme ? 

 
 Interventions alternatives : les bénéficiaires préféreraient-

ils des aides en argent liquide, des bons, une aide 
alimentaire, des plans de nourriture-contre-travail, des 
projets générateurs de revenus, etc. ?

 



 

5 | Comment mettre en œuvre des 

programmes de bons 
 

Que sont les interventions utilisant des bons ? 
 

Une intervention avec des bons vise à permettre l’accès à un 
ensemble spécifié de denrées ou services. Les bons 
permettent un plus grand choix qu’une distribution directe de 
certaines denrées, mais ils peuvent encore être utilisés pour 
certaines denrées particulières.   

Il existe deux types de bons. Le premier a une valeur 
monétaire et peut être échangé contre un éventail de denrées 
jusqu’à la valeur spécifiée. Ce type sera nommé bon pour 
argent dans le reste des sections de cet ouvrage. Le 
deuxième type est un bon pouvant être échangé contre une 
quantité déterminée de denrées définies. Il sera nommé bon 
pour denrées.  Les bons ont été utilisés pour améliorer l’accès 
aux denrées alimentaires, aux semences, au bétail, et autres 
articles non alimentaires, et ils ont également été 
recommandés pour améliorer l’utilisation de la nourriture : par 
exemple, pour fournir l’accès aux moulins, au Darfour.  Les 
bons pour denrées ne sont recommandés que si le 
programme a des objectifs nutritionnels spécifiques. 

Les bons sont échangés soit avec des commerçants et 
détaillants dans des boutiques, ou auprès de commerçants, 
intermédiaires et producteurs locaux sur les marchés locaux, 
points de distributions, foires, et autres événements organisés 
à cette fin. Les bons conviennent dans les cas suivants : 

 
 Il existe un risque élevé associé au transport et à la 

distribution d’argent liquide. 
 
 Le marché est faible et il existe un risque d’inflation, d’où 

la nécessité d’encourager les commerçants à faire entrer 
certaines denrées dans la zone affectée. 

 

 La population affectée identifie les besoins en denrées 
spécifiques pour lesquelles l’approvisionnement local est 
approprié et disponible. 

 
Comme il est expliqué dans le Chapitre 2, les avantages des 
bons échangeables contre des denrées sont qu’ils peuvent 
protéger  les bénéficiaires de l’inflation, car les gens recevront 
toujours la même quantité de marchandises indiquée sur le 
bon, quel que soit le coût. Lorsque l’on traite avec des bons 
pour denrées, il faut passer des accords avec les 
commerçants et boutiques, afin d’assurer des prix cohérents 
pendant la période du projet. Dans les zones où l’inflation 
affecte rapidement les prix, des accords devraient être 
négociés sur une base mensuelle ou bimensuelle. Les deux 
types de programmes de bons sont relativement faciles à 
contrôler, car le personnel de l’agence peut vérifier ce que la 
boutique ou le commerçant a fourni en échange des bons, et 
ce que les     bénéficiaires ont « acheté ». Les programmes 
de bons sont coûteux en termes de frais généraux 
administratifs et financiers, car les bons doivent être  produits, 
codés, distribués, et suivis. Il est important d’accorder du 
temps à ces procédures lorsque l’on planifie le  projet. 

Parfois des agences humanitaires peuvent fournir des 
denrées spécifiques en échange de bons. La carte de ration 
utilisée dans de nombreux systèmes de distribution 
alimentaire pourrait en ce sens être vue comme un bon pour 
une quantité déterminée de produits alimentaires spécifiques. 
Ce type de bons n’est pas présenté dans ces directives, car il 
est essentiellement une forme de distribution directe. 

Les bons pour nourriture ont parfois été impopulaires. Les 
bénéficiaires veulent dépenser leur argent selon leurs propres 
priorités. S’ils doivent le dépenser pour de la nourriture, ils 
veulent acheter les denrées selon leurs préférences 
culturelles et les acheter où ils le désirent, plutôt que dans 
des magasins pré - désignés. 
 
 
 
  



 

Encadré 11 : Bons pour nourriture et dignité des 
bénéficiaires 
 

L’usage de bons pour nourriture soulève des questions relatives à l’impact 

sur la dignité des bénéficiaires. Les bénéficiaires sont parfois mal reçus 

dans les magasins, et leurs choix sont limités. En Haïti, les bénéficiaires de 

bons pour nourriture ont rapporté qu’ils auraient préféré des paiements en 

argent liquide, simplement parce qu’ils se considéraient comme étant 

capables d’acheter leur propre nourriture : « ils préféraient acheter diverses 

denrées alimentaires et prendre leurs propres décisions financières, et 

certains d’entre eux se sentaient humiliés de recevoir du riz dans les 

magasins, comme s’ils mendiaient ».1 

 

Des conclusions similaires sont tirées d’un rapport sur les effets d’un 

projet de bons sur des demandeurs d’asile au RU,2 qui exprime des 

réserves sur le système, parce qu’il affectait négativement la dignité des 

bénéficiaires, et comparé aux aides en argent liquide, limitaient leurs choix 

et opportunités d’achat de denrées alimentaires et autres produits essentiels 

dont ils avaient besoin à des prix abordables pour eux. De plus, devoir 

acheter de la nourriture avec des bons était perçu par les demandeurs 

d’asile comme porteur de stigmatisation sociale. 

 

 

Bons et foires
3
  

 
Le système de foires, qui utilise des bons pour argent, lie 
généralement l’aide humanitaire à un secteur spécifique 
(agriculture, bétail, etc.) mais permet aux bénéficiaires 
d’exercer leurs propres préférences en termes de type, 
qualité, et prix des denrées. Les bons peuvent être échangés 
à des foires qui sont à cet effet organisées dans les zones 
affectées par la catastrophe. Une foire est un espace où les 
commerçants peuvent exposer leurs produits, et les 
acheteurs viennent y acheter ce dont ils ont besoin. Les bons 
sont la monnaie de la foire, mais n’ont aucune valeur à 
l’extérieur. La foire est le lieu où les producteurs et les 
vendeurs peuvent échanger des informations sur le type, la 
qualité et les caractéristiques des denrées proposées. 

Les foires sont généralement organisées lorsque les gens 
ne sont pas en mesure d’obtenir facilement une denrée 
spécifique (semences, bétail, outils de pêche, etc.) qui est 

néanmoins disponible en quantités et qualité suffisantes à 
une distance raisonnable de la zone affectée. Les foires ont 
de nombreux avantages : 

 
 Les bénéficiaires peuvent choisir parmi les denrées 

déployées celles qui correspondent à leurs besoins. 
 
 Le système fait en sorte qu’il y ait un large éventail de 

denrées. 
 
 Les foires offrent des opportunités de mobilisation sociale 

et de campagnes de sensibilisation. Au Zimbabwe, Oxfam 
GB a facilité des campagnes pour l’éducation relative au 
VIH-Sida lors de foires. 

 
 Le projet n’est généralement pas responsable de la 

gestion du transport des denrées (bien que dans certains 
cas, si les coûts de voyage sont élevés, il puisse être 
nécessaire de subventionner les dépenses des foyers et 
producteurs vulnérables). 

 
 Les bénéficiaires du projet sont plus actifs : ils ne reçoivent  

pas seulement des dons, ils ont donc plus intérêt à ce que 
le projet réussisse. 

 
 Les foires offrent une opportunité de vendre et acheter des 

produits à toute la communauté. Au Zimbabwe, on a 
remarqué qu’après la foire aux semences « officielle », les 
vendeurs restaient et continuaient à vendre des 
semences, accroissant ainsi la disponibilité des différentes 
variétés pour toute la communauté, pas seulement les    
bénéficiaires du projet.  

 
 Elles fournissent des occasions d’échanger des 

connaissances entre acheteurs, producteurs et 
commerçants. 

 



 

 Elles reflètent le système de marché « normal », 
préservant une certaine dignité pour les bénéficiaires tout 
en renforçant les opportunités de commerce et liens. 

 
 Les commerçants et producteurs locaux ont accès à 

l’argent, ce qui stimule leurs affaires et l’économie 
domestique. 

 
Les foires peuvent aussi jouer un rôle important dans la 
gestion des ressources génétiques locales. Dans les foires 
utilisant des bons au Zimbabwe, les fermiers ont présenté des 
semences que beaucoup de gens avaient oubliées, ou dont 
bon nombre de personnes n’avaient jamais su qu’elles 
existaient encore. Le CRS a mené une évaluation sur les 
bons pour semences et foires au Zimbabwe, en Ethiopie et en 
Gambie, qui a confirmé le succès du système de bons pour 
semences en fournissant des semences après une 
catastrophe. Dans tous les cas, il y a eu assez de semences 
pour répondre aux besoins de la population affectée, malgré 
des évaluations initiales qui concluaient parfois qu’il n’y avait 
pas assez de semences, à cause des  pertes de production. Il 
y a eu un impact positif à long terme sur la zone ensemencée, 
mais on a pu également observer d’autres avantages en 
termes de recréation des biens pour les moyens d’existence, 
renforcement des institutions locales et relations sociales, et 
renforcement des système de semences locaux.

4
  

 

Encadré 12 : Foires aux semences et bétail en Haïti 
 
En Haïti, après les inondations de 2004, Oxfam GB a fourni des bons aux 

fermiers les plus nécessiteux, qui ont été utilisés pour acheter des semences 

et du bétail auprès d’un certain nombre de vendeurs (producteurs, 

intermédiaires, et commerçants) sur des foires organisées dans les 

communautés affectées par la catastrophe. Les foires réunissaient des 

fermiers locaux et des marchands des villages environnants et donnaient 

aux fermiers locaux l’opportunité de choisir ce qui leur convenait dans un 

éventail de produits proposés. Les foires utilisant des bons ont permis une 

distribution plus rapide de semences, ce qui n’aurait pas été possible 

autrement à travers des systèmes formels et elles ont été pour les fermiers 

et commerçants des occasions d’échanger des informations. 

 

Les variétés de semences et bétail échangés étaient celles que les fermiers 

locaux connaissaient le mieux. Cependant, les foires n’ont pas proposé les 

variétés de semences et bétail attendues : des individus dominants ont fait 

pression sur les bénéficiaires pour qu’ils achètent auprès d’un nombre 

limité de commerçants, réduisant ainsi le libre choix des bénéficiaires et 

créant une inflation spéculative des prix. 

 

 
Le fait d’utiliser les marchés locaux peut fournir une 
alternative aux foires. L’Encadré 13 illustre l’expérience 
d’Oxfam au Niger. 
 

Encadré 13 : Une expérience basée sur les marchés 
au Niger 
 
En 2005, Oxfam GB et son partenaire, AREN, ont mis en œuvre au Niger 

un programme de bons qui liait les bons pour nourriture aux marchés 

hebdomadaires locaux. Les bénéficiaires recevant des bons comme aide 

gratuite ou en paiement de travaux étaient en mesure de choisir parmi 

différentes denrées alimentaires proposées sur les marchés hebdomadaires 

locaux. Les bénéficiaires du projet pouvaient échanger des bons par le 

biais de commerçants locaux, avec lesquels le  personnel d’Oxfam/AREN 

avait travaillé pour expliquer le système et la valeur des bons. Les bons 

reflétaient la monnaie locale (CFA), et les bénéficiaires pouvaient recevoir 

de l’argent liquide en petites coupures lorsque cela convenait. 

Contrairement au système de foires (présenté dans la prochaine section), ce 

type de plan utilise les systèmes de marché et commerce existants. Ce 

système a permis à Oxfam d’informer à l’avance chaque semaine les 

commerçants sur la demande, et ainsi de la valeur totale des bons, et de 

subventionner les commerçants pour qu’ils transportent les denrées 

jusqu’aux zones les plus lointaines et les plus abandonnées. Des accords 

sur les prix étaient passés avec les commerçants sur une base 

hebdomadaire. Ce système de bons reposant sur les marchés n’est pas 

présenté en détail ici, car il est en train d’être mis en œuvre au moment où 

nous rédigeons ce document. 

 

 
 
 
 



 

 
Planifier des interventions impliquant des foires et des 
bons 
 
Outre les éléments communs aux autres types d’intervention 
de transfert d’argent, tels que la création d’un comité d’aide 
communautaire et le travail étroit avec les autorités locales, il 
existe des tâches spécifiques qui doivent être accomplies 
pour organiser une foire. Il peut falloir jusqu’à quatre 
semaines pour organiser une foire, surtout si les partenaires 
locaux n’ont pas l’habitude de ce type d’intervention. Un 
nombre raisonnable    de bénéficiaires par foire se situe entre 
400 et 600. Plus de 1 000 seraient difficile à gérer. 

Dans le projet de Mapou, en Haïti, en juin 2004, les 
activités de bons et foires étaient mises en œuvre comme 
processus progressif, initié dans quelques communautés et 
reproduites dans d’autres. Les leçons tirées de la première 
foire étaient documentées, et des mesures appropriées ont 
été prises pour améliorer les suivantes. Le processus 
progressif donnait plus de temps pour créer des compétences 
pour les comités de secours locaux et travailler avec eux.  

Organiser de intervention foire-et-bons implique les étapes 
suivantes : 

 
 Identifier les vendeurs et fournisseurs. 
 
 Mobiliser la communauté, pour aider les gens à 

comprendre le système et prévenir les problèmes 
surgissant pendant la foire. 

 
 Diffuser l’information vers les acheteurs et vendeurs. 
 
 Planifier la foire de telle sorte qu’elle coïncide avec les 

calendriers locaux de culture, dans le cas d’intrant 
agricoles. 

 
 Sélectionner les bénéficiaires selon les produits spécifiées 

sur les bons. 
 

 Choisir l’emplacement de la foire. 
 
 Décider de la date de la foire. 
 
 Identifier du personnel technique pour vérifier la qualité 

des produits : par exemple, des relais pour l’agriculture 
devraient vérifier les intrants agricoles. 

 
 Fixer la valeur du bon. 
 
 Créer et imprimer les bons. 
 
 Promouvoir la foire. 
 
 Identifier les opportunités pour promouvoir la prise de 

conscience de la communauté pendant les foires 
concernant différents sujets : par exemple, fournir des 
informations sur le VIH-Sida . 

 
La méthode de sélection des bénéficiaires utilise un ciblage à 
base communautaire, comme décrit dans le Chapitre 3. 
Lorsque un projet de foires avec des bons est planifié, des 
critères de sélection spécifiques peuvent être fixés, selon 
l’objectif de l’intervention et donc sur les denrées auxquelles 
le bon donne accès. Les critères de sélection des 
bénéficiaires peuvent inclure (pour les intrants agricoles) 
l’accès à la terre et à la main-d’œuvre ; pour les 
marchandises artisanales et commerciales, les activités 
techniques et commerciales ; pour les foyers ayant des 
orphelins à leur tête et les foyers affectés par le VIH-Sida, des 
bons pour l’achat de petits ruminants (chèvres, mouton, etc.) 
peuvent être appropriés. 

En terme de logistique et équipement, vous aurez besoin 
de moyens d’identifier des membres de l’équipe (par 
exemple, T-shirts et casquettes avec logos), à échelle 
suffisante et avec assez de précision, de mégaphones pur 
faire des annonces, de barrière pour contrôler la foule et les 
formulaires et documents nécessaires. Les personnes qui 
pèseront les marchandises et enregistreront les transactions 



 

seront choisies au sein de la communauté ou des groupes 
ciblés. L’emplacement devrait si possible être couvert, en cas 
de pluie ou de chaleur excessive. 

La valeur des bons dépend des objectifs du projet, ainsi 
que les montants et le prix unitaire des denrées qui seront 
échangées. Les interventions bons-foires visent généralement 
à rétablir la production et le commerce, ou à rétablir des biens 
productifs. La valeur du bon dépend du niveau de production 
et des biens qui prévalait avant la catastrophe, et de la 
mesure dans laquelle les biens productifs ont été affectés ou 
perdus. Par exemple, le volume de semences nécessaire 
devrait être le même que normalement, déterminé par la taille 
de la parcelle, le  moment de planter, et le produit. L’Encadré 
14 illustre la manière de calculer la valeur d’un bon de 
semences. 

 
Les volumes accrus d’offre et de demande générés par les 
foires peuvent affecter les prix initiaux des denrées. Dans ces 
cas, le projet devrait faire en sorte que l’offre soit en mesure 
de satisfaire la demande accrue, afin d’éviter une inflation des 
prix et de  promouvoir la présence de suffisamment de 
fournisseurs et producteurs pour empêcher la création de 
monopoles. Lorsque les risques d’inflation sont élevés, le 
projet devrait régulièrement négocier des accords sur les prix 
avec des commerçants. 

L’emplacement de la foire doit être pratique pour les 
acheteurs et les vendeurs, et à une distance raisonnable des 
domiciles des bénéficiaires. Des foires peuvent être 
organisées dans des zones communautaires telles qu’écoles 
où lieux de marchés, mais leurs limites doivent être 
clairement marquées, faciles à contrôler, et assez grandes 
pour abriter les acheteurs et vendeurs. Les dates des foires 
doivent être convenues avec les communautés et les 
commerçants, pour éviter de tomber sur les autres jours de 
marché, des fêtes religieuses, des événements ou activités 
communautaires. 

 
 
 

Encadré 14 : Comment calculer la valeur d’un bon 
pour une foire aux semences  
 
Valeur du bon = prix de l’unité de semences x quantité de semence 

nécessaires. La quantité de semences peut être calculée sur la base des 

renseignements suivants : 

 

 Superficie de terrain que les fermiers peuvent allouer pour une culture 

spécifique ; cela inclut les terres possédées ou louées par les fermiers, 

mais également le travail humain et traction animale pour la 

préparation des terres et autres activités agricoles. 

 

 Rendements ciblés pour une culture particulière, par ex. 750 kg de 

céréales par ménage de cinq personnes, avec une consommation de 

150 kg par  personne et par an. 

 

 Le taux de plantes qui montent en graines, qui varie d’une culture à 

l’autre. Des discussions avec les fermiers aideront à définir les 

meilleurs taux pour chaque culture. 

 

 Les taux de germination. 

 

 La quantité de semences que les fermiers sont en mesure de se procurer 

à partir de leur production ou d’autres sources.  

 

  

 
Chaque bon doit comporter des renseignements sur le 

bénéficiaire, et le lieu et la date de la foire, pour aider au 
contrôle et à l’évaluation. Ils seront distribués le jour de la 
foire, et ils doivent comporter un certain nombre de bons de 
faible valeur pour rendre l’échange plus facile. Pour faciliter le 
décompte à la fin de la journée, les bons devraient avoir une 
couleur différente selon leur valeur (peut-être la même 
couleur que les billets de banques utilisés dans la région, 
pour réduire les risques de confusion). Au Zimbabwe, les 
bons étaient reliés comme un petit carnet de chèques, 
chaque bon étant daté et portant un numéro de série imprimé. 
En Haïti, Oxfam a distribué chaque ensemble de bons dans 
un sachet de plastique transparent, pour rendre plus facile le 
contrôle de leur numéro et de leur valeur. 



 

 

Figure 4 : Exemple de bon de nourriture (Zimbabwe) 
 

 
 
Il existe diverses manières de promouvoir une foire : sur 

des lieux clés tels que marchés et stations d’autobus,  en 
utilisant des bannières, prospectus, et messages par 
mégaphones ; ou par le biais de diffusions sur des stations de 
radio locales. L’information devrait inclure la date et le 
l’emplacement de la foire, et les types de produits qui y seront 
échangés. Les vendeurs doivent connaître la qualité et variété 
des produits devant être proposés à la foire.  

Il est important de faire en sorte que l’information atteigne 
les producteurs locaux dans les villages environnants, et 
qu’ils aient les moyens de transporter leurs marchandises à la 
foire. En Haïti, les vendeurs étaient principalement des 
intermédiaires plutôt que des producteurs locaux, fait qui 
limitait l’éventail de marchandises déployées et l’échange 
d’information parmi les vendeurs et les acheteurs ; cela a eu 
également pour effet une inflation des prix. Etendre 
l’information aux producteurs et commerçants locaux, les 
informer sur les nombres et la valeur totale des bons qui 
seraient échangés pendant la foire, tout cela encouragera leur 
participation.  

Il est important de prendre en compte les coûts pour les 
bénéficiaires, du transport des denrées vers la communauté : 
envisager d’offrir des subsides ou une aide pour le transport 
si les distances ou le terrain posent problème. 

 
 

Le  jour  de la foire 

 

Le jour de la foire, la procédure suivante devrait être suivie : 
 
 Les vendeurs doivent arriver le matin tôt, à une heure 

indiquée. 
 
 A l’entrée de la foire, les équipes d’enregistrement doivent 

peser les denrées et enregistrer les quantités et types 
d’articles à vendre. Une temps précis doit être alloué à 
cette étape  (deux heures, par exemple), et plus d’une 
équipe d’enregistrement (au moins trois équipes de deux 
personnes) devraient travailler en même temps, pour 
accélérer le processus. 

 
 Au moins deux représentants du comité d’aide 

communautaire devraient systématiquement inspecter la 
qualité des denrées. Dans certains cas, ils devraient 
posséder une expertise technique : par exemple, les relais 
pour l’agriculture devraient vérifier les intrants agricoles. 

 
 Lorsque l’enregistrement et l’inspection de denrées sont 

terminés, distribuer les bons aux bénéficiaires (qui doivent 
arriver à une heure déterminée). 

 
 Inviter les bénéficiaires à visiter la foire, sans qu’aucun 

échange n’ait lieu. 
 
 Annoncer les prix et rappeler aux bénéficiaires et 

commerçants le processus à suivre. 
 
 Puis la foire elle-même peut démarrer. 
 
 Lorsque les échanges sont finalisés, enregistrer le nombre 

et la valeur des bons par vendeur, pour référence lorsque 
les paiements sont effectués plus tard. 

 



 

Ces phases doivent rester séparées les unes des autres, afin 
d’éviter toute confusion et pour contrôler efficacement le 
processus de foire.  

Pour garantir la visibilité de l’équipe et du comité d’aide 
communautaire, une bonne chose est d’identifier ceux qui 
sont engagés dans des tâches spécifiques telles 
qu’enregistrement des vendeurs, distribution de bons, et 
vérification de la qualité des marchandises, en leur donnant 
des T-shirts imprimés colorés et des chapeaux/casquettes 
pour qu’ils les  portent.  

Prendre suffisamment de temps pour rappeler à chacun le 
processus et le but de la foire. Cela réduira le risque d’abus 
ou de tromperie. Il est important de contrôler les prix, de 
détecter toute tentative de la part des vendeurs d’établir les 
prix ou de spéculer sur eux. Plus le nombre de vendeurs 
participant à la foire sera élevé et plus l’éventail de 
marchandises proposées sera large, plus le risque d’inflation 
des prix sera faible. Envisager d’imposer une limite au volume 
de marchandises que chaque commerçant peut exposer et 
vendre pendant une foire, pour empêcher les vendeurs 
puissants de créer un monopole sur le marché. 

Les contrôleurs doivent être présents pour aider les 
acheteurs et vendeurs à utiliser leurs bons. Ils doivent 
expliquer que les bons ne peuvent être utilisés qu’à cette foire 
particulière, mais que les bénéficiaires ont le droit d’utiliser 
leur propre argent pour augmenter le pouvoir d’achat des 
bons à la foire. 

A la fin de la foire, les vendeurs doivent échanger les bons 
contre de l’argent, payé par le comité de secours, sous la 
supervision du personnel de l’agence. Le paiement peut être 
effectué soit en liquide, soit par chèque, selon le contexte. 
Pour permettre que des paiements soient effectués le même 
jour que la foire, l’événement doit se terminer au moins deux 
heures avant le coucher du soleil. Autrement, il est 
souhaitable de faire en sorte que les vendeurs soient payés 
un autre jour. 

La foire se termine par l’enregistrement de la quantité de 
marchandises qui n’a pas été vendue, afin d’évaluer les types 
et quantités qui ont été échangées et préférées par les 

bénéficiaires. Le montant vendu pourrait dépasser la valeur 
des bons échangés, car les acheteurs peuvent avoir utilisé 
leur propre argent pour acheter des denrées supplémentaires. 
 
Contrôler et évaluer les foires 

 
Le Chapitre 3 décrit le processus de contrôle et évaluation de 
la distribution d’argent liquide. Ci-dessous, nous examinons 
les aspects spécifiques aux interventions en bons et foires. Le 
processus d’enregistrement en lui-même fournira des 
renseignements sur les nombres et types de participants, y 
compris genre, âge, et origine des commerçants, producteurs 
et bénéficiaires. L’enregistrement fournira également des 
renseignements sur le volume de denrées échangées. 

A la fin de la foire, des questionnaires doivent être soumis 
à un échantillon d’acheteurs et de vendeurs, pour évaluer leur 
perception des facteurs suivants. 
 
 Qu’est-ce qui s’est bien passé et qu’est-ce qui n’a pas 

marché ? 
 
 Le processus de ciblage était-il transparent et juste ? 
 
 Des bons ont-ils été revendus ? 
 
 Les denrées étaient-elles de bonne qualité ? 
 
 Les gens ont-ils pu acheter ce qu’ils cherchaient ? 
 
 Les prix étaient-ils plus élevés ou plus bas qu’au marché 

local ? 
 
 Les gens ont-ils pu échanger des renseignements sur les 

denrées proposées ? 
 
 Les bons ont-ils été utilisés correctement ? 
 
 La date et l’heure étaient-ils appropriés ? A t-on- donné un 

délai suffisant ? 



 

 
 Les bénéficiaires auraient-ils préféré un autre type 

d’intervention, tel qu’aide en argent liquide ou dons 
directs ? 

 
 Seront-ils en mesure d’utiliser tous les produits obtenus à 

la foire, ou ont-ils vendu ou troqué certains d’entre eux 
pour satisfaire d’autres besoins ? 

 
 Quelle distance les acheteurs ou vendeurs devaient-ils 

parcourir à pied pour atteindre la foire ? 
 
 Le paiement aux vendeurs a-t-il été effectué en temps 

opportun ? 
 
 Le timing de la foire convenait-il en termes d’activités 

saisonnières telles que semailles et plantation ? 
 
 La valeur du bon était-elle en adéquation avec le prix des 

denrées ? 
 
 Un accident s’est-il produit ? Si c’est le cas, quel impact a-

t-il eu sur la foire ? 
 
Gestion et recrutement de personnel pour les foires 

 

L’expérience d’Oxfam en organisation de foire au Zimbabwe 
et en Haïti, donne à penser qu’entre 10 et 12 personnes 
devraient suffire à gérer le processus. L’équipe devrait inclure 
des contrôleurs de l’agence et des partenaires locaux pour la 
mise en œuvre. Pour renforcer la responsabilisation 
communautaire, la majeure partie de l’équipe de contrôle 
devait être composée de représentants du comité d’aide 
communautaire/ de la foire et de personnel des ministères 
locaux. 

L’équipe et le comité devraient étroitement contrôler la 
foire elle-même, en s’assurant en particulier que personne 
n’est exploité par des vendeurs qui pourraient profiter du fait 
que les bénéficiaires ne sont pas familiarisés avec le système 

de bons. Pour payer les vendeurs, le programme d’Oxfam au 
Zimbabwe a employé du personnel du département des 
finances au siège, qui est venu de Harare quelques jours 
après la foire. Cela a permis d’effectuer des paiements 
rigoureusement contrôlés. 
 

Bons et boutiques 
 
En plus des foires, une intervention en bons peut également 
être mise en œuvre à travers des boutiques locales. Le 
système de boutiques peut utiliser soit des bons pour de 
l’argent liquide, soit des bons pour des marchandises. Les 
bénéficiaires vont à la boutique et prennent de la 
marchandise sur présentation de leurs bons. Les articles 
peuvent être enlevés à tout moment, pendant une période 
spécifiée. Il est bon de fixer des jours  spécifiques pour que 
les participants enlèvent la marchandise, afin de faciliter la 
comptabilité et le contrôle. Les boutiques peuvent vendre des 
denrées alimentaires et/ou d’autres articles. Les bons peuvent 
soit permettre aux bénéficiaires de décider d’acheter dans un 
éventail de marchandises spécifiées soit être liés à des 
denrées spécifiques. 

Les étapes pratiques suivantes se réfèrent principalement 
à l’expérience d’Oxfam GB dans le contexte urbain de Haïti. A 
Cap-Haïtien, Oxfam a établi un système de bons à travers 
des boutiques communautaires, pour gérer les paiements en 
argent liquide et en nature relatifs à un travail dans le cadre 
d’un projet de nettoyage des canaux. Dans un contexte urbain 
caractérisé par une forte insécurité, 2 000 bénéficiaires 
étaient payés avec des bons dans 50 boutiques 
communautaires tous les 15 jours (1 000 à la fois, le 
vendredi). Dans les boutiques, ils recevaient une partie de 
leur rémunération en argent liquide et une partie en nature 
(riz). 

Principales raisons de l’adoption d’un système mixte bons 
et boutiques : 

 
 Permettre aux commerces locaux de participer à la vie de 

la communauté. 



 

 
 Fournir un apport stimulant en argent liquide aux petites 

boutiques et à l’économie locale, plutôt que de passer par       
une banque. 

 
 Réduire le risque de non-paiement puisque que les 

boutiques sont basées dans la communauté. 
 
 Limiter les risques de sécurité, puisque chaque boutique 

paie un maximum de 20 bénéficiaires chaque semaine et 
ne gère ainsi qu’une petite somme d’argent. 

 
 Minimaliser l’appui logistique nécessaire. 
 
Dans des contextes urbains et peu sûrs, un programme de 
bons présente des avantages administratifs et sécuritaires 
distincts par rapport aux distributions de denrées, pour les 
raisons suivantes : 
 Quelques chèques bancaires seulement sont tirés chaque 

semaine.  
 
 La gestion directe est beaucoup plus facile : dans les 

distributions précédentes de denrées, des camions avaient 
été pillés au cours du trajet vers les points de distribution, 
et il y avait de l’insécurité aux points de distribution. 

 
 Un projet impliquant des bons est un système 

d’autocontrôle. En Haïti, il a été facilement compris par les 
participants, qui ont souvent résolu les problèmes (tels que 
bénéficiaires qui essayaient d’échanger des bons dans 
deux boutiques la même semaine), sans l’intervention 
d’Oxfam. 

 
 Une fois mis en place, le système de gestion est facile à 

utiliser et très efficace. 
 
 Le personnel de l’agence ne manipule pas d’argent. 
 
Planifier une intervention boutiques-et-bons. 

 

En termes larges, les étapes du processus de mise en œuvre 
d’un système boutiques-et-bons sont les suivantes : 
 
 choix de boutiques locales 
 
 préparer les bons et documents d’identification 
 
 distribuer les cartes d’identification et les bons 

hebdomadaires aux bénéficiaires 
 
 distribuer des formulaires hebdomadaires aux boutiques 

sélectionnées. 
 

Choisir des boutiques locales requiert une identification 
soigneuse des marchands, reposant sur des évaluations de 
leur respectabilité, connaissance en écriture, lecture et calcul, 
de leur fiabilité, et de la durée de leur présence dans la 
communauté. Il est important que les bénéficiaires de bons 
vivent près des boutiques, afin de limiter toute rivalité possible 
entre les différents voisinages et de s’assurer que les 
bénéficiaires échangent régulièrement leurs bons, aux 
moments prescrits. Il faut que les boutiques choisies soient 
bien connues de la communauté et acceptées par elle. 

Les cartes d’identification et bons hebdomadaires 
devraient contenir les renseignements suivants : nom, 
adresse, nom de la boutique, adresse de la boutique, quantité 
de chaque denrée à recevoir, date, nom de l’équipe leader, 
nom du superviseur. Chacun de ces renseignements doit être 
codé, pour aider au contrôle du système. La manière de 
contrôler et surveiller le système est expliquée ci-dessous 
dans « Contrôle et évaluation ». 

Les boutiques communautaires doivent recevoir un 
tableau hebdomadaire incluant les renseignements suivants : 
nom et adresse de la boutique, listes des bénéficiaires de la 
semaine, quantité de chaque denrée prévue pour chaque 
bénéficiaire, date, nom du superviseur (en Haïti, un 
superviseur était alloué à chaque boutique). Chaque 
catégorie de renseignements doit être codée. 



 

 

Figure 5 : Exemple de carte d’identification (Haïti) 
 
 

 
 

 
 

Les boutiques communautaires reçoivent également un 
chèque bancaire, de la valeur totale des denrées à distribuer, 
ainsi qu’un montant supplémentaire correspondant à leur 
rémunération sur une base hebdomadaire. Les 
indemnisations pour les boutiques doivent être établies avec 
beaucoup de soin ; lorsque c’est possible, elles ne devraient 
pas dépasser les frais de commission des banques. Des 
indemnisations excessivement importantes aux boutiques 
pourraient entraîner de la suspicion chez les bénéficiaires, qui 
risqueraient d’accuser les marchands de profiter du système. 

 
Système de boutiques-et-bons : gestion et personnel 

 
Il ne faut pas sous-estimer le système de gestion nécessaire 
au fonctionnement d’un plan boutiques-et-bons. Il est 
nécessaire d’exercer un contrôle étroit le jour des paiements, 
pour garantir que la quantité et la qualité des denrées soient 
appropriées et que le système de bons ne subisse pas 
d’arnaque. En Haïti, les Responsables du Projet d’Oxfam ont 

pu contrôler 20 boutiques par l’intermédiaire de 20 
superviseurs pour un total de 2 000 bénéficiaires. La gestion 
requiert également un responsable des paiements possédant 
des compétences élevées en informatique et sachant porter 
une étroite attention aux détails : la tâche de cette personne 
est de saisir promptement les données relatives à l’assiduité 
quotidienne des travailleurs (dans le cas d’ACT) afin de 
respecter les dates limites de paiement, de préparer les bons 
de paiements, et de faire coïncider les paiements réels basés 
sur les bons avec les avances données aux boutiques. 
 
Contrôle et évaluation d’un système boutiques-et-bons  

 
Dans un système boutiques-et-bons, il y a plusieurs aspects à 
contrôler. Ils sont très semblables au contrôle d’une 
distribution de denrées. Ils comprennent le contrôle du 
processus de distribution lui-même, qui consiste en un 
contrôle sur le terrain pendant la distribution, en vérifiant la 
justesse de la distribution à travers le système de contrôle, tel 
qu’expliqué dans la Figure 6 ; et contrôle de l’usage et de 
l’impact des denrées reçues au niveau des ménages. 



 

 

Figure 6 : Exemple de système de contrôle des 
boutiques 

 
 

 
 
Le système de contrôle fonctionne de la manière 

suivante : les bénéficiaires remettent leurs bons aux 
boutiques, en échanges de denrées. Le boutiquier vérifie les 
renseignements figurant sur les bons, vérifiant qu’ils 
correspondent aux détails figurant sur la carte d’identification 
et le tableau hebdomadaire. Puis le boutiquier distribue les 
articles. Les superviseurs du projet de l’agence recueillent 
tous les bons auprès des boutiques. Ces bons entrent dans 
une base de données, utilisant les codes correspondants pour 
accélérer le processus. La base de données est alors utilisée 
pour faire concorder les chèques bancaires donnés à la 
communauté et les bons remis par les bénéficiaires. Les 
boutiquiers doivent comprendre qu’un seul cas de 
détournement de fonds entraînerait pour eux une exclusion  
permanente du projet. 

Le contrôle des ménages ou contrôle final, implique que 
l’on choisisse au hasard un nombre de foyers bénéficiaires 
pour les interroger sur leurs implication dans les activités du 
projet, l’usage qu’ils ont fait des bons, le montant reçu, la 
sécurité du système, leur degré de satisfaction vis-à-vis du 
système, et l’impact du plan sur le revenu du ménage et leurs 
dépenses. L’ensemble suivant de conditions décrit un 
programme boutiques-et-bons idéal : 

 
 Les boutiquiers ont fourni aux bénéficiaires les produits 

convenus, d’une qualité et quantité adéquates, sans la 
moindre pratique malhonnête. 

 
 Le processus était transparent, et la communauté a pu le 

contrôler, car chacun avait été informé de la valeur des 
bons, et des produits contre lesquels ils étaient 
échangeables. 

 
 Le bon était approprié, et la communauté n’était pas 

forcée de revendre une forte proportion des marchandises 
pour satisfaire d’autres besoins. 

 



 

 Les bénéficiaires avaient été ciblés de manière efficace et 
il s’agissait des membres les plus vulnérables de la 
communauté. 

 
 Il n’y avait aucun risque pour la sécurité des bénéficiaires 

lors de l’échange et du maniement des bons/denrées. 
 
 Les bénéficiaires étaient satisfaits des sommes 

d’argent/denrées qu’ils recevaient, et ils étaient traités 
convenablement par les boutiquiers. 

 
Le contrôle et l’évaluation devraient également inclure une 
question sur l’impact du système de bons sur l’économie 
locale au niveau des boutiques et ménages ; ces concepts 
sont présentés dans le Chapitre 3. 
 

Conclusion 
 

 
 
Cet ouvrage a argumenté sur le fait que dans de nombreuses 
situations d’urgence, la réponse appropriée pour satisfaire les 
besoins alimentaires et non alimentaires des personnes est 
de leur donner de l’argent pour qu’ils achètent eux-mêmes 
ces produits. C’est un moyen plus rapide et plus adéquat de 
répondre à leurs besoins. Cela préserve également la dignité 
de la population affectée et la responsabilisation des 
communautés afin qu’elles établissent des priorités dans leurs 
nécessités. De plus, les interventions en argent liquide 
peuvent stimuler et revitaliser l’économie locale. 

En se basant sur plus de cinq ans d’expérience d’Oxfam, 
ce guide montre comment mettre en œuvre des programmes 
de transfert d’argent. Cependant, malgré le fait que ce type 
d’intervention n’est pas nouveau, les programmes de transfert 
d’argent liquide en réponse à une urgence sont relativement 
rares. Alors, qu’est-ce qui empêche les bailleurs de financer 
des programmes impliquant des transferts d’argent, et les 
agences humanitaires de les mettre en œuvre, plus souvent ? 
Le principal élément de dissuasion semble être la crainte que 
l’argent soit mal utilisé ou détourné, ou représente une 
menace pour la sécurité. 

Le défi pour les agences humanitaires au cours des 
prochaines années est de vaincre ces craintes, et de mettre 
en œuvre des programmes de transfert d’argent lorsqu’ils 
sont jugés être la réponse la plus appropriée. Nous devons 
trouver un moyen de mettre en oeuvre des programmes de 
transfert d’argent nouveaux, plus nombreux et plus 
importants. Cela requiert un changement de politiques des 
bailleurs, mais également un changement fondamental dans 
la mentalité des travailleurs humanitaires, habitués à identifier 
les besoins et à fournir des denrées, donc à exercer un 
contrôle sur la fourniture d’aide. Une conséquence de la 
programmation de transfert d’argent est que les agences 
doivent laisser les communautés affectées contrôler elles-
mêmes de nombreux aspects. 



 

La réponse publique sans précédent aux appels aux dons 
financiers pour aider les survivants du tsunami dans l’Océan 
Indien nous permet de le faire. Cela a déjà conduit à la mise 
en œuvre de nombreux types différents de programmes de 
transfert d’argent par Oxfam et d’autres. Nous devons 
soigneusement enregistrer et contrôler ce que nous ferons au 
cours des années à venir : améliorer notre programmation en 
découvrant ce qui marche et ce qui ne marche pas. Comme 
nous recueillons des preuves de réussite des programmes de 
transfert d’argent, et des exemples de la manière de les 
mettre en œuvre, les agences devraient devenir plus 
confiantes pour les essayer. Ces « success stories » 
donneront aussi une puissante justification à des 
changements de politiques des bailleurs. 

Les transferts d’argent liquide peuvent convenir pour 
répondre aux besoins d’urgence et pour rétablir les moyens 
d’existence, mais pour de nombreux groupes de population ils 
ne sont probablement pas suffisants à eux seuls et ne mènent 
probablement pas à des moyens d’existence soutenables à 
long terme. Beaucoup de gens sont victimes de situations 
d’urgence prolongées ou répétées. En théorie, les transferts 
d’argent liquide pour les urgences devraient se poursuivre 
jusqu’à ce que les gens soient en mesure de satisfaire à leurs 
besoins élémentaires par leurs propres moyens, ou que des 
systèmes nationaux de protection sociale ou de secours 
prennent le relais. Pour la plus grande partie des populations 
pauvres et affectées par une situation d’urgence, ces buts 
paraîtront loin de leur réalité quotidienne. Toutefois, le récent 
renouveau d’intérêt de la part des bailleurs pour les plans de 
protection sociale, rend vraiment possible la création d’un 
appui financier à long terme pour les plus pauvres. La 
possibilité de programmes de protection sociale à plus long 
terme et le potentiel de les relier avec les programmes 
d’urgence impliquant de l’argent liquide peut aussi créer de 
nouvelles opportunités pour faire le lien entre les programmes 
d’urgence et les programmes de développement. 

Dans le contexte actuel, où nous avons à la fois 
l’engagement et les moyens de trouver de nouvelles et 
meilleures manières de répondre aux besoins des plus 

pauvres et des plus vulnérables, nous devrions saisir chaque 
opportunité qui se présente d’essayer des programmes 
innovateurs. Nous avons une opportunité cruciale de changer 
la manière dont l’aide humanitaire est fournie – et nous 
devons la saisir. 

 
 
 
 



 

Annexes 



 

Annexe 1 | Cadre logique (intervention d’Oxfam lors des inondations de Mapou, 

Haïti, 2004) 

 

                CADRE LOGIQUE 

 Logique d’Intervention Indicateurs de réalisation 

vérifiables  objectivement 

Sources et moyens de 

vérification 

Hypothèses et risques 

Objectifs 

généraux 

Sauver des vies et  protéger les moyens 

d’existence des communautés affectées 
par les inondations de Mapou, dans le 

sud-est de Haïti 

   

But du 

projet 

Améliorer la sécurité alimentaire et 

garantir des revenus économiques aux 
communautés affectées par les 

inondations à Mapou, en particulier 

femmes et foyers vulnérables, en 
rétablissant les biens productifs et 

l’accès au marché, à travers des 

mécanismes de transferts d’argent 
liquide et de bons. 

Les foyers vulnérables ont 

suffisamment de revenus et 
produits pour couvrir leurs 

besoins alimentaires  

Les niveaux de malnutrition 
sont contrôlés 

Réduction des stratégies de 

survie au sein de la 
population affectée 

Evaluations de la sécurité 

alimentaire Feedback 
d’autres comités 

communautaires Données 

secondaires, rapports 
d’autres agences 

Rapports d’activités et de 

suivi du programme 

Aucun facteur climatique 

défavorable n’affecte les 
communautés pendant la 

durée du projet 

Coopération entre les 
agences, gouvernement 

local, et partenaires 

L’environnement 
politique et économique 

national demeure stable 

Résultats 

attendus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 

escomptés 

1. Les familles de fermiers  vulnérables 
restaurent leurs biens agricoles et leur 

bétail ainsi que leur capacité de 

production à travers la fourniture de 
bons pour semences et animaux et 

l’organisation de foires locales. 

 
 

. 

Les semences et le bétail sont 
obtenus par le biais de 

systèmes 

d’approvisionnement internes 
existants et correspondent 

aux préférences des fermiers. 

Rapports d’autres agences 
(en particulier FAO) 

Aucun facteur climatique 
défavorable ne pose de 

contrainte à la production 

agricole et à l’élevage 

Temps opportun : les foires 
aux semences ont lieu 

pendant la saison des 

semailles (août) 

Observations sur le 
terrain 

Sécurité pour la gestion 
de l’argent liquide 

300 fermiers achètent des 
semences aux foires 

Contrôle des foires Accès à la population 
affectée par les 

inondations 

Nombre de vendeurs 
(fermiers, petits 

commerçants) vendant des 

semences dans les foires 
Nombre et type de variétés de 

cultures proposées et 

échangées pendant les foires 
aux semences 

Contrôle/suivi des culture 
 

 

Entretiens avec les 
bénéficiaires après les 

distributions 

Le financement est 
disponible pour permettre 

une intervention en temps 

opportun 

90% des semences achetées 

aux foires sont semées par 

des fermiers 

Feedback des comités 

communautaires 

 

300 fermiers affectés ont 

rétabli au moins 50% de leur 

production normale 

Rapports et contrôle du 

projet 

 

300 fermiers achètent du 
bétail pendant les foires ; au 

moins 75 sont des femmes 
chefs de famille 

 

Nombre de têtes de bétail et 
espèces exposées et 

échangées dans les foires 

 Pas d’apparition de 
maladie contagieuse pour 

le bétail local 
 

Stabilité des prix du bétail 

sur le marché local et 
national 

 

Le bétail vendu est sain et 

correspond aux préférences 
des fermiers 

 

  

Nombre de foires organisées 

et nombre de vendeurs 

vendant du bétail  

  

Distance que les fermiers  

doivent parcourir à pied pour 
atteindre les foires 

  

300 foyers ont reconstitué 

leur cheptel 

  



 

2. Les femmes, en particulier celles 

étant chefs de familles, relancent leurs 
petits commerces et activités par le 

biais de fourniture d’un ensemble de 

prestations leur permettant de générer 
des revenus 

175 femmes sont en mesure 

de relancer leurs activités 
commerciales 

175 lots productifs distribués 

Groupes de discussion  

spécialisés avec les 
femmes ; entretiens avec 

les ménages. Contrôle 

après distribution 

Accès au marché 

 
 

La chaîne 

d’approvisionnement du 
marché fonctionne 

Nombre et types d’activités 

commerciales appuyées 

Rapport d’activité et de 

suivi 

Des partenaires locaux 

sont disponibles 

Volume d’affaires que les 
bénéficiaires sont en mesure 

de gérer 

  

 
3. Revenus économiques assurés pour 

200 foyers affectés, à travers leur 

participation aux plans argent-contre-

travail. 

 

Pourcentage de la population 
affectée engagé dans des 

activités ACT 

200 hommes et femmes 

engagés dans des activités 

ACT reçoivent une 

rémunération appropriée à 
leurs besoins 

Rapport sur les 
distributions d’argent 

liquide 

 

 

Rapport des leaders de 

groupes ACT 

Les marchés sont 
fonctionnels et les 

denrées alimentaires 

disponibles 

 

Pas d’inflation des prix ni 

de dévaluation de la 
monnaie 

 200 bénéficiaires d’ACT 

reçoivent une rémunération 

en temps voulu et régulière 
sur une base hebdomadaire 

Rapports et contrôle des 

projets 

La sécurité est assurée sur 

les lieux de travail 

   L’argent liquide peut être 

géré en toute sécurité 

4. Les communautés plus larges 
bénéficient de plans de travaux publics, 

pouvant inclure la construction de 
réservoirs, réhabilitation de l’accès aux 

routes, et autres projets à petite échelle 

choisis par les mêmes communautés. 

Les projets ACT sont choisis 
par les communautés  

Les projets ACT sont 
faisables et respectent 

l’environnement 

Feedback des comités 
communautaires 

 

Aucun changement 
climatique ne retardera 

les activités de travail 
communautaire 

Les projets communautaires 

ACT sont terminés à la fin du 
Projet. 

 

Contrôle du travail des 

projets 

 

 Moyens Coûts  

1. Recruter du personnel Personnel   

2. Recueillir une information de base  Voyage et subsistance   

3. Etablir  un comité communautaire 

(incluant des hommes et des femmes) 

et revoir les critères de sélection 
 

Frais courants et de bureau   

4. Informer et sensibiliser les vendeurs 

locaux de semences et bétail à propos 
des foires 

 

Transport   

4. Organiser des foires aux semences et 

au bétail 
 

Lots productifs de micro -

entreprise 

  

5. Contrôler la qualité des semences et 

rendements 

Bons pour semences et bétail   

6. Créer des plans d’activités avec les 
femmes 

Paiements argent-contre-
travail 

  

7. Distribuer des lots productifs aux 

femmes 

Outils argent-contre-travail   

8. Identification communautaire de 

projets ACT 

Contrôle   

9. Conception technique du projet ACT    

10. Ciblage communautaire des 
participants à l’ACT 

   

11. Mise en œuvre de projets ACT    

12. Création d’alliances avec des 

organisations et groupes locaux 

   

13. Contrôle    

 

 



 

Annexe 2 | Feuille de présence au travail pour un programme argent-contre-travail  

 

TRAVAILLEURS NON QUALIFIÉS 

 
Type d’activité Argent-contre-Travail :       _____________________________ 

 

Nom du superviseur sur le terrain :                                                                              lieu                ____________________    
  

 Renseignements sur le travailleur Dates des activités ACT 

# Nom, 

prénom du 

bénéficiaire 
ACT 

 

Age 

 

Sexe 

 

N°ID 

(si 
disp.) 

 

Adresse 

14/ 

02 

/05 

    T 

o 

t 
a 

l 

     T 

o 

t 
a 

l 

     T 

o 

t 
a 

l 

  

1 Exemple                         

2                          

3                          

4                          

5                          

6                          

7                          

8                          

9                          

10                          

Total                     

   

 

 

 

Annexe 3 | Formulaire de demande de paiement pour un programme argent-contre-travail 
Demande de paiement pour ACT 

(une par semaine par projet) 

 

 

 

Date : ……./………./2005        Type d’activité ACT…………………………………….. 

 

Semaine du ………… au ……………..     

 

 

 

 Ventilation du total des billets de banques disponibles 

(uniquement pour personnel financier) 

# Nom, prénom du bénéficiaire N° de j. de 

travail 

Taux 

journalier 

Total  

1000 

 

500 

 

100 

 

50 

 

20 

 

10 

1 Exemple 3 300 900 0 1 4 0 0 0 

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 

TOTAL 

 

0 

 

1 

 

4 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requérant    Reçu par (employé d’Oxfam) :    Approbation du détenteur du budget : 

(nom et signature)   (nom et signature)     (nom et signature) 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 4 | Fiche de paie journalière pour un programme argent-contre-travail 
Fiche de paie pour Argent-contre-Travail  

(une par semaine par projet) 

 

 

 
Date : ……./………./2005        Type d’activité ACT…………………………………….. 

 

Semaine du ………… au ……………..    
 
 

# Nom, prénom du bénéficiaire N° de j. de travail Taux journalier Total Reçu (signature du bénéficiaire 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

Payé par (employé d’Oxfam) :     Déclaration résumée  des XXX (à remplir par l’assistant LLH 

d’Oxfam) 
(nom et signature)    montant  pris : 

       total payé : 

       reversé : 
 

       date :    FA 

       (nom et signature)   (nom et signature) 
                  Témoin : (Superviseur) 

 (nom et signature)  
 

 



 



 

Annexe 5 | La chaîne d’approvisionnement du marché - l’exemple de 

Haïti  
 

En Haïti, l’outil d’analyse du marché a été utilisé pour évaluer l’impact des 

inondations sur le marché dans son ensemble, et pour déterminer de possibles 

interventions en transferts d’argent afin de rétablir la chaîne initiale 

d’approvisionnement du marché. L’analyse a commencé par l’évaluation de la valeur 

de la chaîne avant et après les inondations. La première étape a consisté à identifier 

les acteurs du commerce de denrées alimentaires et non alimentaires considérées 

comme essentielles à la survie et aux moyens d’existence. Les acteurs clés ont alors 

été interrogés ; parmi eux, des consommateurs locaux, des femmes agissant comme 

transporteurs (les ‘Madame Sara’) entre les villages et les intermédiaires, et les 

détaillants. Les résultats ont été combinés avec l’information recueillie auprès des 

organisations paysannes et organisations communautaires locales 
 

 
 

En Haïti, dans les zones affectées par les inondations, la principale denrée 

alimentaire de base et d’autres denrées de première nécessité ont été fournies par 

quelques grossistes locaux importants, qui achetaient directement les marchandises à 

Port au Prince, obtenant des taux d’intérêts à 0% auprès de fournisseurs du marché 

en général sur la base des relations et de la confiance. Les grossistes ont fourni des 

marchandises (riz, sucre, farine, huile, haricots, ciment, etc.) aux intermédiaires, qui 

avaient généralement des moyens de transport limités, tels que mules et ânes. Les 

intermédiaires ont revendu les denrées en petites quantités à de nombreux détaillants, 

qui ont pris les marchandises sur la base d’un crédit quotidien et les ont revendues 

dans les zones plus marginales. Sinon, les ‘Madame Sara’ achetaient directement 

auprès de fournisseurs du marché général dans la capitale et approvisionnaient les 

détaillants. Dans certains cas, les producteurs vendaient leurs denrées directement 

sur les marchés locaux. 

 

Suite aux inondations, les grossistes ont perdu leurs moyens de transport et de 

stockage, car les camions ont été endommagés et les magasins détruits. Ils étaient 

restés avec des dettes à rembourser, et il leur était impossible à ce stade d’obtenir un 

autre crédit. Les intermédiaires et détaillants, y compris les ‘Madame Sara’, avaient 

été affectés à la fois en termes de transport (à travers la perte de leurs bêtes de 

somme) et par la perte des stocks qu’ils conservaient pour la vente. Les 

consommateurs ont perdu à la fois  des biens et des opportunités de revenus, et leur 

pouvoir d’achat a donc été très réduit. Les fournisseurs du marché général n’ont pas 

été affectés.  

 

L’intervention d’Oxfam lors des inondations s’est focalisée sur la restauration de 

l’extrémité la plus éloignée de la chaîne d’approvisionnement, ciblant les groupes les 

plus vulnérables : les consommateurs les plus pauvres (y compris travailleurs), 

producteurs, intermédiaires, et détaillants. Oxfam a également rétabli les services du 

marché perturbés  pendant l’inondation, tels que transport, accès au crédit, et 

information sur les marchés. Les interventions en argent liquide étaient considérées 

comme adéquates, car les personnes les plus affectées avaient perdu leurs biens et 

leur revenu, et – en aidant les ‘Madame Sara’ – le marché local a pu être 

approvisionné en denrées nécessaires. Il n’a pas été jugé nécessaire d’aider les 

grossistes, car ceux-ci faisaient partie des plus riches de la communauté. Donc, les 

interventions en argent liquide ciblaient les personnes suivantes : 

 

 Consommateurs : à travers l’emploi (ACT) ce qui a accru le pouvoir d’achat de 

500 foyers vulnérables. 

 

 Détaillants et ‘Madame Sara’ : en particulier les femmes qui vendaient des 

denrées sur les marchés locaux, en leur donnant des bons pour acheter les 

denrées de base pour qu’elles relancent leurs petites activités commerciales. 

 

 Intermédiaires et producteurs : à travers l’organisation de bons et foires, où les 

producteurs et les intermédiaires avaient l’occasion de présenter et échanger des 

semences et du bétail, et les producteurs avaient l’occasion de les acheter. 



 

 

 Transport : en réhabilitant des routes qui reliaient les communautés affectées aux 

marchés locaux, dans le cadre des activités d’ACT. 

 

 Information sur les marchés : les foires et les bons ont encouragé, parmi les 

producteurs et commerçants, l’échange d’information sur les prix, types et 

caractéristiques des denrées disponibles. 

 

 

 

 



 

Annexe 6 | Fiche d’information pour un  programme argent- 

contre-travail     (Kenya, 2001) 

 

Oxfam GB, Turkana – Programme de redressement, 

novembre 2001 
 

Le Programme de Redressement d’Oxfam (Oxfam Recovery Programme) à Turkana vise à 

introduire des projets argent-contre-travail (ACT) dans le sous-district de Lokitaung. Le 

programme a trois buts : 

 

a. Fournir un appui aux communautés affectées, à travers un transfert direct d’argent liquide. 

 
b. Sélectionner des projets de travaux appropriés et techniquement viables qui bénéficieront à la 

communauté élargie. 

 
c. Contribuer à la compréhension d’Oxfam des alternatives à la distribution gratuite de denrées 

alimentaires et à la compréhension de l’impact d’ACT. 

 

Pourquoi un programme d’argent-contre-travail ? 
 

Une aide en nourriture peut sauver des vies, mais il ne résout que le problème du moment. Si 

les éleveurs doivent se remettre de la sècheresse, il faudra d’autres ressources qui leur 

permettront de reconstruire leurs moyens d’existence, paieront les services de base essentiels, et 

ainsi ils récupéreront rapidement des effets de la sècheresse. 

 

Argent-contre-travail :  

Avantages 

 

 
 Il fournit un grand choix aux ménages en ce 

qui concerne leurs propres priorités de 

dépenses.  

 

 Rentable en comparaison avec les 

alternatives (reconstitution du cheptel, 
distribution de semences, etc.). 

 

 Faibles coûts de distribution. 
 

 Les bénéficiaires reçoivent une plus grande 

proportion de l’argent donné. 
 

 Stimule l’économie locale. 

 

 Les projets ACT eux-mêmes fournissent 

des avantages sociaux à la communauté 

Argent-contre-travail : 

Inconvénients  

 

 
 Souvent le travail n’est pas approprié 

aux plus vulnérables (malades, 

personnes âgées, enfants). 

 

 La charge de travail des femmes est 

accrue. 
 

 Les femmes risquent de ne pas avoir de 

contrôle sur le revenu. 
 

 L’argent peut être mal employé, par ex. 

servir à l’achat de tabac et d’alcool. 
 
 Uniquement viables dans les économies 

impliquant de l’argent.  
 

dans son ensemble. 
 Peut améliorer le statut des femmes et des 

groupes marginalisés. 

 
 Auto-ciblage, car les salaires seront à un 

minimum peu attractif. 

 

 Réduit le risque de corruption (l’argent est 

gagné et donc est plus précieux pour les 

bénéficiaires). 

 Risques plus élevés en matière de 

sécurité. 
 
 Pression inflationniste. 
 
 Risque d’affecter la participation de la 

communauté aux futurs projets 

communautaires. 
 
 Potentiel de corruption. 

 

Mesures destinées à réduire les inconvénients  
 
 Sensibilisation de la communauté et formation en méthodes de gestion efficaces  de 

l’argent liquide. 

 
 Critères clairs pour le choix des bénéficiaires. 

 

 Demander des solutions aux communautés pour aider les plus vulnérables. 
 

 Mesures de sécurité supplémentaires et contrôle étroit des paiements. 

 
 Si l’argent n’est pas communément utilisé, donner de la marchandise en troc. 

 

Projets 

 
 On a demandé aux communautés de faire des suggestions de projets/activités dont ils 

pensent qu’ils peuvent améliorer leur vie. 

 
 Les autres parties prenantes (gouvernement et ONG) sont consultées en tant que parties du 

processus de sélection. 

 
 Le personnel d’Oxfam et les départements concernés du gouvernement fournirssent un 

appui technique. 

 
 Les projets proposés comprennent désensablement ou creusement de bassins, construction 

de réservoirs, puits peu profonds, et cuvettes, et déblaiement des routes. Les communautés 

peuvent présenter d’autres idées, qui seront examinées. 
 

 Un impact durable et la durabilité des réalisations constituent les critères clés de la 

sélection des projets. 
Les communautés doivent voir les avantages potentiels du projet et donc avoir intérêt à ce 

que le projet réussisse. 

 

Bénéficiaires 
 



 

 Le Comité de secours et la communauté seront chargés de sélectionner les bénéficiaires. 
 La sélection sera basée sur des critères tracés par Oxfam mais clairement définis par la 

communauté, à travers des discussions sur ce qui constitue la vulnérabilité de leur 

communauté. 
 

 Les bénéficiaires  doivent être les membres les plus pauvres de la communauté : ceux qui 

ne se remettent probablement pas sans aide des effets de la sécheresse (par ex. foyers sans 
animaux) 

 

 Les femmes sont ciblées afin d’améliorer le statut nutritionnel des familles. 

 

 Les solutions possibles au ciblage des plus vulnérables (malades, vieux, et handicapés) 

sont discutées avec toute la communauté, par exemple, paiement à la tâche, pour une plus 
grande flexibilité ; et choisir des ménages entiers comme bénéficiaires pour permettre à 

différents membres d’une même famille de contribuer. 

 
 La sélection des bénéficiaires se fera avec l’implication de la communauté bénéficiaire. 

 

Mesurer l’impact 
 
 Usage de l’argent par les bénéficiaires comparé à l’usage des revenus au cours des deux 

années passées (données fournies par les évaluations de la sécurité alimentaire) 

 

 Contrôle des prix sur les marchés et entretiens avec les commerçants 

 

 Dans quelle mesure les membres les plus vulnérables de la communauté ont pu participer à 
ACT ;  à évaluer à travers des discussions avec la communauté. 

 
 Contrôle des mouvement de la population vers les zones  d’ACT  

 

 Nombre de projets communautaires ACT lancés et réalisés avec succès et maintenus. 



 

Annexe 7 | Ciblage à base communautaire
1
 

 

Le ciblage à base communautaire se fait généralement selon les étapes suivantes : 

 
1. L’agence de mise en oeuvre organise des réunions publiques avec les autorités locales et 

les membres de la communauté pour expliquer la nature du programme. Si l’on ne doit 

cibler qu’une partie de la population à aider, cela aussi doit être expliqué. 
 

2. La communauté élit un Comité d’aide communautaire (CAC) lors d’une réunion 

publique. Le but devrait être d’avoir un comité largement représentatif, y compris 

représentation adéquate des femmes, et des groupes ethniques, sociaux, économiques et 

politiques au sein de la communauté. 

 
3. L’agence de mise en œuvre et le CAC discutent des critères qui devraient être utilisés 

pour la sélection des bénéficiaires. Ces critères peuvent alors être discutés lors d’une 

réunion publique. 
 

4. Le CAC enregistre les bénéficiaires du programme. La liste des bénéficiaires peut être lue 

lors d’une réunion publique, de telle sorte que chaque membre de la communauté ait son 
mot à dire dans le processus de garantie que seuls les plus pauvres ou les plus affligés, et 

tous ceux répondant aux critères de sélection, soient inclus dans le programme  

 

5. La distribution, ou le paiement, est menée par le CAC, avec un contrôleur de l’agence de 

mise en œuvre. 

 
6. Le CAC reçoit de la communauté un feedback sur la méthode de ciblage et de distribution 

et informe le contrôleur de l’agence.  Le contrôleur fait en sorte que le programme soit 

adapté, si nécessaire, pour être plus efficace. La communauté peut aussi fournir un 
feedback direct au contrôleur sur toutes questions relatives aux comités de secours. Si 

certains membres n’assument pas correctement leurs responsabilités, de nouveaux 

membres peuvent être élus. 
 

7. Après la distribution, un contrôle est effectué par l’agence de mise en œuvre, avec un 

apport du CAC. 
 

Le ciblage à base communautaire s’est avéré le plus efficace dans les circonstances suivantes : 

 
 Les conditions sont relativement stables, sans conflit aigu. 

 Il y a des différences identifiables au sein des communautés, par exemple de grands 

différentiels de richesse entre les personnes ciblées et celles non ciblées. 
 Une proportion assez importante de la population est ciblée pour l’aide. 

 La communauté coopère avec le processus de ciblage. 

 Les représentants de la communauté doivent rendre des comptes, afin que les distributions 
ne risquent pas de subir de détournements à grande échelle. 

 La fourniture de ressources disponibles correspond largement aux besoins immédiats de la 
population. 

 

Sans ces conditions, le système de ciblage deviendra probablement très coûteux, en raison 
de demandes accrues de la part du personnel, ou aura une large marge d’erreur. 



 

Annexe 8 | Fiche de contrôle pour une foire aux semences 

(Zimbabwe) 

 
 

Indicateurs clés Sources 

d’information 

But/objectifs de la collecte de cette 

information spécifique 

Nombre de personnes ciblées 

par circonscription par 

rapport à la popul. totale. 

Catégorie de bénéficiaires 

(orphelins, veuves, personnes 

vivant avec le VIH/Sida, etc. 

Dates de distribution %  de 

bénéficiaires impliqués dans 

des distributions précédentes 

Comité d’aide 

communautaire 

(CAC), foires, 

conseillers, 

communautés 

Conserver des dossiers sur l’échelle et 

l’envergure de la couverture, pour la 

qualité des rapports, la responsabilité, 

évaluation de l’impact, et future 

planification 

Type/quantité de semences 

vendues Prix 

moyens/kg/semences 

Type/nombre de bons 

Montant dépensé par 

circonscription 

Foires/commerç

ants 

Vérifier si la mise en œuvre concorde avec 

le plan, et si les bénéficiaires ont reçu les 

paquets de semences minimum 

recommandés. Sinon, en déterminer les 

raisons. 

Sources des semences 

(locales ou externes ?) 

Nombre de commerçants 

Quantité estimée de semences 

sur le marché 

Foires/commerç

ants 

Comprendre dans quelle mesure le marché 

local a été capable de répondre aux besoins 

en semences, et déterminer  quelle 

proportion du financement pour les 

semences est restée dans l’économie locale 

Mécanismes utilisés pour 

fixer les  prix 

Foires/commerç

ants 

Vérifier si les prix, aux foires, reflètent les 

prix locaux. Déterminer l’impact des foires 

sur le marché local 

Contrôle de qualité Ministère agric. Déterminer si le con trôle de qualité a été 

effectué par les agences responsables 

Rôles des différents corps 

(par ex. gouvernement, 

Oxfam GB ; y compris 

intégration de VIH/Sida et 

genre 

Fonds de dév. 

du District, 

conseillers 

locaux, 

communautés 

Déterminer le niveau de coordination 

Identifier les défis et futurs points d’action 

et opportunités 

 

Méthode de ciblage 

Critères de sélection utilisés 

Efficience de la 

communication 

CAC, 

communautés 

Documenter les méthodes de ciblage 

pratiquées, les leçons tirées, et les défis 

rencontrés 

Composition par genre 

Efficience et transparence des 

CAC 

Durée des services des CAC 

CAC, 

bénéficiaires, 

leaders locaux, 

conseillers 

Déterminer si les CAC représentent la 

communauté de manière adéquate, pour 

évaluer l’efficacité des CAC en 

coordination et identifier la demande en 

appui aux compétences 

Commentaires/points de vue 

habituels sur le ciblage 

(juste ? pas juste) et niveau 

d’assiduité (élevé, moyen, 

faible) 

Foyers dirigés 

par femmes ou 

des orphelins ; 

les oubliés du 

ciblage ;    

personnes 

vivant avec le 

VIH-Sida 

Obtenir un feedback de la part des 

communautés sur l’efficience du ciblage en 

ce qui concerne atteindre les bénéficiaires 

prévus 

 

 

Distance parcourue jusqu’aux CAC, Vérifier si les bénéficiaires parcourent de 

foires par beaucoup de foyers communautés longues distances. Faire des actions 

correctives pour la suite des activités 

Proportion de semences 

revendues au marché 

Marché,/Inform

ateurs clés 

Déterminer l’efficacité probable de la 

distribution 

Autres leçons tirées, y 

compris feedback de la part 

des communautés 

Toutes sources Obtenir un feedback sur toutes questions 

clé, opportunités, tous défis,  
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Chapitre 1 
                                                 
1 Les besoins minimums alimentaires et non alimentaires sont définis dans 
Normes minimales du projet Sphere dans les interventions d’urgence 
(Sphere Project’s Minimum Standards in Disaster Response). Selon les 
circonstances, les ‘besoins non alimentaires’ peuvent inclure produits 
d’hygiène, vêtements, ustensiles de cuisine, matériel d’abri, ou services de 
santé. Le terme inclut également des biens pour les moyens d’existence, tels 
que semences, outils, bétail, matériel de pêche, et facilités de transport.  
 
2 Projet Sphere : Humanitarian Charter and Minimum Standards in 
Disaster Response (Charte humanitaire et Normes minimales dans les  

interventions lors de catastrophes) (Oxford: Oxfam Publishing, 2004). 
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Chapitre 2 
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10 Jones 2004. 
 
Chapitre 4 

 

1 Sources: Frize 2002; Khogali et Takhar 2001; Jones 2004; 
   Adams et Kebete 2005. 
 
2  £1 = ~ 114 Kshs (2000/01). 
 
3  £1 = ~ 2 400–2 500 Shillings ougandais (2000/2001). 
 
4  £1 = 12–16 Birrs éthiopiens (2000–2005). 
 
 
Chapitre 5 



 

                                                                                                        
 

1 Hadcroft 2004. 
 
2 Oxfam GB, TGWU, et Refugee Council 2000. 

 
3 L’information pour cette section repose sur les expériences d’Oxfam en 
Haïti et au Zimbabwe ; directives produites par ICRISAT (International Crop 
Researchfor Semi-arid Tropics); CRS (Catholic Relief Services): Seed, 
Vouchers and Fairs: A Manual for Seed-based Agriculture Recovery in 
Africa; et  correspondance personnelle avec les bureaux d’Oxfam sur le 
terrain. 
 
4 Bramel et Remington 2005. 
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1 Jaspars and Shoham (1999); Taylor et Seaman (2004). 
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