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1. Objectifs de l’atelier 
 

A l’initiative d’ECHO, du CaLP régional, du groupe d’assistance alimentaire, de la troïka (Groupe PTF 

sur  la protection  sociale) un atelier de 2  jours,  tenu  les 30 et 31  janvier 2013 a  réuni près de 43 

intervenants,  issus  du  Gouvernement,  des  agences  du  système  des  Nations  Unies,  des  ONG 

internationales et nationales, ainsi que du secteur privé (voir liste de présence en annexe). Ce forum, 

co‐animé par les ONG (ACF, Save, OXFAM, CRS), le PAM, ECHO et le Cash Learning Partnership (CaLP) 

était  l’occasion de regrouper tous ces acteurs des Programmes de Transferts Monétaires (PTM) du 

Burkina Faso autour de thèmes spécifiques, a  l’issue d’une année où  les programmes de transferts 

monétaires  humanitaires  ont  touché  près  de  247  7451 ménages  (1 697 783  personnes)  lors  de  la 

période de soudure au Burkina Faso.  

Les objectifs de l’atelier étaient de : 

 fournir un forum pour les participants afin d’échanger et de développer des recommandations 

préliminaires  pour  l’ensemble  des  intervenants  humanitaires  et  du  développement,  sur  les 

améliorations à apporter, en vue d’une mise à  l'échelle des transferts monétaires, en cas de 

crises ou dans le cadre d’actions de réhabilitation des populations vulnérables. 

 alimenter  avec  des  bonnes  pratiques  issues  de  la  réponse  d’urgence  2012,  les  discussions 

concernant la mise en place de filets sociaux gouvernementaux institutionnalisés  

2. Structure de l’atelier 

Introduction 

L’atelier a été ouvert par un discours du SE CNSA,  M. Moïse TRAORE, qui a évoqué l’importance des 

PTM  cette année au Burkina ayant  contribué à un changement de  type de  réponse apportée aux 

ménages  les plus vulnérables. Le discours a mis  l’accent sur  la nécessité d’améliorer  les aspects de 

coordination  incluant  les  PTM  ainsi  que  sur  les  échanges  ouverts  attendus  à  cet  atelier  afin 

d’améliorer  les  interventions  à  venir,  orienter  les  politiques  nationales  et  la  cohérence  des 

interventions  à  court  terme  mais  également  à  plus  long  terme  des  Programme  de  Transferts 

Monétaires (PTM) au Burkina Faso. 

M. Eric Pitois  (Représentant d’ECHO au Burkina Faso) a également exhorté  les participants à avoir 

des échanges  francs et constructifs de manière à valoriser et capitaliser  la diversité des modalités 

d’interventions monétaires ayant eu  lieu cette année au Burkina Faso et à mieux appréhender  les 

outils existants afin d’améliorer  la qualité de mise en œuvre des transferts monétaires à venir.  Il a 

également évoqué le potentiel des transferts monétaires comme outils de réponse aux chocs et aux 

crises mais également approprié pour les aspects de réhabilitation et d’amélioration de la résilience 

des populations  les plus vulnérables.  Il a ensuite évoqué  l’évolution positive et propice des cadres 

politiques favorables à une meilleure institutionnalisation des programmes de transfert monétaires : 

restructuration  ministérielle  avec  la  mise  en  place,  notamment,  d’un  ministère  de  la  Sécurité 

Alimentaire, d’une politique nationale de protection sociales et des perspectives de financement de 

l’Union Européenne en appui à ses politiques nationales.  

                                                            
1 Ce chiffre issu de l’exercice de mapping doit encore faire l’objet de dernière vérification sur les possibles 
doubles comptages. 
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Après avoir  rappelé  les objectifs et  résultats attendus de  cet atelier, M. Breyne Christophe, Point 

Focal régional du CaLP a présenté  le CaLP et ses activités dans  la sous‐région ainsi qu’une  liste de 

liens utiles (voir présentation en annexe). M. Ali Ouattara du PAM a ensuite présenté l’évolution des 

Programmes de Transferts Monétaires au Burkina Faso. Ces programmes de  transferts monétaires  

initiés par plusieurs acteurs suite aux crises successives dont celles de 2005 puis de 2008 ayant pour 

objectifs de  renforcer  la   sécurité alimentaire et  les moyens d’existence des populations affectées 

ont  vu  une montée  en  puissance  ainsi  qu’une  diversification  des mécanismes  de  paiement.  La 

présentation  a  brossé  également  l’historique  de  la  politique  de  protection  sociale  et  évoqué 

quelques contraintes et  recommandations  (voir présentation en annexe). M. Ramdé du SE CNSA a 

quant à lui, présenté le bilan du Plan de réponse nationale. (Voir présentation en annexe). 

Le point focal régional du CaLP a ensuite présenté les résultats préliminaires de la cartographie des 

PTM  humanitaires  en  20122.  La  présentation  a  résumé  les  données  clés  sur  les  PTM  au  pic  de 

soudure ainsi que plus globalement depuis fin 2011 en termes de transfert moyen mensuel, et total, 

par ménage ainsi que le volume total de fonds transférés, estimé à  23,87 milliards et 34, 84 milliards 

de  FCFA  respectivement  lors  de  la  soudure  2012  et  pour  l’ensemble  des  PTM  référencés.  Les 

résultats de  la cartographie ont montré qu’une grande majorité (> 60 %) des transferts monétaires 

combinait  plusieurs  modalités  différentes  contre  29%  des  programmes  ayant  mis  en  œuvre 

exclusivement  du  Cash  Non  Conditionné.  Une  majorité  de  transfert  (50  %)  ont  été  effectués 

directement par  les  structures d’exécution  contre 15 % des paiements  fait via des  Institutions de 

Micro  Finance  (IMF)3.  Afin  d’alimenter  les  sessions  de  groupe,  les  principaux  aspects  positifs  et 

difficultés  relevés dans  la cartographie ont également été présentés. Voir Annexe 1 : Présentation 

d’introduction et cartographie des PTM. 

Mme.  Sigrid Kühlke,  conseillère  régionale en assistance alimentaire pour  la DG ECHO, a présenté 

quelques constats et questionnements issus de l’atelier de monitoring organisé avec les partenaires 

d’ECHO en  septembre 2012 : bonne utilisation des études de marché et des Outcomes Analyses, 

constats d’erreurs d’exclusion et de confusion de ciblage entre indigent et pauvre, faiblesse dans le 

timing et la couverture des programmes, la gestion des risques, la qualité du suivi‐évaluation et les 

liens entre développement et urgence. (voir présentation en annexe). 

Structure des sessions 

L’atelier a été organisé en sessions sur des thèmes qui ont été définis par une concertation préalable 

entre les membres organisateurs de l’atelier. 

Chaque  session a débuté par des présentations  sélectionnées par  les organisateurs  sur base d’un 

appel  à  contribution  via  des  fiches  de  bonnes  pratiques.  Les  fiches  de  bonnes  pratiques  les  plus 

pertinentes par rapport au thème ont été retenues pour être présentées pendant  l’atelier. Chaque 

présentation s’articulait autour des: 

 activités réalisées et outils utilisés en lien avec le thème, 

 difficultés et les défis rencontrés, 

 forces et opportunités et des enjeux futurs dans la mise en œuvre des programmes. 

Chaque série de présentations a été suivie par des travaux de groupes, animés par des facilitateurs. 

Les travaux de groupes étaient orientés autour de questions clés prédéfinies avant  l’atelier par  les 

                                                            
2 Il est à noter que les résultats présentés sont en cours de vérification et validation pour éviter toute 
duplication dans le comptage des bénéficiaires 
3 Au Niger, un bilan analogue montrait une majorité de transfert non conditionnel dont 75 % des paiements 
ayant été réalisés par les IMF 
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organisateurs. Pour chacune de ces questions, les groupes devaient identifier les bonnes pratiques, 

les difficultés et les recommandations à rapporter en plénière. 

Chaque session a été suivie par une restitution des travaux de groupe en plénière, ainsi que par des 

contributions de la plénière.  

Voir Annexe 5 : Questions clés par thème. 

3. Résumé des présentations par thème 

Le tableau ci‐dessous résume, pour chaque session techniques,  les présentations sélectionnées, les 

points saillants des différentes présentations et les bonnes pratiques qui s’en dégagent. Pour rappel, 

les  présentations  sont  résumées  sur  la  base  des  fiches  de  bonnes  pratiques  ayant  servies  à 

sélectionner les présentations. Les fiches de bonnes pratiques sont reprises en annexe 3. 

3.1. Session 1 : Analyses initiales des besoins au niveau ménage et  analyses de marché  

Titre Structure et contact  Résumé 

Analyse de l’économie des 
ménages (HEA) 

DGPER :  

HIEN Sitegné (DGPER) 

hiensitegne@yahoo.fr 

 

L’analyse  de  l’économie  des ménages  (HEA)  est  un  outil  qui  permet 

l’identification  de  zones  et  ménages  vulnérables  à  un  déficit 

alimentaire ;  de  définir  la  quantité  de  nourriture  ou  d’autres  types 

d’aide nécessaires pour éviter la famine et malnutrition ; de définir des 

interventions  pour  protéger  les  biens,  renforcer  les mécanismes  de 

survie. Des études HEA ont été réalisées dans les différentes zones de 

moyens d’existence du Burkina Faso 

L’analyse de  l’économie des ménages (HEA) est un outil pouvant être 

utilisé  par  le  Système  d’alerte  précoce  en  vue  de  répondre  aux 

préoccupations du SAP 

Analyse de marché et 
programmation des 
réponses d’urgence.  

Oxfam :  

KONATE Papa Sosthène 
ksosthene@intermonoxfam.

org 

 

 

L’analyse  du marché  permet  de  s’assurer  de  son  fonctionnement  et 

surtout de sa capacité à répondre aux besoins des ménages dans le cas 

des  programmes  de  transfert  monétaire.  Elle  est  fondée  sur 

l'hypothèse  qu'une  meilleure  compréhension  des  marchés  les  plus 

critiques dans un environnement d'urgence permet aux décideurs clés 

(donateurs, ONG, gouvernement) d'envisager un plus large éventail de 

réponses. L’analyse fourni également un aperçu des structures et de la 

fonctionnalité des marchés cruciaux pour que  la programmation de  la 

réponse puisse mieux refléter les réalités du marché. 

Choisir la modalité 
d’intervention 

PAM :  

Sib OLLO 
sib.ollo@wfp.org 

 

La décision sur la modalité de transfert est faite en six étapes dont les 

principales sont : 

‐ L’analyse  des  besoins,  à  travers  des  enquêtes  approfondies  sur  la 
sécurité alimentaire (EFSA, CFSVA, étude de marché).  

‐ L’étude de marché additionnelle permettant de préciser  la modalité 

de  transfert,  grâce  à  l’analyse  coût‐efficacité  (valeur  alpha).  C’est 

également  cette  étude  de  marché  qui  permet  de  déterminer  le 

montant  à  transférer  aux  bénéficiaires.  A  ce  stade,  le 

fonctionnement  des marchés,  la  disponibilité  des  aliments,  l’accès 

physique des ménages aux marchés,  l’inflation,  le prix,  les  salaires, 

l’existence  de  systèmes  fonctionnels  de  transfert  d’argent  et  la 
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sécurité  (Do  no  harm)  sont  les  sept  critères  clés  pour  la  prise  de 

décision.   

Une fois  la décision arrêtée et  la nature de  l’opération validée (PRRO, 

EMOP, etc.), la mise en œuvre peut commercer. 

Ces présentations ont permis de mettre en exergue les points suivants :  

 La nécessité pour tous acteurs humanitaires de localiser et quantifier les besoins : la zone affectée 
et les groupes socioéconomiques affectés, la quantification des besoins, le nombre de personnes 
affecté et la durée de l’intervention. Des outils existent tel que HEA, EFSA, … 

 La nécessité de réaliser une analyse du marché la plus fine possible et de son environnement pour 
décider des options de réponses à apporter en lien avec le marché. 

En termes de bonnes pratiques, on peut retenir les points suivants :  

 L’existence d’outils d’analyse des besoins via  les outils  suivants  : HEA, EFSA, Cadre Harmonisé, 
Etude de marché pour l’analyse initiale des besoins 

 L’utilisation des résultats du HEA (Outcomes analysis) pour  le plan de réponse 2012 et  l’analyse 
des besoins d’intervention pour 2013 

 L’utilisation de  l’EFSA pour apprécier  la sévérité de  la crise,  la quantification des besoins et  les 
options de réponses 

 La diffusion régulière des résultats d’analyses et des enquêtes réalisées 
 L’analyse  de  marché  réalisée  qui  permet  d’apprécier  sa  capacité  de  répondre  aux  besoins 

essentiels de ménages affectés à travers des programmes de transfert monétaire 
 Le suivi et la diffusion des informations sur les marchés principaux 

3.2. Session 2 : Ciblage 

Ciblage des ménages P et TP 

selon les critères HEA pour 

les programmes de 

Transferts monétaires: cas 

de la Kompienga » 

ACF: 

ILBOUDO Abdoulaye,  
foodsec@bf.missions‐
acf.org 

YAMEOGO Aristide,  
rpfs‐pama@bf.missions‐
acf.org 

Un  ciblage  efficace  à  partir  des  critères  HEA  repose  sur    un 

recensement exhaustif réduisant considérablement le taux d’exclusion, 

d’inclusion et permet de cibler les ménages vulnérables sur la base de 

critères uniques pour la zone de moyens d’existence. Ces étapes sont : 

1. Pré ciblage Géographiques : communes et villages 
2. Pré ciblage des ménages 
3. Traitement des listes et choix des bénéficiaires(Excel) 
4. Vérification des données (visite à domicile)  
5. Validation de la liste définitive (comité de validation) 

Ciblage des bénéficiaires lors 

de la mise en œuvre du 

Projet « Seed Vouchers, 

Cash grants and SILC in 

Yatenga (VOCSY) 

CRS : 

Lamine DIALLO 
(lamine.diallo@crs.org) 
Kassoum OUATTARA 

(kassoum.ouattara@crs.org) 

Abigail JOHNSON 

Ciblage  se  fait  suite  à  un  recensement  général  de  la  population  en 

excluant les chefs‐lieux de commune selon des critères précis 

Conception d’un formulaire de recensement comprenant les critères à 

utiliser lors de la sélection des bénéficiaires 

‐ Recensement de tous les ménages de la zone concernée ; 

‐ Données  entrées  dans  ACCES  par  le  service  de  Suivi‐Evaluation  de 

CRS (M&E) 

‐ Traitement des données dans SPSS par le M&E 

‐ Choix des bénéficiaires selon les critères et par ordre de priorité des 

critères établis avec le partenaire par le M&E. 



Oxfam ACF  Save The Children PAM  CRS SE/CNSA CaLP Echo 

Atelier de leçons apprises sur les PTM  Ouagadougou – 5 et 6 décembre 2012  Page 6 sur 28 

 

abigail.johnson@crs.org 

Eléments d’analyse sur la 
mise en œuvre du projet/ 
intervention prolongée de 
secours et de redressement 
(IPSR) 200054. 

HOPE 87 : 

hope87@fasonet.bf; 
barobas2003@yahoo.fr 

 

La  collaboration  avec  les  acteurs  en  présence  reste  un  élément 

fondamental  du  ciblage.  Cela  passe  par  plusieurs  niveaux 

d’information  et  de  sensibilisation.  A  chaque  niveau  (autorités, 

communautés, services  techniques)  il  faut adapter  le message. Eviter 

pour se faire de communiquer sur tout ce qui pourrait induire des biais 

dans  le  ciblage  notamment  ce  que  le  projet  va  donner  à  chaque 

bénéficiaire, les montants etc. La gestion des plaintes se fait selon une 

négociation avec la communauté.  

Présentation succincte du 
CONASUR, Définition des 
groupes cibles, Technique  
du ciblage, Enquête sociale  

CONASUR : 

nomdenise@yahoo.fr 
 

Deux  types de situation sont pris en compte : Situation normale et  la 

situation d’urgence.  

L’approche  méthodologique  utilisée  pour  le  ciblage  en  situation 

normale se résume à : 

 Les visites à domicile (VAD) ; 

 Les enquêtes sociales (interviews) ; 

 Les visites à l’école (VAE) ; 

 Les visites à l’hôpital (VAH). 

Le  ciblage  dans  les  situations  d’urgence    se  fait  en  s’appuyant  sur 

l’enquête sociale et la fiche d’évaluation rapide des dégâts et besoins. 

Ces présentations ont permis de mettre en exergue les points suivants :  

 Confusion entre critères d’indigence et niveau de pauvreté 
 Valorisation du ciblage en situation post‐urgence 
 Implication des autorités dans le ciblage 
 Contrôle des erreurs 
 Estimation de la couverture des bénéficiaires, 

En termes de bonnes pratiques, on peut retenir les points suivants:  

 Implication des communautés au processus dès le début; 
 Implication des autorités (validations des listes et exploitations des données) ; 
 Cibler le ménage et non l’individu 
 Mise en place de mécanismes de plaintes (numéro vert, comité de plainte)  
 Consolider  les bases de données en  fin d’urgence et  les partager entre acteurs humanitaires et 

structures déconcentrées ; 
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3.3. Session 3 : Mise en œuvre de PTM : Timing et Modalités (Vivre/Cash/voucher) 

Timing et les modalités de 
Transfert : cas des réfugiés 
maliens 

CRS 

Lamine DIALLO  
lamine.diallo@crs.org 

Kassoum OUATTARA 
kassoum.ouattara@crs.org 

Abigail JOHNSON 
abigail.johnson@crs.org 

• Mars  2012‐  Site  de  Inabao  et  Fererio‐Distribution  de  vivres  aux 
réfugiés maliens  

• Janvier 2013‐ Site de Damba, Mentao Goudebo et Sangniogniogo‐ 
Distribution de Cash pour les populations hôtes  

• Janvier 2013‐  Site de Goudebou  ‐  Foires aux Vêtements pour  les 
refugies  

Stratégie globale de mise en œuvre :  
1.  Recensement  des  bénéficiaires  (refugiés  ou  populations  hôtes) 

potentiels 
2.  Sélection  des  bénéficiaires  selon  des  critères  bien  établis  par  le 

M&E et le partenaire 
3. Mise en place d’un mécanisme de redevabilité (feedback) 
4. Repérage des bénéficiaires 
5. Préparation terrain de  l’activité (dont signature de contrat avec  les 

commerçants par exemple) 
6. Signature de protocole avec une institution de micro finance pour le 

cash transfert 
7. Mise en œuvre de l’activité 
8. Evaluation post activités 

Mécanisme de mise en 
œuvre de la distribution de 
coupons alimentaires contre 
le déstockage de bétail  

HELP : 

Etapes de mise en œuvre 
• Sélection  d’un  partenaire  (AGED)  pour  la  sensibilisation  des 

éleveurs 
• Identification des  commerçants  et  signature d’un  protocole pour 

l’approvisionnement des détenteurs de coupons alimentaires 
• Identification des  institutions de micro  finances et  signature d’un 

protocole  pour  le  remboursement  des  valeurs  des  coupons  aux 
commerçants  

• Confection des coupons alimentaires  
• Opérationnalisation de la distribution des coupons  

Assistance alimentaire des 
ménages vulnérables: 

 distribution de coupons 
alimentaires 

CROIX ROUGE : 

Valérie W. KISSU 
 

Etapes de mise en œuvre 

1. Information des autorités 

2.  Séances  d’information  et  de  sensibilisation  sur  le  processus  de 

sélection 

3. Mise en place des comités de sélection 

4. Ciblage des ménages par le comité de sélection 

5. Transmission des listes à l’équipe 

6. Echantillonnage et enquête 

7. Validation des listes et remise des cartes 

8. Distribution de bons alimentaires aux ménages pendant 3 mois.  

9.  Echange  des  coupons    contre  des  denrées  fixées  10. 

Remboursement  des commerçants   

Eléments clés d’un système 
de paiement par Coupons 
pour produits alimentaires 
et non alimentaires  à Déou 
et Koutougou 

Christian Aid 

• Création  d’une  base  de  données  pour  les  bénéficiaires  éligibles 

(Liste des bénéficiaires); 

• Analyse  du marché  (Liste  des  produits  &  prix,  Cartographie  des 

marchés); 

• Contractualisation  (Fiche  d’identification  des  bénéficiaires, 

Protocoles); 
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  • Méthode  d’identification    et  d’authentification  (Fiche 

d’identification  des  bénéficiaires,  Carte  de  famille,  empreintes 

digitales, authentification visuelle); 

• Devise utilisée (Voucher, Espèce); 

• Dynamique  opérationnelle  (Formation,  Fiche  de  suivi  de 

l’utilisation du cash, PDM); 

Ces présentations ont permis de mettre en exergue les points suivants :  

 La combinaison de différentes modalités (Vivres, Cash, vouchers) et conditionnalités au cours de 
l’exécution en  fonction des opportunités et  réalités de contexte afin de maximiser  les  réponses 
aux besoins. Cela permettra donc : 
 La prise en compte du maximum de besoin des populations vulnérables. 
 L’augmentation de l’offre de réponses par rapport aux besoins des ménages. 
 La prise en compte du contexte (existence de marchés saisonnalité, accessibilité, sécurité) 

En termes de bonnes pratiques, on peut retenir les points suivants :  

 Flexibilité dans le choix des modalités 
 La mise en place de mécanisme de feedback (par téléphone) 
 Vivres adaptées aux habitudes alimentaires 
 Utilisation de paiement électronique 
 Possibilités offertes pour combinaison coupons+ espèces 

3.4. Session 4 : Conditionnalités et Mécanismes de PTM 

Evolution des conditionnalités dans les 
programmes de transfert  monétaire 

ACF : 

ILBOUDO Abdoulaye,  
foodsec@bf.missions‐acf.org 
YAMEOGO Aristide,  
rpfs‐pama@bf.missions‐acf.org 

Objectif : Prendre en compte  les évolutions et  les constats 
de  terrain pour mieux  répondre aux besoins des ménages 
bénéficiaires 

Résultats  et  impacts : A  permis  de  couvrir  une  partie  des 
besoins alimentaires d’urgence mais aussi d’aménager des 
exploitations agricoles et d’appuyer la production  

Atout /force : Permet de prendre  en  compte  les  éléments 
de  suivi  de  contexte  en  adaptant  les  modalités  et  les 
montants aux besoins des ménages 

Recommandations : Le besoins des ménages sont évolutifs. 
L’extension  du  niveau  de  rémunération  pour  favoriser 
l’acquisition  de  semences  pour  la  campagne.  La mise  en 
œuvre  de  ces  changements  en  cours  de  programme 
nécessite  une  meilleure  compréhension  des  bailleurs  de 
fonds 

Paiement électronique de cash 

Airtel‐Oxfam : 

Mr Jules KABORE 

jules.kabore@bf.airtel.com 

Objectif de la pratique : Faciliter le processus de paiements, 
meilleure  traçabilité  des  paiements  et  minimisation  du 
risque. 

Résultats  et  impacts :  adhésion  des  bénéficiaires  a  cette 
pratique, facilitation et traçabilité de paiement 

Atout/force :  meilleur  identification  des  bénéficiaires  par 
numéro  de  compte,  réduction  des  coûts  support  par 
rapport au transport de cash 

Recommandation :  Le « paiement mobile »  comme moyen 
alternatif de distribution des aides financières surtout dans 
un contexte d’insécurité 



Oxfam ACF  Save The Children PAM  CRS SE/CNSA CaLP Echo 

Atelier de leçons apprises sur les PTM  Ouagadougou – 5 et 6 décembre 2012  Page 9 sur 28 

 

Paiement à travers institution micro 
finance 

IMG MICROFI : 

Mr Traore ISMAEL 

Ismael_tr@yahoo.fr; 
microfi@fasonet.bf 

Atout/  force :  Méthodes  permettant  d’atteindre  les 
populations  les  plus  vulnérables  et  démunies  et  création 
d’emplois  à mi‐temps pour  élèves  et  étudiants  (pic de  30 
emplois temporaires) 

Difficultés : Gestion de l’information et sécurité 
Coordination,  accessibilité  des  sites  et  périodes  de 
paiement, connaissances du terrain. 
 

Transfert monétaire direct aux 
Bénéficiaires 

Oxfam : 

 

Atout : Rapidité et adhésion des ménages 

Difficultés :  Au  niveau  du  paiement  du  cash: mobilisation 
RH et  logistique conséquent,  les risques sécuritaires  liés au 
transport de fonds 

Leçons  apprises :  Réduire  les  risques  pour  les  RH  dans  le 
transport d’argent donc voir d’autres possibilités 

Ces présentations ont permis de mettre en exergue les points suivants :  

 La flexibilité sur  le choix des modalités de paiement permet de prendre en compte  les éléments 
de suivi de contexte. 

 Le paiement électronique permet de  réduire  les  risques de sécurité et une meilleure  traçabilité 
des bénéficiaires  

 L’accessibilité  physique  dans  les  villages  restent  toujours  une  difficulté  quelques  soit  les 
conditionnalités de paiement 

 Le paiement par les institutions micro finance permet la création d’emplois temporaires  

En termes de bonnes pratiques, on peut retenir les points suivants :  

 Promotion d’utilisation des technologies dans le transfert de cash 
 Promotion de partenariat entre les organisations humanitaires et les entreprises privées 
 Les risques existent toujours mais la collaboration avec les TIC et IMF fait partie des transferts de 

risque. Ces derniers peuvent déployer différents moyens pour sécuriser la liquidité.  

3.5. Session 5 : Suivi‐évaluation des PTM : PDM, suivi des marchés, évaluations d’impacts, 
etc. 

Suivi‐ évaluation des TM via 
base line, PDM et End line 

ACF : 

Abdoulaye Ilboudo : 
foodsec@bf.missions‐acf.org  
 

La mise en place de « Base et end line » (au sein des bénéficiaires et 

des non bénéficiaires) avec des indicateurs sur les revenus et les 

dépenses des ménages, sur le Score de consommation alimentaire, 

sur les stratégies négatives ainsi que sur le MUAC permet de mesurer 

et de documenter l’impact des TM (réduction significative du taux 

d’ISA et de la MAG). Les PDM évolutifs tout au long du projet 

permettent de suivre l’évolution de l’utilisation de l’argent et de 

documenter d’autres questions (satisfaction, impact social, etc.). 

Suivi‐évaluation des TM via 
l’outil HEA appliqué au 
ménage 

Save The Children: 

Rajaobelison, Haingo : 
Haingo.Rajaobelison@savethe
children.org 

Méthodologie  et  indicateurs  de  suivi‐évaluation  basé  sur  le  suivi 

individuel  de  l’Economie  des  ménages  avant,  pendant  et  en  fin 

d’intervention  (évolution des  revenues et des dépenses globales du 

ménages) associé à des PDM bénéficiaires et non bénéficiaires et aux 

suivis des marchés 
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Méthodologie de suivi‐ 
évaluation des programmes 
de transfert monétaire 

PAM : 

 

Dispositifs  et  indicateurs  de  suivi‐évaluation  des  opérations  de 

transfert monétaire du PAM en terme de : 

- Base line : CFSVA, EFSA, SMART 

- Suivi de TM : score de consommation alimentaire, MAG, Stratégie 

de survie, indice de richesse 

- Suivi des prix de marché pour adapter  le montant des transferts à 

plus de 25 % de variation des prix du panier alimentaire 

Importance du partenariat notamment avec des universités. 

Impact de coupons 
alimentaires auprès de 20 000 
ménages (PAM, CR, CRS) 
ciblage et voucher au Burkina 
F et Sénégal 

IRD s/c du CaLP: 

Mathilde Savy  
mathilde.savy@ird.fr 

Comparaison  du  niveau  de  sécurité  alimentaire  de  ménages 

bénéficiaires et non bénéficiaires, avant et après l’intervention via les 

indicateurs de : 

-  Score de diversité alimentaire au niveau du ménage (SDAM) ; 

-  Echelle d’insécurité alimentaire du ménage (EIAM),  

- Score socio‐économique, 

- Dépenses alimentaires mensuelles par équivalent‐adulte. 

Ces présentations ont permis de mettre en exergue les points suivants :  

 Utilisation assez  commune et pertinente des  indicateurs  clés de :  sécurité alimentaire  (score de 
consommation  alimentaire  (rappel  des  24h°°ou  des  7  jours),  échelle  d’insécurité  alimentaire/ 
Fanta)  associé  à  des  indicateurs  d’évolution  des  stratégies,  d’économie  des  ménages  et 
d’indicateur nutritionnel  (MUAC et si possible SMART);  

 L’utilisation  de  nombreux  indices  dont  plusieurs  spécifiques  à  certaines  structures  et méritant 
d’être explicité dans tous les documents produits et diffusés ;  

 L’utilisation  de  méthodologies  intéressantes  mais  souvent  non  standardisées  et  parfois  assez 
complexes pour les équipes de terrain ;  

 L’importance de davantage partager  les méthodologies et  les outils utilisés de manière complète 
mais synthétique (via des fiches). 

 Nécessité  de  prévoir  et  de  dimensionner  l’évaluation  en  amont  (dès  la  conception  de 
l’intervention) pour pouvoir mesurer les impacts 

 L’importance  du  bon  dimensionnement  du  système  de  Suivi/Evaluation  devant  permettre  des  
réajustements rapides et fournir des informations très précises sur l’impact des interventions ; 

En termes de bonnes pratiques, on peut retenir les points suivants :  

 Association  de  base  et  end  line  sur  des  indicateur  clés  (cf.  supra)  associé  au  suivi  de  post 
distribution (PDM) afin de quantifier au mieux les résultats et impact des transferts monétaires ; 

 Evolution du contenu des PDM selon les étapes de mise en œuvre auprès des bénéficiaires mais 
aussi des non bénéficiaires,   

 Importance de mesurer  l’impact mais aussi d’analyser  les chemins causaux afin de comprendre 
pourquoi une intervention ‘marche’ ou ‘ne marche pas’ (ou pas assez) ; 

 Le  contexte  et  les  conséquences  indirects  possibles mais  pas  toujours  analysées  doivent  être 
minutieusement prise en compte ; 

 Système de suivi et évaluation en intégrant le  suivi HEA individuel 
 Le  suivi  régulier des marchés devant permettre  des  réajustements des montants  si  nécessaire 

selon des seuils prédéfinis en amont ; 

3.6. Session 6 : Coordination/ synergies/ passerelles entre urgence et développement 

Mécanismes de coordination 
2012 et organisation du 
groupe Assistance Alimentaire 

Pour répondre aux besoins de coordination opérationnels en 2012, le 

dispositif  national  de  sécurité  alimentaire  et  les  partenaires  ont 

travaillé  sur  la  formalisation  de  mécanismes  de  coordination 
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PAM : 

Stephane Degueurce (PAM) 
Stephane.degueurce@wfp.org 

fonctionnels  et  pérennes.  Après  une  année  d’exercice,  la 

capitalisation des expériences et  la mise à  jour des nouveaux défis 

sont nécessaires 

Approche LRRD, 
complémentarités entre 
Urgence et Développement 

ECHO : 

Eric Pitois (ECHO) 
Eric.PITOIS@ec.europa.eu 

La  vulnérabilité  chronique  et  une  faible  capacité  de  résilience  aux 

chocs  ne  permettent  pas  le  redressement  du  niveau  de  vie  des 

ménages même après une  réponse humanitaire d’urgence. Engager 

des activités de redressement puis de développement nécessite donc 

des complémentarités entre secteurs, méthodes et outils techniques 

ou de financements utilisés.  

Coordination des activités sur 
le terrain dans le cadre d’une 
opération d’aide alimentaire 
et nutritionnelle 

OCADES Caritas Burkina: 

Somé Désiré (OCADES) 
admoss2003@yahoo.fr 

Les  pratiques  de  coordination  entre  les  acteurs  centraux  et  ceux 

directement concernés par  la mise en œuvre terrain sont difficiles à 

engager.  Cependant,  une  coordination  inter  structures  existe  et  a 

permis la mise en cohérence de nombreuses opérations sur les zones 

d’intervention des partenaires. 

Ces présentations ont permis de mettre en exergue les points suivants :  

 La  nécessité,  pour  tout  acteur,  de  prendre  en  compte  l’environnement  institutionnel  national 
existant (dispositif national de sécurité alimentaire, politiques nationales, plan de réponse…) 

 La  multiplicité  des  forums  et  groupes  de  travail  existants  rendant  les  complémentarités 
intersectorielles opérationnels et politiques difficiles (cas de la Sécurité Alimentaire – Nutrition par 
exemple) 

 Une  coordination  à  renforcer  entre  les  structures  de  l’Etat  en  charge  de  la  réponse  et  les 
partenaires 

 Une  coopération  souvent  laborieuse  entre  les  structures  du  niveau  central  et  les  structures 
déconcentrées sur le terrain 

 Une insuffisance dans la circulation de l’information par tous les acteurs et pour tous les acteurs. 
 L’existence d’un contexte favorable au Burkina Faso pour appuyer et formaliser  la dynamique de 

coordination et d’harmonisation des interventions en cours et à venir 

En termes de bonnes pratiques, on peut retenir les points suivants :  

 La  reconnaissance  d’outils  communs  de  référence  (plan  de  réponse,  études, missions  de  suivi 
conjointes…) 

 L’harmonisation de la réponse par les acteurs sur certaines zones pour éviter les doublons 
 La volonté d’organiser des concertations régulières entre les différents acteurs du domaine 
 La complémentarité dans la prise en charge des MAM et des MAS 

3.7. Session 7 : Recommandations ad hoc pour les éventuels PTM en 2013 :  

Outcomes analyses HEA : 
Analyse des besoins 

DGPER : 
Mr HIEN Sitégné (SAP) 
hiensitegne@yahoo.fr 

 

Pour répondre aux différentes étapes utiles à l’élaboration du plan de 

réponse 2013, la maîtrise de la projection de l’économie des ménages 

sur la période de consommation retenue (novembre 2012 à octobre 

2013) est nécessaire et tiendra compte d’autres résultats déjà 

disponibles (EFSA du PAM…). La projection faite tient compte de la 

production agricole 2012/2013 et des hypothèses telle que i) l’arrivée 

massive des réfugiés, ii) la reconstitution des stocks institutionnels; iii) 

l’augmentation des prix des denrées alimentaires de 70% et iv) le 

maintien de la tendance d’augmentation des prix du bétail par rapport 
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à l’année de référence 

Cette présentation a permis de mettre en exergue les points suivants :  

 La nécessité de partager les éléments d’analyse à l’ensemble de la communauté des acteurs pour 
appuyer l’élaboration des programmes de réponse à partir d’une base commune 

 La  nécessité  d’affiner  l’analyse  avec  l’ensemble  des  éléments  /  outils  disponibles  et  partagés 
(études de marchés, EFSA, missions de suivi…) 

 L’absence d’une base de données  répertoriant  les bénéficiaires des programmes  initiés dans  le 
cadre de la réponse en 2012 

En termes de bonnes pratiques, on peut retenir les points suivants :  

 La rédaction participative et multisectorielle du plan national de réponse 
 L’harmonisation  des  pratiques  de  l’assistance  par  les  acteurs  sur  les  zones  d’intervention 

communes 
 L’implication des structures régionales et déconcentrées dans la rédaction du plan de réponse. 
 La valorisation des bonnes pratiques et  leçons apprises en 2012 sur  les PTM en général sous  la 

supervision du SE‐CNSA. 

3.8. Session 8 : La mise en œuvre des Safety Nets : 

La Politique Nationale de 
Protection Sociale au Burkina 
Faso : Cas du Programme 1 : 
Amélioration des transferts 
sociaux pour les plus pauvres 
et les plus vulnérables 

PAM :  

Ali Ouattara 
ali.ouattara@wfp.org 

La Politique Nationale de Protection Sociale   (PNPS) a été adoptée en 
septembre  2012  ainsi  que  son  Plan  d’Action  Opérationnel    (PAO) 
triennale (2013‐2015). Le PAO a comporte 6 programmes.  

Le 1er programme  relatif à  l’amélioration des  transferts  sociaux pour 
les plus pauvres et les plus vulnérables a 2 objectifs stratégiques : OS1. 
Sécurité  alimentaire  pour  les ménages  les  plus  pauvres  et  les  plus 
vulnérables  face  aux  chocs.  Les  actions  prioritaires  de  cet  objectif 
sont : i) les transferts monétaires (nature et coupons alimentaires) ; ii) 
les  subventions  de  produits  de  grande  consommation ;  iii) 
l’amélioration de l’accès aux semences améliorées ; iv) la mise en place 
des stocks de produits alimentaires (Stock National de Sécurité, Stock 
d’intervention) ;  v)  la mise  en  place  d’une  centrale  d’achat  pour  les 
denrées alimentaires (pour garantir disponibilité de produits). 

OS2 :  Assurer  une  protection  des  ménages  les  plus  pauvres  et 
vulnérables suite aux chocs. Les actions prioritaires concernent : i) les 
transferts  alimentaires  et monétaires  aux  victimes  des  chocs,  ii)  des 
travaillés déflatés et retraités et iii) aux victimes du travail d’enfants. 

Cette présentation a relevé les points suivants : 
 Le document de Plan d’Action comporte seulement une analyse globale de la situation Burkina 

(pauvreté et crises) 
 Le dispositif institutionnel embryonnaire 
 L’ancrage institutionnel relève du 1er Ministère, problème d’ancrage sur le plan opérationnel. 
 Pas de répondant au groupe PTF sur la Protection Sociale 
 Problème de durabilité des programmes – faiblesses des financements. 

En termes de bonnes pratiques, on peut retenir les points suivants :  

 Réactivation future du comité interministériel  
 Inscription des dépenses du Plan d’Action au budget de l’Etat  
 Existence de groupe de travail des PTF sur la protection sociale 
 Existence de programmes de Filets Sociaux, même avant l’adoption de la PNPS et de son PA. 
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La poursuite du recensement des bonnes pratiques par structure ainsi que l’amélioration de ces fiches 
par  le  groupe  de  travail  sur  les  PTM  permettraient  une meilleure  documentation  et  partage  des 
bonnes pratiques.  

4. Travaux de groupe  

On trouvera en annexe 2, les détails des travaux réalisées par les différents groupes sur les questions 

clés prédéfinies (cf. annexe 5) et devant être analysées en termes de : 

 les activités réalisées et outils utilisés en lien avec le thème 

 les difficultés et les défis rencontrés 

 les forces et opportunités/enjeux futurs dans la mise en œuvre des programmes 

Ces travaux de groupes ont l’objet de restitution (cf. intra) 

5. Recommandations principales par session 

Les questions  clés pour  chaque  thème ont été abordées dans  les  travaux de groupe, qui ont été 
suivis par une restitution (cf. annexes) et des amendements en plénière. Des feuilles ont également 
été  mise  à  disposition  pour  compléter/proposer  des  compléments  de  recommandations.  Cette 
section du  rapport  inclut  les  recommandations principales  ressortant de chacune des  sessions. Le 
groupe d’acteurs à qui cette responsabilité incombe  a aussi été indiqué.  

SESSION 1 ‐ Analyses préalables aux PTM : Marchés, besoins des ménages 

RECOMMANDATIONS  RESPONSABILITE 
Sur les Analyses initiales avant d’opter pour un Programme de Transfert Monétaire (Fonctionnalité des marchés 

et besoins des ménages) 

 Vulgariser  à  tous  les  acteurs  sécurité  alimentaire  et  nutrition  les  outils  d’analyse 
existant   DGPER, 

 PAM, 

 acteurs humanitaires 

 

 Rendre  les  outils  d’aide  à  la  décision  accessible  techniquement  avec  une  facilité 
d’utilisation  

 Harmoniser/améliorer  la complémentarité des outils d’analyse existant  

 Adapter des outils au contexte socioéconomique 

Questions  clés minimales  à  se  poser  pour  savoir  si  les  Programme  de  Transfert Monétaire  (PTM)  sont  plus 

efficaces 

 Réaliser  une  analyse  institutionnelle  au  niveau  politique  afin  de  s’assurer  que  les 
politiques (gouvernementales) permettent les PTM    acteurs humanitaires 

 Réaliser  une  quantification  initiale  et  suivre  les  différents  types  de  besoins  des 
ménages  à  combler  (Alimentaires,  nutritionnels,  non  alimentaires)  selon  le 
calendrier saisonnier et le timing de mise en œuvre des PTM 

 SECNSA 

 DGPER 

 acteurs humanitaires 

 Réalisation  obligatoire  d’études  de  marché  (à  la  plus  petite  échelle)  et  de 
l’environnement des ménages    DGPER,  

 PAM,  

 CILSS,  

 Améliorer  la Coordinations des études  initiales  (ex. étude de marché) entre acteurs 
humanitaires en termes de  méthodologie, de zonage, etc. 

 Partager/diffuser  rapidement  les  résultats  d’analyse  et  d’études  aux  acteurs 



Oxfam ACF  Save The Children PAM  CRS SE/CNSA CaLP Echo 

Atelier de leçons apprises sur les PTM  Ouagadougou – 5 et 6 décembre 2012  Page 14 sur 28 

 

humanitaires   acteurs humanitaires 

 Réaliser  un  suivi  continu  des  marchés  pour  apprécier  la  pertinence  des  PTM  et 
changer les modalités d’intervention si nécessaire  

 DGPER,  

 SONAGESS ;  

 acteurs humanitaires 

Mécanismes pour stimuler/ ajuster la disponibilité des denrées de base sur les marchés 

 Améliorer la collecte et la diffusion de l’offre sur les marchés en incluant les produits 
d’élevage (lait, animaux) dans le suivi périodique des marchés 

 SONAGESS, CIC/B,  

 DGPSE 

 Réaliser une étude sur les besoins de désenclavement des principaux marchés   DGPER 

 Renforcer  les  capacités  de  stockage  en  effectuant  un  inventaire  des  besoins 
d’infrastructures tenant compte des  infrastructures déjà existantes (ex. warrantage,  
banques céréalières et) et des stocks commerçants  

 SONAGESS 

 Améliorer la capacité des commerçants à répondre aux PTM (cash/coupons) : 

o Faciliter l’accès au crédit,  

o Avances financières aux commerçants sur base de protocoles d’entente rigoureux 
et appliqué, 

o Développer le lien projet/commerçants 

 IMF 

 Commerçants 

 Acteurs humanitaires 

 Elargir  les  foires  et  bourses  aux  céréales  à  d’autres  produits  (légumineuses, 
maraîchage,  etc.)  surtout  dans  les  localités  difficiles  d’accès  et  dans  les  zones  de 
consommation 

 Acteurs humanitaires 

SESSION 2‐ Ciblage  

RECOMMANDATIONS concernant  RESPONSABILITE 

Les difficultés de ciblage rencontrées en 2012 : 

 Nécessité d’évaluer les principaux outils existant afin de retenir les plus efficaces et 
si possible de les standardiser 

 Prendre en compte la période de ciblage pour éviter les risques d’exclusion, selon le 

type d’urgence. 

 Eviter de communiquer sur tout ce qui pourrait induire des biais dans le ciblage, 

 Renforcer la capacité de l’Action sociale à prendre en charge les indigents 

 Tenir compte de la structuration des villages ; 
 Mettre en lien choc et vulnérabilité ; 

 Acteurs humanitaires 

 Les Groupes de 
Travail Technique 

(GTT) nationaux et 

des PTF 

 MASSN 

Indigences et vulnérabilité :  

 Eviter la confusion entre critères d’indigence individuelle et de niveau de pauvreté/ 
insécurité alimentaire des ménages en : 

o Définissant des critères consensuels d’indigence ; 
o Mettant à jour les enquêtes de pauvreté au niveau national  

 Acteurs humanitaires 

 Les GTT et 
humanitaires 

 Action Sociale 
 Améliorer  l’implication  des  organes/  intermédiaires  villageois  (de  type  CVD, 

conseiller etc.) sans exclure les ménages les plus pauvres en : 

 Les informant et les sensibilisant sur l’action nécessitant leur implication, 

 Les impliquant davantage dans la validation des critères et choix des ménages, 

 Acteurs humanitaires 

 Les GTT  locaux et 
partenaires 

humanitaire 
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 Améliorer  la  fonctionnalité  des  mécanismes  de  recevabilité  et  de  plainte  et  la 
connaissance  de  leurs  droits  par  les  bénéficiaires  pour  améliorer  la  qualité  du 
ciblage : sensibilisation des bénéficiaires, évaluation des mécanismes et amélioration 

 Les GTT  locaux et les 
partenaires 

humanitaires  

 Améliorer la Capitalisation/utilisation du ciblage après l’urgence pour les actions de 
relèvement  et d’amélioration de la résilience :  
 Capitalisation interne et meilleur partage avec les autorités locales,  

 Utilisation de la même base de données pour les actions post‐urgence ;  

 Mettre en place/améliorer les cadres de concertations  entre service techniques et 

les ONG, fonctionnelles 

 Tous les acteurs court 
et long termes 

 Mettre  en  place  un  groupe  de  travail  sur  les  transferts monétaires  qui  inclura 
également le ciblage comme thématiques à retenir 

 Renforcer  les  capacités  techniques des acteurs du Burkina  sur  le  ciblage pour  les 
programmes de transferts monétaires et de protection sociale,  

 Tous les acteurs : 
acteurs humanitaires, 

PTF, structures 

étatiques 

SESSION 3 – Timing et Modalités (Vivres, Cash, Coupons, Changement de modalités) de 
mise en œuvre des PTM  

RECOMMANDATIONS  RESPONSABILITE 
 Améliorer le timing de mise en œuvre des PTM :  

o Mobilisation des ressources sans attendre les déclarations officielles 
o Plaidoyer des acteurs de mise en œuvre auprès des bailleurs pour une plus grande 

flexibilité; et des bailleurs à leurs partenaires! 
o Envisager  la  mixité  des  combinaisons  (cash/vivres/voucher)  en  fonction  des 

périodes de l’année, des réalités/opportunités 

 Acteurs humanitaires 

et Etat 

 PTF 

Par  rapport  aux  difficultés  rencontrées  lors  de  la  mise  en  œuvre  en  termes  de 
modalités :  

 S’inspirer des bonnes pratiques et les appliquer 
 

 S’assurer  en  amont  d’un  réseau  de  prestataires  fiables,  ayant  des  capacités 
financières et respectant leurs engagements;  
 

 Ciblage plus rigoureux des interventions de l’état (perte de ressources) et meilleure 
complémentarité avec les PTM,  
 

 importance de considérer  l’existence d’un marché et son accessibilité dans  le choix 
du type de transfert, lui dépendant du type de besoin à couvrir. 
 

 Affiner  l’analyse des marchés avant de fixer  les montants pour éviter de  le modifier 
en cours d’exécution. 

 Acteurs humanitaires 

et Etat 

 Les Groupes de Travail 
Technique locaux et le 

partenaire 

humanitaire 

  Acteurs humanitaires 

et services techniques 

déconcentrés 

 Envisager  dès  le  départ  la  combinaison  de  différentes  modalités 
(cash/vivres/voucher)  et  conditionnalité  durant  l’exécution  d’un  projet  afin  de 
maximiser  l’impact de  la réponse en tenant compte des besoins et des calendriers 
(activités/revenus) des bénéficiaires, du contexte (marchés, accès aux services) ainsi 
que des réalités/opportunités opérationnelles 

 Définir des options de modifications des montants des PTM selon les niveaux de prix 

et disponibilité sur les marchés mais aussi selon les aspects de sécurité, saisonnalité, 

accès, retard de mise en œuvre, capacité interne 

 Idem supra 
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Session 4 :  Conditionnalités et Mécanismes (distribution directe, via IMF, Banque/tél) 
de PTM 

Recommandations   Responsabilités 

En termes de conditionnalité : 

 Mixité de  cash  inconditionnel  et  conditionnel pour maximiser  l’impact. Exemple : 
Promouvoir le cash conditionnel en période de relèvement. Ainsi, le cash permettrait 
d’atteindre un double objectif 

 Lier l’inconditionnalité à l’ampleur de la crise, aux nombres de victimes, au niveau de 
destructions des moyens d’existence, au calendrier d’activités et au nombre d’actifs 
(et genre) dans le ménage; 

 Favoriser la conditionnalité de travaux à des intérêts individuels 

 Mieux  documenter  les  risques  d’assistanat  dans  un  contexte  de  vulnérabilité 
chronique mais également d’impact des transferts inconditionnels

 Acteurs 
humanitaires 

En termes de mécanismes de paiement :  

 Mettre en place un système de suivi et de contrôle efficace à tous les niveaux 

 L’utilisation des TIC et  IMF devrait être renforcée par une meilleure  sensibilisation 
des bénéficiaires. Cette sensibilisation devrait   couvrir  l’organisation des paiements 
et l’utilisation des téléphones portables (cf. analphabétisme) 

 Echanges  d’informations/coordination  entre  acteurs  humanitaires    pour  la 
négociation des prix des  services/prestations du  secteur privé  (IMF et Mobile) et 
harmonisation des protocoles  

 Faire respecter les clauses des contrats et prévoir des pénalités le cas échéant 

 Décentraliser les points de paiement plus près des bénéficiaires ;  

 Prévoir  le  dédommagement  des  frais  de  transport/nourriture  en  cas  de  long 
déplacement des bénéficiaires, 

 Analyse des risques sécuritaires internes (distribution directe) mais également pour 
les bénéficiaires et  les risques délégués aux opérateurs en respectant  les principes 
humanitaires (do no arm), 

 Paiement  via  IMF  avec  différents  dispositifs  de  sécurité  (responsabilité  finale  si 
problème ?), 

 Acteurs 
humanitaires 

 IMF et TIC 

 Améliorer l’opérationnalisation de l’utilisation des nouvelles technologies :  

o Tenir compte des délais opérationnels  (1 à 2 mois) des prestataires :  inclue des 
pré et post ‐test ;  

o Améliorer  la  communication/compréhension mutuelle  des  étapes  et  exigences 
entre prestataire et responsable de mise en œuvre,  

o Utilisation de message vocale en langue locale 

 Acteurs 
humanitaires 

 IMF et TIC 

 Nécessité  de  mieux  évaluer  les  coûts‐  efficacités  des  différents  mécanismes  de 

paiement 

 Acteurs 
humanitaires  
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Session 5 : Suivi‐évaluation des PTM : PDM, suivi des marchée, évaluations d’impact, etc.  

Les Recommandations clés  Responsabilités 

 Etablir une  situation de  référence  (base  line)  et  finale  (end  line) avec  les mêmes 
indicateurs  et  établir  les  comparaisons  pour  les  bénéficiaires mais  aussi  les  non 
bénéficiaires du programme  

 Echantillons représentatif des bénéficiaires et des non bénéficiaires 

 Utilisation d’indicateurs  clés  tels que :  stratégie de  survie,  score de  consommation 
alimentaire, échelle d’insécurité alimentaire des ménages, évolution des recettes et 
des dépenses (HEA individuelle), Mesure du périmètre branchial des enfants de 0 à 5, 
Smart  

 PDM  au début,  au milieu  et  à  la  fin de  l’intervention  avec un  contenu  évolutif  et 
l’analyse des « non répondants » ; 

 Cash  basket monitoring  et  suivi  régulier  des  prix  des marchés  afin  si  nécessaire 
d’ajuster  les  montants,  définir  préalablement  les  seuils  de  réajustement  (25  % 
d’augmentation du panier alimentaire ?). 

 Exploitation rapide et partage des résultats des PDM et autres enquêtes ; 

 Encourager  la flexibilité des programmes de transferts monétaires afin de répondre 
au mieux aux besoins des bénéficiaires selon les évolutions de contextes,  

 Meilleur partage des Recherches en cours notamment sur l’impact des programmes 
de transferts monétaires sur la situation nutritionnelle (cf. recherche ACF en cours) 

 Nécessité  d’améliorer  le  partage  des  bonnes  pratiques  mais  aussi  des  critères  à 
suivre et des outils utilisés (interviews individuels pendant et après les distributions ; 
focus  groupe ;  les  enquêtes  de  base ;  les  observations  directes,  les  numéros  de 
redevabilité) : 
o Instaurer un forum d’échanges sur les outils de suivi évaluation des programmes 

de transfert monétaires (HEA, EFSA, Base line, End line, PDM, Suivi nutritionnel) 
et sur la capitalisation des expériences et des outils les plus utilisés,  

o Promouvoir  et  compléter  les  fiches  de  bonnes  pratiques    comme  outils 
synthétique de partage et d’échanges sur les outils de suivi‐évaluation 

 Efforts  de  coordination  entre  les  différents  acteurs  (partenaires  techniques  et 
financiers, Etat, autorités ; bénéficiaires etc.) pour davantage d’efficience, d’impact 
et de meilleur utilisation des ressources limités 
o Partage et exploitation des résultats pour alimenter le plaidoyer et les politiques 

nationales 

 Acteurs 
humanitaires 

 Les Groupes de 
Travail Technique 

nationaux et des 

PTF 

En termes de suivi des distributions : 

 Définition  d’un  paquet  minimum  d’indicateurs  de  performance  de  distributions 
fonctionnelles et efficientes ; 

 Inclure dans l’évaluation initiale l’implication des bénéficiaires ; 

 Mécanisme de feedback ; 

 Acteurs 
opérationnels 

 Acteurs 
humanitaires, les 

GTT nationaux et 

PTF 

En termes de suivi des résultats obtenus :  

 Renforcer  les  capacités  (et  la)  des  équipes  terrain  chargées  de  la  collecte  des 
informations utilisant des méthodologies parfois complexes et non standardisées. La 
bonne compréhension des objectifs et de l’utilité des données collectées améliorent 
la qualité de ces dernières ; 

 Idem supra 
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 Effort  de  standardisation/automatisation  de  l’analyse  des  résultats  pour  les 
méthodologies complexes mais permettant de mieux évaluer les résultats et impacts 
des transferts monétaires,  

 Visite à domicile pertinentes mais veuillez à respecter l’intimité des ménages 

 Exploiter l’analyse des non répondants 

 Tenir compte du contexte et des facteurs externes pouvant  influencer  l’analyse des 
résultats  (ex.  impact  de  la  période  de  récolte  sur  l’amélioration  du  régime 
alimentaire. 

En termes de suivi de l’impact :  

 Suivi du contexte durant la période de la crise 

 Etablir chaque année une enquête sur la SA pendant la période de soudure 

 Intégrer les activités de nutrition dans les programmes de transfert monétaires  

 Acteurs du dispositif 
de sécurité 

alimentaire et 

nutritionnelle 

Session 6 : Coordination 
  Synergies/ passerelles entre urgence et développement 

Recommandations clés en termes de coordinations :  Responsabilités 

 Développer  et  formaliser  des  outils  utiles  à  la  coordination  et  au  pilotage  des 
interventions y compris le cahier des charges du dispositif en la matière 

 Pratiquer une mise à jour régulière de l’inventaire opérationnel des acteurs par zone 
et assurer la diffusion des informations (rapports, études, fiches techniques…) 

 Appuyer  les  réflexions  thématiques conduites par  le dispositif et ses partenaires et 
encourager l’appropriation institutionnelle des résultats 

 Engager l’interconnexion entre le SE‐CNSA (en charge de coordonner les réflexions) 
et le SP‐CPSA (en charge de rédiger les politiques sectorielles rurales) 

 Formaliser un « cash working group » transversal en charge d’animer et de porter 
la réflexion engagée sur les PTM 

 Dispositif national 
de SA 

 Acteurs 
humanitaires 

 Les Groupes de 
Travail Technique 

nationaux et des 

PTF 

Les pratiques à retenir, les collaborations à développer :  

 Encourager et porter  le processus de coordination des activités Etat partenaires dès 
la conception des programmes 

 Centraliser  et  diffuser  largement  les  informations  clés  liées  à  la  réponse  et  à  sa 
préparation 

 Assurer le suivi des recommandations de l’atelier des leçons apprises sur les PTM 

 Dispositif national 
de SA 

 SE‐CNSA 

 Renforcer les partenariats avec les structures techniques déconcentrées 

 Assurer une meilleure couverture opérationnelle des zones à risque 

 Acteurs 
humanitaires 

 Encourager  la concertation régulière des différents acteurs à travers  les groupes de 
travail existants 

 Appuyer  les  réflexions  thématiques conduites par  le dispositif et ses partenaires et 
encourager l’appropriation institutionnelle des résultats 

 Appuyer la création de liens utiles entre les différents groupes de travail 

 Capitaliser les bonnes pratiques et les diffuser largement, y compris dans les régions 

 Les Groupes de 
Travail Technique 

nationaux et des 

PTF 

 Partager plus systématiquement les données et les informations générales utilisées 
dans la conception et le pilotage des programmes des structures clés 

 L’ensemble des 

acteurs 
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Renforcer  les  liens  du  dispositif  national  de  sécurité  alimentaire  pour  assurer 
une plus forte synergie entre les domaines de l’urgence et du développement 

 Engager l’interconnexion entre le SECNSA (en charge de coordonner les réflexions) 
et le SPCPSA (en charge de rédiger les politiques sectorielles rurales) 

 Proposer au dispositif que le SPCPSA soit membre du CTCNSA 

 Renforcer  les  liens entre  le dispositif national de sécurité alimentaire (CNSA) et  le 
Conseil National de la Nutrition (CNN) 

 Intégrer les PTM dans la politique nationale de sécurité alimentaire 

  

  

 Dispositif national 
de SA 

 SE‐CNSA 

 Renforcer le lien entre le plan national de contingence et les projets et programmes 
sectoriels de sécurité alimentaire 

 Partager les bonnes pratiques entre acteurs et assurer la diffusion des fiches 

 Acteurs 
humanitaires 

 Formaliser un « cash Working group » transversal en charge d’animer et de porter 
la réflexion engagée sur les PTM 

 Restituer régulièrement de l’avancée des travaux du groupe 

 Les GTT nationaux 
et des PTF 

En termes de complémentaires et d’expériences multisectorielles  

 Formaliser  un  cadre  de  réflexion  /  coordination  multisectoriel  en  charge  de 
promouvoir et d’assurer cette complémentarité 

 Appuyer la diffusion des statistiques officielles 

 Renforcer  les  liens entre  le dispositif national de sécurité alimentaire (CNSA) et  le 
Conseil National de la Nutrition (CNN) 

 

 Dispositif national 
de SA 

 SE‐CNSA/CNN 

 Améliorer le partage d’informations et d’expériences entre les acteurs 

 Soutenir les collaborations entre acteurs et services techniques sur le terrain 

 Intégrer, documenter et partager  les activités de nutrition dans  les programmes de 
transfert monétaires  

 Acteurs 
humanitaires 

 Les GTT nationaux 
et des PTF 

Session 7 : Recommandations ad hoc pour les éventuels PTM en 2013 :  

Les Recommandations clés  Responsabilités 

 Partager le plus largement possible les résultats d’analyse (outcomes analysis) de la 
HEA et l’ensemble des études / enquêtes utiles à l’analyse des besoins 

 Réaliser des  études de marché obligatoires  (à  la plus petite échelle)  et  assurer un 
suivi continu du marché 

 Favoriser la flexibilité et la combinaison dans le choix des modalités des PTM, ajuster 
les conditionnalités et  les mécanismes de paiement de ceux‐ci afin de  répondre au 
mieux aux besoins des bénéficiaires 

 Renforcer les liens entre le dispositif national de sécurité alimentaire (CNSA) et les 
autres structures  thématiques  (Conseil National de  la Nutrition,  forum Protection 
Sociale…) et d’orientation stratégique (SPCPSA) : 
o Encourager  la concertation  régulière des différents acteurs à  travers  les groupes 

de travail existants 
o Appuyer la création de liens utiles entre les différents groupes de travail 
o Répertorier  les  interventions  déjà  programmées  par  les  acteurs  (Etat  et 

partenaires), qu’elles soient dans  le domaine de  l’urgence ou du  redressement / 
développement 

 Valoriser  les  résultats des différentes sessions  techniques de  l’atelier sur  les  leçons 

 Dispositif 
national de SA 

 Acteurs 
humanitaires 

 Les Groupes de 
Travail 

Technique 

nationaux et des 

PTF 
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apprises  2012  par  le  dispositif  national  de  sécurité  alimentaire/  SE  CNSA  (SAP, 
Conasur, tutelle en charge de la nutrition) 

 Assurer le suivi des recommandations de l’atelier des leçons apprises sur les PTM 

 Partager  les  bonnes  pratiques  entre  acteurs  et  assurer  la  diffusion  des  fiches  y 
compris en région; 

 Vulgariser les résultats /impact des PTM 

 Acteurs 
humanitaires 

Session 8 : La mise en œuvre des Safety Nets 

Les Recommandations clés  Responsabilités 

 Retenir un dispositif unique d’analyse et d’identification des besoins (pas de 

séparation entre besoins urgence et besoins « chronique ») 

 Elaboration d’une base de données unique des ménages par catégorie de richesse 

qui pourrait servir pour les opérations de filets sociaux et qui pourrait âtre 

actualisée suivant les situations du moment 

 Ancrage à clarifier par l’Etat et désigner un répondant pour le Groupe de Travail des 

PTF sur la Protection Sociale, 

 Reverser les bonnes pratiques identifiées lors des interventions d’urgence au compte 

du groupe PTF sur la PS qui comprend déjà les principaux acteurs ; 

 Mettre en place un dispositif de financement pérenne (PTF, ONG, Communauté, 

intégration HIMO‐micro‐crédits‐AGR, budget Etat, budgets communaux…). 

 Les GTT 
nationaux et des 

PTF 

 Action sociale 

 1er Ministère : 

Comité 

interministériel  

 SE‐CNSA 

 Etat, Acteurs 
humanitaires 

intervenant dans 

la PS 

Les autres recommandations en termes de :  

1. Analyses initiales  
 Assurer la réalisation d’analyses de marchés régulières pour pouvoir décider de la 

modalité de transfert appropriée, 
 Recommander des analyses et études de faisabilité avant la mise en place des 

différents axes 
 

2. Ciblage 
 Utiliser le cadre HEA pour l’identification des pauvres  
 Mettre en place une méthodologie pour le ciblage urbain sur la base des expériences 

précédentes  (PAM/ IRD) et tester aussi du ciblage/ HEA  
 Ciblage géographique à mieux définir Urbain VS rural 

 

3. Mise en œuvre 
 Le Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale (MASSN), porteur de la 

Politique Nationale de Protection Sociale est le point focal national en charge 
d’orienter et de soutenir la mise en œuvre des Programmes  de Transferts 
Monétaires 

 Formation à renforcer pour éviter la confusion entre indigence et ciblage sur critères 
de pauvreté économique/ HEA. 
 

4. M&E 
 L’élaboration des indicateurs nationaux est  assurée par l’Institut National de la 

Statistique et de la Démographie, chaque ministère devra développer des axes 
d’interventions spécifiques, 

 Inclusion d’indicateurs nutritionnels (malnutrition chronique notamment) 

 Les GTT 
nationaux et des 

PTF 

 Ministère de 

l’Action Sociale 

 Les Groupes de 
Travail Technique 

nationaux et des 

PTF 

 Les Groupes de 
Travail Technique 

nationaux et des 

PTF 

 Différents 
Ministères et 

Groupes des PFT 

 1er Ministère : 

Comité 

interministériel  
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5. Coordination 
 PNPS et Plan d’action existent mais son méconnus : Diffuser les documents aux 

groupes concernés par la PS. 
 Mettre en place un « cash working group » qui pourra alimenter la réflexion sur le 

volet « Filets sociaux » grâce à la capitalisation des expériences de 2012, 
 Réaliser  la cartographie des interventions cash et harmoniser les approches (ciblage, 

valeur des transferts…) en fonction des objectifs. 
 Echanges d’expériences avec d’autres pays, comme Ethiopie (PHSN),  Kenya, Niger où 

il existe de bonnes pratiques 

 Groupe de travail 
Cash et Acteurs 

intervenant dans 

les PTM 

 Etat, Acteurs 
humanitaires 

intervenant dans 

la PS 

6. Evaluation de l’atelier et thèmes à approfondir 

Tous  les  participants  à  l’atelier  ont  complété  une  évaluation  à  la  fin  du  deuxième  jour.  Les 

appréciations de  l’atelier ont été  très positives en général  (plus de 80 % de bon et  très bon, voir 

annexe). Les sessions (5, 6 et 7) relatives au suivi‐évaluation, à la coordination et aux réponses 2013 

et Safety Net ayant  légèrement été moins bien notées, sans doute du fait des attentes par rapport 

au temps disponible. En termes de l’organisation de futurs ateliers, les recommandations suivantes 

ont été faites : 

 Revoir le timing (agenda condensé), 

 Revoir la formulation de certaines questions des travaux de groupe, 

 Permettre des échanges sur les présentations,  

 Prévoir davantage de temps pour les débats  

L’objectif principale de l’évaluation était, notamment, de savoir quels thèmes liés aux PTM auraient 

besoin d’être abordés plus en profondeur, afin d’informer  les activités d’un futur groupe de travail 

sur les transferts monétaires au Burkina et du CaLP en 2013.  

Les principales thématiques à approfondir qui ressortent des évaluations sont les suivantes :  

SESSION 1‐ Préparation et élaboration des PTM : analyses préalables aux PTM (Marchés, besoins 

des ménages) 

 Maitrise des outils/enquêtes d’études de Marchés (cité 4 fois) 

 Dimensionnement des PTM 

 Besoins des ménages : détermination et analyse (méthodes plus simples et précises) 

SESSION 2 – Ciblage : processus, critères, contrôle des erreurs d’inclusion et exclusion 

 Outil de ciblage : détermination des critères (indigences >< vulnérabilité), contrôle, 
validation, harmonisation,  

 Implication des acteurs du dispositif de la décentralisation(CVD) sans exclusion des plus 
vulnérables,  

 Comment éviter/minimiser les erreurs d’exclusion (2) mais aussi d’inclusion, 

 Analyse et Gestion des risques 

 HEA : Maitrise et Validation des critères HEA au niveau local, confusion TP et P 

SESSION 3 – Timing et modalités de PTM (Vivres, Cash, Coupons et Changement de modalités) 

 Outils pour une meilleure préparation/contingence des PTM 
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 Outils d’aide à la décision sur le choix des modalités,  

 Combinaison des modalités 

SESSION 4‐ Conditionnalités et Mécanismes de distribution/ modes de transfert (IMF, NTIC, 

autres : 

 Implication des IMF et des TIC dans le transfert monétaires : avantages, risques et 
perspectives (outils d’aide à la décision) ;  

 Utilisation des nouvelles technologies comme mécanisme de paiement ; 

 Combinaison des mécanismes : quand, comment ? 

 Liens entre conditionnalité et mécanismes de distribution par rapport aux types de chocs ; 

 Estimation des coûts des transferts et comparaison entre les différents mécanismes 

 Meilleure partage d’expériences 

SESSION 5 ‐ Suivi‐évaluation : PDM, suivi marché, évaluations d’impact, etc. 

 Méthodes (notamment sur l’échantillonnage) & outils de suivi évaluation appropriés ;  

 Suivi des effets et impacts des PDM (4) 

 L’impact nutritionnel des PTM 

 Mécanismes de recevabilité et contrôle exclusion 

SESSION 6 ‐ Coordination réponses d’urgence et autres (filets sociaux, Développent) &   

  Synergie/ complémentarité des interventions cash avec la nutrition/moyen 

d’existence/ résilience 

 Liens entre urgences et développement (2) 

 Filets sociaux et interventions complémentaires Safety net et à partir de quand faut‐il 
déclencher les filets sociaux, 

 Capitalisation des aspects de coordination 

SESSION 7 – Recommandations de l’atelier pour : 

 Le Plan de réponses et les interventions en  2013, 

 la mise en œuvre des Safety net ; 

 Coordination 
 Priorités opérationnelles des TM pour 2013 à affiner ; 

 Large diffusion et opérationnalisation des Programmes Nationaux de Protection Sociale ; 

 Lien urgence et protection sociale ; 

 Intégration/synergie/coordination entre Nutrition et PTM  (2). 

7. Conclusion 

Cet atelier s’est déroulé dans  le cadre d’une  importante augmentation de  l’utilisation des PTM au 
Burkina Faso en  réponse à  la  crise 2012. Ces derniers ont été mis œuvre aussi bien en phase de 
mitigation  que  de  soudure.  Près  de  247 745  ménages  (1 697 783  personnes),  soit  60  %  des 
personnes  ciblés  (2 850 289  pers)  par  le  plan  de  réponse  ont  bénéficié  de  transferts monétaires 
selon  le retour d’informations des partenaires. Ces derniers ont été mis en œuvre par une grande 
variété d’acteurs et ont montrés une mixité importante de modalités et de conditionnalité (près de 
44 % des PTM ont combiné minimum 2 modalités/Conditionnalités) ainsi que par une augmentation 
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(De  29  à  42  %)  de  transferts  monétaires  non  conditionné  en  période  de  soudure.  Ils  ont  été 
majoritairement utilisés en sécurité alimentaire mais également en nutrition, Wash et Sheller.  

Le  caractère  récurrent  des  crises,  et  le  nombre  toujours  croissant  de  personnes  nécessitant  de 
l’assistance,  reflètent  la nécessité de meilleures  synergies  entre  interventions humanitaires  et de 
développement, afin de protéger  les populations vulnérables aux effets de  chocs  tel que  celui de 
2012. Le bon démarrage du Programme de Filets Sociaux du gouvernement et  le plan de  réponse 
2013 présentent cette opportunité. Il s’avère donc plus qu’indispensable de renforcer l’efficacité et 
l’efficience des transferts monétaires entre  les secteurs et entre  les acteurs, et nous espérons que 
les recommandations de cet atelier contribueront à cet effort.  

Parmi les nombreuses recommandations des sessions techniques ont peut retenir les suivantes : 

 La meilleure préparation et dimensionnement des PTM : 

 Nécessité de mieux préparer les PTM y compris dans les plans de contingence et d’améliorer 
leur dimensionnement via une meilleure utilisation/diffusion des outils d’aide à  la décision 
(étude de marché et arbres décisionnels, matrices des risques, Matrice « genre ») ; 

 Nécessité  d’étude  de  marché  adaptée  à  l’échelle  des  PTM  prévus  (et 
l’amélioration/standardisation  des  outils  pour  le  faire)  avec  des  résultats  rapidement 
partagés comme préalable afin de confirmer la capacité des marchés à répondre aux besoins 
des bénéficiaires et de dimensionner les PTM en conséquence ; 

 Prise  en  compte  du  potentiel  et  le  dimensionnement  des  PTM  comme  outils  de  et  de 
stimulation des disponibilités et donc de dynamisation des marchés et de leurs acteurs;  

 Au ciblage : 

 Associer  les acteurs  locaux dans  le processus de ciblage mais évitant de communiquer sur 
tout ce qui pourrait induire des biais dans le ciblage ; 

 Prendre en compte  la période de ciblage pour éviter  les  risques d’exclusion,  selon  le  type 
d’urgence ; 

 Trianguler les informations et favoriser l’implication des plus pauvres en évitant la confusion 
entre indigence et pauvreté/vulnérabilité socio‐économique ; 

 Favoriser l’usage de carte d’identité et en particulier pour les PTM long termes (safety net) ; 

 Ciblage  plus  rigoureux  des  interventions  de  l’état  (perte  de  ressources)  et  meilleure 
complémentarité avec les PTM,  

 Capitalisation interne et partage des bases de données (BDD) de ciblage en urgence avec les 
acteurs de développement pour  les actions post urgence et d’amélioration de  la résilience 
des plus pauvres ;* 

 Timing, modalités et conditionnalités 

 Envisager  dès  le  départ  la  combinaison  de  différentes modalités  (cash/vivres/voucher)  et 
conditionnalité durant  l’exécution d’un projet afin de maximiser  l’impact de  la  réponse en 
tenant  compte  des  besoins  et  des  calendriers  (activités/revenus)  des  bénéficiaires,  du 
contexte (marchés, accès aux services) ainsi que des réalités/opportunités opérationnelles ; 

 Favoriser  des  conditionnalités  de  travail  également  à  des  intérêts  individuels  et  pas 
seulement à des travaux collectifs montrant pas mal de limité d’appropriation/durabilité, 

 Définir  des  options  de modifications  des montants  des  PTM  selon  les  niveaux  de  prix  et 
disponibilité  sur  les marchés mais  aussi  selon  les  aspects de  sécurité,  saisonnalité,  accès, 
retard de mise en œuvre, capacité interne ; 

 Plaidoyer auprès des bailleurs pour permettre une plus grande  flexibilité des modalités de 
mise en œuvre des PTM durant le programme ;  



Oxfam ACF  Save The Children PAM  CRS SE/CNSA CaLP Echo 

Atelier de leçons apprises sur les PTM  Ouagadougou – 5 et 6 décembre 2012  Page 24 sur 28 

 

 Mécanisme de paiement : 

 Meilleure  évaluation  et  partage  des  coûts  comparatif  entre  paiement  direct,  via  IMF  et 
téléphonie ou banque ; 

 Analyse  des  risques  sécuritaires  internes  mais  également  pour  les  bénéficiaires  et  les 
éventuels prestataires de service ;  

 Coordination  entre  acteurs pour  les négociations des  coûts  et  l’amélioration des  services 
(couverture,  délais  opérationnels)  et  pour  le  respect  de  protocoles  avec  les  prestataires 
(IMF, Tél. mobile, banque) ; 

 Suivi‐évaluation : 

 Améliorer la qualité et la diffusion des résultats des PDM devant être réalisés tout au long du 
programme en évitant au maximum  les biais de  réponses et en  tenant compte des « non 
répondants » ; 

 Etablir une situation de référence (base line) et finale (end line) avec les mêmes indicateurs  
clés (intégrant des aspects de nutrition/diversité du régime) et établir les comparaisons pour 
les bénéficiaires mais aussi  les non bénéficiaires du programme. Parmi  les  indicateurs clés 
les plus utilisés, on peut  retenir :  stratégie de  survie,  score de consommation alimentaire, 
échelle d’insécurité alimentaire des ménages, évolution des recettes et des dépenses (HEA 
individuelle), Mesure du périmètre branchial des enfants de 0 à 5, SMART ;  

 Cash basket monitoring et suivi régulier des prix des marchés afin si nécessaire d’ajuster les 
montants, définir préalablement les seuils de réajustement (25 % d’augmentation du panier 
alimentaire ?) ; 

 Exploitation rapide et partage des résultats des PDM et autres enquêtes ;  

 Meilleur  partage  des  Recherche  en  cours  notamment  sur  l’impact  des  programmes  de 
transferts monétaires sur la situation nutritionnelle ;  

 Mettre  en  place  des mécanismes  de  redevabilité/feedback  pour  améliorer  la  qualité  des 
interventions sur le terrain 

 Partage et exploitation des résultats pour alimenter le plaidoyer et les politiques nationales ; 

 Coordination : 

 Poursuivre les dynamiques d’amélioration de la coordination sur base du bilan de 2012 et du 
présent  document  pour  permettre  une  allocation  plus  efficace  des  ressources  auprès  de 
davantage de bénéficiaires;  

 Formaliser  la  création  d’un  groupe  de  travail  sur  les  transferts  monétaires  qui  puisse 
alimenter  les  différents  groupes  et  forum  techniques  et  de  coordination  des  réponses 
d’urgence mais  aussi  de  plus  long  termes  en  renforçant  notamment  les  liens  entre  les 
politiques de protection sociale, de sécurité alimentaire et de nutrition ; 

 Plan de réponse 2013 et Safety Net:  

 Ressortir  les  recommandations  clés  (en  particulier  sur  le  ciblage,  le  suivi‐évaluation  et 
mesure d’impact multisectoriel) du présent atelier et  les  reverser notamment au SECNSA, 
SAP, CONASUR, DGPER ; 

 Partager  le plus  largement possible  les résultats d’analyse (outcomes analysis) de  la HEA et 
l’ensemble des études / enquêtes utiles à l’analyse des besoins 

 Large diffusion et opérationnalisation des Programmes Nationaux de Protection Sociale ; 

 Lien urgence et protection sociale ; 

 Intégration/synergie/coordination entre Nutrition et PTM   
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 Ancrage à clarifier par l’Etat et désigner un répondant pour le Groupe de Travail des PTF sur 
la Protection Sociale 

 Avoir un dispositif unique d’analyse et d’identification des besoins (pas de séparation entre 
besoins urgence et besoins « chronique ») ; 

Cet atelier montre également qu’au‐delà des expériences apprises et échangées,  il reste encore de 
nombreuses demandes et besoins de partages et d’échanges d’expériences et de résultats des PTM, 
de diffusion et d’amélioration des outils auxquels le CaLP s’efforcera de répondre avec l’implication 
de la communauté de pratique du Burkina Faso et d’ailleurs. 

Les  recommandations  autour  de  chaque  thème  ainsi  que  les  commentaires  ressortant  de 

l’évaluation  de  l’atelier  devraient  permettre  aux  acteurs  du  Burkina  Faso,  au  CaLP  et  au  groupe 

technique de travail sur les transferts monétaires (qui a vu le jour à l’issu de cet atelier) de clarifier 

les activités prioritaires pour 2013. Ses potentielles activités prioritaires  sont  résumées  ci‐dessous 

autour des 3 axes stratégiques du CaLP. 

8. Réflexions et actions pour le groupe « Cash transfert » du Burkina Faso et 
pour le CaLP Régional 

Les  recommandations  autour  de  chaque  thème  ainsi  que  les  commentaires  ressortant  de 

l’évaluation de l’atelier vont permettre au groupe technique de travail sur les transferts monétaires 

« groupe Cash transfert » du Burkina Faso4 et au CaLP Régional de clarifier leurs activités prioritaires 

pour 2013. Ses dernières sont résumées autour des 3 axes stratégiques du CaLP. 

Axe 1: Renforcement des capacités des acteurs humanitaires 

 Proposer en plus de la formation spécialisée du CaLP (Niveau 2, février 2013), un pack d’autres 

formations  (formation sur les marchés, formation sur les bases des PTM et leur coordination à 

destination  des  ministères  et  PTF,  formation  pour  le  secteur  privé  (y  inclus  IMF)  sur  les 

spécificités  des  programmes  de  transferts monétaires.  Ses  formations  seront  organisées  en 

coordination/synergie  avec  le  groupe  « Cash  transfert »  qui  pourra  affiner  les  besoins  et 

attentes  des  acteurs  lors  de  sessions  techniques  ad  hoc  et  fédérer  les  demandes  dans  une 

optique de recouvrement des coûts de formation. 

 Initier des sessions techniques ad hoc via le groupe « cash transfert » sur certaines thématiques 
de l’atelier insuffisamment traitées ou creusées notamment :  

o Recommandations concrètes  les plus utiles de  l’atelier pour 2013 et pour  le programme 
de filet sociaux (voir rapport de session 6 & 7) ; 

o Contrôles des erreurs d’inclusion ;  

o Calcul  de  couverture :  difficultés,  bonnes  pratiques  et  recommandations  techniques 
concrètes ; 

o Plus opportun d’intervenir en amont : pourquoi, partage d’évaluations/impacts ; 

o Analyse  des  coûts  des  différents  mécanismes  de  transfert :  méthodes  de  calcul  des 
exemples partagés à l’atelier et exemple de coûts d’autres structures ;  

o Suivi des résultats et des effets/impacts des PTM ; 

                                                            
4 A  l’issue  de  cet  atelier,  un  groupe  de  travail  sur  les  Transferts Monétaires  a  été  initié  par  les 
organisateurs du dit atelier. Ce groupe sera « leadé » et « co‐leadé » respectivement par le PAM et 
ACF selon des TDR à partager lors de la 1° réunion. 
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o Expérience de PTM multisectoriels ; 

o Interventions complémentaires et impact nutritionnel ; 

o Capitalisation et plaidoyer : demander à tous  les participants de soumettre Maximum 3 
fiches de partage d’expérience sur ce qu’ils estiment avoir  fait de mieux,  recenser plus 
précisément et de manière plus complète ces fiches, 

 Appui  à  la  communauté  de  pratique  pour  le  développement  et  l’utilisation  d’outils  (via  des 
sessions de  travail  spécifiques  –  voir Axe 2), en  s’appuyant  sur  les expériences  et études  au 
Burkina Faso et dans la région sur : 

o Check‐lists pour standards minimums de marché, S & E des PTM ; 

o Outils et approches pour pouvoir  intervenir au niveau de différents acteurs du marché 
(pas seulement sur la demande) ; 

o Outils de ciblage et d’analyse de contexte (inclus le milieu urbain ?) ; 

o Outils pour une meilleure préparation/contingence des PTM ; 

o Outil(s)  incluant  des  indicateurs  clés  à  suivre  (et  seuils)  pouvant  conduire  a  un 
changement de modalités / montants en urgence et sur les PTM plus long termes. 

 

Axe 2: Promotion et plaidoyer pour les bonnes pratiques en PTMs 

 Partage des résultats des évaluations des partenaires de PTM en 2012,  

 Partage, meilleure documentation de l’utilisation des PTM dans les programmes de Safety Net, 

 Partage des résultats de recherches sur les PTMs (nutrition, impact communautaire) 

 Partager avec la communauté de pratique les guides pratiques de PTMs en urgence, tous 

disponibles ici : http://www.cashlearning.org/resources/tools  

 Partage d’exemples d’autres pays sur l’utilisation des PTM dans d’autres secteurs 

 

Axe 3: Coordination des transferts monétaires 

 Collaboration avec  le Dispositif national de SA,  la CNN et  la  tutelle en charge du programme 

national de protection sociale sur les aspects techniques et de coordination des PTM ; 

 Soutenir une mise à jour régulière de la cartographie d’interventions PTM ; 

 Soutenir un plaidoyer auprès des ministères et des PTF pour assurer qu’il y ait une sensibilité 

« cash » et une analyse des réponses les plus adaptées en   « cash » et/ou en nature dans tous 

les  secteurs    d’intervention  (renforcement  de  l’approche  multisectorielle  et  appuie  à  la 

résilience) selon les besoins et les contexte ;  

 Suivi autant que faire se peut de la mise en œuvre des recommandations de l’atelier de leçons 

apprises  sur  les  PTM  via  notamment  la mise  en  place  d’un  groupe  de  travail  techniques  et 

stratégiques sur les TM au Burkina Faso. 

Un grand nombre de ces actions vont grandement dépendre de la dynamique des acteurs nationaux 

et du groupe « Cash transfert » que le CaLP va s’efforcer de catalyser. Une priorisation de ces actions 

devra être  faite par  les membres du  futur groupe de  travail sur  le Cash. Rappelons que ce groupe 

devrait être ouvert à  toute personne/structure  intéressée par  les aspects de  transfert monétaire, 

quel que soit leur secteur d’intervention. 
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9. Annexes 
Toutes les annexes ci‐dessous sont disponibles en pièce jointe.  

Annexe 1 : Présentations d’introduction et cartographie des PTMs 2012 

Annexe 2 : Résumé des travaux de Groupe 

Annexe 3 : Fiches de bonnes pratiques et présentations par session 

Annexe 4 : Programme de l’atelier 

Annexe 5 : Questions clés par thème 

Annexe 6 : Termes de référence de l’atelier 

Annexe 7 : Liste et contacts des participants 

Annexe 8 : Evaluation de l’atelier 
 


