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Résumé 

 

Ce rapport décrit la réponse à la crise, à travers la distribution de cash en milieu urbain, en soulignant les principaux 

succès et complications rencontrés au cours de ce projet ; Il fait l’économie de la réunion de capitalisation tenue le 31 

Octobre 2012 avec tous les partenaires opérationnels (Africare, Mercy Corps, World Vision et Oxfam), le partenaire 

financier Orange, la partie gouvernementale (la Cellule des Crises Alimentaire – CCA) et le PAM. Il propose des 

leçons qui peuvent être tirées de la mise en œuvre et résume les aspects importants pour les futurs projets. 

Le projet de transfert de cash en milieu urbain au Niger est un projet assez novateur d’un double point de vue : 

réalisation de cash transfert en milieu urbain d’une part et paiement des bénéficiaires à travers des transferts de 

fonds via une compagnie de téléphone d’autre part. Il a constitué un test important pour la capacité, les 

ressources, la préparation des acteurs humanitaires à répondre à la crise alimentaire en milieu urbain. Des leçons 

primordiales peuvent être tirées des cinq mois de l’opération humanitaire : des leçons essentielles pour une 

intervention au Niger plus efficace, responsable et sensible aux besoins des plus vulnérables. Elles serviront aussi à 

une analyse plus vaste de la manière dont la communauté humanitaire peut améliorer sa façon d’opérer afin de 

permettre de sauver davantage de vies, de réduire les vulnérabilités et de restaurer la dignité des populations 

touchées dans les villes. 

Les effets de la crise alimentaire ont été aggravés par les vulnérabilités sous-jacentes au Niger, notamment la 

pauvreté systémique, les défis structurels, et une exposition quasiment régulière de certains centres urbains aux 

inondations, aux sécheresses et autres catastrophes similaires. Par ailleurs, le contexte urbain reste peu familier à de 

nombreux acteurs humanitaires et présente d’importants défis au cours de la mise en œuvre des activités de réponse 

à la crise.  

En dépit de la complexité du théâtre des opérations, le projet de transfert de cash en milieu urbain a atteint, dans une 

large mesure, ses objectifs immédiats, et a répondu efficacement aux besoins essentiels qui avaient été identifiés. 

Près de 80.000 personnes ont pu bénéficier de l’aide apportée pendant cinq mois aux 11.169 ménages ciblés dans 

les villes de Tillabery, Tahoua et Agadez. L’implication et la responsabilisation des divers acteurs ont été essentielles 

à l’efficacité de l’intervention, avec un soutien du PAM apporté aux partenaires opérationnels pour la délivrance du 

service aux plus vulnérables. Des mécanismes de coordination humanitaire cohérents et acceptés par tous ont été 

essentiels dès le commencement (notamment les réunions de coordination et d’évaluation, les conférence-calls, les 

visites et les entretiens informels entre acteurs), afin d’aider à canaliser et à coordonner les ressources et les 

capacités disponibles.  

Un élément de l’intervention qui a été mis en place lors de la phase initiale est l’engagement et l’inclusion de la 

société civile nigérienne et les autorités locales dans les mécanismes de coordination. Réalisé de manière 

systématique, cela a amélioré la compréhension du contexte de la part des acteurs humanitaires et aurait contribué 

au renforcement des capacités locales. 

Dans un contexte aussi compliqué que celui des villes, la communauté humanitaire a dû faire face à des dilemmes 

difficiles concernant la distribution de cash, notamment l’identification des plus vulnérables et la distinction entre ceux 

qui habitent la ville et ceux – la majorité de la population – qui souffrent dans les zones périphériques semi-rurales 

faisant partie intégrante de la commune urbaine. Une autre question difficile a trait au renforcement des liens entre 
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l’opération humanitaire et le secteur privé détenteur de la technologie, axé sur le profit et n’adhérant pas forcément 

aux principes humanitaires. 

La nature complexe de l’intervention en zone urbaine a offert aux acteurs humanitaires du Niger des leçons clés qu’ils 

sont en passe d’intégrer et qui serviront à renforcer de futures opérations. Une des plus importantes est le besoin de 

mieux comprendre – et de travailler de manière plus dynamique – avec des acteurs variés extérieurs au contexte 

humanitaire, notamment le secteur privé. A cela s’ajoute l’impératif pressant d’identifier des moyens de s’engager 

davantage avec les gouvernements touchés et les partenaires de la société civile.  

Une autre leçon clé concerne le besoin de revoir comment la communauté humanitaire doit s’adapter aux 

interventions en milieu urbain et d’identifier l’expertise, les instruments, les savoirs et les partenariats nécessaires 

pour être capable d’opérer de manière efficace dans ce type d’environnement. Assurer une meilleure compréhension 

des vulnérabilités – avec tout ce que cela signifie pour les stratégies d’aide humanitaire – est une priorité pour les 

acteurs humanitaires. Il s’agit aussi d’apprendre à communiquer de manière plus satisfaisante avec les populations 

touchées par la crise, ce qui conduirait à une meilleure compréhension du terrain des opérations.  

Enfin, s’il est essentiel que les acteurs humanitaires apprennent les leçons tirées de l’opération de transfert de cash 

en milieu urbain, il est impératif qu’ils ne perdent pas de vue l’objectif principal de cette intervention : celui de sauver 

des vies, de réduire les vulnérabilités, et de restaurer la dignité des survivants. 
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1. INTRODUCTION 
 

1.1.  Contexte général de l’intervention  
 

Le Niger a encore fait face, en 2012, à une crise alimentaire et nutritionnelle sévère consécutive à la mauvaise 
campagne agropastorale 2011. Cette situation déjà préoccupante a été aggravée par le concours d’autres facteurs 
exogènes et endogènes dont : 

- une hausse précoce et continue des prix des céréales ; 
- d'importants déficits de production céréalière et fourragère dus à la sécheresse ;  
- la dégradation des termes de l’échange bétail/céréales liée au déficit fourrager ;  
- le retour massif des migrants en provenance de la Libye et de la Côte d’Ivoire ; 
- le développement de l’insécurité transfrontalière et la perte de possibilités économiques et le 

déplacement des ménages liées à l'insécurité dans la région. 

 

1.1.1. La problématique des centres urbains  

 
Les zones urbaines et périurbaines sont de plus en plus vulnérables à 
cause des migrations des populations depuis les pays voisins et de 
l'insécurité alimentaire extrême dans les zones rurales qui a attiré de 
nombreuses personnes dans ces centres urbains à la recherche 
d'opportunités économiques, ce qui augmente la demande sur les 
disponibilités alimentaires des ménages et, finalement, exacerbe leur 
vulnérabilité. La production de céréales et des cultures de rente a échoué 
cette année et entraîné une augmentation des prix alimentaires et 
réduisant ainsi l'accès à la nourriture pour les pauvres en milieu urbain. 
Les personnes vivant dans les centres urbains sont presque totalement 
dépendants du marché pour la nourriture ainsi que des articles non 
alimentaires, ce qui les rend vulnérables à de telles fluctuations des prix 
des aliments. Les résultats de l’enquête de vulnérabilité du SAP de novembre 2011 montrent qu’en milieu urbain ce 
sont 50,9% des ménages, soit 1.190.366 personnes qui sont dans une situation d’insécurité alimentaire. 
 

 En ce qui concerne les marchés, la tendance générale des prix des 
céréales est à la hausse aussi bien pour les céréales locales qu’importées. 
Le déficit céréalier des villages producteurs entraîne donc une 
augmentation des prix, impactant directement les populations urbaines. En 
revanche,  malgré l’augmentation importante des prix, le Système 
d’Information sur les Marchés Agricoles (SIMA) n’a pas observé de 
pénurie sur les marchés en janvier 2012.  

1.1.2. Zones d’intervention et bénéficiaires  

En réponse au Plan de Soutien du Gouvernement Nigérien, élaboré par le 
Dispositif National de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires (DNPGCA) à travers la Cellule Crises 
Alimentaires (CCA), le PAM a prévu de mener des opérations de transfert de cash dans les centres urbains 
identifiées comme zones vulnérables par la (Cellule de Coordination du Système d’Alerte Précoce (CC/SAP). Trois 
villes ont été identifiées et le nombre des bénéficiaires réparti comme l’indique le tableau ci-contre. 

Photo 1. Vue d’un marché de Tillabery 

 
 

Photo 2. Petits emplois à Tahoua 
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D’après les données collectées par le Système d’Alerte Précoce 
(SAP), les centres urbains de Tillabéry, Tahoua et Agadez sont 
parmi les plus touchés par l’insécurité alimentaire sévère. La plus 
forte proportion des populations urbaines en insécurité 
alimentaire sévère est enregistrée dans les centres urbains de la 
Région d’Agadez avec 33,7%. Elle est la plus élevée enregistrée 
depuis 2006, comparée à tous les milieux (rural et urbain) et pour 
l’ensemble du pays. Les centres urbains de Tahoua et Tillabéry 
ont des proportions autour de 19%, soit l’équivalent de 3 fois la 
proportion nationale des populations touchées par l’insécurité 
alimentaire sévère qui est de 6,3%. 

L’insécurité alimentaire sévère et modérée affecte plus les 
principaux centres urbains du Niger (Niamey, Agadez et les 
chefs-lieux des régions : Dosso, Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéry 

et Zinder). L’enquête a révélé des proportions de populations en insécurité alimentaire de 73.0% à Niamey, 55,6% à 
Agadez et 58.2% dans les autres Chefs-lieux de région. 

 Par rapport à janvier 2011, la proportion de la population en insécurité alimentaire sévère et modéré a globalement 
augmenté dans tous les centres urbains de 24,1% à Tahoua et Tillabery et 14,1% à Agadez. Ces proportions restent 
également nettement supérieures aux moyennes 2006-2011 dans tous les centres urbains. La situation s’est de ce 
fait considérablement dégradée dans les centres urbains et en particulier dans le milieu urbain d’Agadez et des 
autres centres urbains régionaux où les écarts par rapport à la moyenne 2006-2011 sont respectivement de + 15,7% 
et + 11,7%.  

L’enquête de base1 menée au début du projet à Agadez a révélé que les ménages urbains de la ville d’Agadez 
consomment en moyenne moins de deux repas par jour et consacrent de 96% à 99% de leurs dépenses à la 
nourriture. A Tillabery, 84,4% des dépenses sont consacrés à l’achat de la nourriture et la majorité de la population, 
soit plus de 88%, a tout au plus deux repas par jour2. 

Les critères de sélection des bénéficiaires sont détaillés dans le chapitre B du plan d’opération. 

 

1.2. Description de l’intervention 
 

1.2.1. Pertinence du transfert de cash comme modalité de réponse à la crise 

2012 
 

Face à la crise, le PAM a lancé une opération d’urgence pour venir en aide à 3,3 millions de personnes, avec une 
attention toute particulière portée aux enfants de moins de 2 ans. Environ 35% des personnes soutenues recevront 
une assistance sous forme d’argent en liquide. Plus de 600 000 personnes ont déjà reçu une aide à travers des 
programmes de Vivres et d’Argent pour la création d’actifs productifs. 

                                                                 
1 Selon le rapport baseline d’Africare, seulement 15% consomment 3 repas par jour alors près de la moitié (49.2%) n’ont que 2 repas et plus de 35% (35.8) n’ont 

qu’un repas. 
2 Le rapport baseline produit par Oxfam révèle que 22,1% des ménages consomment un repas par jour, 66% consomment 2 repas par jour et 11.3%  seulement 

3 repas par jour. 

Photo 3. Une vue d’Agadez 
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Le PAM ayant décidé de cibler les ménages vulnérables des centres urbains, l’étape préalable à la mise en œuvre du 
projet a été la réalisation d’une étude des marchés urbains concernés. 

Les résultats de cette étude de marché ont montré une très bonne animation des marchés en février 20123 en dépit 
de l’ampleur des transactions observées autour des points de vente subventionnée de l’Etat. On notait aussi une 
reprise progressive des flux des céréales en provenance des marchés du nord-Nigeria après un ralentissement 
observé sur certains corridors pendant la période des tensions sociales de décembre et janvier derniers. On pouvait 
donc envisager que les capacités du marché pourront répondre à la demande relative à la mise en œuvre de ce 
projet.  

Étant donné que le problème dans ces zones est l'accès et pas de la disponibilité (les marchés fonctionnent), et aussi 
étant donné que les conditions du marché sont généralement propices à des transferts en espèces, ces derniers 
ressortent comme une réponse appropriée pour cette intervention. 

De plus, de l’extrême vulnérabilité des ménages ciblés, on pouvait déduire que les sommes délivrées seront 
principalement consacrées à l’alimentation. Pour renforcer cette hypothèse, le PAM comptait délivrer la totalité des 
transferts monétaires à des femmes. En effet, ces dernières sont responsables, pour les ménages, de l’achat des 
denrées alimentaires. 

L’environnement humanitaire4 et la situation des marchés urbains se montrent en faveur de la mise œuvre des 
transferts monétaires, car quatre éléments clés sont réunis :  

 La situation sécuritaire est stable ; 

 Les marchés sont fonctionnels et bien approvisionnés ; 

 Les partenaires opérationnels et financiers sont présents dans les zones ciblées ; 

 Les autorités et les partenaires humanitaires y sont favorables. 

 

1.2.2. Choix de la modalité du transfert monétaire  par téléphone mobile  

Afin de sélectionner le type de transfert monétaire approprié, le PAM a mené des consultations avec divers 
intervenants au niveau régional dans les villes ciblées. Des consultations ont aussi eu lieu au niveau central à 
Niamey afin d’impliquer le maximum d’acteurs dans le choix de la modalité de transfert de cash. Les résultats de ces 
entretiens ont montré qu’il existe une forte expertise des intervenants en matière de transfert de cash et le transfert 
d'argent par téléphone mobile s’est confirmée comme très appropriée dans les centres urbains ciblés. Toutefois, bien 
que les services de transfert d’argent par téléphone mobile sont disponibles dans les villes, les résultats des 
entretiens avec les intervenants ont montré que ce type de transfert n’était pas familier dans le contexte du Niger.  

En considération des facteurs cités ci-dessus et étant donné que la modalité de transfert monétaire par téléphone 
mobile était toute nouvelle pour le PAM au Niger, le Bureau Pays a mis en place un groupe de travail au niveau 
national avec le Dispositif National de Prévention et de Gestion des Catastrophes et des Crises Alimentaires 
(DNPGCCA) et les Organisations Non-Gouvernementales au Niger chargé de se prononcer sur le choix d’une telle 
intervention.   

 

Sur la base des recommandations du Groupe de travail et des résultats des consultations au niveau régional et avec 
l’appui des missions du Siège et du Bureau Régional, le Bureau Pays du PAM a opté pour le transfert d'argent par 
téléphone mobile. Ce choix avait l’avantage de permettre au PAM de diversifier les modalités de transfert dans son 
opération de transfert en espèces.  

                                                                 
3
 Albichir : Analyse approfondie des marchés et de la sécurité alimentaire : No. 28 – Février 2012 

4
 CaLP, Niger Country Profile 2011 
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Suite à l’appel d’offres lancé par le PAM, les services proposés par les compagnies de téléphonie mobile AIRTEL et 
Orange ont montré plusieurs avantages entre autres, la rapidité et la sécurisation du transfert, le nombre élevé de 
points de distribution de cash réduisant ainsi les distances parcourues par le bénéficiaire et le suivi informatisé des 
transferts monétaires offerts par la compagnie de téléphonie mobile. De plus, des alternatives pour lever les 
obstacles cités plus haut ont été proposées et notamment:  

 la formation des bénéficiaires;  

 la mise en place des points de distribution dédiés exclusivement à ce projet;  

 la facilité de paiement, (il suffira par exemple aux bénéficiaires de présenter leurs cartes de bénéficiaires du 
PAM et leur téléphone pour être payés au cas où ils perdent leur le code PIN).  

 

1.2.3. Cadre conceptuel de l’intervention  
 

1.2.3.1. Objectif de l’intervention 
 

En ligne avec le Plan stratégique du PAM 2008 - 2013, le projet contribuera à l'objectif stratégique 1 “sauver des vies 
et de protéger les moyens d’existence des populations affectées,” en particulier pour améliorer la consommation 
alimentaire chez les populations dont la sécurité alimentaire et la nutrition a été affectée par une crise à évolution 
lente complexe et grave et qui sont incapables de répondre aux besoins alimentaires de base pendant la saison 
maigre. 

Ce transfert monétaire inconditionnel s’inscrit dans le cadre de l’EMOP, n°200398 dont le but est d’assister les 
populations vulnérables en insécurité alimentaire des villes d’Agadez, Tahoua et Tillabery.  

Ce projet de transfert monétaire est le tout premier projet C&V que le bureau du PAM au Niger met en œuvre en 

milieu urbain. Cela constitue un excellent objectif d’apprentissage pour le PAM, d’autant plus que le projet s’inscrit 

dans un contexte urbain où les bénéficiaires ciblés sont extrêmement vulnérables. Le PAM pourra ainsi comprendre 

comment les bénéficiaires utiliseront cet argent et particulièrement si ceux-ci achèteront bien des aliments.  

1.2.3.2. Activités 
 

Pour mener à bien ce transfert monétaire inconditionnel, le PAM s’est appuyé sur des partenaires opérationnels, un 
partenaire financier, les autorités administratives locales, religieuses et coutumières, les représentants de la société 
civile, les associations de jeunes et de femmes.  
 
Les activités de ce projet se déclinent en cinq (5) phases : 

1. Ciblage des ménages bénéficiaires, vérification des listes, étude de base ; 
2. Distribution des téléphones et cartes SIM et formation et sensibilisation ; 
3. Transfert du cash sur les téléphones mobiles par Orange Money ; 
4. Les bénéficiaires viennent au point de retrait et retrait du cash ; 
5. Suivi, évaluation, et production des rapports. 

 

La répartition des activités entre les différents acteurs concernés par ce projet de transfert monétaire et les rôles et 
responsabilités des partenaires au projet sont décrits en annexe. 
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2. MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU PROJET 
 

Cette partie expose la mise en œuvre du projet pour chacune de ses activités et les adaptations réalisées au fur et à 

mesure de la mise en place de chaque activité. 

2.1.  La problématique des transferts de cash 
 

2.1.1. Le choix du transfert de cash inconditionnel  

 

Le projet cash urbain s’est inscrit dans les activités de la deuxième phase du plan de soutien5 2012 au cours de 
laquelle le transfert d’argent inconditionnel était recommandé jusqu’en septembre 2012. 

 

2.1.2. La valeur mensuelle du transfert de  cash 

Conformément au Plan de Soutien du Gouvernement du Niger, un montant de 32,500 Francs CFA sera versé par 

ménage chaque mois. Ce montant a été calculé sur la base de la valeur du panier alimentaire mensuel pour un 

ménage de 7 personnes (moyenne au Niger) en se basant sur les prix moyens du Niger calculés par le Système 

d’Information sur les marchés Agricoles (SIMA). Ce projet répond aux besoins de la population ciblée pendant toute 

la durée de la période de soudure (Mai - Septembre) où les prix alimentaires atteignent leur pic annuel. Le transfert 

aura donc lieu de Mai à Septembre 2012, soit 5 mois. 

 

2.2. Sélection des partenaires de mise en œuvre 
 

2.2.1. La sélection des Partenaires 

Opérationnels 
 
 

Dans le cadre du projet de transfert de cash en milieu urbain, le PAM a 

lancé un appel à propositions aux Organisations Non Gouvernementales 

(ONG) pour soumissionner comme partenaires opérationnels du PAM sur 

ce projet. Les ONG ayant répondu à l’appel à propositions comprennent 

                                                                 
5
 Le plan couvre la période de février à septembre 2012 et se déroule en une phase de prévention et d’atténuation des crises 

(février-mai) et une phase de gestion de la crise (juin-septembre). 

 

Tableau 1: ONG retenues pour le cash zones urbaines 
(EMOP 200398 - Mai à Septembre 2012) 

Communes 
Urbaines 

ONGs 
Nombre de 
ménages 

Agadez 
Africare 3 140 

Mercy Corps 3 139 

Tahoua World Vision 3 454 

Tillabery OXFAM  1 436 

Total 11 169 

Plan opérationnel du projet, PAM 2012 

Encadré 1. Plan de soutien 2012 : 
Les ménages en insécurité alimentaire sévère des zones vulnérables ou les marchés sont bien approvisionnés recevront un montant mensuel de 32.500 FCFA 
équivalent à la norme de consommation mensuelle en céréales, légumineuse et huile d’un ménage. 
La mise en œuvre de ces opérations devra tenir compte des variables socio-économiques pour affiner le ciblage et, déterminer au niveau de chaque village 
selon le degré de vulnérabilité et les aptitudes au travail, qui bénéficiera d’un transfert d’argent direct ou de cash for work. Ces interventions devront tenir 
compte du fonctionnement des marchés, il sera donc nécessaire de mener une analyse des marchés avant l’action.  
Le transfert d’argent inconditionnel peut être mis en œuvre jusqu’en septembre 2012. 
Toutes ces interventions doivent être planifiées de manière concertée avec les communes et comités sous régionaux et coordonnées aux niveaux du comité 
régional et de la CCA/CIC. 
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notamment ACTED, OXFAM, WORLD VISION, MERCY CORPS et AFRICARE.  

La liste de propositions reçues a servi de base pour la sélection des partenaires opérationnels de ce projet. Les 

critères suivants ont guidé le choix des partenaires opérationnels: 

a. Présence dans le lieu d’intervention ; 
b. Expérience du transfert de cash ; 
c. Coûts d’exploitation réduits. 

 

Il était prévu que l’opération se fera dans les centres urbains d’Agadez (6279 ménages bénéficiaires), de Tahoua 

(3 454 ménages bénéficiaires) et de Tillabery (1 436 ménages bénéficiaires). Dans l’objectif de réduire les risques 

liés au nombre élevé de bénéficiaires, le PAM a décidé de partager le caseload d’Agadez entre deux (02) partenaires 

différents.  

Le tableau 5 montre les partenaires retenus en fonction des zones d’intervention et du nombre de ménages.  

 

2.2.2. La sélection du Partenaire Financier  
 

Dans le cadre du projet de transfert de cash en milieu urbain, le PAM a lancé un appel à propositions compagnies de 
téléphonie mobile pour soumissionner comme partenaire financier du PAM sur ce projet. Trois compagnies, 
ORANGE, AIRTEL et MOOV ont soumissionné. A l’issue de l’analyse des propositions, ORANGE a été sélectionné 
comme partenaire financier. 

Le PAM a signé un contrat avec Orange dont les rôles et responsabilités sont décrits dans le plan d’opération annexé 
audit contrat.  

 

2.2.3. Les partenariats institutionnels  
 

2.2.3.1. Collaboration avec les autorités locales (CR/PGCA) 

 
Le projet de transfert de cash en milieu urbain faisant partie intégrante du plan de soutien mis en place par l’Etat 
Nigérien, il avait été prévu dans le Plan opérationnel que les Comité Régionaux de Prévention et de Gestion des 
Crises Alimentaires (CRPGCA)  allaient ’organiser avec les ONG partenaires au projet des réunions de cadrage. En 
outre ils devaient assurer le suivi opérationnel de la mise en œuvre de l’opération menée par les ONG et ce, de 
commun accord avec ces dernières.  
 

2.2.3.2. Coordination avec les autres acteurs humanitaires  

 

Au cours du projet de transfert de cash en milieu urbain, plusieurs acteurs humanitaires ont mis en place des projets 
C&V notamment en milieu rural. Le PAM a participé aux réunions de ces acteurs pour partager des informations 
concernant l’ensemble de ces projets C&V. Afin d’offrir une vue d’ensemble plus fournie et cohérente de ces projets, 
le PAM a assidûment assisté aux réunions  de coordination organisées par OCHA au niveau régional.  
Le PAM a continué à travailler avec les agences humanitaires sur les points suivants :  
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- Partage des listes de bénéficiaires pour éviter d’assister à deux reprises les mêmes bénéficiaires ; 
- Réflexions sur les montants des transferts monétaires et 

planification des sensibilisations pour éviter les risques de 
tensions entre les bénéficiaires.  

- Réflexions concernant une évaluation conjointe de tous les 
projets C&V afin d’améliorer la portée des futurs projets C&V.  

 
 

2.3.  Sélection des bénéficiaires  

2.3.1. Description du processus de sélection 

des bénéficiaires 

 
La sélection des bénéficiaires s’est déroulée en plusieurs étapes.  

2.3.1.1. L’étape d’information et de sensibilisation  pour le projet 
 

Le projet Cash Transfer en milieu urbain a fait l’objet d’une large diffusion et sensibilisation au cours des réunions 
d’information ont été organisées au niveau central et régional, en vue d’informer et d’impliquer les autorités 
régionales, sous régionales et communales, les services techniques concernés et des partenaires techniques.  

 
a. Information des autorités, des services techniques et des partenaires 

 

Dès le mois d’avril, les autorités administratives ont reçues plusieurs missions de travail du PAM dans le cadre de la 
préparation de ce projet. Au début du mois de mai6, une mission conjointe du PAM et du partenaire opérationnel 
(ONG) est allée rencontrer les autorités administratives et le comité régional de prévention et de gestion des crises 
alimentaires, afin de confirmer la réalisation de ce projet et de présenter l’ONG en tant que partenaire du PAM sur ce 
projet. 

Le projet de transfert de cash en milieu urbain s’inscrivant dans le cadre d’une contribution du PAM au Plan de 
Soutien du gouvernement nigérien,  ces rencontres ont pour la plupart été présidées par la plus haute autorité de la 
région avec la participation des représentants locaux du Disposition National de prévention et gestion des crises 
alimentaires (DNGPCA), les Maires et les membres du comité communal les représentants locaux du système des 
Nations Unies de OCHA, les représentants des ONG et associations et les projets opérant dans les régions ciblées. 

Le plan opérationnel a été présenté et des échanges ont porté sur les objectifs et résultats attendus  de l’opération, la 
zone d’intervention, la nature de l’opération, le public cible, les récipiendaires, le processus de ciblage, le montant à 
distribuer, les séquences de distribution, la durée du projet, les opérateurs de mise en œuvre, le rôle du CR/PGCA, 
des autorités, des communes urbaines et des partenaires impliqués. 

 
b. Sensibilisation des communautés 

 
La sensibilisation des communautés vivant dans les différents quartiers d’Agadez, de Tahoua et de Tillabery a 
commencé bien avant la phase de ciblage. Effet les critères de ciblage ont été définis avec la participation active des 
communautés qui ont eu droits aux explications sur les objectifs du projet, les zones et le public ciblé, l’approche du 

                                                                 
6
 Dès le 11 mai 2012, une mission du PAM est allée à la rencontre des autorités et des acteurs intervenant dans les villes d’Agadez, Tahahoua et Tillabery afin 

de présenter le projet. 

Encadré 2. Les principales informations communiquées étaient les 
suivantes : 

- Objectif du projet, à savoir l’assistance alimentaire pour les ménages les 
vulnérables.  

- Constitution des comités de gestion en sécurité alimentaire au sein des 
ménages à travers la sélection de personnes intègres et honnêtes ; 

- Possibilité de suspension du projet en cas de ciblage injuste et partial 
ne respectant pas les critères définis par le comité de gestion en 
sécurité alimentaire ; 

- Validation du ciblage effectué par les comités à une assemblée 
générale ;  

- Vérification physique d’un échantillon aléatoire correspondant à 10% du 
nombre total de ménages ; 

- Mise en place d’un comité de plainte, composé de deux femmes au titre 
de conseillères, et trois hommes, à savoir deux conseillers et un 
président ; 

- Mise en service d’une ligne verte téléphonique pour recevoir les 
éventuelles plaintes.  

Rapport Final Oxfam, Décembre 2012 
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projet, la nature de l’opération (distribution du cash via la téléphonie cellulaire), les raisons du choix des femmes 
comme récipiendaires, la classification socio-économique des ménages, etc. 
Les médias régionaux ont à plusieurs reprises passé des spots en langues locales relatifs à l’opération Cash Transfer 
dans les villes concernées. Des interviews ont été accordées par les responsables du projet à certaines radios de la 
place pour expliquer les grandes lignes de l’approche du projet. 

 
c. Lancement officiel du projet 

 

Le projet a été lancé dans chaque ville au cours d’une cérémonie de lancement officiel par un représentant du 
gouvernorat. Cette cérémonie a été couverte par les médias publics et privés nationaux et régionaux.  

2.3.1.2. L’étape du ciblage des ménages bénéficiaires  

 

Pour ce projet, le PAM et ses partenaires ont adopté les mécanismes de ciblage basés sur l’approche HEA (Analyse 

de l’Economie des Ménages). L’identification des bénéficiaires de l’opération devait reposer à la fois sur la 

catégorisation socio-économique des ménages basée sur leurs ressources et  la définition des critères de ciblage par 

les communautés ciblées elles-mêmes. Cette étape a connu plusieurs séquences. 

 
a. La phase préparatoire du ciblage 

 

Cette phase préparatoire a été consacrée à deux activités majeures.  

La mise en place d’un « Groupe de travail pour le ciblage » 

A l’issue de multiples échanges avec les autorités et les services techniques de chaque région,  il a été mis en place 
un groupe de travail7 en charge du ciblage des bénéficiaires. Il était composé des membres du Comité Régional 
(CR/PGCA), du Comité Sous Régional (CSR/PGCA), des représentants des ONG partenaires, de la mairie et du 
PAM. Le nombre des membres de ce groupe variait d’une ville à l’autre. 

Dans certains cas (Agadez8 par exemple), les autorités ont exigé que le partenaire opérationnel signe avec les 
autorités de la ville un protocole  de mise en œuvre définissant le rôle et responsabilités de chaque partie prenante.  

Le plan opérationnel a été présenté et une copie a été donnée aux structures concernées présentes dans la salle 
dont le gouvernorat, la mairie, le CR/PGCA, le CS/R/PGCA, les agences des Nations Unies présentes dans la localité 
et bien d’autres acteurs sur le terrain. 

 

L’élaboration/amendement  des outils : Utilisation des outils de l’approche HEA 

Après une formation introduisant l’approche HEA exécutée par le PAM, le comité technique s’est attelé à parcourir les 
outils de l’approche HEA et notamment les formulaires d’entretien N°1, N°2 et N°3 (annexes). Afin d’adapter les 
documents aux contexte, une lecture de chaque document, ligne par ligne, a été effectuée et tous les participants se 
sont accordés non seulement sur la même compréhension des questions, sur la terminologie utilisée mais aussi sur 
la traduction en langues locales à donner aux termes des questionnaires. 

 

 

                                                                 
7 Ce groupe de travail a pris des noms différents selon les villes. 
8 A Agadez, c’est une note officielle du Gouverneur de la Région qui a nommé les membres de ce comité technique. 
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b. La phase de ciblage proprement dite 
 

La définition des zones de moyens d’existence 

Le zonage de la commune urbaine a été facilité grâce à l’appui des services techniques et des élus de la commune 
urbaine sous la coordination du CR/PGCA de chaque région.  
Il s’est, dans un premier temps, agi de définir les contours du territoire officiel de la commune urbaine. Dans un 
deuxième temps, il s’est agi de décider d’intégrer ou non au projet les quartiers périphériques et les quartiers (ou 
villages) de la partie rurale de la commune urbaine. Il s’est aussi agi de vérifier quartier par quartier, l’état de la 
couverture du réseau téléphonie mobile. 
 
Différentes options ont été choisies selon les villes. A Agadez, une liste officielle des quartiers de la ville a servi de 
base de travail au comité technique. Seuls les quartiers enregistrés dans cette liste ont été retenus pour le projet. A 
Tahoua, seul les quartiers situés dans une la partie urbaine de la commune ont été retenus, les quartiers (ou villages) 
de la partie rurale de commune urbaine ont été écartés. A Tillabery, tous les quartiers faisant partie de la commune 
urbaine ont été retenus. 
 
A l’issue de la caractérisation de l’aire de la commune urbaine, différentes zones de moyens d’existence ont été 
enregistrées.  
 
La commune urbaine d’Agadez a été subdivisée en quatre zones de moyens d’existence : 

- Une zone agricole située dans la partie péri urbaine nord-est et qui regroupe lrs populations vivant du 
maraichage. 

- Une zone pastorale située aussi dans la périphérie et localisée à l’est, au sud et au sud-ouest de la 
commune.  

- Une zone urbaine constituée des quartiers de la vieille ville où l’activité principale a trait à 
l’enseignement coranique et à la vente des services coraniques, d’où le nom de « zone des 
marabouts » que le comité technique lui a donné pour l’identifier 

- Une autre zone urbaine hétéroclite constituée du reste de la partie urbaine de la commune. Il y a dans 
cette zone une pluralité d’activités portant sur le commerce, l’administration, les petites entreprises, la 
vente de main d’œuvre. 

A Tahoua, trois zones de moyens d’existence ont été identifiées dans la ville : 

- La zone 1 est une zone agro-pastorale qui regroupe agriculteurs, éleveurs et agropasteurs ; 
- La zone 2 regroupant les travailleurs précaires, les migrants, les petits commerçants et les artisans ; 
- La zone 3 dont l’essentiel est constitué des travailleurs de l’Etat (fonctionnaires), des commerçants et 

des retraités. 

A Tahoua, les deux communes de la ville ont été considérées comme une zone quasi-homogène. 

L’identification des groupes socioéconomiques 

 
Pour l’identification des groupes socioéconomiques, un quartier a 
été échantillonné dans chaque zone de moyens d’existence dans 
chaque ville. L’approche HEA prévoit de répartir les ménages de 
chaque zone de moyens d’existence suivant le niveau de 
vulnérabilité. Afin d’aborder cette étape, des assemblées de 
quartier ont été organisées afin de définir les critères caractérisant 
les différentes classes et ensuite des entretiens ont eu lieu avec 
des ménages représentant chaque classe de vulnérabilité. 

Encadré 3. Processus de convocation d’une assemblée de quartier :  
Afin d’organiser les assemblées de quartiers, un Rendez-vous est pris la veille avec 
les différents chefs de quartiers qui avaient la responsabilité de communiquer 
l’information à leurs administrés par les canaux de communication les plus 
appropriés et notamment les crieurs du quartier. Il est important que tous les 
habitants des quartiers puissent avoir l’information et contribuer de façon active à la 
définition de critères de vulnérabilité au sein de leur  communauté. Ces assemblées 
générales ont été la tribune idoine pour expliquer à la population l’approche du 
projet dans tous ses détails.  
Rapport mensuel mai 2012, Oxfam. 
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1. Les Assemblées de quartiers 

 
La définition des critères a été une phase très importante du 
processus. Ces critères sont intimement liés aux conditions de vie 
de chaque zone de moyens d’existence. Ce travail de définition 
de critères de ciblage a été conduit en 3 étapes  
La rencontre consistait à  rediscuter avec les représentants des 
communautés la notion de moyens d’existence et valider ou 
amender la proposition faite par le comité technique pour le 
quartier et la zone qu’il représente, à expliquer et valider ou 
amender les 4 classes de vulnérabilité et donner les proportions 
que représentent chacune de ces 4 classes dans la zone de 
moyens d’existence en étude.  

Sur la base de la fiche 3 du HEA, quatre classes de vulnérabilité ont été distinguées dont la classe des très pauvres, 
celle des pauvres, celle des moins nantis et celle des Nantis et ceci dans les trois villes concernées.  

 
2. Entretien avec les représentants des groupes socioéconomiques identifiés : 

 
Le processus de définition des critères de ciblage prend fin au niveau communautaire avec une étape d’entretien 
avec des représentants des groupes socioéconomiques identifiés (très pauvres, pauvres, moyens, nantis) pour 
discuter avec eux des critères devant permettre d’identifier facilement un ménage de telle ou telle classe 
socioéconomique. Cet entretien est mené à l’aide du formulaire d’entretien 4. Afin de gagner du temps, il a été décidé 
d’accord parties que les entretiens seront menés seulement avec les représentants de la classe des pauvres et de 
celle des très pauvres. 
 

3. Validation des critères de vulnérabilité en assemblée de quartier 

Les critères de ciblage définis avec les communautés ont été rappelés à l’assemblée de quartier pour permettre à 
chacun de connaître qui peut ou non prétendre à être bénéficiaire. Tout le monde a bien compris que l’opération ne 
touchera que les ménages les plus pauvres qu’il faut soutenir pour les 
aider à subvenir à leurs besoins alimentaires pendant la période actuelle 
de soudure allant de mai à septembre 2012.  

L’assemblée de quartier procédait ainsi à l’élection d’un comité de 

quartier composé de personnes ressources (informant-clés) du quartier. 

Ce comité avait la charge de rédiger séance tenante la liste exhaustive 

des personnes répondant aux critères dûment adoptés par les habitants 

du quartier avant de la soumettre à la validation de l’assemblée de 

quartier. Ce comité devait en outre accompagner les agents de 

recensement des bénéficiaires dans le quartier.  

Le comité était composé d’hommes et de femmes en nombre égal. Ceux-ci jouissent d’une très bonne connaissance 

de leur quartier et de ses habitants, ils sont volontaires, 

disponibles et désintéressés. Ils connaissent les critères retenus 

par la communauté et connaissent les habitants du quartier qui 

répondent auxdits critères. 

Photo 4. Comité élu d’un quartier de Tillabery 

Oxfam, 2012 

Encadré 4. Contenu des assemblées de quartier (OXFAM) 

 Salutations d’usage: 

 Présentation des membres et des objectifs de la mission ; 

 Animations pour expliquer le projet et aller dans le sens de définir 4 classes 
de vulnérabilité au sein du quartier ; 

 Mise en place d’un groupe d’informant clé (9 personnes par quartier) jouissant 
de la confiance populaire au sein des participants a l’assemblée du quartier ;  

 Intégration d’un membre d’une ONG partenaire ou de l’équipe (Oxfam pour 
suivre et contribuer a une meilleure transparence dans la classification des 
ménages en classes de vulnérabilité correspondante) ; 

 Listes exhaustives de tous les ménages du quartier ; 

 Répartition des ménages en classes de vulnérabilité telle que définies par 
l’assemblée de quartier ; 

Les planifications se feront de sorte à pouvoir organiser deux assemblées de 
quartier par jour. Raisonnablement, cela permet de tenir toutes les assemblées dans 
un délai de 4 jours.  
Proposition de processus de ciblage, OXFAM, 2012 

Encadré 5. Processus d’élection des membres du Comité de quartier : 
A chaque étape des mécanismes de vote sont expliqués à l’assistance par l’équipe 
conjointe (PAM-OXFAM) ; puis chaque habitant présent à l’AG recevait un bulletin 
de vote sur lequel il /elle portera le nom d’une personne de confiance, honnête et 
intègre pouvant mener le travail avec honnêteté et objectivement au sein du comité 
pour identifier des véritables ménages vulnérables qui recevront l’appui du projet 
pendant cinq (5) mois à travers le transfert cash. 
Rapport de ciblage Tillabery, Oxfam 2012 
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L’assemblée de quartier élisait aussi un comité de plaintes dont la responsabilité était de recueillir les plaintes9 des 

populations (et par la suite des bénéficiaires) tout au long du projet. Dans certains cas – cas de Tillabery – des 

élections à bulletin secret ont eu lieu pour permettre aux 

habitants d’élire leur comité de quartier chargé de l’identification 

des ménages bénéficiaires de façon transparente et 

démocratique. 

 
4. La détermination du nombre de bénéficiaires par 

quartier 
 

Le groupe de travail en charge du ciblage des bénéficiaires 
déterminait le nombre des personés à cibler dans chaque 
quartier sur la base du nombre des « très pauvres ». Dans toutes 
les villes, on s’est retrouvé avec un nombre plus élevé par 
rapport au nombre de bénéficiaires déterminé par le projet. A titre 
d’exemple, le projet prévoyait 6279 bénéficiaires pour Agadez, mais le recensement de « très pauvres » donnait un 
chiffre proche de 6500 ménages. Cette difficulté était résolue lors de la finalisation des listes comme décrit ci-
dessous.  

 

5. Finalisation et validation de la liste des bénéficiaires par le comité de quartier 

  
Une fois le nombre de bénéficiaires du quartier déterminé, le comité de quartier revisitait la liste provisoire qu’elle 
avait auparavant rédigée afin de ne retenir que le nombre exact défini par le projet. Pour ce faire, le comité de 
quartier s’appuyait sur des critères supplémentaires  retenus dans le plan de soutien. Conformément au Plan de 
Soutien, les critères de ciblage/vulnérabilité suivants sont proposés: 

 les ménages principalement dirigés par les femmes et les veuves ; 

 les ménages ayant épuisé leurs capacités de subsistance ; 

 les ménages sans stocks et ou petits ruminants ; 

 les ménages enregistrés parmi les victimes des récentes inondations; 

 les mères d’enfants de moins de 5 ans et répondant à au moins un autre critère de vulnérabilité ; 

 les ménages d’accueil des rapatriés et répondant à au moins un autre critère de vulnérabilité. 

 

2.3.2. L’étape de l’enregistrement des bénéficiaires  

 

Cette étape commence par le recrutement et la formation des agents recenseurs et l’identification des bénéficiaires, 
la vérification de la conformité du ciblage et enfin l’enregistrement définitif. 

 

                                                                 

9
 Le plan Opérationnel prévoyait que ces plaintes soient remises au partenaire opérationnel, qui les analysera, les traitera, et les réponses aux 

plaintes seront par la suite transmises aux bénéficiaires. 

 

Photo 5. Recensement des bénéficiaires 

 
World Vision, 2012 
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a. L’identification des bénéficiaires 

Après le recrutement et la formation des agents enquêteurs-recenseurs, l’identification des bénéficiaires dans chaque 
quartier s’est effectuée à travers un exercice de porte à porte dans les ménages présélectionnés. La visite des ménages était 

sanctionnée par une fiche d’identification. Les informations collectées dans cette fiche incluaient, le nom de la ville, du 
quartier, le nom du chef de ménage, la taille du ménage bénéficiaire, le nom et prénom du récipiendaire, le numéro 
du téléphone du récipiendaire, l’âge du récipiendaire. Il était exigé la présentation d’une pièce d’identité du chef du 
ménage. A défaut, le témoignage des leaders du quartier était requis. 
 

Pour cet exercice, les leaders des communautés, les agents de la commune urbaine se sont joints au « comité 
technique ». A cet effet, plusieurs équipes de recensement ont été mises en place sous la supervision des membres 
du Comité Régional (CR/PGCA). 
D’autres leaders de la communauté tels que les leaders de groupements de femmes et coopératives et notamment 
les « Tambara10 » ont aussi été mis à contribution dans ce processus d’identification des bénéficiaires. 

b. Vérification de la liste des bénéficiaires 

Le partenaire opérationnel appuyé par Comité Régional (CR/PGCA) et la commune a effectué une vérification11 
auprès des bénéficiaires identifiés, soit 10% du nombre total des bénéficiaires dans chaque ville.  
En présence du Comité Régional (CR/PGCA), de la commune et du PAM, le partenaire opérationnel a effectué un 
tirage aléatoire dans la liste des bénéficiaires de chaque quartier. Une fois le tirage achevé, les fiches des ménages 
ainsi tirés étaient remises aux équipes de vérification. Après cette vérification, le processus d’enregistrement pourra 
ainsi commencer.  
 

c. Validation des listes de bénéficiaires en assemblée de quartier  

Les listes des ménages enregistrées par le comité de quartier étaient soumises à l’appréciation de l’assemblée du 

quartier qui valide ou conteste la conformité de ménages retenus par rapport aux critères identifiés et validés par elle-

même.  

d. Enregistrement définitif 

Ce n’est qu’après validation de la liste des bénéficiaires par l’assemblée de quartier que l’enregistrement définitif des 
bénéficiaires est effectif. Les comités de quartiers définis plus haut assistent le partenaire opérationnel à procéder à 
l’enregistrement définitif des bénéficiaires. L’ONG finalise l’enregistrement des bénéficiaires en utilisant la Fiche 
d’identification des bénéficiaires (Annexe 1) et envoie la version électronique et papier au PAM. Une fois que le PAM 
valide ladite liste, elle est envoyée au partenaire financier, Orange. 

 

e. Distribution des cartes et des téléphones 

Pour sanctionner la fin de ce processus de ciblage, l’ONG partenaire remettait une carte de bénéficiaire à chaque 
ménage retenu comme bénéficiaire du projet. Cette carte comportait les informations suivantes :  

- logos du partenaire et du PAM;  

- nom, prénom et âge du récipiendaire;  

- taille du ménage bénéficiaire;  

                                                                 
10 Nom donné aux femmes leaders dans les quartiers. Elles sont chargées de passer aux femmes les messages des autorités, et d’aborder avec elles des 
questions qui leur sont propres. 
11 Il était prévu dans le Plan Opérationnel que si cette vérification comprend plus de 3% d’erreurs, le partenaire devra vérifier un échantillonnage supplémentaire 
de 5% de bénéficiaires pour s’assurer qu’il n’y ait pas eu un problème au niveau du ciblage. Si, lors de la première vérification, plus de 7% des ménages vérifiés 
ne correspondent pas au ciblage la marge d’erreur du processus de vérification dépasse les 7%, le PAM se réserve le droit de suspendre l’opération. 
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- le numéro de la carte de bénéficiaire, adresse incluant la commune, le quartier ou sous-quartier, le 
centre de distribution du cash et le numéro vert à appeler en cas de problème. 

En parallèle, le partenaire financier remettait aux bénéficiaires 
la puce et le téléphone qu’ils allaient utiliser pour recevoir le 
transfert monétaire. Après la distribution des téléphones (et des 
cartes à puce) aux bénéficiaires, Orange envoyait au PAM la 
liste des bénéficiaires qui ont reçu les téléphones portables. 
Cette liste, comprenait les noms et prénoms des bénéficiaires ; 
leur numéro de carte de bénéficiaire, le numéro du téléphone 
portable du bénéficiaire. Le bénéficiaire émargeait sur la liste 
ainsi que l’agent de distribution d’Orange et l’agent du 
partenaire opérationnel pour validation.  

Mais étant donné qu’on arrivait à la fin du mois de mai, premier 
mois de distribution de cash,  il s’est rapidement posé le 

problème de la distribution de cash qui dépendait directement des mêmes équipes en charge des distributions de 
cartes et de téléphones. Une confusion et une mauvaise compréhension de cet élément a engendré de multiples 
difficultés. 
L’enregistrement (sanctionné par la distribution de cartes) et la distribution des téléphones sont des tâches 
particulièrement importantes qui nécessitent beaucoup de temps (vérification, nettoyage des listes, création des 
cartes pour les bénéficiaires et distributions).  
Toutes les tâches entourant la distribution des téléphones et de formation des bénéficiaires à l’utilisation du téléphone 
et au processus de retrait devaient donc être mises en œuvre par l’équipe de distribution Orange, ce qui n’a pas été 
clairement compris dès le début des activités et qui a eu pour effet de 
créer des tensions et une perte de temps relativement importante. 
Ajoutons à cela que les effectifs des équipes de distribution des 
téléphones n’étaient pas adaptés à la tâche supplémentaire de 
formation. Le recrutement timide de ressources humaines 
supplémentaires pour l’équipe de distribution Orange n’a pas n’a pas 
été suffisant pour accélérer les distributions. 
Finalement les distributions de cartes ont pu être faites 
corrélativement à celles dédiés au cash sur les sites couverts par le 
projet, permettant ainsi de gagner un peu de temps. 
 

 

2.4.  Le Processus de distribution de cash via téléphonie mobile 
 

2.4.1. Le transfert d’argent ou « cash-in » 
 

Une fois que Orange, partenaire financier, a reçu la liste des bénéficiaires envoyée par le PAM, il effectue les 
opérations de transferts selon le programme de distribution agrée de commun accord entre le PAM, Orange et le 
partenaire opérationnel. Les bénéficiaires reçoivent alors un message (écrit et vocal en langues locales) leur 
confirmant le montant à recevoir de 32 500 FCFA, les dates et les points de paiement, ils pourront récupérer leur 
cash dans un des points de distribution Orange avec leurs téléphones portables et leurs cartes de bénéficiaires ou 
une autre pièce d’identité. La distribution de cash devait durer 6 jours dans chaque ville.  

Photo 6. Distribution de cartes et de téléphones à Tahoua  

 

W
orld V

ision, T
ahoua 2012 

Encadré 6. Exemple de circuit de distribution (Oxfam) :  
Sur le lieu de distribution, un dispositif commun entre l’équipe d’Oxfam, 
d’Orange, et les comités (détaillés dans le diagramme ci-dessous) a été mis en 
place. Chaque bénéficiaire se présente muni de sa carte de bénéficiaires, son 
téléphone, et d’une pièce d’identité. Il présente sa carte et pièce d’identité au 
premier agent Oxfam qui vérifie la conformité et l’oriente vers le premier agent 
Orange qui procède au décodage du « cash in » et ordonne la procédure de 
« cash out ». L’autorisation de paiement est effectuée par le deuxième agent 
Orange. Le bénéficiaire est ensuite guidé vers le point de décaissement qui est 
assuré par le troisième agent orange, et ensuite un deuxième agent Oxfam fait 
émarger la liste des bénéficiaires Oxfam. 
Rapport final Oxfam, décembre 2012 
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2.4.2. Le retrait du cash ou «  cash-out » 

 

Une fois le bénéficiaire identifié par le distributeur Orange, celui-ci 
transférera l’identité du bénéficiaire à la hotline en utilisant le code 
d’identification (quatre chiffres) envoyé dans le téléphone du 
bénéficiaire. Il recevra ensuite un code PIN (mot de passe) qui lui 
permettra d’effectuer l’opération et de remettre au bénéficiaire le 
montant indiqué. Et même si le bénéficiaire perdait son téléphone, ce 
dernier détenteur de sa seule carte SIM (sans téléphone) pourra se 
présenter au point de distribution lors de la distribution de cash. Il lui 
suffira de se faire identifier et de remettre sa carte SIM à l’agent 
Orange qui va lancer le processus de retrait. 

Le circuit de distribution de cash utilisé au cours des distributions dans les trois villes est à l’instar de celui schématisé 
par Oxfam ci-dessous. 

 

2.5.  Suivi et évaluation 
 
Afin de pouvoir mesurer l’impact du projet mais également pour jauger la pertinence de l’approche adoptée pour sa 
mise en œuvre, l’accent a été mis sur un suivi régulier des activités et des effets qu’elles pouvaient entraîner. Ce 
point était crucial dans la mesure où de nombreuses déviances liées à la nature monétaire du projet peuvent 
survenir. 
Le monitoring devait également permettre d’élaborer une base de données afin de pouvoir comparer et observer au 
fil du projet les changements/impacts en découlant. Cependant, au vu du retard accusé au début de la mise en 
œuvre, les partenaires se sont retrouvés acculés par les activités (à exécuter au même moment), le calendrier de 
suivi et d’évaluation n’a pas été rigoureusement suivi. 
 

2.5.1. Etude de base 

 
Le plan opérationnel du projet Cash Transfer prévoit la conduite d’une étude de base pour avoir une situation 
référentielle sur la base de laquelle les effets et impacts de l’opération seront appréciés. L’étude avait pour objectif de 
collecter des données permettant d’effectuer principalement des analyses sur les conditions socio-économiques, les 
stratégies d’adaptation de survie et la consommation alimentaire des ménages bénéficiaires ainsi que sur le type 
d’utilisation fait du cash. 

Cette étude qui devait intervenir en début de projet n’a pu se 
dérouler qu’après la première distribution de cash à cause du 
retard pris dans le démarrage du projet et en raison de la 
concentration des activités à un moment crucial de l’opération 
(distribution des cartes, des téléphones, sensibilisation et 
distribution de cash). Elle a été conduite sur un échantillon de 
15% des ménages bénéficiaires tiré au sort sur l’ensemble des 
quartiers couverts par le projet.  
La supervision de la collecte a été assurée par les responsables 
du projet et les représentants locaux du PAM. Pour les raisons 
déjà évoquées plus haut, l’étude de base a été menée 
conjointement avec le Post distribution monitoring (PDM) que ce 
soit à Agadez, à Tahoua ou à Tillabery. 

   
                       

                            
  
     

   
      

Encadré 8. Processus d’échantillonnage Africare à Agadez : 
La base de sondage est constituée de l’ensemble des ménages bénéficiaires  au 
titre de l’ONG Africare. L’échantillon est  obtenu par tirage au sort des ménages 
bénéficiaires où dans un premier temps, un listing des 3.140 ménages a été établi 
par quartier suivant un ordre alphabétique.  Le  tirage de l’échantillon a été aléatoire 
et au moyen de la méthode de pas. 
Ensuite, le nombre de ménages à enquêter a été défini sur la base de 15% du 
nombre total de ménages bénéficiaires, soit 471 ménages. Un pas de tirage (p) a 
été déterminé par :  

 

 
Un nombre au hasard compris entre 1 et le pas de tirage a été généré pour 
déterminer le premier ménage de la liste. Ce nombre correspondant au premier 
ménage tiré est le 3. Pour le second ménage, il est ajouté le pas de tirage soit 3 + 
6,67 = 9,67 correspondant au ménage n°10. Ainsi de suite jusqu’au ménage tiré 
n°471. Les 471 ménages sont répartis dans tous les quartiers de la zone dédiée à 
Africare. 
Rapport Baseline, Africare,  Juin 2012. 

Encadre 7. Distribution de cash à Tillabery : 
Avant chaque distribution, une séance de travail était organisée entre Orange 
et Oxfam afin de recenser les éventuelles difficultés qui pourraient entraver la 
bonne exécution des opérations de paiements des bénéficiaires. L’un des 
résultats majeurs de ces séances a été le choix de multiplier les points de 
distribution et de paiement des bénéficiaires au niveau de leur quartier de 
résidence, réduisant ainsi les distances parcourues et donc les risques 
d’insécurité pour les bénéficiaires. Sur l’initiative du PAM et d’Orange, des 
gendarmes étaient présents sur les sites de distribution pour assurer la 
sécurisation de l’argent.  
 
A la fin de chaque journée de distribution, une rencontre était organisée entre 
les équipes d’Oxfam et d’Orange pour réaliser le bilan quotidien des 
distributions. Une situation globale des états de paiement était également 
réalisée à la fin de l’activité de distribution. 
Rapport final Oxfam, 2012. 
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2.5.2. Préparation et suivi des distributions de cash 

 

Avant les distributions, une séance de travail est organisée entre les partenaires du projet pour lever les éventuelles 
difficultés qui peuvent entraver la bonne exécution des opérations de transfert de cash aux bénéficiaires. L’un des 
résultats majeurs de ces séances a été la multiplication des points de distribution et le paiement des bénéficiaires au 
niveau de leur quartier de résidence, réduisant ainsi les distances parcourues et les risques d’insécurité pour les 
bénéficiaires. 

En plus du personnel affecté au niveau des points de distribution, une équipe de supervision de l’ONG fait le tour des 
différents points pour constater d’éventuelles difficultés et de leur trouver des solutions. Les difficultés généralement 
rencontrées ont trait, par exemple, aux cas fréquents d’homonymes, le problème d’orthographe entre les noms portés 
sur la carte de bénéficiaire et certaines pièces d’identité, la perte de carte de bénéficiaire ou du téléphone, la non 
concordance entre certains numéros de téléphone affectés aux bénéficiaires et ceux qui sont réellement dans 
l’appareil. 

A la fin de chaque journée de distribution, un point de rencontre est organisé entre les équipes de l’ONG partenaire et 
d’Orange pour la réalisation d’un bilan quotidien des distributions. Une situation globale des états de transfert de cash 
est réalisée à la fin de l’activité de distribution. 

2.5.3. Missions de supervision du CR/PGCA 

Des missions de supervision du DNPGCA ont été organisées de commun accord avec toutes les parties. Les 

membres de la mission de supervision déterminent les sites de distribution à visiter, et effectuent la visite du site de 

façon inopinée. Ils réalisent aussi des interviews auprès de bénéficiaires qu’ils choisissent au hasard afin de recouper 

les informations. Des recommandations ont toujours été faites dans le sens d’améliorer les étapes à suivre, ce qui est 

pris en compte et intégré conformément aux normes et procédures régissant les accords sur la mise en œuvre du 

projet.  

2.5.4. Les Post Distribution Monitoring (PDM)  

Conformément à la stratégie de mise en œuvre du projet, des enquêtes (Post Distribution Monitoring) ont été 
conduites après chaque distribution afin de suivre et évaluer les changements directs (ménages bénéficiaires) ou 
indirects (environnement socioéconomique des ménages bénéficiaires) auxquels conduisent ces opérations sur le 
plan de la sécurité alimentaire. L’échantillonnage a touché  10% des  ménages et le choix des ménages à enquêter 
s’est fait de manière aléatoire. Il s’est agi de faire ressortir les informations portant sur:  

- Les caractéristiques socio-économiques des ménages  
- Les sources de revenus  
- Les sources de dépenses  
- Les stratégies de survie  
- Les conditions d’acquisition de l’aide  
- La situation du marché  

 

2.5.5. Le suivi des prix du marché 

Deux missions de suivi des prix des marchés des trois villes ont effectuées et notamment une au début du projet et 

une à mi-parcours. Les résultats de la mission de suivi à mi-parcours n’ont pas montré de distorsion sur le marché. 

Le projet n’a pas eu d’impact sur les prix et, même si une légère hausse de prix a été observée au cours du projet 
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dans certains marchés, cela n’était nullement provoqué par le projet. Il s’est agi d’une hausse habituellement 

observée chaque année au cours de même période pendant laquelle l’offre en vivres diminue considérablement sur 

les marchés. 

3. ANALYSE DE L’INTERVENTION ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
 

 
Cette partie mettra l’accent sur l’analyse de notre intervention ainsi que les difficultés rencontrées dans la mise en 
œuvre du projet et les solutions qui y ont été apportées ponctuellement. 

L’environnement humanitaire12 et la situation des marchés urbains avant le projet se sont montrés en faveur de la 
mise œuvre des transferts monétaires. Quatre éléments clés 
étaient réunis :  

o La situation sécuritaire stable ; 
o Les marchés fonctionnels et bien 

approvisionnés ; 
o Les partenaires opérationnels et financiers 

présents dans les zones ciblées ; 
o Les autorités et les partenaires 

humanitaires favorables au projet. 

La modalité de transfert monétaire par téléphone mobile était 
toute nouvelle pour le PAM au Niger, cette opération a donc 
constitué un excellent objectif d’apprentissage pour les 
partenaires au projet. 

La situation générale des ménages observée à travers les 
enquêtes menées (PDM) a démontré que le projet répondait à des besoins existants. Le choix du transfert de cash 
inconditionnel a notamment permis aux bénéficiaires d’améliorer leur alimentation, de garder une certaine dignité 
humaine dans une situation de grande vulnérabilité en ayant la possibilité d’acheter les denrées alimentaires de leur 
choix. La valeur du transfert (32 500 FCFA) a semblé appropriée, malgré la durée du projet jugée très courte par les 
bénéficiaires (5 mois). 

L’un des principaux critères de choix de la modalité du transfert de cash par téléphone était sa confidentialité 
(recevoir la notification du transfert et aller retirer l’argent au point de distribution en toute discrétion au moment voulu 
pendant la période de distribution). Mais dans la pratique, cela n’a pas marché comme prévu. A cause de 
nombreuses défaillances techniques de l’opérateur de téléphonie mobile et l’insuffisance de formation et de 
sensibilisation des bénéficiaires à certains endroits, on a assisté à des distributions de cash telles que celles 
organisées par les institutions de micro-finance (IMF) en zone rurale, mais en moins bien. De grands regroupements 
de bénéficiaires (entre 100 et 700 selon les villes) dans des endroits non adaptés à cet effet et de longues attentes 
ont été les principaux griefs relevés à la fois par les bénéficiaires et par les partenaires opérationnels. 

 

3.1.  La question liée à l’utilisation du téléphone 
 

Le transfert par téléphone présentait plusieurs difficultés pour les bénéficiaires: 
1. Au niveau de l’utilisation du téléphone par apport au processus de réception de l’argent par les 

bénéficiaires ; 

                                                                 
12

 CaLP, Niger Country Profile 2011 

Photo 7. Quelques femmes bénéficiaires du Projet à Agadez 

 
Mercy Corps, Agadez 2012 
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2. Au niveau du fonctionnement de la technologie elle-même. 
 
 
Un des risques principaux relatifs à la mise en œuvre du projet était que les bénéficiaires soient limités quant à 
l’utilisation des téléphones. Des tentatives pour surmonter cette difficulté avaient été abordées au début du projet à 
travers la formation et la sensibilisation des bénéficiaires à l’utilisation du téléphone pour maitriser le processus de 
retrait de l’argent. Mais ce processus de retrait s’est avéré compliqué pour des populations peu scolarisées. De plus, 
la formation prévue à cet effet a été très rarement effectuée par les agents du partenaire Orange. La raison souvent 
évoquée a été le manque de temps durant cette phase de distribution de téléphone. Selon les rapports des 
partenaires, les bénéficiaires étaient supposés maitriser l’utilisation d’un téléphone mais en réalité, un nombre 
important des bénéficiaires13 avaient réellement besoin de formation.  
 
Mesures prises concernant l’utilisation des téléphones 
 
Face à cette évidence, les agents de distribution de cash ont du faire eux-mêmes la manipulation des téléphones. La 
mesure qui devait être exceptionnelle était devenue la règle. Quand bien même le bénéficiaire avait la capacité 
d’appliquer14 le processus de retrait soi-même, tous les bénéficiaires se présentaient au point de retrait avec leur 
téléphones et laissaient les agents d’Orange faire le processus à leur place. 
 

3.2.  Les difficultés relatives à l’opérateur de téléphonie mobile 
 

3.2.1. La défaillance du réseau téléphonique 

 
Le système Orange-Money prévu pour la distribution du Cash n’a pas fonctionné comme souhaité. Le système de 
transfert par téléphone mobile a très vite montré ses limites avec la défaillance du réseau téléphonique. La limitation 
de services et le manque de réseau ont causé des retards très importants dans la délivrance du service et de longues 
attentes pour les bénéficiaires. Dès les premiers moments de la distribution de cash, il est arrivé que le réseau ne 
marche pas ou bien le portable de la bénéficiaire ne capte pas le réseau. Cette situation a eu pour conséquences de 
créer des désagréments à l’endroit des bénéficiaires qui subissaient des longues attentes dans des conditions 
souvent peu enviables dans les villes de Tillabery et Tahoua.  
A Agadez, la situation a été complètement bloquée. La mauvaise qualité du réseau téléphonique et par conséquent la 
difficulté d’accéder au processus de retrait du paiement ont amené Orange, en accord avec les partenaires, à 
procéder une distribution « manuelle » de cash - sans tenir compte du cash-out. Cette opération prévue pour durer 6 
jours a finalement pris plus de 3 semaines.  
 

 Solution apportée à ce problème 

 Dans les villes de Tahoua et Tillabery, en cas de blocage de cash-out, les partenaires avaient convenus que, lorsque 
le cas se présente, Orange devait payer « manuellement » les bénéficiaires afin de les éviter de longues attentes et 
procéder par la suite au cash-out, quitte à garder les téléphones pendant l’opération. 

A Agadez où la situation était bloquée, Orange a dû avouer que le réseau téléphonique n’est pas assez performant 
pour mener à bien l’opération  de cash transfert. Par conséquent, à Agadez, Orange a été remplacé par deux 
institutions de micro-finance pour la distribution de cash pendant les quatre derniers mois de l’intervention. 

                                                                 
13 Les différents rapports des partenaires n’ont pas faits ressortir de chiffres sur les bénéficiaires ne maitrisant pas l’utilisation des téléphones. 
14 Ceci n’a pas été démontré par les rapports de suivi 
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3.2.2. Des blocages dans le processus de transfert « cash in » - « cash out » 
 

Le manque de « cash-in » dans le téléphone du bénéficiaire a été une des difficultés majeures rencontrées tout au 
long de ce projet. Le problème du « no cash in » qui se défini comme la non réception de cash dans le portable du 
bénéficiaire est revenu de façon récurrente au cours du 
projet. 
Dès l’arrivée des premiers bénéficiaires, les opérations 
de cash in/cash out se sont effectuées difficilement. 
Après plusieurs tentatives certains appareils se sont 
bloqués.  
 
Solutions trouvée  
 
Afin de pallier à cette situation, Orange a dû procéder au 
paiement manuel sur la base des fiches de paiement.  
 
 

3.2.3. Du nombre et de la qualité des points de distribution de cash  

 

En dehors de ces problèmes techniques, pour les premières opérations, très peu de centres de paiement ont été 

créés contrairement à ce qui était prévu dans le protocole d’accord initial. Compte tenu de l’exiguïté des centres et du 

nombre important des bénéficiaires il a été constaté un problème de lenteur de l’opération et de mauvaises conditions 

d’accueil. 

Solution adoptée pour résoudre ce problème 

Lors des rencontres de coordination, des mises au point ont été faites avec Orange sur la nécessité de multiplier les 

points de distribution et de choisir des sites pressentant des commodités  comme l’ombre et l’eau de boisson pour les 

bénéficiaires. Au cours du projet, on a connu une amélioration considérable dans les points de paiement et 

notamment l’augmentation du nombre de points de distribution et le paiement des bénéficiaires au niveau de leur 

quartier de résidence. Les points de distribution ont été choisis selon des critères de sécurité et de distance avec les 

domiciles des ménages bénéficiaires.  

3.2.4. Les problèmes de maitrise technique 

La première distribution du cash a rencontré des problèmes 

majeurs liés à des aspects techniques rendant l’utilisation des 

téléphones difficile sinon impossible. On citera notamment : 

- des codes SIM erronés pour effectuer les 

opérations de « cash in et cash out » ; 

- la permutation des cartes SIM et donc de numéros 

entre les noms de la liste des bénéficiaires ; 

- certains numéros de téléphone ne correspondant 

pas à ceux transcrits sur les fiches de paiement ; 

- la non concordance entre certains numéros de 

Photo 8. Opération de « cash-out » 

 
PAM, 2012 

Photo 9. Attroupement dans un point de distribution de cash à 
Agadez. 

 
PAM, 2012 



25 
 

téléphone affectés aux bénéficiaires et ceux qui sont réellement dans l’appareil ; 

- le blocage des appareils cellulaires pendant la manipulation ; 

- Lenteur dans l’exécution du paiement des bénéficiaires; 

Ces problèmes techniques ont entrainé des reports de paiement de cash et ont eu pour effet de prolonger la durée de 

la distribution (au lieu de 6 jours prévus, on a eu 22 jours à Tillabery et 27 jours à Agadez).  

Une formation initiale des agents d’Orange devait avoir lieu en début de projet, mais force est de constater que cette 
formation n’a pas porté de bons résultats. Cet état de choses a souvent été évoqué lors réunions de préparation des 
distributions, des réunions de coordination et des conférence-calls organisés entre les partenaires du projet. 
 
Mesures prises concernant les points ci-dessus 
 
Pour les numéros de téléphone à problème (code SIM erroné, numéro non attribué, inexistant ou interverti), Orange 
avait mis en place un système de « greffage » de puces qui permettait de récupérer les informations de transfert pour 
les bénéficiaires concernés et de pouvoir les servir. Au cours de la distribution, les demandes de greffage de puces 
étaient envoyées au PAM qui les approuvait au fur et à mesure qu’elles lui parvenaient. Il faut préciser que l’opération 
de greffage des puces était initialement prévue au cas où le bénéficiaire perdrait son téléphone. Mais elle a été 
étendue aux cas ci-dessus évoqués.  
Partant du constat de la permutation des cartes SIM, les partenaires ont entrepris  des réunions de vérification des 
listes de bénéficiaires afin d’assurer la conformité des noms par rapport aux numéros des cartes SIM. 
Pour les insuffisances techniques constatées au cours du projet, les partenaires ont amené Orange à renforcer ses 
équipes sur le terrain. A cet effet, des missions ponctuelles du siège Orange de Niamey ont été présentes au cours 
des distributions afin de pallier au plus pressé.  
On a certes connu une amélioration au fil des distributions mais il reste que jusqu’à la fin du projet, certains  
bénéficiaires ont connu beaucoup de retard de paiement et donc, de longues attentes, et bien d’autres désagréments 
causés par les insuffisantes techniques des agents du partenaire technique et financier. 
 
 

3.3.  La consommation alimentaire des ménages bénéficiaires 
 

Le projet de transfert de cash par téléphone était destiné à améliorer l’alimentation des populations vulnérables des 
zones urbaines ciblées. Pendant 5 mois, chaque ménage recevait un montant de 32 500 FCFA pour aider à 
l’acquisition de vivres pour combler le gap consécutif au déficit de 
production résultant de la mauvaise campagne agricole 2011/2012. En 
comparant les résultats de l’enquête de base et ceux des PDM, on 
peut constater que le nombre moyen de repas pris par jour a beaucoup 
augmenté après le début de l’intervention du projet Cash Transfer. 
C’est ainsi que les ménages prenant au moins 3 repas par jour 
passent de 15% avant le projet à plus de 62% de la population cible du 
projet après la première distribution tandis que la catégorie ne prenant 
tout au plus qu’un repas par jour a diminué passant de 36% avant le 
projet Cash Transfer à moins de 3% après la première distribution de 
cash. Bien que la distribution du cash ait considérablement amélioré la 
couverture des besoins alimentaires des ménages bénéficiaires, il 
subsiste néanmoins une franche des bénéficiaires (3%) ne prenant 
qu’un repas ou moins par jour. Plusieurs raisons ont été évoquées 

parmi lesquelles : 

- Le phénomène de redistribution sociale et entraide collective ; 

Figure 1. Répartition des ménages selon le nombre de repas 
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- L’achat des produits manufacturés non alimentaires ou paiement des dettes; 

- Le cas des familles nombreuses ou ayant accueilli des retournés15. 

Les commentaires et remarques émanant des bénéficiaires dans le cadre du suivi du projet sont venus appuyer cette 

tendance lors du traitement des données issues des PDM, la volonté de certains ménages – fussent-ils peu 

nombreux – à redistribuer l’aide reçue à d’autres ménages qui les ont souvent soutenus même avant le projet et qui 

pourraient continuer à les aider après le projet. Ajoutons à cela que les pratiques déviantes relatives à l’utilisation de 

cash constatées à savoir l’achat de produits manufacturés ou paiement des dettes à la place de produits alimentaires 

nécessitaient de mettre en place les outils apportant aux bénéficiaires les informations essentielles à l’objectif 

inhérent au projet. 

L’amélioration de la diversité alimentaire des ménages bénéficiaires était devenue un enjeu central dès la deuxième 

distribution dans la mesure où le PDM effectué après la première distribution avait montré une forte amélioration de 

l’alimentation au niveau des ménages mais peu diversifiée.  

Les sessions de sensibilisation ont été intensifiées lors des distributions et même les médias locaux ont été mis à 

contribution pour expliquer davantage l’utilisation qui doit être faite du cash perçu lors des sessions de distribution du 

projet. Les partenaires opérationnels ont renforcé le message sur l’assistance devait servir à améliorer l’alimentation 

et la diversité nutritionnelle. L’introduction des sketches dans les sensibilisations a été un tournant important du 

projet. Des sketchs de sensibilisation en langues locales ont été produits pendant les distributions (voir encadré).  

 

3.4. Le ciblage basée sur l’approche HEA 
 

L’utilisation des mécanismes de ciblage basée sur l’approche HEA était toute nouvelle pour la majorité des équipes 
de ciblage. Elle s’est avérée laborieuse et demandait beaucoup de temps. Pourtant de l’avis de tous les partenaires 
opérationnels, le temps imparti à la phase d’identification des bénéficiaires était court et dans certains cas, les 
ressources humaines allouées insuffisantes et nouvellement formées. Cette contrainte de temps  affecté la qualité du 
ciblage dans certains quartiers. Par exemple : 

- Certains bénéficiaires ont réussi à se faire enregistrer deux fois - des cas de « doublons » - dans certains 
quartiers très imbriqués où la démarcation (limite entre les quartiers) n’est pas facilement observable.  

- Certains ménages, enregistrés dans la précipitation, ne remplissaient pas les critères de ciblages. On a eu  
par exemple, des cas de femmes enseignantes ou épouses de fonctionnaires de l’État ont été constatés.  

A l’issue de la vérification des listes de bénéficiaires, ces différents cas ont été découverts et remplacés 
immédiatement.  

 
Solutions apportées 

Des séances de sensibilisation dans les communautés ont permis aux ménages déjà enregistrés de mieux 
comprendre les objectifs du projet. En plus de ces séances de sensibilisation, une bonne implication de certains 
membres des comités de quartiers ont permis de débusquer les fraudeurs, de corriger les listes et de les remplacer 
par des ménages vulnérables non enregistrés au départ, à titre d’exemple:  

- Les fonctionnaires enregistrés par erreur ont été retirés de la liste des bénéficiaires et remplacés par les 
ménages qui répondaient aux critères de ciblage ; 

                                                                 
15 Les retournés constituent quelques 66 200 Nigériens ont quitté la Libye pour retourner au Niger depuis la fin février, IRIN, 23 mai 2011. 



27 
 

- certains ménages doublement enregistrés ont approché l’équipe du projet pour corriger cette erreur et ont 
été aussitôt remplacés ; 

- les autres cas ont été détecté et remplacés aussitôt. 

Les fiches d’identification des ménages établies pendant la phase de ciblage ont été utilisées pour différencier les cas 
d’homonymes des cas de doublons.  

Pendant l’exercice de vérification des listes, on a découvert des cas de personnes ne répondant pas à l’appel et 
méconnues des habitants du quartier ont été rencontrés. Ces cas ont été immédiatement remplacés par des 
ménages vulnérables non enregistrés dans la première liste. 

En vue mieux identifier les bénéficiaires pendant la distribution, les bénéficiaires ont été dotés de cartes portant 
chacune un code individuel. Il a aussi été demandé aux récipiendaires de produire 2 photos d’identité dont une est 
portée sur la carte de bénéficiaire et l’autre sur la fiche d’identification du ménage conservée au niveau du projet. 

 

3.5.  La compréhension du système de transfert et la sensibilisation 
 

Etant donné le fait que le processus de retrait du cash avait été simplifié- les agents d’Orange opérant eux-mêmes le 
processus de « cash-out » -  aucune difficulté notable n’a été relevé concernant la compréhension du système qui a 
semblé être très facile pour tous les bénéficiaires du projet. 

Toutefois, deux éléments majeurs ont été relevés à plusieurs reprises. Premièrement, le fait que les bénéficiaires qui 
avaient pris l’habitude de percevoir du cash, et par son caractère mensuel et régulier, - certains l’appelaient 
« salaire », « perdiems » ou encore « pension » - ne comprenaient pas pourquoi cela allait s’arrêter. La durée de 
l’opération, même si elle avait été bien expliquée dès le départ lors des sensibilisations, était une pilule amère qui 
passait difficilement. Les bénéficiaires du projet qui avaient pu, pour la plupart, améliorer leur consommation 
alimentaire journalière, ne voulaient pas entrevoir l’idée de retomber au niveau d’avant le projet ou pire encore. 

Deuxièmement, bien que dans leur majorité, les bénéficiaires appréciaient beaucoup le transfert de cash, une partie 
non moins importante de ces bénéficiaires estimait que le montant de 32 500 FCFA était insuffisant par rapport aux 
besoins des ménages. 

Il était donc également important de rappeler pendant les distributions le contexte de mise en œuvre à savoir : 
permettre aux ménages d’accéder aux produits alimentaires permettant d’assurer la couverture d’une grande part de 
leurs besoins alimentaires. De plus, les sensibilisations sont, aussi le plus souvent, revenus sur le fait que les 
montants placés doivent servir à tout le ménage et ne doivent pas être l’objet de discorde entre les coépouses au 
sein des ménages.  

Des sessions de sensibilisation conduites par les partenaires opérationnels ont eu lieu régulièrement à l’endroit des 
bénéficiaires de l’opération de transfert de cash. Elles portent sur le montant mensuel, l’utilisation souhaitée des 
fonds aux fins de provisions alimentaires surtout à haute valeur nutritionnelle, les moyens de recours en cas d’abus, 
de fraude ou de tout autre problème,  la périodicité et le lieu de la distribution, les pièces d’état civil à avoir et à 
présenter  pendant la distribution aux fins de vérification de l’identité du récipiendaire, la manipulation du téléphone 
portable avant et pendant la première distribution du cash. 

Au niveau de chaque point de distribution, le projet place ses agents en vue d’orienter les bénéficiaires, de les aider à 
accéder à leur argent et à les sensibiliser sur l’objectif de l’opération. Les messages de sensibilisation portent sur les 
documents personnels requis pendant la distribution, le recours en cas de problème (perte de documents, du 
téléphone), abus ou fraude où il est porté à la connaissance des bénéficiaires qu’il a un bureau de plaintes et 
réclamation à Africare. Il est aussi dit aux bénéficiaires que le numéro vert porté au verso de la carte peut être appelé 
pour dénoncer un abus ou un cas de fraude. 

Il est aussi expliqué aux récipiendaires le caractère personnel des documents requis pour vérifier l’identité de la 
personne qui prend l’argent au nom du ménage. En effet seul le récipiendaire mandaté par le chef de ménage, muni 
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d’une carte de bénéficiaire portant ses identifiants, de sa pièce d’identité, du numéro SIM qui lui a été remis par 
Orange. En d’autres termes aucune autre personne, fût-elle du ménage, ne doit venir prendre l’argent en lieu et place 
du récipiendaire sauf cas de force majeure (maladie, décès, voyage long) et dans ce cas des justificatifs doivent être 
produits. 

Encadré 9. Sketches Africare à Agadez 

 
Le premier sketch porte sur la malnutrition. Deux mères de ménage se rendent au marché pour 
acheter l’alimentation de ménages. Tandis que l’une d’elle achète uniquement les céréales pour 
l’alimentation du ménage, la seconde diversifie en achetant les fruits et légumes en plus des 
céréales pour équilibrer l’alimentation et répondre aux besoins de l’organisme. Quand elle 
demande à son amie pourquoi n’avait-elle pas participé à la cérémonie du mariage qui a eu lieu 
chez leur amie Nadia, elle répondit qu’elle s’occupait de son enfant qui souffre de la malnutrition. 
A la question de savoir comment elle alimente l’enfant, elle dit qu’il est allaité au biberon en plus 
de la bouillie à base du mil. « C’est des pratiques dépassées » rétorque la 
deuxième. « L’organisme de l’homme particulièrement de l’enfant a besoin d’une alimentation 
diversifiée pour répondre à ses besoins énergétique, protecteur et constructeur. Moi j’ai toujours 
pratiqué l’allaitement immédiat et exclusif pendant six (6) mois puis j’introduis l’alimentation du 
ménage particulièrement les fruits et légumes. C’est pourquoi mes enfants n’ont jamais souffert 
de la malnutrition. Je t’invite donc à pratiquer l’allaitement immédiat et exclusif et toujours 
considérer les trois (3) groupes d’aliments pour l’alimentation de ton ménage.»  
 
Le deuxième sketch porte sur l’après projet cash transfert. Il s’agit d’une simulation d’émission radio et qui s’intitule « 32500 F pendant 5 mois et après ? », c'est-
à-dire le montant alloué au ménage par mois et la durée du projet. Le présentateur de l’émission habillé en très pauvre, c'est-à-dire les cibles de ce projet 

esquisse de pas de danse et invite les bénéficiaires du cash de l’applaudir s’ils sont vraiment 
contents de l’opération. Ce qui fut instamment exécuté par l’assistance. Avant de passer le 
micro aux bénéficiaires, il invita les représentants du PAM et d’Africare pour répondre à la 
question de l’émission « 32500 F pendant 5 mois et après ? ». Pour le PAM, cette opération fait 
suite au plan de contingence du gouvernement. Le PAM intervient pour répondre aux 
préoccupations du gouvernement, les interventions sont suscitées par le besoin exprimés par 
les autorités. 
Pour le représentant d’Africare, son institution a été chargée de l’exécution de l’opération. Elle 
n’a pas la responsabilité financière et décisionnelle de ce projet. Elle a seulement la 
responsabilité de la mise en œuvre. 
 
Après ces deux (2) interventions, le micro a été 
donné aux bénéficiaires qui ont unanimement 
apprécié l’opération tant pour l’apport financier 
inestimable pour les ménages très pauvres, que 
la façon dont elle a  été mise en œuvre. La 

première bénéficiaire à prendre le micro est Mina de Sabon Gari 4 et s’adresse en ces termes aux 
bénéficiaires « s’il vous plaît, je vous demande de vous remémorer, est-ce que vous avez 
souvenance d’avoir jamais bénéficié d’une telle aubaine? Pendant cinq (5) mois nous avons été 
salariées, nous avons mangé à notre faim pendant la période la plus difficile? Pour ma part  c’est la 
première fois que je vis ça et je pense que c’est la première fois que ça se passe même sur le plan 
national ». Haoua, la deuxième intervenante a été marquée surtout par la pertinence du ciblage et le 
respect de la dignité humaine qui a caractérisé cette opération. En direction du PAM, du 
gouvernement et tout autre partenaire, elle dit « je vous prie quand vous allez appuyer les pauvres, il 
faut confier la mise en œuvre à Africare. Ils ont identifié les vrais nécessiteux et les ont servis avec 
respect de leur dignité. Nous avons toujours été traitées avec respect, servies humainement au 
niveau de cette table. Aussi nous souhaitons que le PAM, le gouvernement et Africare songent aux 
autres pauvres de la commune qui n’ont pas bénéficié de cette opération ».  
 
Africare, 2012 

 
Photo 10. Une mère avec le vendeur de céréales 

 
Photo 11. Le vendeur de fruits et legumes 

 
Photo 12. La journaliste de l'émission 

radio "32.500F pendant 5 mois" 
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4. RÉSULTATS DU PROJET 
 

4.1.  L’utilisation du cash reçu 
 

Les informations collectées pendant les PDM 

concernant l’utilisation de l’argent reçu par les 

bénéficiaires, ont permis de lever le voile sur deux 

points essentiels. 

4.1.1. L’achat de vivres  

La principale source  de dépense pour le montant reçu 

du projet Cash transfert demeure l’achat de la 

nourriture. Les résultats des premiers PDM après la 

première distribution ont montré que de façon 

générale, l’argent reçu a été utilisé pour acheter de la 

nourriture, entre 89% à Tillabery et 100% pour la 

plupart des ménages à Agadez. Tout au long de ce 

projet, en moyenne, près de 90% du montant reçu par 

les ménages a été réservé à l’alimentation. Une toute petite part de ce revenu a été allouée à d’autres dépenses. La 

figure ci-contre montre les dépenses moyennes effectuées par l’ensemble des bénéficiaires dans les trois villes 

ciblées par le projet. La période de la distribution ayant coïncidé avec celle de vente à prix modérés des céréales 

initiée par le gouvernement, cela a permis un accès accru à la nourriture avec le montant. 

4.1.2. Augmentation du nombre de repas dans les ménages  

 
Les résultats des PDM montrent que la distribution du cash a 
considérablement amélioré la couverture des besoins 
alimentaires des ménages bénéficiaires. En effet, on peut 
constater graphique ci-contre que le nombre moyen de repas 
pris par jour a beaucoup augmenté après le début de 
l’intervention du projet Cash Transfer. C’est ainsi que les 
ménages prenant au moins 3 repas par jour passent de 15% 
avant le projet à plus de 62% de la population cible du projet 
après la première distribution tandis que la catégorie ne 
prenant tout au plus qu’un repas par jour a diminué passant de 
36% avant le projet Cash Transfer à moins de 3% aujourd’hui. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Utilisation du cash reçu par les bénéficiaires 

 
Adapté de PDM II Cash Urbain Tillabery, Oxfam et PDM2 Agadez, Africare 

Figure 3. Situation comparative entre avant et après la première 
distribution du cash 

 
Adapté de PDM2 Agadez, Africare 
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4.1.3. Augmentation de la disponibilité alimentaire au sein des ménages 

Le but de l’opération cash transfert est de permettre aux ménages vulnérables d’accéder à la nourriture durant les 

mois de soudure. La comparaison des données de l’étude de base effectuée par Africare à Agadez donnant la 

situation au mois de juin 2012 et celles du PDM donnant la photographie en début du mois d’août 2012 montre une 

nette amélioration des provisions alimentaires des ménages entre les 2 périodes. Le graphique suivant illustre les 

effets perceptibles de l’opération cash qui a permis à 84% des ménages assistés de couvrir entièrement leurs 

besoins alimentaires mensuels après la deuxième distribution de cash. Cette nette augmentation des provisions 

alimentaires s’est accrue tout au long de l’intervention. 

Les résultats de l’étude de base faite par Africare à 

Agadez montrent que 41% des ménages ont manqué 

de stock alimentaire durant les 7 derniers jours 

précédents l’enquête. Les résultats des PDM suivants 

ont montré que le transfert de cash a réduit de moitié le 

nombre de ménages connaissant des rupture de stock 

passant de 41% à 16% après la première distribution. 

Ce qui dénote l’impact positif que cette opération a eu 

sur la vie des ménages ciblés.  

Toutefois, bien que le cash transfert a apporté une 

assistance substantielle aux ménages, il a souvent été 

difficile pour certains ménages de couvrir l’ensemble 

des besoins alimentaires du mois. Comme l’a montré 

l’analyse plus haut, les raisons généralement évoquées 

pour justifier les ruptures de stock alimentaires pour certains des ménages sont notamment : 

- Phénomène de redistribution sociale et entraide collective ; 

- L’achat des produits non alimentaires; 

- Les familles nombreuses ou ayant accueilli des retournés d’exode. 

Pour faire face au déficit de nourriture, les ménages ont développé des stratégies pour assurer l’alimentation 
quotidienne. Les stratégies les plus utilisées (4 à 7 jours par semaine) sont notamment, la consommation des 
aliments pas préférés et moins chers (67% des ménages), l’emprunt de nourriture chez les voisins et parents (44%), 
la diminution de la quantité consommée par repas (14%), la diminution de la quantité consommée par les adultes 
(8%) et la diminution du nombre de repas (6%).  
 

4.1.4. Le score de consommation alimentaire  des ménages bénéficiaires  

Selon les indicateurs de performance du cadre stratégique du projet, 70% des ménages ciblés devait avoir un score 
de consommation alimentaire supérieur à 28. Les différents PDM ont mis en lumière une nette amélioration de la 
moyenne du score de consommation alimentaire des ménages bénéficiaires. Ce score n’a cessé de s’améliorer au fil 
des distributions. Cette situation favorable des bénéficiaires est corroborée par le fait que 85.3% des bénéficiaires ont 
un score de consommation supérieur à 28, une performance largement supérieure à celle de 70% fixée comme 
indicateur du projet. 

Figure 4. Situation du stock familial des denrées alimentaires pendant le projet 

 
Adapté de PDM II Cash Urbain Tillabery Oxfam 

Figure 5. Scores de consommation par type d’aliments 
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Les principaux types d’aliments qui entrent dans la 

constitution des repas des ménages par ordre 

d’importance sont les céréales (riz, mais, sorgho et 

mil) avec un score moyen de  consommation de 

13.35, les légumes et feuilles (8.86) et les protéines 

animales  avec un score moyen de 8.69. Les 

produits laitiers présentent quant à eux un score 

moyen de consommation de 8.19, les huiles, les 

beures et graisses  occupent une portion moyenne 

de 3.19  du score de consommation. Enfin, les 

autres groupes d’aliments (les racines et tubercules, 

les légumineuses, les oléagineux et le sucre) 

présentent un score moyen de moins de 2, comme 

le montre la figure ci-dessous. 

4.1.5. La diversité alimentaire des ménages bénéficiaires  

Les résultats des PDM ont montré que bien que les composantes de base de l’alimentation des zones ciblées restent 
majoritaires dans la consommation des ménages enquêtés, 79% des ménages ont un score de diversité alimentaire 
supérieur à 4, donc supérieur à l’indicateur de performance du cadre stratégique du projet fixé initialement à 70%. 

Après la première et la deuxième distribution, on a pu remarquer que les habitudes alimentaires des ménages se 

caractérisent par une forte consommation (4 et 7 jours par semaine) des céréales et notamment le  mil  (97,8% de 

ménages) et le riz (78,2%).  Les aliments les moins consommés sont l’igname et le manioc.  

 

Les légumineuses et principalement le niébé est aussi un aliment consommé en moyenne 3 fois par semaine. Le coût 

élevé de la viande rend cette dernière difficilement accessible pour les ménages urbains. Au cours de 7 derniers jours 

qui ont précédé l’enquête, seulement 12,5% des ménages ont pu consommer de la viande. Par contre, les huiles et 

les graisses sont plus consommées avec 98,7% des ménages qui en ont fait usage entre 4 et 7 jours.  

Pour rendre mieux comestible les aliments, les ménagères assaisonnent les mets avec divers condiments dont les 

feuilles vertes avec 51,8% des ménages qui l’ont consommé durant 4 à 7 jours.  

Très peu de fruit ont été consommés au cours de la période précédant l’enquête. Cela montre la nécessité de 

multiplier les sessions de sensibilisation la consommation des aliments riches en vitamines comme les légumes et les 

fruits. 

Les résultats de l’enquête font ressortir que la volaille et le poisson ne sont pas consommés par les ménages 

bénéficiaires, ce qui pourrait s’expliquer par le fait que ces produits sont en général accessibles aux seuls ménages 

nantis. De plus, aussi des pesanteurs culturelles qui font que les populations locales, surtout pasteurs, ne 

consomment très peu le poisson. 

Figure 6. Diversité alimentaire au sein des ménages après la 2è distribution 

 

Adapté de PDM II Cash Urbain Tillabery Oxfam 
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Adapté des PDM de la deuxième distribution (tous les partenaires) 

 

4.2.  L’appréciation du projet cash urbain 
 

Cet appui en cash est très apprécié par les bénéficiaires. En effet, seulement 6,2% des ménages  auraient préféré 

recevoir une aide alimentaire au lieu du cash, contre 93,8% des bénéficiaires qui ont très apprécié ce type d’aide, 

sans doute parce qu’il leur offre plus de liberté par rapport à son utilisation et parce que la nourriture est disponible 

sur les marchés de la ville. 

5. LEÇONS APPRISES ET RECOMMANDATIONS 
 

Ce chapitre met en exergue une revue rapide de toutes les leçons apprises dans le cadre de la mise en œuvre d’un 
projet de transfert de cash en milieu urbain dans un contexte d’urgence. Au cours de la réunion de capitalisation du 
projet de transfert de cash en milieu urbain, tenue le 31 Octobre 2012, des recommandations ont été faites, qui 
permettront à l’avenir de définir les grandes lignes à suivre dans la mise en œuvre d’un programme de transfert de 
cash dans un contexte d’urgence en milieu urbain. 
 

5.1.  La question du transfert de cash par téléphone 

5.1.1. Leçons apprises 

 
Le transfert de cash via téléphone mobile est relativement nouveau au Niger et très tôt dès le début de l’opération 
des défis sont apparus. Selon l’analyse du projet faite plus haut, on a pu relever que le succès de l’opération réside 
dans la conjugaison de trois éléments principaux. Comme pour toute opération de transfert de cash, une bonne 
préparation est essentielle ;  les transferts électroniques (via téléphone mobile) demandent un temps de préparation 
suffisant et beaucoup effort au démarrage de l’opération. Etant donné que le paiement via téléphone mobile requière 
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la combinaison des efforts de plusieurs acteurs, une bonne coordination et une excellente communication entre ces 
différents acteurs sont essentielles. 

5.1.1.1. Préparation  

 
Afin de gagner du temps, plusieurs activités peuvent effectuées conjointement. L’ouverture du compte de transfert, 
l’attribution des numéros de téléphones des bénéficiaires et la mise en place de la base de données des bénéficiaires 
(numéro de téléphone,  numéro de série du téléphone, etc.) peuvent avoir lieu simultanément avant la formation des 
agents et la distribution des téléphones aux bénéficiaires, par exemple. 

5.1.1.2. Coordination  

 

Comme pour tous les transferts monétaires, le transfert via téléphone mobile requière un niveau élevé de 
coordination à l’intérieur des structures impliquées c’est-à-dire entre le staff terrain et leur bureau central afin 
d’assurer un enregistrement efficient des bénéficiaires et leur formation. De même, le planning des paiements doit 
être bien coordonné entre les différents niveaux de l’organisation afin d’éviter les retards et les reports de paiement. 
De même, une bonne coordination est nécessaire entre les partenaires. Il est important de mettre en place un 
mécanisme de coordination entre les acteurs afin d’assurer plein succès au projet. Dans le cadre du projet de 
transfert de cash via téléphone mobile au Niger, deux plateformes ont été mises en place, la rencontre d’évaluation 
des distributions et la réunion de coordination des partenaires du projet.  

 

5.1.1.3. Communication  

 
Dans un projet regroupant des plusieurs partenaires (autorités, humanitaires et secteur privé), un système de 
communication efficace permet d’assurer une bonne circulation de l’information entre les divers acteurs. La 
sensibilisation des acteurs est un bon levier sur lequel il faut jouer dès le début l’opération et qui doit se poursuivre au 
cours de la vie du projet. En plus, un système de conférences-calls a été institué sur convocation de l’un des 
partenaires afin de régler un problème ponctuel qui serait survenu au cours du projet. 

5.1.1.4. Avantages comparatifs du transfert de cash par téléphone mobile  

 
Le projet de transfert de cash via la téléphonie mobile en milieu urbain au Niger se présentait comme une alternative 
à la méthode habituelle de transfert direct de cash via les institutions de micro finance. Mais après les problèmes 
techniques rencontrés à Agadez et l’adoption de la modalité de la distribution directe du cash, le projet a eu 
l’avantage d’utiliser les deux modalités. C’était aussi l’occasion de dégager les avantages comparatifs des deux 
modalités. 
Globalement, la modalité de transfert de cash via la téléphonie mobile présente de nombreux avantages comparatifs 
– bien cela n’a pas toujours été le cas dans le  présent projet - notamment en termes de redevabilité, de sécurité et 
pour le bénéficiaire. 
 

- Redevabilité 
 
Les bénéficiaires doivent accuser réception de l’argent reçu en apposant soit leur signature soit leurs empreintes 
digitales sur les fiches de paiement. Cette activité est, parmi les autres activités de paiement (identification, cash-out, 
paiement), l’une de celles qui prennent beaucoup de temps aux agents de distribution de cash. Les paiements 
effectués via la téléphonie mobile présentent l’avantage que l’opérateur de téléphonie mobile a la possibilité 
d’imprimer directement après les paiements, un rapport officiel issu du compte de transfert et comportant le nom et le 
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montant transféré. Ce rapport électronique permet de tracer les montants retirés et les lieux de retrait pour chaque 
bénéficiaire.  
 

- Sécurité et discrétion 
 
Pour la distribution directe de cash, les lieux et dates de paiement sont diffusés et donc connus d’autres personnes 
non bénéficiaires du projet, ce qui pourrait représenter un risque (d’insécurité ou vol) pour les bénéficiaires. Les 
paiements via téléphone mobile garantissent la sécurité des bénéficiaires et du projet car seuls les agents en charge 
des transferts et les bénéficiaires sont informés des dates de paiement et, les bénéficiaires peuvent retirer l’argent 
dans les points de paiement qu’ils souhaitent en sécurité en toute discrétion. 
 

5.1.1.5. Analyse Coût efficacité 

 
Dans le but de savoir celle des deux modalités de transfert de cash qui permet d’obtenir un meilleur résultat pour le 
coût le moins élevé, nous avons utilisé l’analyse coût-efficacité. Cette analyse permet de comparer et de confronter 
les deux alternatives ou programmes. 
 
L’analyse coût-efficacité a contribué à apporter des réponses aux questions relatives au coût de chaque modalité 
pour la durée du projet. 
 
Le projet de transfert de cash en milieu urbain a été mis en œuvre pendant cinq mois. Le coût de la transaction via la 
téléphonie mobile a coûté 1 000 FCFA pour chaque transaction tandis que le taux de transaction pour les institutions 
de micro-finance s’élevait à 4,5% soit 1 463 FCFA. Pour la mise en œuvre du transfert de cash via la téléphonie 
mobile, les téléphones distribués aux bénéficiaires ont coûté 3 900 FCFA au PAM. En plus, le PAM a dû payer les 
frais de staff utilisé par l’opérateur de téléphonie mobile pour les activités de distribution des téléphones et de 
distribution de cash. Au total, la transaction via le téléphone a coûté 1 820.5 FCFA alors que les IMF n’ont pas 
encaissé de frais additionnels, soit 1 463 FCFA. 

Les tableaux ci-dessous montrent les coûts associés à l’utilisation des transferts via la téléphonie mobile en 

comparaison aux transferts directs effectués par les (IMF). Le premier tableau présente le coût de la transaction pour 

une période de cinq mois et le deuxième tableau,  lui, présente le coût pour une période de dix mois. On remarque 

que le coût de la transaction est plus bas pour un projet dont la durée dépasse dix mois (1430,5 FCFA pour le 

transfert par téléphone contre 1463 FCFA pour la distribution via IMF). 

Tableau 2. Synthèse des coûts de transaction pour une période de cinq (5) mois 
Transaction Modalités de transfert de cash 

 Téléphonie mobile Micro finance 
Montant à transférer 32 500 FCA 32 500 FCFA 
Coût de la transaction 1000 FCFA 4.5%, soit 1463 FCFA 
Coût de la technologie utilisée 780 0 
Coût de la main d’œuvre 40,5 FCFA 0 
Coût de la transaction 1820,5 FCFA 1463 

Coût total à la fin du projet (5 mois) 9102,5 FCFA 7315 FCFA 
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Tableau 3. Synthèse des coûts de transaction pour une période de dix (10) mois 
 Modalités de transfert de cash 

 Téléphonie mobile Micro finance 

Montant à transférer 32 500 FCFA 32 500 FCFA 
Coût de la transaction 1 000 FCFA 4.5%, soit 1 463 FCFA 
Coût de la technologie utilisée 780 0 
Coût de la main d’œuvre 40,5 FCFA 0 
Coût moyen de la transaction 1 430,5 FCFA 1 463 

Coût total à la fin du projet (10 mois) 14 305 FCFA 14 630 FCFA 

 

En comparant les deux modalités, on constate que pour utiliser pour utiliser la téléphonie mobile pour les transferts 

de cash aux populations vulnérables, il faut un investissement de départ sur la technologie à utiliser et notamment les 

téléphones mobiles. Mis à part cet investissement de départ, les coûts sont moins élevés que ceux des transactions 

par la micro-finance.  

Pour les projets à court terme comme c’est le cas dans les contextes d’urgence, le coût des transactions financières 

(incluant le coût de la technologie) peut s’avérer plus cher comparé à celui des IMF. Selon cette analyse, il est 

préférable d’utiliser le transfert via les IMF sur le court terme, c’est-à-dire mois de dix mois d’exécution. 

 
Figure 7. Comparaison entre le transfert par téléphone mobile et par IMF pour 5 transactions 

 
 
 
On constate aussi que lorsque le coût de la technologie est étalé sur une période comme dans le cas du récent 
projet, ce coût demeure néanmoins plus élevé que celui de la micro-finance. En revanche, il baisse drastiquement 
après épuisement des frais de la technologie et se situe très en deçà du coût de la micro-finance. Pour les 
interventions à durée plus longue (12 mois, par exemple), le coût des transferts via téléphone mobile baisse de façon 
significative une fois que la technologie est payée. 

De même, dans le cas où la technologie n’est pas prise en compte (cas de don ou subvention, cas de la disponibilité 

de la technologie, exemple du cas où les bénéficiaires possèdent déjà leurs téléphones), le transfert de cash via 

téléphone mobile est de loin la modalité la moins couteuse et donc plus avantageuse que le transfert direct de cash 

via les IMF.  
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Figure 8. Comparaison entre le transfert par téléphone mobile et par IMF pour 10 transactions 

 

5.1.2. Recommandations 

 
L’utilisation de la téléphonie mobile pour le transfert de cash aux populations vulnérables présente beaucoup 
d’avantages mais la technologie doit être adaptée à la zone, appropriée pour la circonstance et maitrisée à la fois par 
le personnel et par les bénéficiaires. Avant le début de l’opération, le partenaire financier devra : 

 S’assurer de l’effectivité de la couverture géographique du réseau de téléphonie mobile ; 

 S’assurer que les moyens électriques sont suffisants et permettront aux bénéficiaires de facilement et 

gratuitement recharger leurs téléphones ;  

 S’assurer de la qualité et du bon fonctionnement des téléphones avant de les distribuer aux bénéficiaires ; 

 La sensibilisation des bénéficiaires à l’utilité du transfert de cash et leur formation sur l’utilisation du 
téléphone et sur le processus de retrait du cash sont primordiaux et gages de réussite. Tout aussi important 
est de s’assurer que le virement des fonds au partenaire financier est effectif et s’assurer de la disponibilité 
de fonds au niveau de la banque avant de programmer la distribution de cash. De même, afin de faciliter les 
paiements, il est très important, d’assurer l’aménagement des points de distribution pour accueillir et 
encadrer les bénéficiaires. 

 Comme on l’a déjà mentionné plus haut, s’accorder un temps de préparation suffisant avant le début de 

l’opération; 

 Rendre opérationnelle un mécanisme d’expression de réclamation, de plainte ou de satisfaction, par 

exemple une ligne verte ; 

 

5.2.  Les partenaires et les autorités 
 

5.2.1. Leçons apprises 

 
Globalement les partenaires opérationnels et les autorités impliquées ont pu relever le défi de ce projet très novateur 
dans le contexte urbain au Niger. Tous ont apporté leur contribution pour apporter une assistance humanitaire à 
11,169 ménages urbains à travers le transfert de cash mensuel par téléphonie mobile. Ce projet a contribué à 
renforcer les capacités des partenaires engagés et des autorités impliquées. Cet élément reste néanmoins à 
nuancer. 
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Pour les partenaires opérationnels, les équipe rattachées au projet transfert de cash par téléphonie mobile a paru 
insuffisante et il est nécessaire dès le début des activités de proportionner suffisamment les effectifs afin de pouvoir 
prendre en charge tous les aspects liés à la mise en œuvre (sensibilisation, suivi-évaluation, suivi des prix, 
surveillance des marchands, distribution). Plus particulièrement, tant au niveau de l’identification des bénéficiaires 
qu’au niveau des distributions de cash, le nombre de staff nous semblé inadéquat concernant la charge des 
différentes activités. Ce constat est tout aussi valable pour le partenaire financier, Orange. De plus, en contexte 
urbain, la mise en place et le suivi de telles activités demandent plus de moyens qu’en milieu rural ou celles d’un 
camp de réfugiés. 
Pour les autorités et les services techniques, le Comité Régional de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires 
(CRPGCA) qui a été très impliqué depuis le début et a su apporter son expertise technique et garantir sa caution 
administrative à l’opération 
 

5.2.2. Recommandations 

 

• Etre proactif dans la communication entre les partenaires et les autorités ; 
• Mise en place d’un véritable mécanisme de communication entre les partenaires du projet ; 

• Les rôles et responsabilités des parties sont déterminés dans le plan opérationnel qui fait partie intégrante 

des contrats signés entre le PAM et chacun de ses partenaires séparément. Ce système a bien fonctionné 

dans le cadre de ce projet. Toutefois, les toutes les acteurs du projet le jugent nécessaire, ils pourraient 

établir un protocole d’accord tripartite  (le PAM, le partenaire financier et le partenaire opérationnel); 

• Il est vrai que dans le cadre de ce projet, la contribution des autorités et des services techniques a été 

essentielle au succès du projet, on pourrait augmenter la valeur ajoutée de cette contribution en assurant 

une bonne planification des activités et du financement y afférent avant le début de l’opération.  

 

5.3.  Le ciblage des bénéficiaires par l’Approche HEA 

5.3.1. Leçons apprises 
 

Les partenaires et les autorités ainsi que les communautés dont les bénéficiaires eux-mêmes étaient d’avis que le 
ciblage avait été bien exécuté. Grâce à l’introduction des éléments de l’approche HEA dans le processus de ciblage 
des bénéficiaires du projet, ce sont les plus vulnérables qui ont été identifiés. Les rapports des partenaires sur le 
ciblage ainsi que les rapports mensuels de suivi ont montré que l’approche HEA était appropriée au contexte urbain. 
Le projet a notamment permis aux communautés de procéder elles-mêmes au choix des bénéficiaires en leur sein et 
de les associer pleinement au processus de mise en œuvre du projet.  
Les comités de quartiers ont constitué un appui essentiel au niveau de l’identification des bénéficiaires, de 
l’organisation des distributions, la sensibilisation des communautés et de la diffusion des informations concernant le 
système et le projet. Si l’implication des communautés a porté de bons fruits, tous les partenaires sont d’accord pour 
dire que le temps a été très limité pour faire un ciblage parfait. Tout s’est passé au pas de course et très peu de 
temps a été accordé à la vérification des critères de sélection des bénéficiaires. 
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5.3.2. Recommandations 

 

• Après le succès que cette approche HEA a apporté au ciblage des bénéficiaires du projet, on recommande que 
cette approche soit systématiquement utilisée dans le cadre des programmes de transfert monétisés tant en 
milieu rural qu’en milieu urbain afin de garantir un ciblage efficace et la participation (responsabilisation et liberté 
de choix) des communautés ; Cette approche s’accorde une meilleure implication des  communautés dès le 
début de l’intervention pour le choix des bénéficiaires, la mise en œuvre et le suivi du projet. Ceci dit, pour une 
meilleure utilisation de cette approche, il est nécessaire donner assez de temps et les moyens pour faire un bon 
ciblage et effectuer l’enregistrement des bénéficiaires à domicile afin de vérifier la vulnérabilité par rapport aux 
critères de départ.  

• De même, afin d’éviter les cas d’homonymes, effectuer une vérification physique et enregistrer au moins trois 

noms par bénéficiaire et, impliquer les leaders communautaires – tel que les « Tambaras » (femmes 

leaders) pour l’identification des bénéficiaires et les messages. 

 

5.4.  Le choix d’un partenaire financier 

5.4.1. Leçons apprises 

Le choix du partenaire a été fait sur la base des critères énoncés dans l’appel d’offres. Le document technique du 
partenaire proposait des services présentant de nombreux avantages, entre autres, la rapidité et la sécurisation du 
transfert, le nombre élevé de points de distribution de cash (afin de réduire les distances parcourues par le 
bénéficiaire) et le suivi informatisé des transferts monétaires effectués par la compagnie de téléphonie mobile. Par 
ailleurs, des gages pour un meilleur service ont été donnés et notamment:  

 la formation des bénéficiaires sur l’utilisation des téléphones;  

 la mise en place des points de distribution dédiés exclusivement à ce projet;  

 la flexibilité au moment du retrait (il suffisait aux bénéficiaires de présenter leur carte de bénéficiaires et leur 
téléphone pour retirer leur cash) ; 

Dans la pratique au cours du projet, de nombreuses insuffisances du partenaire financier, déjà relevées plus haut, ont 
surgi causant beaucoup de dommages à la fois pour les bénéficiaires mais aussi pour les autres partenaires du 
projet. Ces défaillances à la fois techniques et opérationnelles ont fait l’objet de plusieurs mises au point. Certaines 
de ces insuffisances ont été corrigées (permutation des cartes SIM, non cash-in), d’autres (blocage des cartes SIM, 
performance des agents) ont connu des améliorations au cours du projet suite de solutions et mesures conséquentes 
prises. Dans le cas de la défaillance du réseau téléphonique telle qu’on l’a connu à Agadez, le partenaire technique a 
été immédiatement remplacé par deux Institutions de micro-finance pour un transfert de cash direct aux bénéficiaires 
Les relations partenariales, malgré ces nombreuses problématiques, ont toujours été polies et bonnes. 
 

5.4.2. Recommandations 

 

 Il est recommandé d’effectuer une mission avec le partenaire financier choisi pour une vérification des 
équipements et installations techniques avant le début de l’opération et s’assurer de l’opérationnalité 
(expérience et maitrise technique) du personnel du partenaire avant le début du projet ; 
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5.5.  La situation générale des ménages  

5.5.1. Leçons apprises 

 

Les résultats issus des différents Post-distribution Monitoring (PDM) démontre un impact positif sur les ménages 
bénéficiaires pour cette première expérience d’un projet de distribution de cash dans un contexte urbain et via un 
système de téléphonie mobile. 

Le projet a notamment permis aux bénéficiaires de procéder à leurs propres choix alimentaires tout en les associant 
aux modalités de mise en œuvre du projet par le biais de l’implication de comités représentatifs au sein de chaque 
quartier. Cette aide a également permis aux bénéficiaires d’avoir recours à un niveau moindre aux stratégies 
d’adaptation néfastes, ce qui explique le faible niveau de l’index moyen de stratégie d’adaptation. Cet appui en cash 
est très apprécié par les bénéficiaires. Le projet a limité le risque de dégradation rapide de la situation générale des 
ménages au regard des résultats alarmants concernant la baisse des revenus et du manque des opportunités 
d’emplois.  

En effet, près de 95% des bénéficiaires ont beaucoup apprécié ce type d’aide, sans doute parce qu’il leur offre plus 
de liberté et de flexibilité par rapport à son utilisation et parce que la nourriture est disponible sur les marchés de la 
ville. Toutefois, pour une meilleure diversité alimentaire, il serait nécessaire d’orienter les choix des bénéficiaires sur 
l’importance de diversifier l’alimentation du ménage à travers des séances de formation.  

5.5.2. Recommandations 
 

Prévoir de nombreuses sessions de sensibilisation auprès des ménages bénéficiaires sur l’utilisation du cash reçu et 
les avantages de l’adoption d’une alimentation variée et équilibrée dans la mesure où les changements de 
comportements alimentaires sont un travail de longue haleine et où les aspects nutritionnels ont été délaissés par 
rapport aux aspects liés aux modes d’existence. La sensibilisation sur la diversité alimentaire devra s’effectuer par le 
biais d’outils adaptés au contexte nigérien (affiches, pièces de théâtre, messages en langues locales à la radio, etc.). 
 
 

5.6.  La formation, la sensibilisation et le suivi  
 

5.6.1. Leçons apprises 

 
Tout au long du projet, on a rarement reçu des plaintes venant des comités de plaintes mis en place au début de 

l’opération. Les rapports des partenaires ont pourtant relevé que les bénéficiaires venaient directement leur exposer 

leurs plaintes, difficultés et problèmes. Tout porte à croire que les comités de plaintes n’ont pas fonctionné comme 

prévu. A quelques exceptions près, les bénéficiaires n’ont pas été informés du rôle des comités de plaintes et les 

membres des comités  eux-mêmes n’ont pas été formés sur leur rôle. 

Le mécanisme de suivi mis en œuvre au cours du projet a permis de collecter des données intéressantes sur 
l’évolution de la situation alimentaire des bénéficiaires. L’étude de base et les PDM ont permis de façon globale de 
faire un point de comparaison des pratiques alimentaires des ménages. Toutefois, il faut relever que l’étude de base 
comme les PDM n’ont pas respecté la programmation initiale. Ainsi, l’étude initiale qui devait être réalisée avant la 
première distribution a été faite en même temps que le premier PDM. De même, les PDM n’ont pas toujours été 
réalisé à temps. Plusieurs raisons ont été évoquées et notamment le manque de temps (surtout pour ce qui concerne 
l’étude de base) et l’insuffisante de personnel occupé par plusieurs activités à la fois. 
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5.6.2. Recommandations 

 
• Dès le début de l’opération, faire un chronogramme assez pragmatique en listant toutes les activités et le 

temps nécessaire pour les réaliser ; 
• De même, il est nécessaire dès le début des activités de proportionner suffisamment les effectifs afin de 

pouvoir prendre en charge tous les aspects liés à la mise en œuvre (sensibilisation, formation, organisation 
des distributions et suivi-évaluation). 

 

6. CONCLUSION 

 

S’il fallait retenir quelques enseignements de cette réponse à la crise alimentaire de 2012 à travers le transfert 
inconditionnel de cash via téléphone mobile dans les villes de Tillabery, Tahoua et Agadez, il faudrait mettre en avant 
les deux conditions majeures pour la mise en œuvre du transfert de cash par téléphone mobile : la disponibilité de 
l’infrastructure et la formation des bénéficiaires à l’utilisation de la technologie. Il est très important que l’infrastructure 
qui doit supporter cette technologie existe et qu’elle soit performante à souhait. En plus, le partenaire technique doit 
avoir une excellente maitrise technique de la technologie et pouvoir être à la hauteur de la demande. Par ailleurs, les 
destinataires du transfert doivent pouvoir maitriser l’utilisation du téléphone quel que soit leur niveau d’instruction ou 
leur vulnérabilité. 
 
En définitive, et en dépit des difficultés rencontrées, l’objectif du projet a été atteint celui d’assister les populations 
urbaines pendant la période de crise alimentaire. L’apport d’un revenu est crucial pendant la période de soudure en 
temps de crise pour satisfaire les besoins alimentaires des ménages. 
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