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D
e nouveaux éléments émergent peu à peu 
concernant le recours à des transferts moné-
taires pour obtenir des résultats en matière de  
santé. La stratégie Healthcare 2030 constitue  

le point d’entrée essentiel pour les transferts moné-
taires pour la santé. Cette stratégie vise à proposer 
une couverture de santé universelle et un accès aux 
soins de santé lorsque les personnes en ont besoin 
sans induire de difficultés financières. Les transferts 
monétaires peuvent contribuer à améliorer l’accès et 
le recours aux services de santé dans des contextes 
humanitaires en supprimant les obstacles financiers 
directs et indirects et/ou en promouvant le recours à 
des services préventifs gratuits. 

Cette étude met en lumière le recours aux transferts 
monétaires par Medair en Jordanie entre 2017 et 
2019 dans sa réponse aux besoins de santé des pop-
ulations vulnérables (parmi les réfugié-e-s et dans les 
communautés hôtes) établies en Jordanie. 

Du fait des répercussions socio-économiques et 
sanitaires des conflits et des déplacements, les ré-
fugié-e-s en Jordanie ont pour la plupart besoin d’ac-
céder aux services de santé. Bien que confronté-e-s 
à des besoins de santé complexes et différents, les 
réfugié-e-s vivant en Jordanie ont tou-te-s signalé des 
obstacles pour accéder aux services de santé dont ils/
elles avaient besoin, principalement des contraintes fi-
nancières pour s’acquitter des frais à la charge des pa-
tient-e-s. Cette situation constituait un obstacle impor-
tant pour accéder aux services et explique en grande 
partie pourquoi ces personnes retardent ou renoncent 
aux soins de santé malgré des besoins de santé qui 
s’accentuent. 

Le projet de Medair en Jordanie avait pour vocation 
de lever ces obstacles financiers et d’aider les popu-
lations vulnérables à accéder à des soins de santé en 
temps utile. Medair est intervenue dans les gouverno-
rats accueillant le plus grand nombre de réfugié-e-s : 
Amman, Irbid, Mafraq et Zarqa. Entre janvier 2017 et 
juillet 2019, 8 848 personnes, dont 6 892 étaient ré-
fugiées, ont bénéficié de transferts monétaires pour la 
santé fournis par Medair. Medair couvrait également 
les besoins de santé urgents des foyers d’accueil jor-
daniens jugés vulnérables. 

Les réfugié-e-s vulnérables étaient ciblé-e-s d’après 
plusieurs critères : absence de membre actif au sein 
du foyer, dépenses, niveaux d’endettement, mécan-
ismes d’adaptation adoptés et absence d’enregis-
trement. Ces personnes ont été identifiées par Medair 
par l’intermédiaire d’agents de santé communautaires 
bénévoles d’après les critères de sélection du projet. 
Medair a axé son projet de santé sur les femmes en-
ceintes (accouchement, soins néonatals et postna-
tals), les personnes souffrant de maladies non trans-
missibles, les besoins de santé aigus et les besoins 
d’urgence des foyers d’accueil jordaniens. 

La capacité et la qualité de l’offre de services de 
santé, bien que très sollicitée par l’intensification des 
demandes découlant de l’afflux de réfugié-e-s dans le 
pays, ont été jugées adéquates en Jordanie. Le sys-
tème de santé jordanien est en effet l’un des plus ro-
bustes de la région. Pourtant, l’option privilégiée, à sa-
voir garantir la couverture des réfugié-e-s vulnérables 
dans le cadre du régime national d’assurance maladie, 
présente encore des lacunes en matière de couverture. 
Par ailleurs, lorsque les partenaires internationaux 
mandatent directement des prestataires pour achet-
er des services, ils se voient facturer des frais jusqu’à 
trois fois supérieurs à ceux que les réfugié-e-s paient 
pour les mêmes services. Par conséquent, il semblait 
plus approprié de permettre aux populations vulnéra-
bles d’accéder directement aux services en procédant 
à des transferts monétaires en faveur des patient-e-s 
afin de lever les obstacles financiers les empêchant 
d’accéder aux soins de santé en temps utile. 

En examinant plus en détails la faisabilité de cette 
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approche, outre la disponibilité de services de santé 
d’une qualité acceptable, Medair a identifié la présence 
de prestataires de services financiers et d’autres sys-
tèmes bancaires avancés, un usage familier de ces ser-
vices par les populations ciblées, ainsi que des niveaux 
relativement faibles de préoccupations vis-à-vis de la 
sécurité et d’autres risques de protection associés aux 
transferts monétaires. Par ailleurs, les conditions ex-
istantes combinées à la fourniture généralisée d’une 
assistance monétaire pour répondre aux besoins de 
base ont été jugées propices à l’instauration d’un envi-
ronnement où les transferts monétaires pour la santé 
seraient utilisés de la manière prévue afin d’obtenir 
des résultats en matière de santé.

Pour un accès opportun aux services de santé, Medair 
a fourni des transferts monétaires inconditionnels aux 
femmes enceintes pour couvrir les frais liés à la gros-
sesse, ainsi qu’aux foyers jordaniens pour couvrir les 
besoins de santé urgents, mais aussi des transferts 
monétaires conditionnels pour promouvoir l’accès aux 
services de santé publique essentiels et aux services 
préventifs (vaccination, soins néonatals et conformité 
des consultations pour des maladies non transmissi-
bles, par exemple). Sous certaines conditions, Medair 
a également fourni des transferts monétaires pour 
compenser les frais engagés par les personnes en 
quête de services de santé pour répondre à des beso-
ins de santé aigus. Selon ce à quoi ils étaient destinés 

(besoin urgent, accouchement, maladie chronique), 
les transferts monétaires étaient effectués de manière 
ponctuelle ou régulière.

Les transferts monétaires étaient surtout réalisés par 
l’intermédiaire de cartes de retrait prépayées selon 
l’approche CCF (Common Cash Facility), et parfois en 
espèces (également en cas de remboursements). Les 
montants étaient censés couvrir les frais liés à l’ac-
couchement, aux consultations ou aux traitements, et 
dans certains cas les frais de transport.

Medair a procédé à un suivi post-distribution et a re-
cueilli les retours des bénéficiaires. D’après l’expéri-
ence de Medair en Jordanie, on peut conclure que les 
transferts monétaires constituent une solution viable 
pour proposer une aide en matière de soins de santé. 
Certaines des difficultés rencontrées par Medair peu-
vent être levées en suivant les recommandations ex-
posées dans le présent rapport :

1) pour les organisations recourant aux transferts 
monétaires pour la santé (y compris Medair) et le sec-
teur de la santé : normaliser les définitions de « soins 
de qualité » et proposer des outils pour surveiller et 
contrôler la qualité de l’offre ; 

2) pour le Global Health Cluster et les institutions 
de recherche : élaborer et mener des recherches 
pour comprendre l’impact des transferts monétaires 
dédiés aux programmes de santé sur les résultats 
en matière de santé, les comportements, les mécan-
ismes d’adaptation, le rapport coût-efficacité, ainsi 
que les éventuels effets financiers contraires (par ex-
emple, en suivant la part de la population basculant ou 
s’enfonçant dans la pauvreté en raison des paiements 
directs pour des soins de santé) ; 3) pour le gouverne-
ment jordanien et la communauté de bailleurs : exam-
iner le fonctionnement du fonds multi-bailleurs et son 
apport dans l’intégration des réfugié-e-s (et/ou des 
personnes vulnérables) dans le régime national d’as-
surance maladie, en appliquant les mêmes taux que 
pour les citoyen-ne-s jordanien-ne-s afin de tendre 
vers une couverture de santé universelle.

❝
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Acronymes 
et des abréviations
CCF Approche Common Cash Facility
HAUS Étude Health Access and Utilization Survey
JOD Dinar jordanien
MEAL Suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage
MNT Maladie non transmissible
AVB Accouchement par voie basse
RAIS Refugee Assistance Information System
CSU Couverture de santé universelle
HCR Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
VAF Vulnerability Assessment Framework
OMS Organisation mondiale de la Santé
PAM Programme alimentaire mondial
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01. Introduction

Cette étude de cas vise à présenter le travail et l’ex-
périence de Medair pour répondre aux besoins en mat-
ière de santé des populations vulnérables (parmi les 
réfugié-e-s et les communautés hôtes) vivant en Jor-
danie. Medair a commencé à procéder à des transferts 
monétaires1 pour la santé en Jordanie en novembre 
2015.

Les transferts monétaires devaient permettre aux ré-
fugié-e-s d’accéder2 aux services de santé publique 
existants lorsqu’ils/elles en avaient besoin. Il appa-
raissait que les réfugié-e-s étaient souvent amené-e-s 
à payer directement de leur poche3 pour accéder aux 
services de santé. Cette situation était particulièrement 
problématique, car elle constituait un obstacle impor-
tant pour accéder aux services et explique en grande 
partie pourquoi ces personnes retardent ou renoncent 
aux soins de santé malgré des besoins de santé qui 

s’accentuent.4 Le projet de Medair en Jordanie avait 
pour vocation de lever ces obstacles financiers et d’aid-
er les populations vulnérables à accéder à des soins 
de santé en temps utile. Medair a axé son programme 
sur l’assistance proposée aux femmes enceintes (ac-
couchement, soins néonatals et postnatals), les mala-
dies non transmissibles,5 les besoins de santé aigus et 
les besoins d’urgence des foyers d’accueil jordaniens.

Medair cible les populations vulnérables, en basant les 
critères de vulnérabilité sur le ratio de dépendance6 du 
ménage, sa taille, les dépenses, les niveaux d’endet-
tement, les mécanismes d’adaptation adoptés et l’ab-
sence d’enregistrement.7

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la portée du 
projet. Une ventilation plus précise est fournie dans les 
sections suivantes de l’étude.

Objectif de l’étude de cas

1 Plusieurs synonymes existent : intervention monétaire, assistance monétaire ou encore programmation en transferts monétaires. Cette étude de cas reprend la  
 formulation « transferts monétaires » qui est recommandée par le CaLP (Glossary of terminology for cash and voucher assistance, 2018).
2  « Accès » est un terme générique aux dimensions variées : la pleine mesure de l’accès requiert une évaluation systématique des aspects physiques, économiques  
 et socio-psychologiques de la capacité des personnes à recourir aux services de santé.
3  Pour l’OMS, ces paiements correspondent aux paiements directs effectués par les patient-e-s aux prestataires de soins de santé au moment de la sollicitation du  
 service. Cela exclut tout prépaiement aux services de santé, par exemple sous la forme d’impôts, de primes d’assurance ou de contributions, et s’entend net de tout  
 remboursement à la personne qui a effectué le paiement, dans la mesure du possible. (OMS, 2020)  
 https://www.who.int/health_financing/topics/financial-protection/out-of-pocket-payments/en/
4  Health financing policy & implementation in fragile & conflict-affected settings: a synthesis of evidence and policy recommendations (Jowett, et al., 2019).
5  Les MNT couvertes sont l’hypertension, le diabète et certains cas d’asthme. Ces maladies sont couvertes en priorité en raison de leur forte prévalence en Jordanie.  
 Un traitement permet d’éviter des complications coûteuses et de prévenir la morbidité.
6  Ratio au sein du ménage entre les personnes dépendantes (enfants, adultes et seniors non autonomes) et les personnes non dépendantes  
 (personnes valides et en âge de travailler).
7  Les réfugié-e-s non enregistré-e-s sont particulièrement vulnérables, car ils/elles ne bénéficient pas de l’assistance et du soutien dont jouissent les réfugié-e-s  
 enregistré-e-s.
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Amman  8 289

 

Irbid  1 295
 

Mafraq 5 170

Zarqa 5 642

Secteur géographique Nombre de bénéficiaires                Problèmes de santé couverts par le projet Medair

Soins néonatals, accouchement par voie basse (AVB), 
accouchement par césarienne, maladie non transmissible, 
besoin de santé aigu.

AVB, accouchement par césarienne, maladie non 
transmissible, besoin de santé aigu.

Soins néonatals, AVB, accouchement par césarienne,  
maladie non transmissible, besoin de santé aigu.

Soins néonatals, AVB, accouchement par césarienne,  
maladie non transmissible, besoin de santé aigu.



La Jordanie, un pays à revenu intermédiaire de la tranche 
supérieure comptant près de 10 millions d’habitant-e-s, 8 

accueille quelque 750 000 réfugié-e-s de 57 nationalités 
différentes, dont la grande majorité (plus de 650 000) 
sont originaires de Syrie9. Environ 83 % des réfugié-e-s 
vivent en milieu urbain (en dehors des camps) aux côtés 
des citoyen-ne-s jordanien-ne-s, principalement à Am-
man, Irbid, Mafraq et Zarqa10 (Figure 1).

Besoins des réfugié-e-s  
en matière de santé :

Du fait des répercussions socio-économiques et sani-
taires des conflits et des déplacements, les réfugié-e-s 
en Jordanie ont pour la plupart besoin d’accéder aux 
services de santé. L’étude Health Access and Utilization 
Survey (HAUS) menée par le HCR en 2018 sur un échan-
tillon de 400 réfugié-e-s syrien-ne-s vivant en dehors 
des camps a révélé que 49 % des réfugié-e-s syrien-ne-s 
avaient besoin de soins de santé, dont seulement 45 % 
avaient effectivement accès à de tels services.11

Un examen systématique des études de prévalence 
menées auprès de 2 799 réfugié-e-s syrien-ne-s (huit 
études au total) a révélé que 29 % souffraient d’une 
maladie chronique, 32,9 % d’un trouble mental et 14,4 
% vivaient avec un handicap physique.12 Par ailleurs, 
l’étude Vulnerability Assessment Framework (VAF) 
2019 a indiqué que 31 % des ménages de réfugié-es 
syrien-ne-s comptaient au moins un membre présent-
ant des problèmes de santé antérieurs qui pesaient sur 
leur vie au quotidien.13

Parmi les réfugié-e-s non syrien-ne-s, les réfugié-e-s 
irakien-ne-s présentaient la plus grande proportion de 
membres du ménage vivant avec une maladie chronique 
(42 %) et un handicap (12 %). Cela a été observé dans 
une moindre mesure dans d’autres communautés de ré-
fugié-e-s originaires du Yémen (19 %), du Soudan et de 
Somalie (18 %).14 L’étude Jordan Population and Family

Health Survey (JPFHS) a également révélé que 10,6 % 
des femmes syriennes âgées de 15 à 49 ans étaient 
enceintes au moment de l’étude, contre 5,9 % pour 
les femmes jordaniennes. Les réfugiées syriennes af-
fichaient également un taux de grossesse chez les ad-
olescentes nettement supérieur (27,8 % chez les adoles-
centes/femmes syriennes âgées de 15 à 19 ans, contre 
3,1 % chez les adolescentes/femmes jordaniennes), ain-
si qu’un taux de fécondité plus élevé chez les femmes 
âgées de 15 à 49 ans (4,7 contre 2.6).15

Contexte
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8 La Jordanie a oscillé ces dernières années entre les statuts de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et de pays à revenu intermédiaire de la  
 tranche inférieure, notamment en raison de l’afflux de réfugié-e-s syrien-ne-s. En 2019, la Banque mondiale a reclassé la Jordanie dans la catégorie des pays à  
 revenu intermédiaire de la tranche supérieure (Data - Jordan, 2019) : https://donnees.banquemondiale.org/pays/jordanie
9 Le gouvernement jordanien indique que le pays accueille environ 1,3 millions de Syrien-ne-s. Ce chiffre inclut toutefois les Syrien-ne-s qui se trouvaient déjà dans  
 le pays avant la crise. Jordan Response Plan for the Syria Crisis, 2018–2020 (MoPIC, 2018).
10  Statistics for Registered Persons of Concern in Jordan, au 31 octobre 2019 (UNHCR, 2019).
11  Health Access and Utilization Survey (UNHCR, 2018).
12  Health challenges and access to health care among Syrian refugees in Jordan: a review (Dator, Abunab, & Dao-ayen, 2018).
13  VAF Population Study (UNHCR, 2019).
14  Comprehensive Food Security and Vulnerability Assessment, 2018 (WFP & REACH, 2019). 
15  Jordan Population and Family Health Survey 2017–18 (DOS and ICF, 2019).

Figure 1 :
Nombre de personnes enregistrées relevant  
de la compétence du HCR en Jordanie
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Contextual background  
 

Jordan, an upper-middle-income country with a population 
of close to 10 million people,8 is a host to almost 750,000 
refugees of 57 nationalities, the bulk of which – over 
650,000 – are from Syria.9 Of these, around 83% are urban 
refugees, residing outside of camps alongside Jordanian 
citizens, mostly in Amman, Irbid, Mafraq and Zarqa10 (Figure 
1).  
 

Refugees’ health needs:  

The health and socio-economic impacts of the conflict and 
displacement mean that much of the refugee population in 
Jordan require access to health services. A Health Access 
and Utilization Survey (HAUS) conducted by UNHCR in 2018 
sampling 400 Syrian refugees living in non-camp settings 
found that 49% of Syrian refugees required healthcare, of 
which only 45% have access to these services.11  
 
A systematic review of prevalence surveys among 2,799 
Syrian refugees (including eight studies), found that 29% 
had a chronic disease, 32.9% had a mental health issue and 

14.4% were living with a physical disability.12 Additionally, the 2019 Vulnerability Assessment Framework (VAF) study 
reported that 31% of Syrian refugee households have at least one member with a pre-existing medical condition that 
negatively impacts their daily life.13  
 
Among non-Syrian refugees, Iraqi refugees reported the highest proportion of household members living with a 
chronic illness (42%) and disability (12%). This was observed to a lesser extent among other refugee communities – 
Yemeni (19%), Sudanese and Somali (both 18%).14 The Jordan Population and Family Health Survey (JPFHS) also found 
that 10.6% of Syrian women aged 15 to 49 years were pregnant at the time of the survey, compared to 5.9% of 
Jordanian women. Syrians also reportedly have a much higher rate of teenage pregnancy (27.8% of Syrian women 
aged 15 to 19, compared to 3.1% of Jordanians), and higher fertility rate among women aged 15 to 49 (4.7 as opposed 
to 2.6).15 
 
While the health needs of refugees living in Jordan are complex and comparative morbidity data show different disease 
profiles between the refugee groups, all have reported barriers in accessing required health services. Financial 
constraints to pay user fees have consistently been reported by about two-thirds of refugees to be the greatest barrier, 
which also impacts retention in care.16,17 Despite the higher proportion of pregnancies and fertility rate, under-

                                                
8Jordan’s status has oscillated between upper-middle-income and lower-middle-income in recent years, in part due to the influx 
of Syrian refugees. In 2019, Jordan was reclassified as an upper-middle-income country by the World Bank (Data - Jordan, 2019): 
https://data.worldbank.org/country/jordan 
9 The Jordanian government states that it hosts about 1.3 million Syrians. However, this figure also includes Syrians who were 
already in the country prior to the crisis. Jordan Response Plan for the Syria Crisis, 2018–2020 (MoPIC, 2018). 
10 Statistics for Registered Persons of Concern in Jordan, as of 31 October 2019 (UNHCR, 2019). 
11 Health Access and Utilization Survey (UNHCR, 2018). 
12 Health challenges and access to health care among Syrian refugees in Jordan: a review (Dator, Abunab, & Dao-ayen, 2018). 
13 VAF Population Study (UNHCR, 2019). 
14 Comprehensive Food Security and Vulnerability Assessment, 2018 (WFP & REACH, 2019). 
15 Jordan Population and Family Health Survey 2017–18 (DOS and ICF, 2019). 
16 Health service access and utilization among Syrian refugees in Jordan (Doocy, Lyles, Akhu-Zaheya, Burton, & Burnham, 2016). 
17 Prevalence of non-communicable diseases and access to care among non-camp Syrian refugees in northern Jordan (Rehr, et al., 
2018). 

Figure 1: UNHCR Registered Persons of Concern Jordan 

 

Amman 270,418
Irbid 135,992
Al Mafraq 86,789
Zarqa 51,437
Al Balqa 21,188
Madaba 14,380
Jarash  9,459
Ma’an  9,701
Al Karak  8,876
Ajloun  6,688
Al Aqaba  1,908
Other  780
Total Urban  621,775

Zatari (C)  76,339
Azraq (C)  40, 239
El (C)  6,463
Total Camps 123,041
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profiles between the refugee groups, all have reported barriers in accessing required health services. Financial 
constraints to pay user fees have consistently been reported by about two-thirds of refugees to be the greatest barrier, 
which also impacts retention in care.16,17 Despite the higher proportion of pregnancies and fertility rate, under-
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Contextual background  
 

Jordan, an upper-middle-income country with a population 
of close to 10 million people,8 is a host to almost 750,000 
refugees of 57 nationalities, the bulk of which – over 
650,000 – are from Syria.9 Of these, around 83% are urban 
refugees, residing outside of camps alongside Jordanian 
citizens, mostly in Amman, Irbid, Mafraq and Zarqa10 (Figure 
1).  
 

Refugees’ health needs:  

The health and socio-economic impacts of the conflict and 
displacement mean that much of the refugee population in 
Jordan require access to health services. A Health Access 
and Utilization Survey (HAUS) conducted by UNHCR in 2018 
sampling 400 Syrian refugees living in non-camp settings 
found that 49% of Syrian refugees required healthcare, of 
which only 45% have access to these services.11  
 
A systematic review of prevalence surveys among 2,799 
Syrian refugees (including eight studies), found that 29% 
had a chronic disease, 32.9% had a mental health issue and 

14.4% were living with a physical disability.12 Additionally, the 2019 Vulnerability Assessment Framework (VAF) study 
reported that 31% of Syrian refugee households have at least one member with a pre-existing medical condition that 
negatively impacts their daily life.13  
 
Among non-Syrian refugees, Iraqi refugees reported the highest proportion of household members living with a 
chronic illness (42%) and disability (12%). This was observed to a lesser extent among other refugee communities – 
Yemeni (19%), Sudanese and Somali (both 18%).14 The Jordan Population and Family Health Survey (JPFHS) also found 
that 10.6% of Syrian women aged 15 to 49 years were pregnant at the time of the survey, compared to 5.9% of 
Jordanian women. Syrians also reportedly have a much higher rate of teenage pregnancy (27.8% of Syrian women 
aged 15 to 19, compared to 3.1% of Jordanians), and higher fertility rate among women aged 15 to 49 (4.7 as opposed 
to 2.6).15 
 
While the health needs of refugees living in Jordan are complex and comparative morbidity data show different disease 
profiles between the refugee groups, all have reported barriers in accessing required health services. Financial 
constraints to pay user fees have consistently been reported by about two-thirds of refugees to be the greatest barrier, 
which also impacts retention in care.16,17 Despite the higher proportion of pregnancies and fertility rate, under-
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2018). 
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Contextual background  
 

Jordan, an upper-middle-income country with a population 
of close to 10 million people,8 is a host to almost 750,000 
refugees of 57 nationalities, the bulk of which – over 
650,000 – are from Syria.9 Of these, around 83% are urban 
refugees, residing outside of camps alongside Jordanian 
citizens, mostly in Amman, Irbid, Mafraq and Zarqa10 (Figure 
1).  
 

Refugees’ health needs:  

The health and socio-economic impacts of the conflict and 
displacement mean that much of the refugee population in 
Jordan require access to health services. A Health Access 
and Utilization Survey (HAUS) conducted by UNHCR in 2018 
sampling 400 Syrian refugees living in non-camp settings 
found that 49% of Syrian refugees required healthcare, of 
which only 45% have access to these services.11  
 
A systematic review of prevalence surveys among 2,799 
Syrian refugees (including eight studies), found that 29% 
had a chronic disease, 32.9% had a mental health issue and 

14.4% were living with a physical disability.12 Additionally, the 2019 Vulnerability Assessment Framework (VAF) study 
reported that 31% of Syrian refugee households have at least one member with a pre-existing medical condition that 
negatively impacts their daily life.13  
 
Among non-Syrian refugees, Iraqi refugees reported the highest proportion of household members living with a 
chronic illness (42%) and disability (12%). This was observed to a lesser extent among other refugee communities – 
Yemeni (19%), Sudanese and Somali (both 18%).14 The Jordan Population and Family Health Survey (JPFHS) also found 
that 10.6% of Syrian women aged 15 to 49 years were pregnant at the time of the survey, compared to 5.9% of 
Jordanian women. Syrians also reportedly have a much higher rate of teenage pregnancy (27.8% of Syrian women 
aged 15 to 19, compared to 3.1% of Jordanians), and higher fertility rate among women aged 15 to 49 (4.7 as opposed 
to 2.6).15 
 
While the health needs of refugees living in Jordan are complex and comparative morbidity data show different disease 
profiles between the refugee groups, all have reported barriers in accessing required health services. Financial 
constraints to pay user fees have consistently been reported by about two-thirds of refugees to be the greatest barrier, 
which also impacts retention in care.16,17 Despite the higher proportion of pregnancies and fertility rate, under-
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https://data.worldbank.org/country/jordan 
9 The Jordanian government states that it hosts about 1.3 million Syrians. However, this figure also includes Syrians who were 
already in the country prior to the crisis. Jordan Response Plan for the Syria Crisis, 2018–2020 (MoPIC, 2018). 
10 Statistics for Registered Persons of Concern in Jordan, as of 31 October 2019 (UNHCR, 2019). 
11 Health Access and Utilization Survey (UNHCR, 2018). 
12 Health challenges and access to health care among Syrian refugees in Jordan: a review (Dator, Abunab, & Dao-ayen, 2018). 
13 VAF Population Study (UNHCR, 2019). 
14 Comprehensive Food Security and Vulnerability Assessment, 2018 (WFP & REACH, 2019). 
15 Jordan Population and Family Health Survey 2017–18 (DOS and ICF, 2019). 
16 Health service access and utilization among Syrian refugees in Jordan (Doocy, Lyles, Akhu-Zaheya, Burton, & Burnham, 2016). 
17 Prevalence of non-communicable diseases and access to care among non-camp Syrian refugees in northern Jordan (Rehr, et al., 
2018). 
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Contextual background  
 

Jordan, an upper-middle-income country with a population 
of close to 10 million people,8 is a host to almost 750,000 
refugees of 57 nationalities, the bulk of which – over 
650,000 – are from Syria.9 Of these, around 83% are urban 
refugees, residing outside of camps alongside Jordanian 
citizens, mostly in Amman, Irbid, Mafraq and Zarqa10 (Figure 
1).  
 

Refugees’ health needs:  

The health and socio-economic impacts of the conflict and 
displacement mean that much of the refugee population in 
Jordan require access to health services. A Health Access 
and Utilization Survey (HAUS) conducted by UNHCR in 2018 
sampling 400 Syrian refugees living in non-camp settings 
found that 49% of Syrian refugees required healthcare, of 
which only 45% have access to these services.11  
 
A systematic review of prevalence surveys among 2,799 
Syrian refugees (including eight studies), found that 29% 
had a chronic disease, 32.9% had a mental health issue and 

14.4% were living with a physical disability.12 Additionally, the 2019 Vulnerability Assessment Framework (VAF) study 
reported that 31% of Syrian refugee households have at least one member with a pre-existing medical condition that 
negatively impacts their daily life.13  
 
Among non-Syrian refugees, Iraqi refugees reported the highest proportion of household members living with a 
chronic illness (42%) and disability (12%). This was observed to a lesser extent among other refugee communities – 
Yemeni (19%), Sudanese and Somali (both 18%).14 The Jordan Population and Family Health Survey (JPFHS) also found 
that 10.6% of Syrian women aged 15 to 49 years were pregnant at the time of the survey, compared to 5.9% of 
Jordanian women. Syrians also reportedly have a much higher rate of teenage pregnancy (27.8% of Syrian women 
aged 15 to 19, compared to 3.1% of Jordanians), and higher fertility rate among women aged 15 to 49 (4.7 as opposed 
to 2.6).15 
 
While the health needs of refugees living in Jordan are complex and comparative morbidity data show different disease 
profiles between the refugee groups, all have reported barriers in accessing required health services. Financial 
constraints to pay user fees have consistently been reported by about two-thirds of refugees to be the greatest barrier, 
which also impacts retention in care.16,17 Despite the higher proportion of pregnancies and fertility rate, under-
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9 The Jordanian government states that it hosts about 1.3 million Syrians. However, this figure also includes Syrians who were 
already in the country prior to the crisis. Jordan Response Plan for the Syria Crisis, 2018–2020 (MoPIC, 2018). 
10 Statistics for Registered Persons of Concern in Jordan, as of 31 October 2019 (UNHCR, 2019). 
11 Health Access and Utilization Survey (UNHCR, 2018). 
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14 Comprehensive Food Security and Vulnerability Assessment, 2018 (WFP & REACH, 2019). 
15 Jordan Population and Family Health Survey 2017–18 (DOS and ICF, 2019). 
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17 Prevalence of non-communicable diseases and access to care among non-camp Syrian refugees in northern Jordan (Rehr, et al., 
2018). 
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Contextual background  
 

Jordan, an upper-middle-income country with a population 
of close to 10 million people,8 is a host to almost 750,000 
refugees of 57 nationalities, the bulk of which – over 
650,000 – are from Syria.9 Of these, around 83% are urban 
refugees, residing outside of camps alongside Jordanian 
citizens, mostly in Amman, Irbid, Mafraq and Zarqa10 (Figure 
1).  
 

Refugees’ health needs:  

The health and socio-economic impacts of the conflict and 
displacement mean that much of the refugee population in 
Jordan require access to health services. A Health Access 
and Utilization Survey (HAUS) conducted by UNHCR in 2018 
sampling 400 Syrian refugees living in non-camp settings 
found that 49% of Syrian refugees required healthcare, of 
which only 45% have access to these services.11  
 
A systematic review of prevalence surveys among 2,799 
Syrian refugees (including eight studies), found that 29% 
had a chronic disease, 32.9% had a mental health issue and 

14.4% were living with a physical disability.12 Additionally, the 2019 Vulnerability Assessment Framework (VAF) study 
reported that 31% of Syrian refugee households have at least one member with a pre-existing medical condition that 
negatively impacts their daily life.13  
 
Among non-Syrian refugees, Iraqi refugees reported the highest proportion of household members living with a 
chronic illness (42%) and disability (12%). This was observed to a lesser extent among other refugee communities – 
Yemeni (19%), Sudanese and Somali (both 18%).14 The Jordan Population and Family Health Survey (JPFHS) also found 
that 10.6% of Syrian women aged 15 to 49 years were pregnant at the time of the survey, compared to 5.9% of 
Jordanian women. Syrians also reportedly have a much higher rate of teenage pregnancy (27.8% of Syrian women 
aged 15 to 19, compared to 3.1% of Jordanians), and higher fertility rate among women aged 15 to 49 (4.7 as opposed 
to 2.6).15 
 
While the health needs of refugees living in Jordan are complex and comparative morbidity data show different disease 
profiles between the refugee groups, all have reported barriers in accessing required health services. Financial 
constraints to pay user fees have consistently been reported by about two-thirds of refugees to be the greatest barrier, 
which also impacts retention in care.16,17 Despite the higher proportion of pregnancies and fertility rate, under-
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of Syrian refugees. In 2019, Jordan was reclassified as an upper-middle-income country by the World Bank (Data - Jordan, 2019): 
https://data.worldbank.org/country/jordan 
9 The Jordanian government states that it hosts about 1.3 million Syrians. However, this figure also includes Syrians who were 
already in the country prior to the crisis. Jordan Response Plan for the Syria Crisis, 2018–2020 (MoPIC, 2018). 
10 Statistics for Registered Persons of Concern in Jordan, as of 31 October 2019 (UNHCR, 2019). 
11 Health Access and Utilization Survey (UNHCR, 2018). 
12 Health challenges and access to health care among Syrian refugees in Jordan: a review (Dator, Abunab, & Dao-ayen, 2018). 
13 VAF Population Study (UNHCR, 2019). 
14 Comprehensive Food Security and Vulnerability Assessment, 2018 (WFP & REACH, 2019). 
15 Jordan Population and Family Health Survey 2017–18 (DOS and ICF, 2019). 
16 Health service access and utilization among Syrian refugees in Jordan (Doocy, Lyles, Akhu-Zaheya, Burton, & Burnham, 2016). 
17 Prevalence of non-communicable diseases and access to care among non-camp Syrian refugees in northern Jordan (Rehr, et al., 
2018). 
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Si les besoins de santé des réfugié-e-s vivant en Jor-
danie sont complexes et si les données comparatives 
de morbidité indiquent des profils de maladie différents 
entre les groupes de réfugié-e-s, toutes les personnes 
interrogées ont signalé rencontrer des difficultés pour 
accéder aux services de santé requis. Pour les deux 
tiers des réfugié-e-s, le principal obstacle porte sur la 
contrainte financière des frais à la charge du/de la pa-
tient-e, ce qui nuit également au maintien des soins.16,17  

Malgré des taux de fécondité et de grossesse plus im-
portants, la sous-utilisation des services de santé ma-
ternelle parmi les Syriennes était très préoccupante, 
principalement en raison des coûts prohibitifs pra-
tiqués.18,19 Parmi les personnes souffrant d’une mala-
die grave, 73 % s’abstenaient de solliciter des soins de 
santé pour des raisons économiques.20

D’après le rapport VAF Population Study 2019, 78 % 
des réfugié-e-s syrien-ne-s installé-e-s en milieu urbain 
vivaient en dessous du seuil de pauvreté jordanien 
(établi à 96 dollars par mois).21 En outre, une enquête 
nationale a révélé que 89,4 % des ménages syriens se 
trouvaient dans les deux quintiles de richesse les plus 
bas.22 Malgré l’introduction du Pacte pour la Jordanie en 
2016,23 les réfugié-e-s syrien-ne-s continuent de n’avoir 
que des opportunités très limitées pour générer un rev-
enu suffisant pour subvenir à leurs besoins de base. 
Un grand nombre d’entre eux/elles ne peuvent en effet 
compter que sur des emplois informels mal rémunérés 
comme principal moyen de subsistance.24,25

La pauvreté chronique parmi les réfugié-e-s en milieu 
urbain a entraîné une hausse des mécanismes d’adap-
tation négatifs, comme un plus fort endettement, une 
réduction de la consommation alimentaire, la déscolar-

isation des enfants afin qu’ils travaillent pour compléter 
les revenus de la famille ou le fait de s’abstenir tout bon-
nement d’accéder aux soins de santé. Environ 86 % des 
ménages syriens installés en dehors des camps béné-
ficient d’une aide institutionnelle qui reste indispensa-
ble pour pouvoir satisfaire leurs besoins de base.26 Les 
réfugié-e-s non syrien-ne-s sont également très vulnéra-
bles, car ils/elles ont un accès limité aux services et à 
l’aide humanitaire27 et sont sujet-te-s à des réglementa-
tions plus strictes concernant l’accès aux opportunités 
de subsistance.

Le système de santé en Jordanie :

Si le système de santé jordanien est l’un des plus ro-
bustes de la région, de nombreux défis persistent dans 
la fourniture d’une couverture de santé universelle 
(CSU)28,29 pour s’assurer que chacun-e puisse accéder 
aux services de soins santé requis quel que soit son 
rang dans la société et sans sombrer dans la banquer-
oute. Par exemple, le régime public d’assurance mal-
adie demeure perfectible même pour les citoyen-ne-s 
jordanien-ne-s,30 et a fortiori pour les réfugié-e-s qui 
constituent un groupe particulièrement vulnérable.31

Le présence de plus de 80 % des réfugié-e-s en mi-
lieu urbain a mis le régime de santé publique jordanien 
sous pression, car contrairement aux réfugié-e-s in-
stallé-e-s dans des camps, ces personnes fréquentent 
les hôpitaux gérés par le ministère de la Santé. D’après 
l’OMS et le ministère de la Santé, le nombre de Syrien-
ne-s dans les hôpitaux publics a augmenté de près 
de 250 %, et le nombre de personnes nécessitant une 
opération chirurgicale a parfois été multiplié par près 
de six. Le taux d’occupation des lits dépassait 95 % et 

16 Health service access and utilization among Syrian refugees in Jordan (Doocy, Lyles, Akhu-Zaheya, Burton, & Burnham, 2016).
17 Prevalence of non-communicable diseases and access to care among non-camp Syrian refugees in northern Jordan (Rehr, et al., 2018).
18 Maternal Health Care Utilization Among Syrian Refugees in Lebanon and Jordan (Tappis, et al., 2017).
19  Health Access and Utilization Survey (UNHCR, 2018).
20  The living conditions of Syrian refugees in Jordan (Tiltnes, Zhang, & Pedersen, 2019).
21  VAF Population Study (UNHCR, 2019).
22  Jordan Population and Family Health Survey 2017–18 (DOS and ICF, 2019).
23  Ce Pacte invite notamment le gouvernement jordanien à délivrer jusqu’à 200 000 permis de travail aux réfugié-e-s syrien-ne-s.
24  The Jordan Compact: Lessons learnt and implications for future refugee compacts (Barbelet, Hagen-Zanker, & Mansour-Ille, 2018).
25  Still in Search of Work – Creating jobs for Syrian refugees: An update on the Jordan Compact (IRC, 2018).
26  The living conditions of Syrian refugees in Jordan (Tiltnes, Zhang, & Pedersen, 2019).
27  Comprehensive Food Security and Vulnerability Assessment, 2018 (WFP & REACH, 2019).
28  En 2015, le gouvernement jordanien a adopté les Objectifs de développement durable (ODD), qui incluent d’établir la CSU à l’horizon 2030. Ici, la CSU est 
 considérée comme un outil conçu pour protéger contre les risques financiers, accéder à des services de soins de santé essentiels de qualité et pouvoir bénéficier  
 en priorité et pour toutes et tous de vaccins et de médicaments essentiels sûrs, efficaces, de qualité et abordables. La stratégie nationale en matière de santé pour  
 2016–2020 a identifié la CSU comme un objectif stratégique s’inscrivant dans la durée. 
29  La « couverture » des interventions est définie comme la part de personnes ayant reçu une intervention ou un service spécifique parmi celles qui en avaient besoin.
30  Les citoyen-ne-s jordanien-ne-s luttent également contre la pauvreté et le manque d’accès aux soins de santé. D’après le plan d’action Jordan Response Plan 2019,  
 environ un tiers de la population jordanienne n’est pas couverte par l’assurance maladie. Par conséquent, le gouvernement jordanien a demandé à ce que les ONG  
 viennent en aide aux citoyen-ne-s jordanien-ne-s afin d’atténuer l’impact de la crise syrienne sur les communautés hôtes et d’apaiser les tensions entre les  
 communautés hôtes et les réfugié-e-s.
31  Health Care Cost Study at Ministry of Health and the Cost and Financial Impact of Expanding the Civil Insurance Program to Vulnerable Jordanians and Syrian  
 Refugees (Shepard, et al., 2017).
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le stock de médicaments, qui permet généralement de 
répondre à 100 % de la demande, a chuté à 30 %.32 À 
la lumière de ces restrictions et d’après l’étude HAUS 
2018, parmi ces ménages de réfugié-e-s en quête de 
services de santé (180 sur les 400 ménages inter-
rogés), seulement 14 % se sont rendus dans des hôpi-
taux publics, 37 % dans des pharmacies privées et 35 
% dans des dispensaires gérés par une ONG/oeuvre 
caritative. Certains indicateurs clés du système de 
santé, comme le nombre de lits d’hôpitaux et le nom-
bre de professionnels de santé qualifiés (médecins, 
infirmiers/ières et sages-femmes) pour 10 000 habit-
ants, ont diminué entre 2012 et 2015.33,34,35 Enfin, les 
dépenses totales de santé ont également augmenté 
de 45 % pour les soins primaires, de 15 % pour les so-
ins en milieu hospitalier et de 22 % pour l’approvision-
nement en médicaments depuis le début de l’afflux de 
réfugié-e-s syrien-ne-s.36 La continuité de la fourniture 
de services publics de qualité (ouverts et abordables) 
pour les réfugié-e-s syrien-ne-s est difficile à assurer.

Évolution de la politique sur les frais 
à la charge du/de la patient-e en Jor-
danie :

Au début de la crise, les réfugié-e-s syrien-ne-s enregis-
tré-e-s37 pouvaient accéder gratuitement aux soins de 
santé primaires, secondaires et tertiaires dans les cen-
tres du ministère de la Santé. Mais en novembre 2014,38  

l’augmentation du nombre de réfugié-e-s syrien-ne-s et 
la tension accrue sur le système de santé publique ont 
incité le gouvernement jordanien à adopter une poli-
tique imposant aux réfugié-e-s syrien-ne-s de payer le 
tarif appliqué aux citoyen-ne-s jordanien-ne-s non as-
suré-e-s pour bénéficier des soins de santé dispensés 
dans le secteur public. Début 2018, le gouvernement 
jordanien a révoqué ces subventions et les réfugié-e-s 
syrien-ne-s enregistré-e-s ont dû payer 80 % du taux 
plein appliqué aux populations étrangères dans les 
centres du ministère de la Santé (soit une multiplication 
des tarifs d’un facteur deux à cinq).

32 Out of the spotlight and hard to reach: Syrian refugees in Jordan’s cities (Healy & Tiller, 2013).
33 Annual Human Resources for Health Report 2016 (HHC, 2017).
34 Eastern Mediterranean Region: Framework for health information systems and core indicators for monitoring health situation and health system performance 2018  
 (WHO, 2019).
35  Health care and pharmacy practice in Jordan (Nazer & Tuffaha, 2017).
36  Public Expenditure Perspectives Update (2015–2017) Working Paper on Health Sector (DAI, 2015).
37  Pour s’enregistrer, un-e réfugié-e syrien-ne doit présenter les pièces suivantes : (i) un certificat de demandeur/demandeuse d’asile délivré par le HCR, et  

(ii) une carte de service du ministère de l’Intérieur, à se procurer auprès d’un poste de police local.
38  Living on the margins – Syrian refugees in Jordan struggle to access health care (Amnesty International, 2016)
39  Lettre du ministère jordanien de la Santé, mars 2019.
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2012-Oct.2014 :

Gratuité des 
services relevant 
du ministère de 
la Santé pour les 
réfugié-e-s syrien-
ne-s résidant en 
dehors des camps

Nov. 2014 : 

Les réfugié-e-s syrien-ne-s 
sollicitant des services relevant 
du ministère de la Santé se 
voient facturer le tarif appliqué 
aux citoyen-ne-s jordanien-ne-s 
non assuré-e-s. Les services 
tels que les soins néonatals 
restent gratuits

Avr. 2019 :

Le gouvernement jordanien fait 
marche arrière sur ce qui avait été 
statué en 2018. Les réfugié-e-s 
syrien-ne-s peuvent bénéficier des 
services relevant du ministère de la 
Santé au tarif appliqué aux citoyen-
ne-s jordanien-ne-s non assuré-e-s 
(couvert par le fonds multi-bailleurs)

Fév.2018 :

Le gouvernement jordanien 
augmente le tarif des services 
relevant du ministère de la 
Santé à 80 % du tarif appliqué 
aux populations étrangères. 
Les soins néonatals ne sont 
plus gratuits

200 JOD

60 JOD60 JOD

Figure 2  Chronologie des changements concernant la politique de santé en Jordanie pour les réfugié-e-s  
(exemple du coût d’un AVB pour illustrer les implications).



39 Lettre du ministère jordanien de la Santé, mars 2019..
40 En dehors des citoyen-ne-s irakiens disposant d’un titre de séjour régulier.
41 On the Basis of Nationality – Access to Assistance for Iraqi and Other Asylum-Seekers and Refugees in Jordan (MCC, 2017)
42  Pour l’OMS, ces paiements correspondent aux paiements directs effectués par les patient-e-s aux prestataires de soins de santé au moment de la sollicitation  
 du service. Cela exclut tout prépaiement aux services de santé, par exemple sous la forme d’impôts, de primes d’assurance ou de contributions, et s’entend  
 net de tout remboursement à la personne qui a effectué le paiement, dans la mesure du possible. (OMS, 2020) :  
 https://www.who.int/health_financing/topics/financial-protection/out-of-pocket-payments/en/
43  Health service access and utilization among Syrian refugees in Jordan (Doocy, Lyles, Akhu-Zaheya, Burton, & Burnham, 2016).
44  8 Years into Exile (CARE, 2018).
45  Institut norvégien des sciences sociales appliquées (FAFO), gouvernement jordanien. The living conditions of Syrian refugees in Jordan  
 (Tiltnes, Zhang, & Pedersen, 2019).
46  Comprehensive Food Security and Vulnerability Assessment, 2018 (WFP & REACH, 2019).
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Un fonds multi-bailleurs visant à mutualiser les fonds des 
bailleurs au niveau gouvernemental pour financer le sys-
tème de santé publique en Jordanie a été créé en 2019 
pour rétablir les subventions précédemment accordées 
aux réfugié-e-s syrien-ne-s.39 Alors que ce fonds mul-
ti-bailleurs devrait en théorie alléger la charge financière 
des soins de santé destinés aux réfugié-e-s, il subsiste 
des lacunes de couverture. Par ailleurs, rien n’indique 
avec certitude que ce fonds ait été déployé dans tout le 
pays et que les réfugié-e-s syrien-ne-s bénéficient bien 
de tarifs subventionnés. Une brève chronologie de ces 
changements et de leurs implications sur les tarifs (en 
prenant pour référence le coût normal d’un accouche-
ment par voie basse) est illustrée dans la Figure 2. 

Les réfugié-e-s syrien-ne-s non enregistré-e-s d’au-
tres nationalités ne bénéficient pas des subventions 
et se voient donc facturer le tarif appliqué aux popu-
lations étrangères.40 Cette situation est particulière-
ment préoccupante, car ces personnes qui relèvent de 

la compétence du HCR sont déjà systématiquement 
exclues des opportunités de subsistance (comme le 
Pacte pour la Jordanie) et de l’aide entrant dans le cad-
re du plan d’action JRP (Jordan Response Plan). Elles 
dépendent de fait des dispensaires gérés par les ONG, 
qui sont limités en nombre et dans l’offre de services.41

Des paiements directs élevés  
constituent un obstacle majeur  
pour accéder aux services de santé :

Depuis l’entrée en vigueur de la politique imposant les 
paiements directs,42 les réfugié-e-s s’adressent davan-
tage aux centres gérés par des ONG ou aux pharma-
cies, ou renoncent tout bonnement aux soins lorsqu’ils/
elles sont malades. D’après des études menées lors 
de périodes où les tarifs n’étaient pas subventionnés, 
les citoyen-ne-s jordanien-ne-s étaient nettement plus 
enclin-e-s à accéder et à recourir à ces soins que les 
réfugié-e-s.43,44 Les ménages de réfugié-e-s syrien-ne-s 
ayant dû engager des frais de santé ont dépensé en 
moyenne chaque mois 82 dollars sur un revenu annuel 
médian de 3 000–4 000 dollars, pour un ménage moy-
en composé de 5,3 personnes.45 Parmi les réfugié-e-s 
non syrien-ne-s, les ménages soudanais affichaient 
les dépenses de santé les plus élevées (70 dollars 
par mois), suivis par les ménages yéménites (60 dol-
lars), irakiens (43 dollars) et somaliens (25 dollars). 
Les discussions de groupes menées par le PAM ont 
révélé que les problèmes de santé demeuraient l’une 
des plus grandes causes de vulnérabilité affectant les 
réfugié-e-s vivant dans les communautés hôtes, avec 
74 % des ménages interrogés mentionnant l’accès aux 
médicaments et aux services de santé parmi leurs 
trois besoins prioritaires non satisfaits.46

❝ Les réfugié-e-s syrien-ne-s 
non enregistré-e-s d’autres 
nationalités ne bénéficient pas 
des subventions et se voient  
donc facturer le tarif appliqué  
aux populations étrangères



02. Intervention de Medair

La logique suivie par Medair est une adaptation de l’ar-
bre de décision de l’OMS qui met en évidence les cir-
constances dans lesquelles les transferts monétaires 
peuvent constituer une modalité appropriée pour une 
réponse en matière de santé47 et intègre les éléments 
dont il faut tenir compte pour évaluer la faisabilité des 
transferts monétaires.48

Étant donné que les réfugié-e-s vulnérables continuent 
de devoir s’acquitter de paiements directs considéra-
bles et d’être confronté-e-s à des obstacles pour ac-
céder aux services essentiels (ce qui est révélateur du 
fait que la couverture du régime d’assurance maladie 
n’est pas entièrement déployée et que l’achat direct 
de services par les partenaires internationaux sous la 
forme de contrats avec des prestataires, notamment 
avec des coupons, augmenterait sensiblement les be-
soins budgétaires pour s’acquitter des tarifs appliqués 
aux populations étrangères), la meilleure alternative 

consiste à distribuer des transferts monétaires aux pa-
tient-e-s pour compenser les frais à leur charge et les 
coûts indirects lorsqu’ils/elles sollicitent un service. 

Pour éclairer sa décision quant à la faisabilité du recours 
à des transferts monétaires dans ses interventions, Me-
dair s’est inspirée des expériences et évaluations de 
nombreux autres acteurs humanitaires ayant déjà eu re-
cours à des modalités de transferts monétaires en Jor-
danie. Le groupe de travail sur les transferts monétaires 
a pu communiquer de précieuses informations à Medair 
pour son analyse des options de réponse. 

La Jordanie réunit plusieurs conditions en faveur d’un 
recours aux transferts monétaires afin d’atteindre des 
résultats en matière de santé, notamment : plusieurs 
systèmes bancaires avancés et un grand nombre de dis-
tributeurs automatiques de billets ; des préoccupations 
de sécurité relativement faibles propices à la liberté de 

A. Analyse des options de réponse

47 Working paper for considering Cash Transfer Programming for Health in humanitarian contexts. (GHC and WHO Cash Task Team, 2018).
48 CaLP’s Programme Quality Toolbox, 2018: https://www.calpnetwork.org/learning-tools/programme-quality-toolbox/
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Figure 3  Logique de la fourniture de transferts monétaires pour la santé en Jordanie



mouvement ; la disponibilité de services de santé d’une 
qualité acceptable ; la valeur accordée à la quête de so-
ins de santé auprès de prestataires compétents. 

La fourniture généralisée d’une assistance monétaire 
pour répondre aux besoins de base (par ex., sous la 
forme de transferts monétaires à usages multiples 
proposés par le HCR ou de coupons du PAM49) est 
également propice à l’instauration d’un environnement 
où les transferts monétaires pour la santé sont utilisés 
de la manière prévue, à savoir pour obtenir des résultats 
en matière de santé. La réussite des programmes de 
transferts monétaires dépend de l’ampleur des obsta-
cles entravant l’accès aux services,50 ainsi que de la dis-
ponibilité et de la qualité des services de santé.51

Dans le contexte jordanien, les considérations fi-
nancières restent la plus grande préoccupation du 
côté de la demande, ce qui permet une mise en oeuvre 
plus aboutie. 

Medair a élaboré des procédures opérationnelles nor-
malisées52 basées sur son expérience dans la fourni-
ture de transferts monétaires pour la santé en Jordanie, 
qui décrivent le processus de sélection, les conditions 
d’éligibilité à l’aide53 et la documentation requise. Le di-
agramme ci-après illustre ce processus, du contact ini-
tial dans les ménages aux contacts de suivi une fois les 
transferts monétaires fournis et utilisés.

B. Conception du programme

49 Plusieurs ONG partenaires proposent des transferts monétaires à usages multiples aux côtés du HCR.
50  The impact of conditional cash transfers on health outcomes and use of health services in low- and middle-income countries (Lagarde, Haines, & Palmer, 2009).
51  Cash-based Interventions for Health programmes in Refugee settings – A review (UNHCR, 2015).
52  Cash-for-Health Standard Operating Procedures Medair Jordan, 19 mai 2020 :  
 https://www.calpnetwork.org/publication/cash-for-health-standard-operating-procedures-medair-jordan/
53  Medair a progressivement élargi la palette des problèmes de santé éligibles à des transferts monétaires, en collaboration avec d’autres agences et le HCR. Si un  
 traitement est trop coûteux ou s’il ne figure pas dans cette liste, Medair réoriente les personnes concernées vers d’autres organisations mieux placées pour les aider.

12 Transferts monétaires pour la santé

Visite et évaluation des ménages par des agents de santé communautaires bénévoles

Vérification de la vulnérabilité et confirmation de la présence d’un besoin de santé dans les ménages

Recoupement de la vulnérabilité des informations des ménages avec le système RAIS, puis sélection des bénéficiaires

Invitation des personnes sélectionnées à recevoir des transferts monétaires (par l’intermédiaire d’une carte de retrait ou d’un hôpital affilié)

Prestation de santé requis

Suivi par les agents de santé communautaires bénévoles (sous la forme de visites ou de sessions d’éducation)

Suivi post-distribution et discussions de groupe réguliers

Figure 4  Processus de Medair concernant les transferts d’espèces pour la santé



1. Identification des bénéficiaires :

Medair intègre son programme de transferts monétaires 
pour la santé dans ses activités de santé communau-
taires qui sont assurées par un réseau d’agents de 
santé communautaires bénévoles. Ces agents sont 
sélectionnés et formés par Medair et sont en charge 
de plusieurs activités clés dans la phase initiale du pro-
gramme, notamment :

Recherche active de cas : les agents de santé 
communautaires bénévoles font du porte-à-porte 
dans desménages dans des quartiers spécifiques 
connus pour accueillir une forte concentration 
de réfugié-e-s. Aucours de ces visites, les agents 
détermineront si ces ménages répondent aux 
critères de vulnérabilité54 et s’ilsont un besoin en 
matière de santé que les transferts monétaires de 
Medair pourraient couvrir.

Promotion de la santé : les agents de santé 
communautaires bénévoles transmettent des 
messages clés enmatière de santé qui sont adaptés 
aux besoins de santé spécifiques du ménage. 
Par exemple, en présenced’une femme enceinte, 
l’agent abordera l’importance des soins néonatals 
et postnatals et donnera desinformations sur 
certains symptômes de la grossesse appelant des 
soins de santé. Les autres thématiquesincluent 
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, les 
soins maternels et des nouveau-nés, laplanification 
familiale et les maladies non transmissibles (MNT).

Réorientation : les membres du ménage ayant 
d’autres types de besoins (par ex., les personnes 
qui nepossèdent pas les pièces juridiques requises 
comme un certificat de naissance ou des cartes du 
ministère del’Intérieur) sont réorientés par les agents 
de santé communautaires bénévoles vers d’autres 
organisationscompétentes pour fournir les services 
requis.

En plus de la recherche active des cas par l’intermédi-
aire des agents de santé communautaires bénévoles, 
Medair reçoit également des réfugié-e-s orienté-e-s par 
d’autres agences, requérant des transferts monétaires 

pour répondre à un besoin de santé. Les critères de 
sélection de Medair ont été communiqués aux agences 
de réorientation externes (notamment le HCR). Toute 
personne réorientée par une autre agence est tout 
d’abord soumise à une série de contrôles par Medair 
avant d’être intégrée au programme.

2. Critères de sélection et processus :

Comme documenté dans les procédures opérationnelles 
normalisées de Medair, les ménages qui sont identifiés 
par des agents de santé communautaires bénévoles 
ou réorientés vers Medair entrent dans le processus de 
sélection en vue de bénéficier de transferts monétaires 
si le niveau de vulnérabilité et la présence d’un besoin de 
santé répondent aux critères suivants :

Les types de traitements médicaux incluent 
l’accouchement, d’autres besoins de santé urgents 
et les MNT àforte morbidité. Les détails sont fournis 
dans les procédures opérationnelles de Medair. Les 
dossiersmédicaux, y compris les tests de diagnostic 
et les rapports médicaux, sont utilisés pour vérifier 
l’existenced’un besoin de santé.

Les coûts estimés et réels du traitement requis 
ne dépassent pas le plafond de 2 115 dollars par 
personne.Des exceptions sont possibles pour 
certains besoins vitaux aigus, comme en cas 
d’admission dans une unitéde soins intensifs 
néonatals, avec l’approbation du personnel 
technique et de direction de Medair.

Le ménage n’a pas reçu ou n’a pas encore été  
sélectionné pour recevoir des transferts monétaires 
répondant à un besoin de santé spécifique par d’autres 
organisations. Si le ménage reçoit des transferts 
monétaires à d’autres fins, par exemple sous la  
forme de transferts monétaires à usages multiples,  
il peuttoujours prétendre à un soutien de Medair.55

Un ménage est considéré vulnérable en fonction de 
son score VAF (version révisée), qui englobe le ratio 
dedépendance du ménage, les niveaux de dépense 
et d’endettement et les mécanismes d’adaptation 
adoptés.L’absence d’enregistrement (carte de 

l

l

l

54 Medair recourt à une version révisée de l’outil d’évaluation Vulnerability Assessment Framework du HCR. L’évaluation de Medair mesure ce qui suit :  
 (i) stratégies d’adaptation utilisées, (ii) ratio de dépendance, (iii) niveau d’endettement et (iv) niveau de dépense. Ces indicateurs composites sont utilisés 
 pour classer les ménages sur une échelle de vulnérabilité de 1 à 4 (faible, modérée, élevée ou grave).
55 Les frais de santé ont été pris en compte dans le panier de dépenses minimum des réfugié-e-s syrien-ne-s en Jordanie. Mais les montants sont généralement  
 insuffisants pour les paiements directs, surtout en cas de besoins de santé urgents.

l

l

l

l
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service du ministère de l’Intérieur) est également un 
facteur à prendreen compte dans les évaluations de 
la vulnérabilité.

Ce processus de sélection est identique pour les trans-
ferts monétaires conditionnels et inconditionnels. Me-
dair confie le contrôle des grossesses aux agents de 
santé communautaires bénévoles expérimentés (ou 
points focaux), car il s’agit de vérifications simples sur 
la base des rapports médicaux. Les autres besoins de 
santé (c’est-à-dire non liés à une grossesse) sont toujo-
urs contrôlés par le personnel Medair composé de pro-
fessionnel-le-s de santé qualifié-e-s.

La phase de contrôle implique également de recouper 
les listes des ménages et des particuliers avec d’autres 
agences afin d’éviter les doublons. Elle est générale-
ment réalisée à l’aide du système RAIS du HCR, que 
Medair utilise activement. Au-delà du système RAIS, 
Medair est également en contact avec d’autres agenc-
es proposant des transferts monétaires pour la santé 
en Jordanie,56 car le système RAIS inclut uniquement 
les ménages enregistrés auprès du HCR et n’est pas 
forcément à jour.

3. Modalités de transfert :

Le projet Medair recourt à plusieurs modalités de trans-
fert en fonction des besoins de santé des réfugié-e-s 
sélectionné-e-s, notamment :

Transfert monétaire inconditionnel associé à un 
besoin de santé, comme un accouchement. Cette 
modalitécible les femmes enceintes qui n’ont pas 
les moyens de s’acquitter des paiements directs 
associés à unaccouchement. Elle est versée à un 
taux prédéfini, généralement sur une carte de retrait. 
Le transfertmonétaire inconditionnel est choisi ici, 
car il est acquis qu’une femme accouchera, sans 
pour autant savoiroù et quand. D’après le suivi post-
distribution de Medair, plus de 95 % des femmes ont 
utilisé cet argentpour payer les frais inhérents à leur 
accouchement.

Transfert monétaire conditionnel utilisé pour 
promouvoir l’accès aux services de santé publique 
essentielset aux services préventifs (vaccination, 
soins néonatals et maladies non transmissibles). 

Ces transfertsmonétaires sont conditionnés par 
la présentation de justificatifs de l’observance 
des consultations et dutraitement recommandés, 
ainsi que des reçus pour l’achat des médicaments 
prescrits. Cette formule estchoisie pour traiter 
certaines morbidités et pour les soins néonatals si 
un besoin spécifique a été identifié.

Remboursement des soins de santé prioritaires 
à l’aide d’un fonds commun d’urgence de santé 
d’après lesreçus présentés par les bénéficiaires. 
Cette modalité est surtout utilisée par Medair pour 
rembourser lesservices de santé sollicités pour 
répondre à des besoins de santé aigus. Elle s’inscrit 
dans un contexte oùl’aide est fournie à des réfugié-
e-s syrien-ne-s ou non syrien-ne-s non enregistré-e-s 
dans d’autres hôpitauxnon affiliés. Par exemple : 
(i) si le traitement requis n’est pas disponible dans 
les hôpitaux affiliés, (ii) si letraitement ne peut être 
assuré dans un délai approprié, (iii) si la personne 
est déjà en relation avec unprestataire dans un autre 
centre (par ex. suivi après opération), ou (iv) si le 
coût du traitement est inférieurdans un centre autre 
que l’hôpital affilié.

Sous la forme d’un volet distinct et complémentaire, 
Medair achète aussi directement des services de santé 
dans les centres affiliés sélectionnés. Face à la hausse 
des frais de soins de santé pour les réfugié-e-s, Medair 
a initié des partenariats avec des hôpitaux privés déjà 
évalués par le HCR, si bien que les services sont as-
surés par des professionnel-le-s suivant des normes de 
qualité minimum garanties. Cela permet aux réfugié-e-s 
réorienté-e-s par Medair de bénéficier des services 
de soins de santé nécessaires avec une qualité satis-
faisante et à des tarifs négociés, comme stipulé dans 
l’accord de partenariat. Medair continue d’encourag-
er les réfugié-e-s syrien-ne-s enregistré-e-s à solliciter 
les centres dépendants du ministère de la Santé pour 
répondre à leurs besoins de santé, et les réfugié-e-s 
syrien-ne-s et non syrien-ne-s non enregistré-e-s à 
s’adresser à des hôpitaux affiliés (pour des raisons de 
coûts), car ces derniers n’opèrent aucune distinction sur 
la base de la nationalité ou du statut d’enregistrement 
des patient-e-s. Ce volet, même s’il prend la forme d’un 
achat direct et non d’un transfert monétaire, est un 
complément essentiel aux composantes « transferts 
monétaires » du projet.

l

l

56 Au moment de la rédaction du présent rapport, seuls Medair et le HCR continuent de proposer des transferts monétaires pour les besoins de santé. Toutefois,  
 d’autres agences en ont également proposé, comme Caritas, le Secours islamique, JHAS et PUI.

l
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4. Mécanismes de distribution

Les ménages remplissant les critères ci-dessus sont 
ensuite sélectionnés pour recevoir de l’aide. Medair uti-
lise deux mécanismes de distribution différents pour les 
transferts monétaires, en fonction des besoins et des 
circonstances particulières des personnes concernées : 
cartes de retrait et espèces.

Cartes de retrait : Medair recourt à la Common 
Cash Facility (CCF) déployée par la Cairo Amman 
Bank enJordanie.57 La CCF est un système de 
fourniture d’assistance monétaire qui s’appuie sur la 
base de données du HCR. Outre les frais de services 
financiers modiques58 en raison des économies 
d’échelle offertes par ce modèle de collaboration, les 
démarches ont également été simplifiées grâce à 
ce mécanisme de distribution, car Medair participe 
actuellement à la CCF en vertu du contrat-cadre du 
HCR. Alors que la majorité des bénéficiaires d’une 
assistance monétaire reçoivent les fonds par le 
biais de distributeurs à reconnaissance d’iris, Medair 
fournit son aide monétaire pour la santé par le biais 
de cartes de retrait59. Les personnes sélectionnées 

pour recevoir une assistance monétaire par le biais 
de cartes de retrait sont invitées dans une agence 
de la Cairo Amman Bank dans les secteurs où 
Medair intervient. La banque met à disposition un 
espace dans ses locaux pour permettre à Medair de 
distribuer des cartes de retrait pré-approvisionnées 
avec les montants spécifiques. Jusqu’à 50 
personnes sont invitées à chaque distribution et 
reçoivent les cartes de retrait appropriées et un 
code PIN unique. Le personnel Medair est présent 
pour superviser la distribution et aider les personnes 
ne sachant pas utiliser un distributeur automatique. 
Les instructions sur l’utilisation des distributeurs 
automatiques sont importantes, car certaines 
personnes peuvent avoir besoin d’un complément 
si les montants pré-approvisionnés étaient 
insuffisants pour couvrir les coûts de traitement.

Espèces : bien que Medair préfère éviter de 
remettre physiquement des espèces, en raison 
des risques accrus de vol ou de fraude, il peut être 
admis, dans des circonstances exceptionnelles, 
de distribuer des espèces directement à certaines 
personnes.

57 Review of the Common Cash Facility Approach in Jordan (Gilert & Austin, 2017).
58 Les frais bancaires pour les cartes s’élèvent actuellement à 1 % du montant total à distribuer, soit moins que les taux pratiqués par le passé. Cela tient au fait que  
 la CCF permet des économies d’échelle. Ainsi, plus le montant net de l’assistance fournie est élevé, plus les frais bancaires diminuent pour tous les membres de la CCF.
59  Les cartes de retrait représentent environ 7 à 10 % des dossiers actuels de la CCF. En 2016, Medair a recruté un groupe de bénéficiaires devant recevoir des espèces  
 de la CCF avec balayage de l’iris. Toutefois, plusieurs bénéficiaires ont subi des retards pour recevoir cette assistance monétaire car, à l’époque, la méthode de  
 reconnaissance d’iris n’était pas optimisée pour les transferts monétaires ponctuels et urgents. Medair prévoit de mener un autre essai en recourant au balayage de  
 l’iris pour fournir son aide monétaire pour la santé. Les espèces sont généralement remises au centre de santé contre facture et reçu, et ont valeur de remboursement.

l
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Distribution de cartes de retrait dans une banque d’Amman. 
© Medair/Tamara Elkouz 
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60 Les Jordanien-ne-s peuvent être traité-e-s comme des personnes non assurées et payer des frais à la clinique ou souscrire un régime d’assurance qui leur  
 donne accès aux centres du ministère de la Santé pour les soins prénatals, l’accouchement et les soins postnatals.

Tableau 1  Synthèse de la fourniture d’aide monétaire pour la santé

Accouchement 
assisté, sans 
complication (AVB)  
ou avec complication 
(césarienne)

 

Soins prénatals et 
postnatals

Besoin de 
 santé aigu

MNT 

Transferts 
monétaires 
d’urgence –
applicables 
uniquement aux 
ménages jordaniens

Type de besoin Modalité Mécanisme  Description
de santé de transfert de distribution 

Les transferts monétaires pour l’accouchement sont au 
coeur de l’intervention de Medair, car des soins qualifiés 
avant, pendant et après l’accouchement peuvent 
considérablement réduire la mortalité maternelle. 
Certaines femmes enceintes recevront une assistance 
monétaire pour accéder à des services d’accouchement 
assisté, dont le coût peut se révéler prohibitif et donner 
lieu à des pratiques risquées, comme l’accouchement à 
domicile.

Le montant fourni couvre les coûts relatifs à l’accès aux 
soins préventifs (soins prénatals et postnatals) et les 
frais de transport.

Il est déterminé sur présentation des reçus.

Les réfugié-e-s ayant d’autres besoins de santé aigus 
peuvent également recevoir l’assistance monétaire 
de Medair. Les conditions d’éligibilité incluent les 
hospitalisations d’urgence (admission en service de 
soins intensifs néonatals, infarctus aigu du myocarde) 
et les interventions chirurgicales (appendicectomie, 
ablation de la vésicule biliaire).

En raison de la nature (souvent) imprévisible des 
conditions, Medair rembourse les bénéficiaires y 
compris en cas d’admission dans un hôpital non affilié 
(transferts monétaires).

Les réfugié-e-s atteint-e-s d’une MNT peuvent  
recevoir des transferts monétaires récurrents pour 
le traitement continu de leur maladie. Les transferts 
monétaires ont lieu chaque trimestre et sont 
conditionnés par la présentation de justificatifs de 
l’observance du traitement recommandé contre la MNT, 
comme les dossiers de consultation dans les centres 
du ministère de la Santé, et des reçus pour l’achat des 
médicaments prescrits.

Conformément aux exigences du gouvernement 
jordanien, Medair fournit également une assistance 
monétaire aux ménages jordaniens estimés 
vulnérables. 

Cette assistance monétaire prend la forme d’un 
transfert ponctuel inconditionnel et non restrictif. 
Les modalités et le montant (183 dollars) tiennent 
compte de la différence des besoins parmi les ménages 
jordaniens vulnérables par rapport aux réfugié-e-s en 
matière d’accès aux soins de santé.

Certaines femmes jordaniennes enceintes sont 
encouragées à contracter l’assurance maladie 
nationale pour les soins d’accouchement afin de couvrir 
l’ensemble des services d’accouchement, qui incluent 
les soins prénatals et postnatals.60

Cartes de retrait  
(ou espèces dans  
des cas 
exceptionnels) 

Espèces

Espèces

Espèces

Cartes de retrait

Cartes de retrait

Transferts 
monétaires 
inconditionnels
(transferts 
monétaires « fléchés 
» pour encourager 
une utilisation pour la 
santé))

Transferts 
monétaires 
conditionnels/
remboursement 
(transfert ponctuel) 

Espèces pour le 
remboursement
(transfert ponctuel)

Transferts 
monétaires 
conditionnels
(transferts 
récurrents,  
chaque trimestre)

Transfert monétaire 
inconditionnel
(transfert ponctuel)

•

•

•

•

•

•

 
•

•

•

•

•

•

•

•

•



5. Montant de l’aide 

Afin de déterminer le montant de l’aide à fournir dans 
les conditions d’éligibilité, le personnel de Medair et 
les agents de santé communautaires bénévoles pas-
sent des appels téléphoniques et effectuent des vis-
ites dans les centres de santé, qu’ils soient publics 
ou privés, pour connaître le coût du service pour les 
réfugié-e-s syrien-ne-s enregistré-e-s ou non enregis-
tré-e-s. Si possible, Medair cherche à obtenir une liste 
officielle des tarifs pour les services de santé. Le coût 
moyen des AVB et des césariennes est alors calculé 
afin de déterminer le montant à pré-approvisionner sur 
les cartes de retrait. Medair assure un suivi régulier 
de ces tarifs en analysant les reçus et la fréquence à 
laquelle il doit réapprovisionner les cartes de retrait. 
Les tarifs des services font également l’objet d’un con-
trôle croisé et d’une vérification auprès d’autres agenc-
es telles que le HCR.

Medair ne fournit pas de cartes de retrait pré-approvi-
sionnées aux réfugié-e-s ayant des besoins de santé 
aigus, étant donné l’étendue des conditions et des op-
tions de traitement disponibles. Toutefois, à des fins 
budgétaires, Medair utilise le coût d’une « ablation 
en urgence de la vésicule biliaire » comme base de 

référence pour une condition urgente ouvrant droit à 
l’aide monétaire pour la santé.

Pour les personnes recevant des transferts monétaires 
conditionnels pour gérer leur MNT, un montant stand-
ard récurrent est utilisé quelle que soit la gravité de 
leur condition et de leurs comorbidités. Les montants 
s’appuient sur une analyse des reçus et sur les retours 
d’informations lors des sessions trimestrielles d’édu-
cation à la santé. Étant donné que Medair couvre un 
nombre limité de MNT, le coût des médicaments est 
similaire, si bien que Medair peut fournir un montant 
identique à chaque bénéficiaire. Contrairement aux 
autres types de services pour lesquels Medair fournit 
des transferts monétaires, Medair ne fournit pas des 
montants différents selon la nationalité et/ou le statut 
d’enregistrement des réfugié-e-s, en raison de la pal-
ette de MNT et des besoins correspondants (par ex-
emple, seul le renouvellement régulier des ordonnanc-
es est requis).

Les montants pré-approvisionnés sont indiqués dans le 
Tableau 2 ci-dessous, où les montants payés incluent le 
coût du transport pour aller et revenir du centre de santé.
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Tableau 2  Montants des transferts monétaires sur les cartes de retrait 
pré-approvisionnées, par type de service et nationalité

Type de besoin de santé Réfugié-e-s syrien-ne-s            Réfugié-e-s syrien-ne-s
 enregistré-e-s (dollars) et non syrien-ne-s non
  enregistré-e-s (dollars)

Accouchement sans complication  84  353
(AVB)

Accouchement avec complication  353  775
(césarienne)

Maladie non transmissible (MNT) 141  141



6. Timing de l’aide

Concernant les accouchements, Medair propose des 
transferts monétaires inconditionnels sous la forme de 
cartes de retrait lors du 8e ou 9e mois de grossesse afin 
de mettre toutes les chances pour que cet argent soit 
utilisé aux fins prévues. Si les montants initiaux sont in-
suffisants, comme dans le cas d’un AVB qui se déroule 
mal et nécessite finalement une césarienne d’urgence, 
Medair versera un complément aux personnes con-
cernées après vérification du reçu et du rapport médi-
cal. Ces compléments sont transférés directement sur 
les cartes de retrait des bénéficiaires. Les femmes qui 
ont déjà accouché peuvent être remboursées.

Medair exige les rapports médicaux et parfois les 

justificatifs pour certaines procédures réalisées (par 
ex. césarienne au lieu d’un AVB) avant d’effectuer un 
versement. Cette condition figure dans les accords de 
partenariat. Lorsqu’une personne reçoit un soin dans 
un autre centre non affilié, Medair peut couvrir ou rem-
bourser les coûts après examen des documents ap-
propriés.

Les personnes souffrant d’une MNT reçoivent des 
transferts monétaires conditionnels tous les trimes-
tres sous la forme de réapprovisionnements de leur 
carte de retrait, sous réserve de leur observance du 
traitement. Cela est expliqué plus en détails dans la 
section dédiée aux activités de suivi ci-après.
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Un agent de santé communautaire bénévole de Medair  
menant une session d’éducation à la santé sur les MNT. 
© Medair/Tamara Elkouz



7. Suivi auprès des bénéficiaires aidé-e-s

Les agents de santé communautaires bénévoles 
mènent également des visites de suivi (ou « visites 
des nouveau-nés ») dans les ménages où une femme 
sélectionnée pour bénéficier d’un transfert monétaire 
a accouché, qu’elle ait ou non utilisé cet argent pour 
son accouchement.

Medair encourage les bénéficiaires de transferts 
monétaires alloués pour financer un accouchement 
à informer Medair après l’accouchement. L’équipe 
d’agents de santé communautaires bénévoles organ-
ise ensuite une visite pour évaluer l’état de santé de 
la mère et du nouveau-né, ainsi que pour renforcer 
les bonnes pratiques d’allaitement et souligner l’im-
portance des soins postnatals. Medair souhaite me-
ner ces « visites des nouveau-nés » dans les deux se-
maines suivant l’accouchement.

Les personnes sélectionnées pour recevoir des trans-
ferts monétaires pour des MNT sont tenues de par-
ticiper chaque trimestre à des sessions de suivi. 
Ces sessions sont organisées en groupe dans une 
organisation communautaire, où le personnel et les 
agents de santé communautaires bénévoles de Me-
dair contrôlent l’observance du traitement des MNT 
(en examinant les documents comme les ordonnanc-
es et les reçus) et sensibilisent les participant-e-s aux 
changements de style de vie à opérer pour contrôler 
leur MNT. Si ces conditions sont remplies, le personnel 
de Medair approuve les transferts monétaires pour le 
prochain trimestre.
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03. Mesures de redevabilité :

Medair met en oeuvre une série d’activités pour garantir la redevabilité vis-à-vis de l’ensemble des parties prenantes, à 
savoir les particuliers, le personnel et les agents de santé communautaires bénévoles, les bailleurs, le ministère de la 
Santé et le gouvernement jordanien. Ces mesures aident Medair à évaluer ses programmes et à tirer les enseignements 
pour améliorer ses programmes de transferts monétaires.

suivi et évaluation
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Suivi post-distribution :
le personnel MEAL (suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage) de Medair procède à un suivi 
post-distribution tous les trimestres par l’intermédiaire d’agents recenseurs formés. Cet exercice 
inclut des entretiens téléphoniques structurés avec un échantillon aléatoire de personnes ayant 
reçu des transferts monétaires pour la santé au cours des trois derniers mois. Les principaux 
objectifs du suivi post-distribution sont les suivants :

1. s’assurer qu’un transfert monétaire d’un montant approprié a été reçu ;
2. déterminer comment le transfert monétaire a été utilisé ;
3. déterminer si le/la bénéficiaire a pu accéder aux services de soins de santé visés ;
4. évaluer l’état de santé général du ménage et/ou de la personne ayant reçu l’aide ; et
5. évaluer l’efficacité du processus de transfert monétaire de Medair.

Discussions de groupe :
le personnel MEAL organise et met également en place des discussions de groupe deux à trois 
fois par an, auxquelles 8 à 12 personnes sont invitées à participer. Cette activité vise à recueillir 
un feedback plus qualitatif pour compléter et confirmer les conclusions du suivi post-distribution.

Mécanisme de plaintes et de feedback :
chez Medair, le mécanisme de plaintes et de feedback est assuré par téléphone et géré par les 
équipes MEAL. Les appels sur la ligne d’écoute dédiée sont reçus pendant les heures de bureau, 
puis sont consignés, classés en fonction de leur urgence et affectés au personnel compétent. Le 
numéro de la ligne d’écoute est communiqué par les agents de santé communautaires bénévoles 
au cours des visites dans les ménages, ainsi qu’aux personnes participant à une distribution de 
cartes de retrait.

l

l

l
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Un membre du personnel Medair  
lors d’une visite dans un ménage 
© Medair/Tamara Elkouz



La proportion des bénéficiaires ayant utilisé les transferts monétaires (labellisés « santé ») pour accéder à des services 
de santé est un indicateur clé que Medair mesure régulièrement. D’après les conclusions du suivi post-distribution, plus 
de 90 % des bénéficiaires ont utilisé ces transferts monétaires aux fins prévues. Les dépenses hors santé étaient sou-
vent utilisées pour couvrir d’autres besoins de base (nourriture, loyer) ou pour rembourser une dette.

En outre, Medair évalue régulièrement l’utilisation des services de santé dans son suivi post-distribution, notamment 
concernant les préférences quant au centre de santé et la propension à recourir aux services préventifs comme les 
soins néonatals et postnatals. La Figure 7 illustre le suivi de ces indicateurs d’accès et d’utilisation.
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04. Réalisations
Entre janvier 2017 et juillet 2019,61 Medair a formé 98 agents de santé communautaires bénévoles (dont 91 femmes) 
qui ont rendu visite et évalué près de 65 000 ménages parmi les réfugié-e-s et la communauté jordanienne hôte. La 
répartition de ces ménages par nationalité et gouvernorat est illustrée dans la Figure 5. Les ménages de réfugié-e-s 
syrien-ne-s représentent la majorité des ménages visités (69,9 %), suivis par les ménages jordaniens (28,3 %), puis 
par les ménages d’autres nationalités (1,8 %), principalement d’origine irakienne.

Au total, 8 848 personnes ont reçu des transferts monétaires pour la santé pendant cette période, dont 6 892 ré-
fugié-e-s. La répartition du type de réfugié-e-es ayant bénéficié d’une aide est détaillée dans la Figure 6.

61 Medair a commencé à utiliser une version révisée du VAF en janvier 2017.
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05. Défis, enseignements tirés  
          et recommandations
D’après l’expérience de Medair en Jordanie, les trans-
ferts monétaires constituent une solution appropriée 
et réalisable pour proposer une aide en matière de so-
ins de santé.

Malgré leur bien-fondé, Medair continue d’être con-
frontée à plusieurs défis dans le cadre de ses trans-
ferts monétaires dédiés aux activités de santé. Le 
suivi du côté de l’offre reste complexe. Medair tente 
de remédier à ces difficultés de plusieurs manières. 
Par exemple, Medair exige une justification médicale 
pour toutes les césariennes planifiées auprès de l’en-
semble des prestataires de services afin de contrôler 
le taux élevé de césariennes62 qui est de 37,8 % parmi 
les 5 321 réfugiées bénéficiant d’une aide de Medair 
pour leur accouchement. Dans les hôpitaux affiliés, 
où Medair a plus de prise, Medair suit la propension 
de chaque médecin à pratiquer une césarienne. C’est 
ainsi qu’un médecin s’est vu interdire de traiter les 
femmes enceintes orientées par Medair. Si des césari-
ennes justifiées sur le plan médical permettent de lut-
ter contre la morbidité et la mortalité maternelles et 
périnatales, tout acte non nécessaire peut exposer les 
femmes et les nouveau-nés à des risques à court et à 
long terme.63

Si le fait de solliciter des services médicaux auprès 
d’hôpitaux affiliés confère à Medair plus de contrôle 
sur la qualité, Medair continue d’encourager la major-
ité des personnes sélectionnées à se rendre dans les 
centres dépendant du ministère de la Santé afin de pr-
omouvoir une approche plus durable et pour renforcer 
le système de santé publique en Jordanie. La qualité 
des soins est également surveillée dans le cadre du 
suivi post-distribution, lors duquel les répondant-e-s 
sont invité-e-s à partager leur expérience dans les 
centres de santé fréquentés. Le feedback est compilé, 
puis adressé aux centres concernés.

Recommandation aux organisations mettant en 
oeuvre des transferts monétaires pour lasanté 
(dont Medair) et au secteur de la santé :  
normaliser les définitions de « soin dequalité » 
et proposer des outils de suivi de la qualité du 
côté de l’offre.

Un aspect important et à plus long terme de l’ap-
proche de Medair porte sur la promotion de la santé et 
les changements de comportement. Or, les données 
probantes attestant de tels changements de com-
portement sont limitées au vu du caractère récent de 
l’émergence des transferts monétaires dans le secteur 
de la santé. Des recherches approfondies sont requises 
dans ce domaine pour mieux comprendre la durabilité 
des changements de comportement souhaités et pour 
déterminer si ces comportements sont motivés par 
des considérations financières. Par ailleurs, il existe 
peu d’éléments concernant l’efficacité des transferts 
monétaires pour la santé sur les résultats en matière 
de santé, et il convient de mieux comprendre comment 
les activités de transferts monétaires s’en tirent et/ou 
apportent de la valeur comparé à une aide directe com-
plémentaire à la prestation d’un service ou à des ap-
proches de financement du côté de l’offre.64

Recommandation au Global Health Cluster  
et aux institutions de recherche : concevoir  
etmener des recherches pour comprendre  
l’impact des programmes de transferts 
monétaires pour la santé sur les résultats 
en matière de santé, les comportements et 
lesmécanismes d’adaptation, le rapport  
coût-efficacité et d’éventuels effets financiers 
contraires (par exemple, en suivant la part  
de la population basculant ou s’enfonçant 
dansla pauvreté en raison des paiements 
directs pour des soins de santé).65

62 Le taux de césariennes était de 21,7 % parmi les réfugiées syriennes d’après l’étude JPFHS (2018) et de 32,2 % d’après Tappis, et al. (Maternal Health Care  
 Utilization Among Syrian Refugees in Lebanon and Jordan, 2017). L’étude JPFHS a révélé que la décision de pratiquer une césarienne était prise avant le début  
 du travail dans 15 % des naissances (césariennes planifiées), contre 6,7 % une fois le travail commencé (césariennes non planifiées). Il s’agit d’un taux important  
 qui peut inclure une grande proportion d’accouchements par césarienne sans fondement médical.
63  D’après l’OMS, le taux idéal d’accouchements par césarienne se situe entre 10 et 15 %. Au-delà, la césarienne n’est plus associée à une réduction de la mortalité  
 maternelle et du nouveau-né (WHO, 2015).
64  Research agenda-setting on cash programming for health and nutrition in humanitarian settings (Woodward, Griekspoor, Doocy, Spiegel, & Savage, 2018).
65  Tracking universal health coverage: first global monitoring report (WHO, 2015).

l
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Enfin, l’une des principales difficultés porte sur la 
durabilité de l’intervention. Malgré l’existence d’un 
programme établi, Medair ne sait pas pour combi-
en de temps l’organisation peut et devrait poursuivre 
ses activités de transferts monétaires pour la santé, 
notamment du fait de la persistance de la crise et 
de l’évolution de la situation politique en Syrie, sans 
oublier l’incertitude quant à la reconduction des 
subventions des soins de santé dans un contexte 
de diminution du financement. Si les transferts 
monétaires peuvent améliorer l’accès et l’utilisation 
des services de santé, ils doivent venir en sus des 
mécanismes de paiement des prestataires qui vis-
ent à réduire le recours aux frais à la charge des pa-
tient-e-s, et ne doivent pas avoir pour effet collatéral 
de contribuer à une culture de la facturation d’hon-
oraires pour les services prioritaires, ce qui pourrait 
menacer la CSU à plus long terme66. La situation 
est rendue complexe du fait de l’absence de régimes 
formels d’assurance maladie pour les réfugié-e-s et 
les citoyen-ne-s jordanien-ne-s vulnérables67. Si Me-
dair est ouverte à d’autres solutions pour tendre vers 
des approches plus durables et intégrées (comme 
des régimes d’assurance maladie), cette transition 
doit s’effectuer de manière raisonnée pour éviter 
toute fragmentation des programmes de santé à 
destination des réfugié-e-s.68

Recommandation au gouvernement jordanien 
et à la communauté de bailleurs : réviser le 
fonctionnement du fonds multi-bailleurs et 
son soutien pour l’intégration des réfugié-
e-s(et/ou d’autres populations vulnérables) 
dans le régime national d’assurance 
maladie,soumis aux mêmes tarifs que les 
citoyen-ne-s jordanien-ne-s, afin de tendre 
vers lacouverture de santé universelle.

66 Health financing policy & implementation in fragile & conflict-affected settings: a synthesis of evidence and policy recommendations (Jowett, et al., 2019).
67 D’après Shepard et al. (Health Care Cost Study at Ministry of Health and the Cost and Financial Impact of Expanding the Civil Insurance Program to Vulnerable  
 Jordanians and Syrian Refugees, 2017) l’extension du programme d’assurance civile aux réfugié-e-s syrien-ne-s enregistré-e-s vivant dans les communautés hôtes  
 coûterait 268,90 JOD par personne (pour un coût cumulé de 139 millions de JOD) et 158,40 JOD par citoyen-ne jordanien-ne vulnérable (soit 52 millions de JOD).
68  Analysing equity in health utilization and expenditure in Jordan with focus on maternal and child health services (Ravishankar & Gausman, 2016).

l
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